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Ide caractère homogène, c'est A dire l'absence de stratification des 
"sables jaunes", reconnu dan4 les nombrei~ses carrières ne fait pas 
penser à une mise en place par processus d'épandage en nappe qui a le 
mérite de crter dans la structure un litage. On est plutBt en présence 
d'un ensemble massif cohérent, bien mklangé, démontrant des dépôts 
effectués dans des conditions d'énergie peu variable. 

Anthony (1988) indique l'existence de ce genre de cordons en 
Sierra Leone et affirme que I'étiide sédimcntologique détaillke, effectuée 
sur les échantillons prélevés dans ces cordons montre que ces dépôts 
peuvent perdre dans certains cas leur caractére marin par une a l t é r a t i on  
des minéraux lourds et des feldspaths qui donne des silts et des argiles. 
Nos résultats sur la détermination des minéraux lourds rapportés dans 
les tableaux 2 et 3 indiquent l'existence des minéraux qui témoignent du 
socle dans I'arriére pays, puisqu'il est drainé par les fleuves. Ces apports 
fluviaux ont été mélangés aux sédiments à partir du proche plateau 
continental. Mais, i l  ne nous semble pas certain que toutes les argiles 
soient issues de l'altération ou de la pédogenèse. Les minéraux l i m o n i t e  
et ilménite donnent la preuve de l'influence de la geologie du bassin. 
Rossi (1989). pour sa part, pense que ce cordon d'origine marine est 
composé de sables rubéfiés développés sur des sols ferrugineux, donc 
issus d'une évolution assez poussée de la pédogenèse. Dans les carrières, 
nous avons constaté l'inexistence de coquilles calcaires. Ceci peut 
démontrer une origine continentale mais on sait tr5s bien que les eaux 
qui s'infiltrent dans le cordon depuis sa mise en place peuvent dissoudre 
ces organismes calcaires. Cette absence constitue un handicap pour la 
datation de ces cordons. 

L'oblitération des cordons en îlots de géomttrie variable retient 
l'attention I«rsqulon aborde l'étude géomorphologiqite du littoral. Elle est 
très remarquable aux dtbouchés des vallées des cours d'eau ' fossiles o u  
actuels, ce qui témoigne du puissant comportement hydrologique de ces 
cours d'eau. Dans le golfe du Bénin, les cours d'eau descendent des zones 
de socle et du bassin sédimentaire. Ils sont à cheval sur deux z o n e s  
climatiques, favorisant une abondance des eaux, une turbulence élevée 
d'où un pouvoir d'érosion important. Ils creusent dans les cordons par 
les méandres, les entaillent en série d'ensembles massifs de forme 
rectangulaire séparés par des dépressions marçcageuses. On peut noter 
une de ces entailles à l'est de Ouidah, perpendiculairement à l'axe des 
cordons, due au creusement par le cours d'eau Agbananou qui coule en 
saison des pluies. L'tvolution de ces entailles aboutit A des il<?ts de sable 
qui sont des témoins du cordon. Elle r6sriltc dc 1 mobiIii6 des chenaux. 
Les multiples bras engendrés pendant les criics actuelles continuent de 
saper les restes de cordons. A cc sujet, Ouilcher (1954) a mis en exergue 
la saturation des Flots qui peut lavoriser le ruissellement, agent pouvant 
intervenir dans la dégradation des cordons. I..'auteur attribue la f o r m e  



circulaire à ce processus tout  en précisant que des ilôts circulaires 
pouvaient bien exister dans les marais. A u  dtcbouché de la vallée du 
Mono et de la Sa7,ué. subsistent seulement quelques témoins du cordon 
des "sables jaunes", celui de GbéhouC-Ouatchi et de nombreuses petites 
buttes des "sables gris-blancs" au milieu d'une vaste plaine de marais et 
de chenaux. L'épaisseur des sables de ces microf'ormes littorales peut 
atteindre 2 m d'après Guilcher (1959). I.,es travaux de carottage 
effectués sur les sites de OuakpE et de Lanhou montrent qu'ils peuvent 
même atteindre 4 m d'épaisseur (IGBA 1990). Entre Cococodji e t  
Cotonou, les creusements par sapement latéral dans le cordon des 
"sables jaunes" donnent des figures de réseau dentritique. Le cordon des 
"sables gris-blancs" dont le morcellement enprimc la forte activité 
d'érosion du système de méandres subsiste en une série de petits 
cordons échelonnés. Au Sud-Est de la lagune Nokoué, I'Ouémé a disséqué 
le cordon interne pendant qu'il se jetait en mer plus à l'Est de son 
embouchure actuelle. Les cordons sont tronçonnés par de larges 
dépressions. Plus à l'Est, c'est-à-dire au Nigeria, le cordon des "sables 
jaunes" est dans l'ensemble conservé. La dépression Ouest-Est de Djonou, 
de Ahozou à Cotonou, entre les plateaux et le cordon des "sables jaunes" 
résulte de  l'enfoncement d'un cours d'eau fossile qui collectait les eaux 
des rivières Toho, Todouba, Dati et Bakamé auxquelles le cordon d e s  
"sables jaunes" fait barrage les déviant vers la lagune Nokoué. 

Au débouché des cours d'eau fossiles Aka et Kpalkpa, les "sables 
jaunes" sont morcelés en bl«cs de formes variables et entourés par !es 
eaux de la lagune Dénu. En saison sèche, ces dépressions deviennent des 
vasières impraticables. Seul, le cours d'eau Sio n'avait pas été très actif 
comme les autres. A notre avis, i l  était moins important et son debit 
faible. Le cordon des "sables jaunes" constitue un véritable barrage 
contre lequel il dépose scs alluvions et  remblaie sa plaine d'inondation 
d'une largeur de 8 km entre les plateaux de "terre de barre" de Lébé et 
d'Atiégougblé (fig.40). Elle est plus étroite, environ 2 km, dans le sens 
Nord-Sud au droit de Baguida-Plantation. Cette plaine comporte des 
marais, des hauts fonds, des vasières et des chenaux étroits r e l a t i v e m e n t  
denses. Son écoulement change de direction vers l'Est; i l  érode la berge 
Nord par de grands meandres pour deboucher dans la lagune Togo. Ce 
manque de rupture dans le cordon fait que sur le littoral du Togo i l  
n'existe pas de plaine rnar6cageuse. La bande littorale est étroite, les 
cordttns sont accolés. 

