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Fig. 58 - Localisation des stations de mesure 

1 hnhou 1/90 
2 Avloh 1/90 
3 Lanhou 12/89 

4 Lanhou 12/89 

5 Hakoué 8 9  

Fig. 59 - Courbes de variation du niveau d'eau 



marine et en eau cont~nentalc. La mise en scrvicc du barrage d e  

Nangbéto sur le Mono en 1987 mainticnt le débit du fleuve à 40 m3/s,  
de façon presque régulière durant toute ltann6e; ce qui stabilise 
également le niveau d'eau dans la lagune côtière. Précédemment, les 
oscillations des eaux dans la lagune sont régies pendant la saison sèche 
par les marées. En saison des pluies, les eaux du fleuve viennent élever 
le niveau de l'eau dans la lagune catière; I'inrluence des marées se fait 
sentir dans la zone estuarienne. Les résultats limnimétriques obtenus 
sur les stations Avlo, Lanhou et Hakouè (fig.58) permettent de m e s u r e r  
l'importance du marnage qui est de 0.70 m à Avlo et de 0.56 m à 
Lanhou; le temps de lecture des hauteurs de pleines mers est aussi 
variables aux stations: 53 mn à Avlo,  I h  14 mn à Lanhou et t h  25 mn à 
Hakoué; pour les hauteurs de basses mers: l h  52 mn à Avlo, 58 mn 
Lanhou et 53 mn à Hakouè. Les variations des hauteurs d'eau dans les 
différentes stations sont obscrv6cs entre 9 heures et 22 heures. Elles 
répondent au cycle journalier des marées (semi-diurne) (fig.59). Ces 
donnécs marquent l'essentiel du régime hydrodynamique de la lagune. 
A la marée montante, les eaux du fleuve remontent les chenaux vers 
l'intérieur des terres réduisant Ics ta11x de salinité. Le front des deux 
types d'eau se situe au Sud de l'île de Kouéta; les eaux marines 
remontent la lagune eAtière pour augmenter le taux de salinite jusqu'à la 
hauteur de Ouidah et dans le chenal de I'Aho. 

2.2.3. - La lagune NokouC et la lagune de Cotonou 

La lagune Nokoué, située au Nord de la ville de Cotonou et l'Est 
d'Abomey-Calavi entre 2'20' et 2'33' de longitudes Est et entre 6'23' et 

6'30' de latitudes Nord, s'étend sur 200 km2, la partie méridionale de la 
vallée draînee par I'Ouémé et la S6 appelée le delta de I'Ouémé. Elle 
communique avec la mer par un long chenal appelé la lagune de Cotonou 
et la lagune de Porto Novo par le canal de Totchè. 

2 2 . 3 .  - La basse vaIlCe de I'OuCmé 

Elle est une zone humide, amphibie, de marais maritime entre 
6O30' et 6'45' de latitudes Nord, dans une depression dont les largeurs 
diminuent au fur et à mesure qu'on se dirige vers le Nord. A la latitude 
du village SA-Awa, elle est large de 22.5 km, à Hêtin-Sota elle est de 15 
km, la largeur diminue par la suitc et mesure environ 10,s km à 
Adjohoun. Les altitudes se situent entre 2 et 5 m; dans l'ensemble la 
topographie est plate (fip.60). Cette unité géographique est encadrée par 
le plateau d'Abomey Calavi-Allada à l'Ouest qui la domine par un talus 
de dénivellation tr&s variable entre 5 et 20 m, à l'Est par le plateau de 
Porto-Novo aux rebords nettement marqués. Elle constitue une ?one 
d'atterrissement, de comblement qui se matérialise par des hauts fonds  
et des parties exondées de sables fins B moyens sur lesquelles on trouve 
de nombreux villages, tels Clbéss«u, D6kin Afio. L'Ouémé, principal cours 



d'eau et la Se, avec un bourrelet de berge plus o u  moins continu occupe 
par des villages temporaires, bordes de vegétation halophile, traversent 
la plaine par des cours rnéandriformes longeant respectivement il l'Est et 
h l'Ouest les plateaux. 

(d'après Colombani, 1972) 

1 Marecages Zones inondables avec vegetation 2 Zones exondees 

Au Nord de Hout?domé, I1Out5rné se subdivise en bras dont le plus 
important dkbouchent dans la lagune de Porto-Novo. Des chenaux 
collecteurs et distributaires, divagants, de gtométrie variable, traversent 
la surface et se jettent dans I'Ouémé ou la SA. De nombreux etangs 
martcageux sont ltgérement domints par les vasiéres molles couvertes 
de végetation hydrophile: Paspalum vn~inatum,  Echinochloa pyramida l i s ,  
Philoxerus vermicularis. Les cours principaux se decomposent en 
plusieurs chenaux distributaires des eaux et de marée au Nord de la 
lagune Nokoué. Ils ont des largeurs variables avec par endroits des 
levtes de berge. Les bras lagunaires sont larges et peu profonds. En fait, 
ce sont d'anciens chenaux colmatés dans leur partie superieure et qui 
sont directement tattaches il IR lagune. Les sédiments sont vaseux du 
fait de l'absence d'écoulement et de courants violents. De petits étangs 