2.1.2. - Le cordon externe 

Les documents cartographiques utilisés et les transects effectués 
permettent de reconnaître l'assemblage des alignements d ' accumula t ion  
de sables successifs, parallèles à 1% cAte, de surrace t o p o g r a p h i q u e  
ondulée; les crêtes séparent les sillons. L.a géométrie de cet ensemble 
varie d'un secteur l'autre. I I  se présente en deux grands b i s e a u x  



successifs correspondant aux pales d'appctrts. D'Ouest en Est, nous 
distinguons deux secteurs de c6te: le secteur occidental compris entre les 
meridiens 1'07' et 1°56', établi entre l'ancienne embouchure de Kplakpa 
e t  I'embouchure du Mono (la "Bouche du Roin) sur environ 110 km et le 
secteur oriental entre 1'56' et 3'30' du Mono à l'embouchure des 
lagunes de Lagos, étendu sur 154 km. 

I 

Fig. 40 - Cordon barriPm des "sables jaunes" 
1-Plateaux de "terre de barre" 4- Lagunes 
2-Cordon interne >-Cordon externe 
3-Plaine du Si0 

2.1.2.1. - L e  secteur occidental 

Le cordon externe subactuel à actuel entre l'ancien pôle d ' a p p o r t  
des neuves Kpalkpa et Aka et I'embouchure du Mono est en biseau 
orient6 vers l'Est suivant le sens de la dérive littorale (fig.40A). 
Progressivement, les largeurs dans différents segments diminuent. A 
partir d'Adina, le  cordon commence par s'élargir, passant de 1 km au 
droit de Dénu à 2 km à la hauteur de la ville de Lomé et 3 km au niveau 
du PKIO. Il diminue en direction de Grand-Popo, 1.5 km au droit de 
Gbétsogb6 (raffinerie de pétrole), 1,s km à Gbodjomé, 0.6 à 0,s km entre 







Agbodrafo (PK 32) ct Cirand-hpo (fig.40B). I I  ne prolonge par une 
longue flEche de largeur variahle entre 50 ct 500 m. Ida morphologie de 
ce cordon présente une succession de flèches accolées plus ou moins 
serrées, rectilignes, incurvées aux embouchures, parallèles à la cate.  
Cette structure ondulée reste encore bien etjnservée dans le paysage aux 
endroits non aménagbs. Les altitudes se situent entre 4 et 5 m.  La pente 
topographique est inclinée vers les lagunes qui le délimitent au Nord, 
entre Adina et Baguida. Vers l'Est, il est en contact direct ou par 
l'intermédiaire d'une étroite dépression à marecages localisée entre 
Gbodjomé et Gumukopé, avec le cordon des "sahles jaunes". Sa surface 
est subhorizontale. II domine la marécageuse située e n t r e  
Gumukopé et Aného par un rebord abrupt. I I  est longé par le chenal 
lagunaire qui débouche dans le Mono à Apbanankin. Ce dernier a un 
tracé méandriforme qui érode dans la berge interne. En front de mer, il 
est caractérisé par une microfalaise de 1 à 2 m de haut. La pente est trés 
abrupte à cause de l'érosion. La plage est r6flexive avec un estran trEs 
étroit. A l'Est de Grand-Popo jusqu'à I'embouchure, s'étire une é t ro i t e  
flèche d'environ 12 km de long; sa largeur est comprise entre 100 et 2 5 0  
m. sa surface topographique est inclinée vers le fleuve. La pointe de la 
flèche pivote B l'intérieur de la lagune sous l'influence de la houle. Vers 
l'extrémité, la flèche s'aplatie par le laminage dcs  vagues dc haute mer. 
Au droit de I'embouchure, des bancs sous-marins de forme variablc 
sont facilement observes; les hauts fonds émergent marée basse. 
Lorqu'ils sont consolidés, ils apparaissent en îles dominant IégErement le 
plan d'eau. Les anciennes embouchures encore reconnaissables dans la 
morphologie sont les témoins de la mobilité de I'embouchure du Mono. 

Le cordon externe est constitué de sables moycns à grossiers, 
jaune ciair. La statistique des fractions granulométriques des s é d i m e n t s  
prélevés en surface et entre 1 et 2 m de profondeur montre qu'ils 
représentent 98 à lOO% de sables. On y trouve des coquilles cassées ou 
entiércs de lamellibranches et de gastéropodes. Les médianes se situent 
entre 0,315 et 0,6 mm; la granulométrie indique un  bon classement et 
une bonne homométrie dos à des conditions hydrodynamiq i ies  
uniformes ayant été à la base de leur dépet: le sorting varie entre 1,2 et 
2.4 (fig.41). La morphoscopie montre que les grains les plus représentés 
sont les émoussés avec u n  degré de présence supérieur à 50% dans la 
plupart des échantillons étudiés. L'étude qualitative des sédiments 
donne les minéraux suivants: rutile, sphène, zircon, andalousite, épidote, 
grenat, amphibole, limonite, disthène, staurotide, rutile. Les m i n é r a u x  
suivants sont les plus représentés dans les sables : amphibole 3 B 1296 , 
andalousite 2 à 15% , calcite 15 à 19% , limonite 5 à 59% . grenat 4 A 29%. 
Sur la frange marine, nous notons une variabilitt! dans les diamEtres des 
grains de sable. La tendance montre une croissance de la taille des 
sédiments vers le haut de plage, dans la zone de déferlement au pied de 
l'estran, ce,sont les graviers qui dominent. Sur la rive lagunaire, les 



Fig. 4 1 - Courbes granulométriques des sables du cordon externe 
PS P8 

(Côte togolaise) 
1-Estran 2-Haut de plage 3-Moyenne plage +Bas de plage 



sables sont mélangés ailx tnvcs ~ioircï dc.s lagunes. Les proportions sont 
variables entre 40 et 60%. 

La jetée du port de Lomé a entrainé la progradation de la plage 
sur sa façade occidentale, ce qui a entraîné une modification dans le 
modelé. Cette plage en biseau orienté \ers l'Ouest présente des dépôts 
successifs separés par des sillons. L'estran en pente relativement douce 
est dissipatrice. Les ouvrages de protection de la côte à Aného et Kpémé-  
Gumukopé ont également apporté des modifications dans le modelé de 
rivage sur environ 16 km de &te. Lorsqu'on observe la morphol»gle du 
cordon externe sur les images satellites et les photographies aériennes 
on déduit: 

- dqune part que I'ancienne embouchure du Haho dans le s e c t e u r  
compris entre Kpémé et Agbodrafo a 6té colmatée par les "sables jaunes" 
et surtout par les 5ables du cc~rdon externe. Rossi (1988) explique, A 
partir des résultats de sondages pénétromélriques effectues dans les 
sables du cordon externe qui indiquent l'inexistence des alignements de 
beach-rock dans cette portion de la côte togolaise, qu'il s'agit d'une 
paléo-embouchure qui aurait fonctionné périodiquement par le passé 
comme l'actuelle embouchure d'Aného. Cette embouchure migrait de 
part et d'autre l'image de la "Bouche du Roi", les sables 6taient 
remanies, donc une instabilité entretenue. Il est vrai que l'inexistence de 
beach-rock dans un secteur localisé de la côte où ces formations 
affleurent est un indicateur d'un milieu instable qui n'est pas propice a 
La formation. Or, les sables du cordon externe ayant été mis en place 
postérieurement au comblement de la passe, le beach-rock y serait 
form6 comme partout ailleurs puisqu'il s'agit du cordon de même 
génération. Les formations de beach-rock existeraient à cet endroit; sans 
doute à une altitude beaucoup plus basse que le niveau général où se 
situe le beach-rock sur la cBte; pourrait-on envisager que les travaux de 
pénétrométrie avaient été limités par les installations portuaires 
d'embarquement de phosphates? 