reliés entre eux par des chenaux denses et cntrelacé~ se distinguent au 
Nord-Est de la lagune entre les débouchés de l'Ouémé. Au Nord-Ouest 
de la lagune, les principaux chenaux de la Sb, aux débouchés desquels se 
trouve le village de Ganvié (sur pilotis), ont des profondeurs de 3 à 5 m, 
des largeurs de 10 23 20 m. Ils débouchent en plusieurs endroits de la 
lagune. Du fait que les dépbts alluviaux s'étalent sur plusieurs dizaines 
de metres, des différents ddbouchés vers le fond lagunaire, les 
profondeurs diminuent et se situent autour de 1 m .  L'6pandage des 
sables dans la partie scptcntrionale de la lagune s'effectue au cours des 
grands flux hydrologiques entre juillet et octobre. A u  cours de l'atelier 
de recherche conjointe sur la lagune, nous avons remarqué que le.: 
apports ont une disposition en éventail et entre deux formes de dépAts 
de matériaux grossiers, les sédiments rencontrés sont beaucoup plus 
vaseux. Oyedé (1991) écrit que ce sont des barres sableuses recoutertes 
de dépôt argilo-silteux qui peuvent s'etendre sur 2 à 3 km. Ce sont des 
dépôts en vrac dans des conditions hydrodynamiques élevees et très 
variables qui s'apparentent à des dépAts colluviaux. La morphologie qui 
en résulte n'est pas celle issue des conditions hydrodynamiques mari nes.  
La stratigraphie montre un litage granulométrique qui répond aux 
conditions de mise en place. L' influence du vent est tout à fait 
significative surtout en période de basses eaux (60% des vents à Cotonou 
ont des vitesses comprises entre 2 et 4 mls), au cours de laquelle l e s  
ondulations agissent sur le fond mettant les sédiments argilo-silteux en 
suspension permamente. L'eau est toujours trouble; les rides se forment 
à la surface et les sables sont redistribues. La partie terminale des 
chenaux, soumise aux influences de la maree en période de basses eaux 
fluviales, est recouverte par les apports alluviaux. La baisse des eaux 
favorise le dépAt des sédiments fins, les argiles silteuses, qui recouvrent 
la plaine sablo-limoneuse et le fond des chenaux. La sédimentation 
vaseuse est importante dans certaines parties comme les secteurs de 
parcs à poissons. Ils contribuent au calme de l'eau et favorise ainsi la 
floculation et le dÉpût. L'Ouémé et d'autres chenaux trEs étroits (5 & 8 m 
de large) au fond vaqeux communiquent avec la lagunc de Porto Novo 
qui rejoint la lagune Nokoué par le canal Totchè. Ce dernier se 
caractérise par un dépôt sableux long d'environ 1 km sur 300 m de 
large. En saison pluvieuse toute ta basse vallee est inondée; la végétation 
flottante, Eichhornia crassupes (Jacinthes d'eau) devient trEs importante. 
Le fonctionnement de ce milieu fluvio-lagunaire proche de l'estuaire est 
surtout marque par la dynamique fluviale attestée par les dépâts 
sedimentaires; les effets océaniques (houle, marée) sont amortis par le 
vaste plan d'eau lagunaire. Les forages effectués par Slansky (1959) 
rapportes par OyCde (1991) donnent des épaisseurs de 130 m dans les 
sédiments quaternaires à Oanvié sur la rive occidentale de la l agune  
Nokoué et 3ûû m dans les sédiments tertiaires à Hétin Sota situé sur ta 
rive droite de I'Outmé B 20 km au nord de !a lagune Nokoué. 



2.2.3.2. - La lagune Nokoué et la lagune (ou le chenal) 
de Cotonou 

La lagune Nokoué est un vaste plan d'eau dont les dimensions, en 
période de  basses eaux, sont 12 km dans le sens Nord- Sud et 21 km 
d'ouest en Est. Sa configuration est difficile à préciser; elle est dominée 
par les vasihres à mangrove. D'après les résultats d'études 
bathymétrique et  sédimentologique (Texier et al., 1980; EPEEC-BENIN, 
1990). elle est peu profonde; en saison séche, sa profondetir ne dépasse 
que 2 m à certains endroits, à l'exception de l'entrée du chenal où Ics 
profondeurs se situent entre 8 et 10 m à cause dc la descente violente 
des eaux en période de crue qui déblaient le fond par érosion verticale. 
La topographie est légèrement ondulée. Elle est liée aux d é p ô t s  
alluviaux. D'après Texier et al. (1980) et Colleuil (1984), le profil Ouest- 
Est montre que la lagune ert divisée en trois bassins séparés par des 
bancs sableux. Ils sont issus de l'alluvionnement par les principaux 
distributaires de la SA et de I'Ou6mé. Sur la rive otiest, la coalcscence des 
dép0ts donne une morphologie allongée en pente inclinée vers le Sud q u i  
tend à isoler la partie occidentale de la lagune. Aux d4boirchés des 
chenaux de I'Ouémé, la disposition t(ipographiqiie se présente en double 
alignements juxtaposés. Les bancr sableux délimitent des bassins dont le 
plus important et le plus profond se trouve au centre de la lagune. La 
lagune de Cotonou est le chenal par lequel les eaux continentales sont en 
contact avec les eaux marines. C'est le siEge de la dynamique 
estuarienne. Long de 5 km et large de 300 m, le chenal atteint des fonds 
de 5 à 10 m le long de la rive occidentale. Depuis sa réalisation en 1885, 
le modelé du fond a beaucoup varié à cause d'une part, de l'ouverture 
continue du chenal sur l'océan Atlantique ce qui s'est traduit par 
l'augmentation des profondeurs et d'autre part, de la construction en 
1979 du barrage situé à 250 m de l'embouchure qui favorise ie 
comblement partiel de la moitié orientale du chenal. Lorsqu'on analyse 
les transects dans le sens d'écoulement des eaux fluviales (Nord-Sud), à 
la sortie du lac, le fond du chenal est symétrique à cause de la 
convergence des flux. Le courant fluvial se dirige vers fa rive 
occidentale, modifiant le profil du fond avec un relEvement sur la rive 
orientale jusqu'h la hauteur du déversoir des eaux de la ville de Cotonou. 
Au niveau du nouveau pont, le profil est étalé; ceci peut s'expliquer par 
les tourbillons occasionnés par Ics piliers du pont qui répartissent les 
énergies. Au-delà, jusqu'à la hauteur de la direction des peches plus 
prdcisement les energics sont de nouveau localis6es sur la rive d ro i te ,  
puis elles r6tabtisscnt le profil sous l'ancien pont. Au-delà de cet 
ouvrage, le courant est concentré sur la rive occidentale où les 
profondeurs augmentent de 8 à 14 m de l'étranglement du barrage 
régulateur B l'embouchure (fig.61). 



I 
Fig. 61 - Localisation des tnnsects et c o u p s  bathym6triques 

dans le chenal de Cotonou 



Les travaux de sédimentologie sur la lagune Nokoué: 
détermination des faciès sédimentaires et minéralogie (Texier et al., 
1980; EPEEC-BENIN, 1990) montrent que les sables occupent 20% de la 
surface de la lagune et se localisent au droit des chcnaux de I'Ouémé, de 
la SB et du chenal de Totché sous la forme de dépBt alluvial. constitué de 
sables généralement moyens. L'étalement des sables se produit en 
période de crues par les courants qui Ics répandent vers l'aval de la 
lagune. Dans la partie méridionale, les sables observés sont d'origine 
marine, moyen à grossier et mis en place par des forts courants de 
marées. Dans le centre et le sud-est, ce sont des sables vaseux qui 
dominent. ils sont. disposés parallélement 8 la rive sud et orientés Nord- 
Sud aux débouchc?~ des distributaires. Les vases noires organiques 
recouvrent 14% de la superficie et occupent surtout la 7one sud-ouest et 
le centre. On les retrouve dans les dépressions (fig.62). Après une 
dizaine d'années (entre les premiers travaux et ceux de I'EPEEC), la 
couverture stdimentaire est essentiellement vaseuse de couleur gris- 
noire, riche en débris végttaux sur une épaisseur d'au moins 40 cm 
(fig.62A). La prolifération des parcs 8 poissons a énormémérnent 
contribué au dépût des particules sauf aux abords des débouchés. Parmi 
les minéraux, on distingue deux cortèges: - Ic cottége B amphiboles e t  
pyroxènes auquel s'ajoutent d'autres minéraux que sont les grenats, 
l'andalousite, la staurotide et le disthéne. Ils sont localisés dans l e s  
barres sableuses aux débouchés de I'Ouémé ct de la SB. Ce sont des 
minéraux fragiles, exceptés le zircon et la tourmaline (minéraux 
résistants) témoins des formations issues des granite et gneiss du socle; - 
le deuxiéme cortège est essentiellement composé de disthène (15 à 2046) 
et staurotide (10 8 14%) dominants dans Ics sables de la bordure 
méridionale de la lagune. Ce cortége provient du socle et du bassin 
sédimentaire cBtier. Les minéraux existants réflètent le cadre géologique 
environnant du milieu lagunaire. Par diffractornétrie aux rayons X, on 
distingue 90% de smectites et de kaolinite; I'illite représente 8% et l e s  
chlorites sont sous forme de traccq (Collcitil, 1984). Ides smectites son t  
bien représentées dans les vases, riches en matiére organique localisées 
dans le secteur ouest, constituant 70% de la fraction argileuse. La 
kaolinite, d'origine continentale grâce aux apports provenant des 
plateaux de formations tertiaires, domine presque partout. Le fond de la 
lagune de Cotonou est sableux ce qui répond 8 son mode de 
fonctionnement c'est-à-dire celui d'estuaire. Ils représentent 95 à 99% 
des sediments, ic restc étant constitué de vases et de limons q u i  
occupent les berges du chenal très peu influencées Par 
l'hydrodynamique estuarienne. La construction du barrage en vue de 
rétablir le taux de salinité sur l'ensemble de la lagune a provoqué un lac 
artificiel, modifiant les conditions hydrologiques et entraînant u n e  
sddimentation vaseuse, asse7 remarquable dans les sédiments prélevés 



. . . ... . .- 

Sables t r é s  vaseux 

Vases sableuses 

Fig. 62 - Repartition des lithofaciès du "lac" Nokoué 
(d'aprPs Teder et al., 1900: Colleuil, 1981) 

Fig. 62 A - Reprbsentation schématique de la répartition 
sédimentaire(d'aprés travaux COMNCAF, 1990) 



au Nord de l'ancien pont où le pourcentage des vases noires organiques 
se situent entre 60 et 80% (EPEEC, 1990). 

Les trois milieux décrits constituent u n  ensemble à la fois fluvio- 
laguno-estuarien. L'hydrodynamique est marquée par le jeu des 
échanges entre caux marines par les marbcs ct caux continentales qui 
s'accompagnent de la mobilité des corps sédimentaires. Dans la partie 
septentrionale, entre la basse plaine et la lagune, la dynamique 
hydrologique est dominée par les f lux  de I'Ouémé et de la Sa. Durant la 
saison des pluies qui dure 5 à 6 mois. les eaux continentales se 
déversent dans la lagune puis dans l'océan, annulant to ta lement  
l'intrusion des eaux salines. Les courants fluviaux deviennent faibles le 
reste de l'année. Dans la partie nord de la lagune l'influence marine est 
peu marquée par les intrusions salines sur de petites distances dans les 
parties terminales des dirtributaires, Le plan d'eau de la lagune Nokoué 
constitue une zone d'amortissement des courants de marées, peu 
sensibles au niveau des bancs sableux. Ils jouent un rOle majeur dans les 
transferts océàn-milieu lagunaire qui ont lieu surtout dans le chenal. On 
y observe une inversion des courants lorsque les flux en saison de crues 
annulent les effets de la marée. Le marnage B l'estuaire se situe entre 1 
et 1,50 m; à 5 km, B I'entree de la lagune il est à 0,4 m. Avant la 
construction du barrage, les vitesses Etaient importantes: 1,12 mls en 
surface et 0,45 m sur le fond (BCEOM, 1963; Oyédé, 1991). Les vitesses 
ont sans doute diminué puisque l'ouvrage freine le courant 
d'écoulement; ainsi la décrue est lente et les sddiments fins arrivent à 
s'y dkposer. 