- d'autre part, le secteur d'Aného était une ancienne embouchure 
marquée par d'intenses activités 6rosives de nombreux méandres. Le 
cordon des sables jaunes a été compléternent erodé par des processus de 
morcellement, d'incision lies aux dffluviations, ce qui donne cette plaine 
de marais à partir de Oumukopé. Quelques buttes de ce cordon interne 
subsistent, occupécs par les villages d'Agouégan, DjCta, Séko et Zanvé; les 
sables qui les constituent sont gris-blancs dans les trois premiers 
métres, en dessous ce sont des argiles plus ou moins compactes. Le 
modelé actuel du cordon externe dans cette partie du littoral résulte de 
l'érosion des berges par les méandres des rivières qui descendent de l a  
vallée occupée actuellement par la lagune de Zowla. 1,'existence d e s  
alignements de beach-rock dans la lagune actiiclle d'Aného montre que 
le cordon etait beaucoup plus large. Cette embctuchure à Aného ne 



constitue pas un pAle d'apports. Tout le cordon cxterne est aliment6 par 
les apports du fleuve Volta. 

2.1.2.2. - Le secteur oriental 

Le cordon externe s'étire du "poulier" de l'embouchure du Mono 
jusqu'à I'embouchure de Lagos sur environ 155 km. Dans la topographie 
du "poulier", on remarque des dépressions orientées Nord-Est qui sont 
des anciennes embouchures du Mono; à Mêko, h Djondji. D'après Paradis 
(1976), le Mono se jetait plus à l'Est, il y a 2000 ans. La datation de 
coquilles d'ancienne embouchure de Djégbadji donne un %ge de 25112 
120 B.P. (Iang et Paradis, 1977). f i  est étroit avec des largeurs - 
comprises entre 200 et IOfX) m au droit de l'aéroport de Cotonou. Sa 
frange marine est en pente abrupte, modelée par les vagues de 
l'Atlantique Sud; la surface est inclinee vers la rive lagunaire découpéc 
par les méandres de la lagune cbtihre. L'influence de la jetée du port de 
Cotonou sur la circulation s6dimentaire a entraîné une accumulation sur 
sa façade occidentale ; la plage s'étend sur 1 km de large. Au-delà du 
chenal de Cotonou en direction de l'Est, le cordon est asse7 large: 1,s km 
au droit d'Akpakpa, 2.5 à 3 km vers la frontikre Bénin-Nigéria. L,a 
topographie est très pertilrbéc par l'aménagement urbain. Vers Badagry, 
i l  diminue progressivement pour atteindre 1 km au droit du débouché. 
de la rivière Yéwa. A Badagry, il mesure moins d'un kilomètre; en 
direction de Lagos, i l  est étroit entre le chenal de Radagry et l'océan. On 
remarque facilement sur les photographies aériennes des parties du 
cordon extrêmement basses qui favorisent la submersion. Large de 2 50 
à 500 m, il prograde à l'Ouest de la jetée de l'estuaire de la lagune de 
Lagos; les sables en transit s'y accumulent pour former une large plage 
d'environ 2 km. Ce cordon est constitué d'alignements de flèches 
successives, rectilignes, paralleles à la c6tc. Sur la frange marine, 
l'érosion engendre un profil à pente abrupte, la topographie de sillons et 
de cretes est encore bien conservee. Vers l'intérieur, l'examen des 
documents cartographiques permet dc distinguer des nèches incurvees 
qui correspondent à des embouchrlres successives de I'Ouémé. D'après 
Lang et al. (1984), rapporté par Oyédé (1991), ces embouchures 
devaient &tre actives entre 3900 et 2000 ans BP. Entre Badagry et Lagos, 
le cordon se présente comme une flèche barrière erodée sur la rive 
lagunaire par les méandres suivant la forme ondulée. A I'extremité sud 
du grau artificiel de Cotonou, la houle édifie une fleche qui tend à f e r m e r  
la passe. Elle est large de100m au maximrin; son plan topographique est 
inclin6 vers l'ouest. 

Au point de vue sédimentologique, les caractéristiques sont 
semblables a celles du cordon externe du secteur occidental. Les sables 
sont jaune clair à beige avec des débris coquilliers. L'analyse 
granulom6trique des échantillons prélevés le long du cordon montre une 
augmentation du grain médian de l'embouchure du Mono diminuant par 



la suite vers l'Est. Il est compris entre 0,s ct 1 mm. Les sables sont 
grossiers; ce qui montre que les apports du Mono entrent largement 
dans le volume sédimentaire en transit vers l'Est. La morphoscopie 
indique des grains B majorité angiileiiu. 

La disposrtion des unit& morphologiques permet de consrdtrer 
qu'elles ont une origine marine et se situent dans le contexte des 
variations du niveau de la mer post-nouakchottiennes. D'aprhs Tastet 
(1977), la morphologie du littoral eît influencde par les failles qui 
délimitent les formations néogèncr des quaternaires (Martin et Tastct, 
1972; Martin, 1977) (fig.42). D'après Slansky (1%2), Lang et Paradis 
(1977). il existe des failles dans la région, attestées par les vall6es des 
cours d'eau. Mais aucun élément géologique ne précise l'existence de 
failles longitudinales. Nous pensons que, ce sont des cordons accoles par 
dtp6ts successifs ou séparés par des dépressions longitudinales 
engendrées par le creusement fluviatil. 