2.2.4. - t a  lagune de Porto Novo 

L'étude faite par Rabier et al. (1979) sur la lagune de Porto Novo 
a porté sur la répartition sédimentaire. D'une superficie de 20 km2, sa 
situation géographique dans le contexte lagunaire montre son rRle de 
milieu d'échanges, de transition ou de brassage des eaux. La lagune de 
Porto-Novo est reli6e à la lagune Nokoué par le chenal de Totchè qui a 
une longueur d'environ 5 km et mesure 180 m de largeur. Elle 
communique avec la lagune de Lagos par un chenal de plus de 100 km 
de long. Jusqu'au siècle dernier, ce chenal était navigable par d e s  
bateaux de faible tirant d'eau. Sa partie meridionale, correspondant à la 
basse plaine, est bordée de vasières à Paspnlum vaginarum traversé par 
des chenaux ramifiks plus ou moins importants dont Ics distributaires 
des eaux de I'Ouémé. Ses limites sont variables en fonction du niveau 
d'eau en période de crue. La frange nord est caracterisée par le rebord 
abrupt du Continental terminal qui domine le plan d'eau lagunaire par 
une dénivellation de 10 à 15 m. La carte topographiqiic du fond 
lagunaire permet de constater que les pentes convergent vers le centre 
oh les profondeurs ne dépassent pas 1 m. Au\ déboucht?~ des 
distributaires importants, la profondeur tombe rapidement à 0,70 m. 



Elle indique les dépressions de 1.30 m ct les hauts fonds .  
Particuliérement au débouché du chenal Totché, on distingue un haut 
fond de forme allongée, légèrement orientée vers l'axe d'6couIement de 
la lagune. Au droit de Porto-Novo o ù  la lagune se rétrécit, la b a t h y m é t r i e  
permet de constater une augmentation des profondeurs marquée par 
une étroite dépression qui continue dans le chenal en direction de 
Badagry. Les profondeurs se situent cntrc 5 ct 6 m. Dans I'enwmble 85% 
des profondeurs de la lagune sont comprises cntrc 0,70 et 1,10 m. Le 
chenal de Totchè, plus étroit que le chenal dc Cotonou, 175 m de large, a 
un fond trés variable. De la lagune de Porto- Novo A la lagune Nokoué, le 
profil est symétrique au droit de la sortie, puis dissymétrique A 1 km. 
Au centre du chenal le profil est caractérisé par une répartition des 
énergies sur le fond d'oh son etalement et sa symétrie. Vcrs l'aval où les 
profondeurs sont inférieures à 3 m, la forme du profil est quelque peu 
influende par les débouch6s sur les deux rives. Au droit du village 
Dénou-Totchè o ù  il rentrc dans la lagune Nokoué. il mesure 120 m de 
large et profond de 2 m sur la rive nord. 

Les faciès des sediments lagunaires sont composés d'une fraction 
détritique grossière: d'une part, les sables qu'on retrouve le long de la 
rive nord-est et B certains endroits et les sables mélangés aux 
coprolithes de gastéropodes (dcs sables roux) représentant 60 B 80% de 
la phase sableuse au débouché du chenal; d'autre part, des graviers de 
taille moyenne de 13 mm environ, sur une épaisseur de 35 A 50 cm, des 
morceaux de grEs, probablement des éléments de cuirasse ferrugineuse 
du Continental terminal sur le fond laeunaire (Rabier et al., 1979). Cette 
fraction est recouverte d'une vase noire qui occupe surtout le centre et 
les bordures occidentale et méridionale de la lagune. Elle est riche en 
débris vegktaux. Du point de vue granulométrique, le milieu l a g u n a i r e  
présente un aspect sédimentaire homogéne où la fraction silto-argileuse 
dépasse généralement 90% de t'échantillon. C'est un bassin de 
décantation comme la lagune Ahémé et la lagune Nokoué. Au pied de la 
falaise continentale, les sables provenant de l'action érosive du 
ruissellement dominent dans les échantillons. La morphoscopie des 
sédiments sableux montre des grains de quartz non-émoussés, de 
proportion €levée entre 75 et 90%. Dans le chenal de Totchè reliant la 
lagune de Porto-Novo B la lagune Nokoué, on note la prédominance des 
grains de  quartz émoussés- luisants. On dénombre dans les minbraux 
lourds trois cortéges: 

. le premier cortège est dominé par le zircon, I'andalousite et le  
disthéne. On les rencontre dans les sables sur la rive orientale de la 
lagune, temoins des apports du Continental terminal et de ta "terre de 
barre":  



. le deuxiéme cortége est marqué par les amphiboles (40%) et les 
pyroxénes (15 à 2 0 %  indicateurs des apports fluviaux en provenance 
du socle; 

. le dernier cortège à dominante staurotide représente prEs d e  
40% de minéraux lourds dans le chenal dc TotchE et à son débouché 
dans la lagune. 

L'examen de la phase argileilse dcs vases montre que la kaolinite 
est le mineral dominant; I'illite et les smectilcs ne sont pas négligeables. 
Ils refletent le Continental terminal et les produits d1altt5ration de 
minéraux micacés du socle. Dans les vascs, la matière organique reste 
élevée, 14 B 22% à cause de la d6composition des vég6taux (Echinochloa, 
Cyperus, Pistia) sous l'influence de la salinité. Par contre dans tes sables, 
la teneur est faible (6%). 

Dans les sédiments, la faune est compos6e de plusieurs espéces d e  
gastéropodes (Tympanolonus ,fuscarus) et de lamellibranches. Ce sont les 
premiers qu'on retrouve partout. Les Pachvmelanin occupent les berges 
vaseuses. La population de foraminirhrea est composee de A m m o n  i a  
beccarii, Jadammina polystoma. Trnchammina inflaca. Ammohaculites. 
Ammomarginula, Haplnphragmoides. Le nombre de ces espèces est 
faible et leur mode de vie est strictement guidée par la salinité des eaux. 
Sur lcs bois des parcs à poissons (les acadjas), on récolte les Balanus 
tintinnabulus, Trignna africana, Actinia equina, Gryphaea gasar et les 
Bryozaires qui sont des indicateurs des intrusions d'eaux salines. 