Accident majeur 
)) Failles satellites 
/ 

Plateaux du Continental teminal 

Bas- plzteaux(rordon intcrnei 

Fig. 42 - Cadre structural du littoral ivoirien 
(d'aprPs 7'astet) 

Quoique la paleogéographie du littoral de C8te d'Ivoire soit asser 
comparable à celle du littoral du golfe du Btnin par les alignements de 
cordons paralléles séparés par des lagunes, les linéaments de la marge 
continentale, dont l'accident majeur de C$tc d'ivoire se trouvant dans le 
prolongement de la fracture de St Paiil, ont influencé la disposition 
morphologique d'ensemble du baîsin littoral ivoirien. Les depressions 
occupées par les lagunes qui sont d'anciens chenaux f luviaux 
correspondent aux lignes de faille longitudinale. Quant ait bassin 



sédimentaire cStier et au littoral de cordons du golfe du Bénin, ils se 
situent sur un panneau encadré par deux failles: celle qui se trouve dans 
le prolongement de la fracture de la Romanche délimitant !e socle 
précambrien Dahoméyen et le sédimentaire et la fracture d T ' * ~ h a i n  a u  
Sud sur le plateau continental (fig.16). Alors, à partir de cette disposition 
structurale, il nous semble que I'hypothése liée aux failles ne justifie 
pas la disposition, la gCométrie et la relation des cordons qui sont 
strictement en rapport avec les dernitres variations du niveau de l a  
m e r .  

2.2 - Les lagunes 

Le golfe du Bénin a la particularité d'être caractérisé par un 
systi3me de lagunes continu, constitué de plusieurs plans d'eau de 
géométrie très variable. Les principales lagunes occupent les dépress ions  
(les r'las colmatés) orientées globalement Nor'd-Sud. Elles sont reliées par 
des chenaux lagunaires et communiquent en plusierirs endroits avec la 
mer. Les comblements de certaines parties du systéme et  les 
diminutions des fonds topographiques sont connus par des observations 
in situ et surtout par I1t?tude comparative des travaux et récits anciens e t  
des travaux actuels. Nous tenterons de présenter les différentes lagunes 
sur lesquelles un certain nombre de résultats permettent de connaltre 
l'environnement sédimentaire et hydrologique. 

2.2.1. - La lagune Togo 

La lagune Togo est située à 30 km à l'Est de Lomé. C'est un plan 
d'eau assez étroit d'une superficie de 46 km2 en période de basses eaux 
autour de la latitude 6'10' Nord et de la longitude 1-25' Est. Elle se situe 
dans la dépression centrale du bassin sédimentaire, en contact direct 
avec les affleurements des formations de "terre de barre" des plateaux 
d'Abobo et de Togoville qui la dominent d'une vingtaine de mètres. Au 
Sud, elle est bord& par le cordon des "sables jaunes", mesiire 13 km de 
long dans sa plus grande diagonale orientée NW-SE entre les villages 
Sévatonou, Dékpo au Nord et Agbodrafo, Togoville au Sud. Sa petite 
diagonale orientée SW-NE entre le débouché du Sio et le village Adjido 
mesure 6 km. A partir du village de Togoville, il est prolongé vers l'Est 
par un chenal de 13 km de long, 150 à 9 0 0 ~ d e  large, jusqu'à la 
confluence avec la lagune de Zowla au pont de Z6W. Les bras lagunaires 
conduisent les eaux d'une part dans la lagune d'Aného B partir d'où le 
systhme lagunaire communique épisodiquement avec la mer et d'autre 
part dans le fleuve Mono par un long chenal de cours méandriforme 
caractérisé par des bras morts (fig.43). IR fleuve Mono a une ouverture 
permanente sur la mer à Ctrand Popo d'où s'effectuent les échanges 
continent-océan. A Aného, le syslème communique avec la mer par une 
ouverture qui intervient suite à I'inondaton de la ville pendant les 
crues. Elle se pratique en tout point du cordon o ù  l'altitude est basse 



pour favoriser I'fcoulement. La périodc d'ouverture n'excède pas quatre 
mois. L'impact des ouvrages de protection de la côte situés prbs de la 
zone de passe a 6normfment d'effet sedimentologique sur le cordon, 
entraînant depuis 1988 une ouverture presque permanente qui dure 8 
mois par an; ce qui améne de modifications divcrses. I~.a lagune Zowla est 
une bande de 7 km de long et de 1,s km de large orientfe Nord-Sud. 
Tout le système, d'une supcrficic totale dc 64 km2,constitue un milieu 
litorai semi-fermé (I'ig.44). sous u n  régime climatique subçquatorial, 

-- 

1 Sables de pkage 1 vasiéres 
Zones exondees couvertes 1 Cordon couvert de cocateraie Ide ,-woterage et pafmeraie 

Cordcm couvert de vé étation 1 hla~ang~ov~~ 
d'arbustes et l ~ a 1 i t 6  e ~ m - p , , ~  
Parceiics sur cordon 

t f  
Eau(chena1, bras ons 1 m1meandms. meanges abandonnés) 

1 vi~~azes 1 tirousse 
Terrasse de culture(parcelles) 

Photo 134 Fig. 43 - Chenal meandriforme 





Fig. 44 - Carte de localisation du systt5me lagunaire du Togo 



d'eau par an. I I  est alimenté principalcmcnt par trois rivibres: le Sio et le 
Haho qui débouchent respectivement à l'ouest et au Nord dans le "lac" 
Togo et le Boko, peu important, qui se jette dans la lagune Zowla. Ces 

tributaires drainent un bassin hydrogrophiquc de 7200 km2 recouvrant 
Ic bassin sédimentaire et la partie m6ridi«nale du socle. 

La morphologie de la lagune Topo est connue à la suite de deux 
campagnes de levés bathymétriques; en 1981 par l'équipe de I'ORSTOM 
et en 1992 par le projet "Erosion C6tiErc". Dans l'ensemble la 
configuration n'a pas évolué par rapport à son tracé sur les documents 
cartographiques. L'étude de 1981 a eu les moyens néccssaires pour 
couvrir la totalité dc la lagune. Ainsi, indique-t-elle la répartition 
proportionnelle des différentes altitudes moyennes du fond de la lagune, 
ramentie à la surface totale de la lagune: l'altitude moyenne de la rive 
est 0.66 m ION (tabl. 1): 

Ensuite, elle a pcrmis l'(Stablissement de la carte bathymétrique 
de la lagune selon un repère hydrographique (fig.45). Au cours de la 
campagne 1992, le plan de sondages par profits en travers établi, n'a 
pas été totalement levé pour des raisons socio-politiques (fig.46). Cette 
campagne a pcrmis de connaître la morphologie de la partic mCridionalc 
de la lagune entre la section Kpéssi (P13) et Aného (Pl) .  Les profils de la 
partie Nord n'ont pas pu &tre levés mais les profondeurs ont été prises à 
chaque point d'échantillonnage de sédiments (fig.47). D'après les coupes 
de sondages, la lagune présente une morphologie dans I'ensemble B fond 
plat, légèrement incliné vers le centre o ù  se trouvent les g r a n d e s  
profondeurs de 2 à 3 m en période de hautes eaux. L.'analyse de la carte 
de 1986 et  la coupe de sondc Pl  1 dc la figure 47A, au droit du village 
dtAgbodrafo sur la rive gauche, i l  existe des dépressions de 1 à 2 m de 
profondeur. Elles déterminent un ancien chenal qui longe la rive nord 