La lagune de Porto Novo est alimentée par les eaux continentales 
apport6es par I'Ouémé et par les eaux marines à partir du réseau 
lagunaire sud (le chenal de Cotonou et la lagune Nokoué) et du chenal de 
Badagry. Les oscitlations de niveau d'eau sont nettement en relation 
avec les saisons. Durant la saison séche, le brassage des eaux s'y effectue 
avec une prédominance des courants de marée; les apports d'eau marine 
en provenance de la lagune Nokoué sont plus importants dans ces 
échanges que ceux en provenance de Lagos oh l'embouchure est à 125 
km de Porto-Novo. Pendant la p6riode de pleines eaux, de juillet à 
octobre, la lagune est dominée par le courant fluvial qui draine 
uniquement tes eaux douces en direction de la lagune Nokoué et du 
chenal de Badagry. La circulation dans le chenal de Totchè e s t  
dépendante de l'inversion de courants qui est li6e aux mouvements de 
variations des plans d'eau. Afin de connaître la phase sédimentaire 
rCcente de l'environnement lagunaire, Oyédt? (1991)  a ktudié la 
stratification superficelle. Des carottes de 2 h 3.50 m ont ét6 effectuées B 
ta tarikre en six points de la basse plaine de I'Ouémé (fig.63). Elles 
permettent de constater I'éuolution de la sédimentation (fig.64). 
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Fig. 63 - Localisation des carottes sur le bas delta 
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Fig. 64 - Stratigraphie du delta de t'Ou4mé 



La carotte GA a été réaliske près du distributaire central de la SO. 
Sa stratigraphie se  présente ainsi: 

O - 6û cm: vase riche en débris végbtaux (racines notamment) 

60 - 90 cm: sable grossier blanc 

90 - 120 cm: sable moyen & f in ,  très compact 

120 - 170 cm: alternance d'argiles sableuses et de sables 

170 - 210 cm: sable fin noirfttre 

210 - 280 cm: argile silteuse 

280 - 320 cm: sable argileux. 

La coupe VE est obtenue B partir du carrotage exécuté au Nord du 
village de Vkki. Elle comprend les horizons suivants: 

0 - 100 cm: argile sableuse et intercalation de débris v6gçtaux 

100 - 220 cm: argile silteuse 

220 - 280 cm: argile sableuse 

280 - 310 cm: sable argileux. 

La carotte AG est composée comme suit: 

O - 30 cm: vase argileuse brune 5 noire, riche en débris 
végétaux 

30 - 90 cm: vase noire homoghc 

90 - 150 cm: argile silteuse devenant sableuse, de couleur grise 

150 - 180 cm: sable argileux avec des feuilles de végétaux 

180 - 270 cm: alternance de niveaux d'argiles sableuses et  
sables. 

t e s  horizons sédimentaires de la coupe TO sont les suivantes: 

O - 60 cm: accumulation de Jacinthes d'eau mortes, puis vases 

60 - 100 cm: sables grossiers, puis moyens à fins gris 

100 - 130 cm: argile silteusc trEs compacte 



130 - 150 cm: sables avec des minéraux noirs (ilménite) 

150 - 270 cm: sables et sables argileux avec des minéraux 
noirs. 

La carotte HO est située au nord ouest de la lagune de Porto-Novo. 

O - 30  cm: debris vég6taux 

30 - 210 cm: argile sableuse et intercalation de débris végétaux 

210 - 230 cm: débris végétaux 

230 - 260 cm: argile sableuse 

260 - 290 cm: sable argileux. 

On note sur l'ensemble des carottes une intercalation des 
sédiments (grossiers et fins) qui attestent parfaitement des conditions 
hydrodynamiques variables, d'énergie forte à modérée, en vigueur dans 
le milieu. Les carottes proches de la lagunc montrent un premier niveau 
constitué de vases, ce qui confirme l'état d'envasement du système 
lagunaire: pendant les travaux de COMARAF, nous avons utilisé une 
lourde benne qui s'enfonçait dans cette vase. Prenant en compte la carte 
de lithofacihs de la lagune Nokoué (Téxier et al., 1980), les descriptions 
stratigraphiques d'Oyédé (1991) et nos observations in situ, il apparaît 
de façon claire que les lagunes se comblent; d'oh des impacts possibles 
sur le milieu lagunaire. 

2.2.5. - La lagune de Lagos 

Elle est le plus grand plan d'eau lagunaire sur la cAte du golfe du 
Bénin. Elle se situe dans la frange occidentale du delta du Niger et est 
reliée a la lagune de Porto-Novo par le chenal de Badapry qui mesure 
100 km de long et au delta par le chenal de Lekki. 

Le chenal de Badagry a une largeur comprise entre 500 m et 1 
km B l'Ouest du débouché du cours d'cau Yéwa. Les profondeurs sont 
importantes et se situent globalemcnt entrc 5 ct 10 m. Dans ce secteur 
du chenal, les eaux de débordement pendant la saison des pluies 
occupent des vasikres B mangroves touffues, de Rhizophora et 
d'Avicennia . Des chenaux de vidange sont bien individualis6s sur les 
berges. Les eaux du cours Yéwa alimentent le chenal en période de crue, 
en direction de la lagune de Porto-Nova et dc la lagune de Lagos. Au 
droit du village Aker6 jusqu'a Badagry, le chenal est orient6 vers le Sud- 
Est, en direction de la c6tc qu'il longe pour déboucher par plusieurs bras 
dans la lagune de Lagos. Son tracé est méandriforme, caractérisé par des 
boucles assez régulikres bordées par des espaces marécageux. Au Nord- 



Est du village Adjido, la lagune Oiogc fait 9 km dans sa diagonale SW-NE. 
Elle reçoit les rivières Owo, Isaku et Imedé qui descendent du plateau 
du Continental terminal. Cette lagune communique avec les chenaux 
secondaires qui sont globalement paraIlEles entre eux. Ils se rejoignent 
pour former un chenal d'une largeur de 250 m. parallèle au chenal de 
Badagry puis débouchent dans le chenal principal de Lagos au sud 
dfApapa. Les profondeurs sont assez variables; le chenal de Badagry a 
son entrée dans la lagune à 10 m de profondeur. La lagune de Lagos 
communique avec I'océan par un large chenal qui fait office de port. Sa 
largeur au droit du débouche du chenal de Badagry fait 2 km; li la 
hauteur de "Federal Palace Hotel* où nous avons effectue un profil 
bathymetriquc, la largeur est de 1 km pour unc profondeur de 12 à 14 
m au centre du chenal; à proximité des berges. elle est inférieure ou 
égale à 7 m. Adégokt? et al. indiquent que la profondeur peut attetndre 
30 m B la sortie du chenal en mer (EPEEC, 1991). 

Fig. 65 - Lagune de Lagos, Résultats d'analyse sédimentoîogique - 

1-biineraux opaques 2-Mineraux ubiquistes(zircon,toumaline, rutile. SE' ' .' ..A 

. a .  5-mrneraux stables(tpidotes,grenau) 4-Minéraux assez stables 



La lagune de Lagos se sirue entre les longitudes Est, 3'25' et 
4'00'. C'est un vaste plan d'eau dont les dimensions sont variables: la 
diagonale du débouché de la rivikre Madjidun B la pointe orientale de 
l'île Ikoyi mesure 18 km; sa plus grande longi~eur dans le scns Ouest-Est 
atteint J O  km (fig.65). La topographie obscrvçe est relativement plane, 
la pente légèrement inclinée vers le centre nord de la lagune. Des 
transects ont permis de reconnaître I'existencc de quelques dép res s ions  
où tes profondeurs atteignent 1,JO m; des hauts fonds sont fac i lement  
distingués sous 0,50 m d'eau. D'une façon gont?rale, la lagune est p e u  
profonde en période de basses eaux, la profondeur moyenne est d'un 
mirtre, mais elle est plus importante dans les chenaux qui entourent l'île 
de Lagos. La lagune est alimentée par les eaux de nombreux cours d'eau 
dont le plus important est Ogun qui débouche au Nord et par les eaux 
mar ines .  

Les échantillons prélevés ont montré la nature des sodiments. 
Adégoké: (1974) a fait un travail similaire à partir de 127 points de 
prélèvements, d'où l'établissement d'une carte de répartition des 
sédiments. Son travail nous a servi de référence. Nous avons considé:ré 
cinq zones en prenant en compte la configuration de la lagune: la zone A 
concerne le chcnal principal (le port de Lagos); les sédiments prélevés 
sont à 85% des sables marins. Les tailles (d50) varient entre 0,400 et  
0,350 mm pour les sables du milieu du chenal et entre 0.100 et 0,125 
mm pour les sables recueillis sur les berges. La fraction fine est 
constituée de vases. Les autres zones B (à la pointe de I'île Ikoyi), C (face 
à l'université de Lagos), D (face au débouché de la rivière Ogun) et E 
(entre te village Offin et Palaver Island) se rbpartissent autour de la 
lagune: les sédiments (sablo-vaseux) sont homogirnes. La granulom6trie 
indique des sables moyens à fins. Dans les sodiments on trouve des 
débris végétaux et des coquilles de gastéropodes et lamellibranches. La 
décantation des vases a favorisé I'accumulation de ces organimes 
surtout dans la zone B. 

L'étude des minéraux de ces échantillons a donné les résultats 
suivants: le rutile. le zircon, la silimanite, le staurotide, I'andalousite, 
I'épidote, le grenat (rare) et le hornblende. Les grains de quartz en 
abondance, sont marquts par des encroatementa ferrugineux. Elle nous 
permet de tirer les conclusions suivantes: d'abord, les échantillons d e s  
sites D et B comportent un cortège d'amphiboles et de grenats, m i n é r a u x  
témoins des roches éruptives et métamorphiques indiquant des apports 
en provenance du socle cristallin qui affleure au nord du bassin 
sédimentaire; ensuite, les échantillons des sites A, C, E contiennent du 
disthène, du zircon, de I'andalousite, de la staurotide, du rutile, de 
I'apatite et de la silimanite qui indiquent des sédiments provenant des 
plateaux du Continental terminal; enfin, parmi les nombreuses rivières 
qui alimentent la lagune en eau douce, seule I'Ogun draine le relief de 



socle de granite et de gneiss à 150 km à l'intérieur du pays et se trouve 
être à l'origine de ces apports dans la lagune. Le site C ne contient pas de 
minéraux témoins du socle. dans la mesure où i l  s'agit d'une poche en 
retrait qui n'est pas sous l'influence du courant fluvial de IIOgun. Par 
contre, le site est favorable à la sédimentation des sables Tins, des 
argiles-silteuses et des coquilles de mnllusques. Les minéraux stables 
ubiquistes, min6ralogiqriement évolués, apportés par les rivieres qui 
drainent les plateaux du Continental terminal sont abondants dans la 
zone. La répartition des apports est régi par une hydrodynamique qui 
module le fonctionnement de la lagune. En saison de pluies le balayage 
des sédiments est effectué par les eauy continentales pendant que les 
particules fines se déposent dans les parties calmes ou sur les bordures. 
Les courants de marEe y apportent les sables qui se répartissent dans le 
chenal oii la vitesse du courant est assez variable entre la surface et le 
fond; R mi-profondeur, elle est de 4 3 5  mls, en surface 3.4 mis et au 
fond 2,4 mls. 

L'analyse g6omorpholagique du domaine margino-littoral issue d e  
11interpr6tation des documents cartographiques et des travaux de t e r r a i n  
a abouti essentiellement B la connaissance de la disposition spatiale 
assez homogEne des éléments majeurs et de leur stratigraphie qui 
traduit les phases successives de la progradation du domaine deltaïque 
et des cordons littoraux depuis la dernière transgression du 
Nouakchottien. Ces barrières s6dimentaires séparees par les lagunes 
résultent d'un ensemble de relation ou d'agencement des p a r a m e t r e s  
(surtout les processus hydrodynamiques en rapport avec la régression e t  
les apports sedimentaires) qui sont R la base de leur formation. 