Fig. 45 - Morphologie de ta lagune du Togo (d'apres hlillet, 19861 

J 
Fig. 46 - Localisation des profils 
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Fig. 48 - Courbes cumulatives des sables 



entre Ekpoui et Togoville dans une direction NW-SE. I I  s'tcarte de la rive 
pour rejoindre la dépression centrale orientée dans le prolongement du 
débouché du Haho où les profondeurs sont d'environ 1 m; vers le Sud- 
Est, il descend dans la section de I'6tranglement de la lagune où les 
profondeurs atteignent 2 m (fig.47B). Dans les sections du chenal, la 
topographie présente des berges en pente relativement douce, un fond 
plat, separé par des depressions de 1 à 1.5 m de profondeur (fig.47C). La 
morphologie dans l'estuaire à Aného présente des dépressions, 
sp6cialement sous le pont o ù  elle atteint 10 m (fig.47D). Des dépôts 
sableux sous forme d'il0ts tes séparent (fig.47E,F,G). Cette description 
morphologique montre qu'il s'agit d'un bassin de recupération dont le 
plan général est basculé en direction de l'Est. Les grandes profondeurs 
se situent en face de Togoville, puis diminuent au-delà de 
I'etrangiement avec des profondeurs de 1 m au maximun. Dans le Nord 
de la lagune, on remarque la presence d'une cuvette assez étalée. D'une 
maniere générale, la profondeur de la lagune à t'étiage ne dépasse pas 
I,M m sauf dans les dépressions. Dans les chenaux, les profondeurs sont 
variables de 0,s B 1 m. Certains points enregistrent jusqu'à 3, 4 m dans 
la lagune d1An6ho et 10 m sous le pont d'Aného. Dans l'estuaire, le 
creusement est intense en periode d'écoulement des eaux de crues. 

La sédimentologie des fonds lagi~naireî montre den, sables marins 
qui représentent 99% des stdimcnts avec den, débris coquilliers et divers 
organismes; ils sont uniformément répartis dans l'estuaire Ankho . Ce 
sont des sables moyens il grossiers. Les courbes cumi~latives sont bien 
redressées; les medianes varient entre 0,315 et 0.8 mm; le sorting est 
compris entre 1,2 et 1,4; d'oh un  bon triage des sédiments (fig.48). 







Fig. 49 - Représentation schématique de la repartition des sédiments 
de la lagune Togo 

Vase- sableuse - .-. 



Pendant la fermeture du grau, l'épandage des sables par les 
houles de submersion comble Ics fonds: ce fait explique Ia prédominance 
des sables. Même en période de vidange, les éléments fins n e  peuvent 
pas s'y décanter, ils sortent en mer avcc le fleuve pour constituer une 
panache qui se distingue parfaitement. La matière organique est 
essentiellement constituée de fibres de vég6taux localis6es sur la berge 
nord. A l'Ouest du pont dtAnéhn, le fond cst recouvert de vases noires 
(20 B 30 cm d'épaisseur) riches en matiPre cirganiquc et en d é b r i s  
végtftaux. Quelques bancs de sable cirientés vers l'estuaire constituent 
des hauts fonds. A u  pont de Zalivé, la section est totalement recouverte 
de vase. Le chenal est occupé par des s6diments composés de sables (80 
à 90%) et de vases (10 A 20%); les sables sont mal class6s, la mediane se 
situe autour de 0,100 mm; vers les berges, le matériel devient plus 
vaseux (Millet, 1986; UNESCO, 1992). 

Tableau 2. - Caractéristiques granulométriques 

Sur la  lagune Togo, la fraction détritique grossiere, 80 à 90% de 
sables fins & moyens occupent le long de la rive nord-est; sur la rive 
occidentale, on distingue des sables grossiers d'origine fluviatile; la rive 
méridionale de la lagune est occupée par les sables fins blanchâtres: les 
médianes des sédiments varient entre 0.315 et 0,500 mm. Le centre de 
la lagune et les depressions sont recouverts de vase. La fraction 
grossière est faible. En sr610ignant vers les rives, le  mat6riel est sablo- 
vaseux sauf dans les parties abritees où prédominent des vases; a u  
débouché de la rivière Sio, les vases representent 82% de  la fraction 
granulométrique. Les résultats granulométriques obtenus en 1986 et  en 
1992 sont assez comparables. La répartition sbdimentaire d e  s 
différentes zones montre qu'il n'y a pas de trEs grands changements d e 
facies; seulement, on peut remarquer une prédominance des vases qui 
recouvrent presque les 41% du bassin, cc qui confirme le c o m b l e m e n t  
progressif du système par les phénomènes de decantation (fig.49). 
t'6tude granulométrique a permis de définir les principaux faciès et  
leurs zones de  répartition. Nous avons distinguer une zone marine 
directement soumise à l'influence des houles où dominent uniquement 
les apports marins; une zone intermediaire caractérisbe par le brassage 
des sédiments fins et  grossiers continentaux dans les fonds des chenaux 
et une derniére zone marquée par des apports continentaux 
essentiellement des fins (limons et  argiles). 

Les résultats de la macrofaune benthique (Zabi. 1992) donnent 
une collection d'espèces comprenant les mollusques: Neriiina ~Iabra ta ,  
Neritina adansorniana, Neritina rubricata Pachvmelania aurita, 
Pachyrnelania fusca var. quadriseriara, Thais hacmastnma. lphigenin 
truncata, MytiIus perna, Corbula trigona; les crustacés: Balanus s p . ,  



Clibanarius cooki, Clibanarius africann; le poisson: A mm o d y d e  s 
sp.; les gateropodes: Tympanofonus ,fuscarus var. vadula, Semifusus  
(Pulgina) morio; les polychètes: Nereis victoriana. Nephtys polybranchia 
et Noromasfus larericeus. Dans la 7one 3 l'est du pont d'Aného, sous 
influence marine, on remarque: Nereis virioriana, Neririna rubr ica ta .  
Thais haemastoma, Semifusus mor io  et Clibanarius africanus; en milieu 
continental lagunaire, dominent les: Notomastus latericeus. 
Pachymelania fu sc~ ius .  L'étude préliminaire conclut seulement sur la 
répartition qualitative des espEces rencontr6es. L'étude montre que les 
espèces retrouvées existent aussi dans les autres lagunes. Elle prbcisc 
que i'influence continentale est dominante cause de la présence des 
polychètes dans certaines 

L'hydrologie du systEme lagiinaire cst fonction du régime des 
tributaires principaux que sont le Sio et le Haho. Lx: Sio, d'une longueur 
de 176 km prend sa source dans Icq platcaux de Dayes oh le volume 
pluviométrique annuel est 1200-1400 mm. I I  est le principal tributaire 
de la lagune Togo à cause de son débit important et de la permanence de 
son écoulement. A I'embouchurc. son débit rnoycn cst cstim6 à 9.9 m3/s ,  
la crue moyenne est à 108 m3/s. Le Haho débouchc au Nord de la l a g u n e  

après avoir drainé 3400 km2. 11 est caractc?risé par son cours à 

6coulement intermittent; son débit moyen à l'embouchure est 5,8 m3/s. 