3. - Les mCesnfsmes de formation 

3.1. - Les flkches littorales 

3.1.1. - Les fléehes de la bordure orientale du delta 

La configuration en forme d'S de la bordure externe du remblai 
sous-marin du delta de la Volta, l'angle d'incidence de la houle le long d u  
rivage aprks refraction sur le proche plateau continental et la f o u r n i t u r e  
des sables par le fleuve expliquent la progradation des fieches 
successives relativement accol6es et le bilan sédimentaire. Pour m i e u x  
comprendre la formation de ces fl&ches et les diff6rences nettes en 
matière d'érosion et  d'accumulation qui les caractérisent en différents 
endroits, il semble judicieux d'utiliser le concept de la cellule de dérive 
littorale. 

Anthony (1990) a fait la synthèse de ce concept développé p a r  
May et Tanner (1973). Ce concept a été remanié par d'autres, tels Swift 
(1976). Lowry et Carter (1981). Komar (19851, Tanner (1987). Carter 



(1988) et Carter et al. (1990). La cellule littorale représente u n  segment 
de cOte le long duquel l'angle d'incidence de la houle & l'approche de la 
côte après refractibn suivie de dissipation sur le fond immédiat et le flux 
d'énergie qui en dérive, engendrent des gradients variables en fonction 
du tracé de la c8te. Ces gradients ont des répercussions sur l'érosion, le 
transport et l'accumulation des sables !e long de la cBte. Le segment est 
ainsi caractérisé par une zone d'érosion, un couloir de transport et une 
zone d'accumulation. Dans chaque portion, Ics houles ont leurs 
caractéristiques propres (hauteur du déferlement, direction, vitesse.. .). 
L'auteur prtsente deux cellules types, reprtsentatives de conditions 
idéales par lesquelles il  montre la relation configuration cbti&re- 
hydrodynamique côtière (fig.66). 

Fig. 66 - Concept et caractérisation des unités de cellules de derive 
littorale des sédiments aprés réfraction (in Anthony, 1990) 

E= gradient 

Pl= flux d'énergie 

Qs= transit sédimentaire 

&= angle d'incidence de la houle 

a, b, c, d, e= différentes portions du segment 

a= limite amont de cellule, début de I'trosion; PI= O; Qs= O 



b= zone d'érosion maximum: O<Pl>max; Qs= max 

c= 7.one de transport, d'équilibre; PI= max; Qs= O 

d= zone d'accumulation maximum, limite aval de cellule; 
O<Pl>max; Qs= max 

e= fin d' accumulation; pl= O; Qs= O 

Le tracé de la côte orientale du delta de la Volta et la disposition 
des fleches successives dans un contexte morphologique deltaïque p e u  
complexe permettent d'expliquer leur formation par le concept de 
cellule de dérive littorale. Le segment se situe de l'embouchure du 
fleuve jusqu'à Kéta sur environ 42 km. 

On distingue: 

. un secteur d'érosion; de l'embouchure à Dziia sur environ 12 k m .  
L'embouchure constitue la limite amont du segment et la zone de début 
d'érosion, avec le maximum situé autour de Dzita: 

. un secteur de passage des sédiments qui va des environs de 
Dzita jusqu'à Sronghoe, cliract6risé par une plage en Eqi~ilibrc; 

. un secteur d'accumulation des sables sur 27 km qui se 
décompose de la façon suivante: une zone amont de début 
d'accumulation, suivie d'une zone centrale d'accumulation maximum et 
d'une zone aval de fin d'accumulation qui représente en même temps la 
zone de fin de segment (fig.67A,B). 

Dans le secteur d'érosion, le fleuve décharge son volume 
sédimentaire lequel est repris par la dérive littorale, courant issu de la 
composante des vagues déferlantes a la cbte avec un angle d'incidence 
suffisant (entre 20 et 30") pour mobiliser tout le stock. La hauteur des 
vagues est élevée, d'où une capacité de transport élevé des sables: 
l'énergie correspondante élevée. est identique tout le long du secteur. Ce 
secteur est en recul jusqu'8 Dzita h partir d'où la cOte se distingue par un 
cordon stationnaire marqué par des accumulations éphémkrcs M e s  à 
des chutes périodiques de l'angle d'incidence de la houle qui est 
caractérisée par un flux d'énergie élevée assurant régulièrement 
l'évacuation des sables. A i'extrémité tcrminale du cordon, l'angle 
d'incidence augmente, se rapprochant B la normale. le f l ux  d'énergie lié & 
la dérive commence par diminuer. La réponse scldimentaire est u n  début 
d'accumulation qui se traduit par des flkches étroites isolant des étangs. 
Plus loin, à la hauteur du cap Saint Paul, I'angle d'incidence est proche d e  
90"; le flux d'énergie lié 8 la dérive le long de la cbte est sensiblement 
faible, voisin de zéro, d'où une incapacité de ce courant de dérive 
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Fig. 67A - Cellule de dérive littorale sur la c6te orientale du delta 



de transporter plus loin la charge qui se depose donc pour  donner des 
flèches accolées successives formant la plage. Au-delà de la partie 
d'accumulation massive, vers la fin du segment, le courant de dérive est 
complètement faible parce que I'angle d'incidence des vagues à la cBte 
est de 90°, le flux d'énergie est quaqi nul et le gradient est égal à zéro. 
Par ces processus mécaniques d'hydrologie marine, on comprend mieux 
la mise en place et la morphologie de ce cordon. 