La pointe de crue moyenne cst 66 m3/s. Des Çchelles limnimétriques 
install6es à Sévatonou et à Kpémé ont permis de disposer d'un certain 
nombre de données sur I'6volution du niveau du plan d 'eau.  
Millet(l986) donne, dans la figure 50, les variations du plan d'eau à 
partir des données recueillies en quatre années à la station de Kpém6. 

Fig. 50 - Variations du niveau d'eau lagunaire 
Station de Kpéme 



L'auteur déduit que les années 1981 et 1982 ont été des années 
moyennes marquCes par un seul maximun contrairement aux autres 
années où deux pics en juillet et en septembre indiquent les hauteurs 
d'eau dans la lagune. En 1981 le pic était observé en octobre à 1 3 4  m; 
en 1982 il Ctait relevé en septembre à la cote 2.16 m. Pendant ces deux 
années, le marnage aura Cté de 1.30 à 1,60 m. C'est en 1968 que le 
niveau d'eau dans la lagune a atteint la cote 3,24 m. la cote minimale a 
ét6 remarquée à 0.19 m en 1983. En 1987, un suivi hydrologique a été 
mis en place à la suite de l'ouverture anthropique de la lagune sur l a  
mer à AnCho, le 26 septembre 1987. Quatre stations ont Cté créees afin 
de suivre l'évolution du niveau d'eau: 

la station de Zalivé pour contreler les apports du Haho et du Sio, 

. la station de Zébé fixée sur la culée du pont de la route Aného- 
Tabiigbo, sur la Gbaga, pour suivre l'évolution résultant de la 
communication avec le Mono, 

. la station de Badji pour contrOler le niveau B l'amont du pont et 
qui exprime la résultante des deux premiErcs stations, 

. la station Oasis mesure les nivcatlx B l'aval du pont d'Aného 
(fig.51). 

Fig. 5 1 - Localisations des stations de mesures 

Les échelles ont été implantées sur les piliers des ponts dans le 
voisinage de t'embouchure. Un mode de lecture du niveau d'eau toutes 
les quinze minutes avait été adopté. A la station Oasis, on avait 
remarqué que la baisse du niveau après l'ouverture de l'embouchure a 



éte extremement rapide. La cote de la lagune à l'ouverture 9h45 mn 
était de +4,22 m; à 14h15 mn, elle était +2,62 m;  soit une baisse de 1,60 
m en 4h30 mn. A partir de ce moment, l'influence indirecte de la marée 
se fait sentir. Compte tenu de la diffkrcnce de niveau entre la lagune et 
la mer et de la force du courant à l'embouchure, i l  ne peut probablement 
s'agir que de la répercussion du ralentissement de l'écoulement et de la 
diminution du debit à marée haute. Cette baisse graduelle du niveau de 
la lagune s'est poursuivie jusqu'au 8\10 octobre, dates à partir 
desquelles la cote s'est stabilisée B 1,50 m. Puis, le niveau a commencé 
par varier sous l'influence de la marée, d'oh des amplitudes qui 
atteignaient 0,90 m. Dans les stations éloignées de I'embouchure, à Badji, 
les niveaux sont plus bas qu'à la station Oasis avec des diffërences 
comprises entre 0.30 et 0.50 m; elles augmentent avec t'amplitude des 
marées. Les variations de niveau, de moindre amplitude (0.80 m) sont 
en phase avec celles de I'Oasis et des marëes. La baisse de niveau se 
termine les 11112 octobre, soit un léger retard par rapport à celle de 
l'oasis. A la station de Zébé, on enregistre le 9 octobre une baisse 
brusque de 0,40 m du plan d'eau. Elle est pratiquement concomitante B 
l'arrêt de la vidange du trop plein du barrage de Nangbéto. La station la 
plus éloignée, Zalivé, est à 1L)fkm de l'embouchure. La baisse du niveau 
est progressive et constante jusqu'au 4 octobre; puis l'influence indirecte 
de la marée sur les oscillations de niveau, rythmées par les marées se 
poursuit jusqu'au 19 octobre. L'amplitude des oscillations est cependant 
fortement réduite par rapport aux autres stations, ne dépassant 
pratiquement pas 0.30 m.  Un nouveau plan de suivi du niveau d'eau a 
démarré en 1992 afin de poursuivre les observations. Globalement, la 
cote est élevée durant la période de crue entre avril et décembre. Mais 
lorsque la passe est en vigueur, la décrue suit immédiatement. Entre la 
station de Kpémé et le pont d'Aného elle peut varier de quelques 
centimètres ir un métre en 24 heures. 

Durant la période d'ouverture. les champs de courants et les 
vitesses ont éte étudiés. La rbpartition et la direction des courants ont 
t matérialisées B l'aide de morceaux de polystyrEne colorés. Les 
vitesses ont été estimees sous le pont d'Aného à l'aide des flotteurs. Sur 
les figures 52, 53. 54, les traits pleins représentent les courants 
principaux, les traits en pointillé les courants secondaires. Quatre jours 
aprés l'ouverture de la lagune, son niveau étant +2,17 soit 2 m environ 
au-dessus de la cote du beach-rock, les écoulements, trés turbulents 
sous le pont, se dirigent directement vers I'embouchure. Un grand 
tourbillon de 150 m environ, se développe au Nord du pont, face à 
l'hôtel Oasis. Une estimation du temps moyen de parcours entre le pon t  
et I'embouchure donne des valeurs comprises entre 15 et 20 mn,  soit 
des vitesses approximatives de l'ordre de lmls. Le 10 octobre, le niveau 
de la lagune B l'oasis étant 1.50 m (marke 0 . 0  m), la répartition des 
courants est modifiée par la présence du beach-rock qui fonctionne 
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Fig. 52 - Répartitions des courants dans l'embouchure dtAného 
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Photo 3. - Beach-Rock jouant le rôle de déversoir 
Embouchure d'Ankh0 (Photo A. Btivi) 



comme un déversoir (Photo 3). Les lignes de courant sont déviecs vers 
l'Est et  suivent le rebord interne du beach-rock pour le traverser à angle 
pratiquement droit à l'occasion d'un abaissement d'axe moyen ou d'une 
zone de cassures. Les lignes de courants se rassemblent ensuite le long 
du rebord interne de la fléchc de sable où I'6coulement violent et {rés 
turbulent entraîne une érosion avec formation d'une micro-falaise. Le 
tourbillon produit à c6té de l'Oasis persiste tandis qu'un autre déclenche 
?i la sortie du pont. devant la mairie. L'estimation des temps moyens de 
parcours donne des valeurs comprises cntrc 20 el 30 mn, soit des 
vitesses approximatives de l'ordre de 0.5 il 0,S m/s. Le 13 octobre, le  
niveau de f a  lagune à I'Oasis était à 1.55 m (marée 1.2 m). Les lignes de 
courants sont difficilement répérables, sauf sous le pont où subsiste un 
écoulement sensible. Le beach-rock agit toujours comme seuil déversant 
au sud de celui-ci, une dénivellation du plan d'eau qui se traduit par une 
micro-chute de quelques dizaines de centimètres. Les courants sont 
assez lents et à l'embouchure la houle est importante. Les mesures de 
vitesse, elles ont été réalisées sous le pont d'Aného. Les vitesses de 
l'ordre de 1,50 m/s dans la partie centrale de ta section baissent 
nettement à partir du 10 octobre pour se situer autour de 1 mls et 
diminuer progressivement par la suite. 

Actuellement, trais grands plans d'eau aménagés depuis 1972 
constituent le système de Lomé. Ce dernier est déconnecté de la lagune 
Togo par les comblements de sables apportés par le  Sio. Ils sont des 
marécages d'une superficie totale de 80 ha; le marécage ouest fait 20 ha, 
celui du centre a 29 ha et à l'Est il s'étend sur 31 ha. Entre ces plans, i l  
existe des remblais de 140 ha couverts par de la pelouse. Un système de 
lagunage simple assure la stab~lité dit niveau d'eau. I I  eqt constitué d'un 
canal d'équilibre de 2.5 km de long qui relic les marécages Ouest e t  Est. 
Un autre canal de liaison de 1,2 km rclie le marécage Est à la basse 
vallee du Sio. Deux conduites de décharge débouchent sur la plage. Elles 
permettent l'évacuation du trop plein d'eaux usées et pluviales de la 
lagune. L'étude menée sur ces plans marécageux précise l'envasement 
qui résulte des mouvements de particules sur Ics versants lagunaires, 
essentiellement du plateau de "sables jaunes" et de "terre de barre". Ces 
marécages sont envahis par des végétaux flottants Pisfia stratiotes, 
Echinochloa pyrarnidalis, lpomoea aquarica, Lemna paucicostata, 
Cerarophyllum dermesurn et Eichhnrnia c r a s s i p e s  (Jacinthe d'eau). Leur 
prolifération depuis une decennie constitue une préoccupation, car elle 
empeche le bon usage de ces plans d'eau et cst 6galement à I'origine des 
maladies endémiques (bilharziose, paludisme). 

2.2.2. - La lagune AhCmk et  la lagune catihre 

La lagune Ahémé occupe une dépression transversale 
d'orientation subméridienne entre le plateau de Comé à l'Ouest et celui 
dCAllada à l'Est. Elle est d6limit6e par les lonpitiides Est 1°55' et 2O00' et 



les latitudes Nord 6'23' et 6'36'. Elle cst longue dc 24 km dc la rive Nord  
à la pointe Sud et large de 2 km à la latitude 6"33' et de 5,500 km à la 

latitude de HouEyogbé Pédah. I I  a iinc supcrficic de 70 km2 cn période 

des basses eaux et de 100 km2 pendant les hautes Caux. Le fleuve 
Couffo s'y jette au Nord, par un coiirs méandriforrnc B travers une 
dépression plus ou moins marécageuse. Elle communique avec la lagune 
c8tiEre par l'intermédiaire d'un chenal appelé Aho, long de 10 km. Son 
cours est aussi meandriforme à travers une vaste plaine marécageuse. II 
a une largeur variable ( 1 0 0  m en face du village de Djépbarne). Les 
fonds varient entre 1 et 4 m. La topographie de la lagune montre un 
relief assez simple, caractérisé par des pentes très douces q u i  
convergent réguli&rement vers l'Est avec les profondeurs les p l u s  
importantes de l'ordre de 2,35 m au maximun (fig.55). 

Fig. 55 - Morphologie du "lac" Ahémé 
( d ' a m s  Oséde, 199 1) 



La zone méridionalc a 1 m dc profondcur avcc quelqucs hauts 
fonds engendrés par les activités de pêche. A u  centre, entre les transects 
Houéyogb6-Doga et Bopa-Ahouango, les fonds vont de 2.00 2 2.35 m 
avcc unc échancrure subméridienne qui correspond probablement à un 
axe d'écoulement. A partir de Bopa vers I'cmbouchurc de Couffo, les 
profondeurs sont de 0,50 à 1.50 m. Le debouché se présente sous la 
forme d'un couloir de 1 km environ en amont de la lagune avec une 
profondeur de 4,50 m. 12s sédiments prélevés cn mai 1991 montrent 
deux faciès: les sables et les vases (limons et argiles). La répartition 
sédimentaire indique une 7one constituée de skdiments sablo-vaseux di1 
débouché du Couffo jusqu'à la diagonale des villages Oukdémè-Domè; la 
fraction grossière rcpréscnte 90%. Ce sont des sables moyens; Ics 
médianes se situcnt entrc 0,1 ct 0,315 mm. Dans les autres stations, 
cette fraction est peu abondante vers le milieu, le pourcentage des silts 
varie entre 50 et 90%. Les sédiments de petits carottages (1 à 1,s m) 
effectués sur ses bordures ont été étudiés par Oyédé (1983, 1991), 
Oyédé et al. (1988). Les faciès sédimentaires sont d'origine diverses. La 
lagune se comporte comme un bassin de décantation marqué par le 
dépAt des particules grossiéres cn bordure, les plus fines étant 
transportées loin des rives. L'auteur a pu différencier les faciès selon les 
zones protégées des courants et dcs vagues, les dépressions ou chenaux 
et les parcs à poissons . Les nombreux prélévements effectutSs en 1983 
et 1988 ont permis d'établir la carte de lithofaciés (fig.56). La 
distribution granulométrique montrc que le bassin favorise l'essentiel d e  
la décantation dans sa partie méridionale où les fonds sont moins 
sableux que dans ia partie septentrionale. Les sédiments vaso-sableux, 
subactuels à actuels, recueillis dans les trois à quatre premiers mètres, 
sont composés de 44% de sables, 25% de silts et 3 1  d'argiles. Lcs 
médianes varient entrc 0,004 et 0,200 mm; la fraction fine qui se situe 
entre M et 90%. occupe l'axe central de la lagune suite à un d6pAt dans 
des conditions hydrodynamiques faibles et identiques. Les sédiments 
holocénes, prefev6s en dessous de 4 m dans les carottes, sont des sables 

85%, les silts et les argiles représentant 15%; les médianes sont 
comprises entre 0.1 et 0,250 mm; ce sont des sables fins ?i moyens. Dans 
certains points, les sables peuvent atteindre 97%. Le matériel est déposé 
dans des conditions hydrodynamiques fort variables. D'après Oyedé 
(1991), les sables holocènes se seraient mis en place en régime de t y p e  
marin; les sédiments actuels B subactuels à faciés argileux traduisent un 
regime fluvio-lagunaire d'énergie instable, faible B moyen. Les résultats 
morphoscopiques indiquent des grains de quartz émoussés luisants, 66 à 
77%. Ce caractere traduit le passage dans un milieu trEs agit6 où le 
brassage des sédiments annule Ics aspérités des grains qui attestent u n  
milieu moins 6nergétique. fluvio-lagunaire. Le cort&ge des minéraux 
lourds montrent des amphiboles et grenats dominants dans les 
sédiments; des disthhe et zircon dominent dans les sédiments 



Fig. 56 - Carte simplifiée de la répartition 
cles iithofaciès du "lac" Ahémé 



holocénes. Ils reflètent un flux sédimentaire en provenance aussi b ien  
du socle cristallin que des dépôts du Continental terminal. Les smectites 
prkdominent dans les sédiments actuels et subactuels et dans la partie 
septentrionale de la lagune; la kaolinite et I'illite se répartissent vers le 
Sud. Dans les sables holoc&nes, la fraction argileuse est A très forte 
dominance kaolinique 87 98%. Cette disposition indique que les sables 
dans les trois derniers mètres des carottes appartiennent au cordon 
ancien (les sables jaunes). Ils sont transgressés par tes apports beaucoup 
plus recents, riches en smectite (fig.57). 

Argile sahleuse 

Argile et tourbe 

Fig. 57 - Carotte au Stid 
du "1ac"Ahémé: 

Rupture d'équilibre 

La teneur de I'illite est faible nulle. Les teneurs en carbone 
organique von1 de 0,3 h 8,4%, soit des teneurs en matihres organiques de 
l'ordre de 0,6 17% dans les sédiments de la-lagune. Dans tous les cas, 
les faibles teneurs correspondent toujours aux faciks sableux, les plus 
fortes se rencontrent dans les vases. D'une façon gknerale, on retient que 
la lagune est en comblement progressif; l'alluvionnement provient  
essentiellement de I'drosion des rives par les ruissellements. Les 
données sur la macrofaune lagunaire indiquent des espEces de 
lamellibranches et de gastéropodes. Les lamellibranches observés sont: 
Crassostrea gasar, Congeria africana, Tagelus angulatus, Corbula trigona 
et Tellina ampulacea. Les gastdropodes reconnus sont: Hydrnbia lineara, 



Hydrobia accrensis. Malanoides tuberculnta. T.ympanofonu fuscatus e t  
Pachymelania aurita. Les mollusques se retrouvent dans tous les faciès. 
Dans les carottes de profondeur, o n  remarque une absence de coquilles 
dans Ics sediments, ce qui confirme un fort processus de dissolution qui 
matérialise e s  cordons dcs "sablcs jaunes" alors que les d6pBts actuels 
en sont pourvus. 

Sur le plan de l'hydrologie lagunaire, le fonctionnement est lie 
d'une part aux régimes des pluies sur l'ensemble des bassins versants 
des cours d'eau qui l'alimentent et d'autre part aux entrées d'eau marine 
par l'estuaire de la "Bouche du Roiw passant par le chenal de I'Aho. 
L'écoulement est quasi permanent pendant toute l'année; la lagune 
Ah6mé reçoit les eaux du Couffo, puis par l'Aho, les eaux du Mono en 
crue après les pluies dans l'arrière pays. Les courants de marée sont 
aussi importants; ils engendrent des basculements des niveaux d'eau sur 
la lagune Ahémé. L'alimentation se fait toujours par l'aval car le rapport 
des d6bits moyens mensuels du Couffo et du Mono est de 1 à 10 en 
faveur du fleuve Mono. Ce dernier communique avec la lagune côtière 
qui longe le cordon externe jusque dans les marais de Togbin au Sud- 
Ouest de Cotonou. Elle était le cours en meandres des eaux du Mono et 
de la lagune AhémE. par I 'Aho qui debouchait dans la lagune Nokoué. Les 
profondeurs sont importantes au niveau dc l'embouchure entre 
Azizahoué et Hakout?; elles se situent entre 4 et 5 m. Elles marquent le 
secteur de descente rapide des crues du Mono. Vers l'Est les profondeurs 
diminuent progressivement pour se situcr à 2 m dans la lagune dc 
Ouidah. Elles sont gdnçralement inférieures à 1 m en periode d'6tiage. 
Cette lagune côtière était navigable et communiquait avec la lagune 
Nokoué; son asskchement lié au comblement date du debut du siècle. 
Son cours méandriforme d'une largeur moyenne de 100 m, isole de 
nombreuses îles constituées de sable et dc vasc. Le long de la berge 
interne est caractérisé par des crochets de sable r&guiii?rement espacés.  
L'extrémité ouest, assez large, est accolée 21 la berge de vasière, tandis 
que la pointe est recourbée vers le Nord tendant à fermer ou à se 
rattacher B la base du crochet suivant. De longueur variable entre 10 et 
15 m, ils sont engendrés par les vagues successives et régulières de 
faibles amplitudes des eaux lagunaires sous l'influence du vent local du 
Sud-Ouest. Dans quelques segments de berge, ces crochets sont serres; 
les tailles sont assez variables. La végetation de T.ypha nustralis favorise 
la fixation des sables et consolide leur base. On peut observer une 
coupure à la base des crochets, qui les déconnecte de la vasiére, les 
transformant en bancs sableux. Ide fond lagunaire est vaseux et 
limoneux, riche en matière organique issue de la d6composition des 
feuilles des palétuviers (Rhizophorn et Avicennia) qui jalonnent tout  le 
pourtour lagunaire. L'hydrologie étudiée par Hachimou et Adissn (1990), 
suite aux travaux de terrain effectués de part et d'autre de 
l'embouchure du Mono, montre l'influence notable des apports en eau 