En fait, il faut faire la part entre l'énergie consacree à la dérive 
littorale et l'énergie normale à la cAte. L'éncrgic totale (100%) se répartit 
entre ces deux composantes. Le régime dynamique dans le golfe du 
Bénin est caractérisé par de houles longues de tiauteurs variables durant 
l'année: les houles hautes, à partir de 2 m, sont observées pendant les 
équinoxes, les basses à modérées durant les autres périodes de l'année. 
Elles se matérialisent par des vagues dont les flux d'énergie en eau 
profonde sur le proche plateau continental sont élevés quelque soient 
leurs hauteurs. La configuration du rivage reste déterminante, car elle 
induit la variation de I'angle d'incidence des vagues à la cAte, pendant le 
déferlement, modifiant ainsi l'intensité des flux d'énergie en différents 
points de la cote. Pius I'angle au déferlement augmente, plus le flux 
d'énergie consacré la dérive s'affaiblit et plus il y a d'énergie t ransmise 
normalement au rivage et vice versa. En fonction du proche plateau 
continental profond, de houles longues peu dissipées, le flux d'énergie 
dans le golfe du Bénin est estimé à 5000 ~ l r n - ~  (Anthony, 1990). 
L'énergie totale (Pb) est la somme de l'énergie de la dérive (Pl) et 
l'énergie au rivage (Pn). Pour connaftre PI, il faut faire: Pl = Pb x Sin de 
I'angle x Cos de I'angle. Ainsi, pour un angle de 12'. l'énergie de la dérive 
littorale (PI) est égale 1016 W l ~ n ' ~  et l'énergie au rivage (Pn) équivaut 
à 3983 Wlm-2 car Sin de 12' = 0,2079; Cos de 12" = 0,978. 

3.1.2. - La fléche h Ifembouchure du fleuve Volta 

Le mécanisme, qui a permis la mise en place de cette flèche et qui  
est responsable de son évolution, se fonde sur: 

la combinaison de l'hydrodynamique fluvio-marine, 

. l'apport régulier et important des sables, 

. la dérive littorale constante (de l'Ouest vers l'Est). 

Le cordon récessif entre Prampram et Ada et sur le proche 
plateau continental adjacent constitue la scrurcc d'apport en sables qu i  
rentrent dans le processus de la formation: cet apport est faible par 
rapport au volume sédimentaire apporté par le fleuve. Le mécanisme de 
fonctionnement est régi par l'opposition des forces hydrc>logiques; d'une 
part, la force fluviale essentiellement marquee cn p6riode de hautes 





eaux et d'autre part, la force des houles. Les deux se rencontrent en 
milieu marin, puis la force fluviale glisse le long d'une ligne de 
demarcation des eaux marines dans la direction de la dérive littorale. En 
m&me temps, elle constitue un barrage qui empêche les. eaux marines 
d'atteindre la c6te jusqu'h unc disiancc oh I'énergic de la dynamique 
fluviale devient faible par rapport h celle des. houles. Dana cette 7one de 
convergence, du fait de la réduction, voire l'annulati»n des énergies des 
deux dynamiques. la masse sédimentaire se dfpose pour émerger u n e  
fois qu'elle est suffisamment consolidée. Les sables se déposent en tas 
successifs, s'exhaussent progressivement et se rejoignent pour donner 
une structure longitudinale qui sépare l'océan du chenal fluvial. A la 
pointe de cette flèche, la houle diffracte et fait pivoter l'accumulation 
vers l'intérieur du chenal, ce qui exprime une dominance de la houle sur 
la dynamique fluviale (Photo 4). 11 résulte de l'observation 
morphologique que la partie c0tibre occidentale constitue une cellule de 
dérive littorale. Le cordon récessif est le secteur d'érosion où tes 
hauteurs au déferlement sont élevées avec un angle d'incidence qui 
augmente progressivement vers Ada oh l'érosion atteint son maximun. 
Les dépôts sur le proche plateau continental sont également érod6s par 
les houles. La flbche forme la zone d'accumulation. L'apport 
sédimentaire, qui alimente la barrière sableuse B l'Ouest de 
l'embouchure, provient surtout du proche plateau continental. La p a r t i e  
de c6te à l'amont est formée d'une falaise rocheuse et d'une avant-côte 
également rocheuse. En déhors de cette cause morphostructurale, le port 
de Tema à une trentaine de kilomètres arrête le faible transit 
sédimentaire qui peut exister. Ces arguments montrent que la fourniture 
des sédiments se fait B partir du plateau continental. L'apport est faible, 
mais il contribue à maintenir un cordon barriére soumis B une violente 
action incessante des vagues qui dérivent les sables vers L'Est. Des 
analyses sCdimentologiques et  mineralogiques pourraient contribuer à 
la connaissance de la nature des apports du plateau continental. I l  existe 
un peu partout des exemples de transfert de sable vers la côte B partir 
du proche plateau continental (Anthony, 1990). 

3.1.3. - La flLche B I'embouehuie de  la lagune de  
Cotanou 

L'orientation de cette fléche porte à croire à un phénomène 
d'inversion de dérive littorale. La pointe est dirigée vers l'ouest. Le 
mécanisme à l'origine de cette forme est issu de l'influence de la 
morphologie de la côte sur la direction de la houle à l'approche du 
rivage. Le port de Cotonou et les ouvrages maritimes attenants 
constituent un vdritable point dur autour duquel les vagues à la cejte 
diffractent. Dans ce champ de diffraction, l'énergie, la hauteur d e s  
vagues au déferlement, l'angle d'incidence varient d'un point B un autre. 
Dans la zone immédiate du port, au droit du débouché, la houle est 



basse, l'énergie est dissipée. Environ à 300 m vers l'Est, les vagues 
deferlantes ont une hauteur élevée et une forte énergie. 

1 1 
Fig. 68 - Hydrodynamique et orientation de 13 flèche 

(Lagune de Comnou) 

La réaction hydrosédimentaire est que les sédiments sont 
transportés par les hautes vagues à forte énergie pour former la flèche 
dont la surface topographique s'abaisse vers l'Ouest où déferlent les 
houles basses qui n'ont apparemment aucune influence sur le modelé de 
la flkche. Celle-ci étant basse B cet endroit, le cours d'eau, même pendant 
la saison d'étiage, maintient son passage (fig.68). 

3.2. - Des cordons littoraux 

3.2.1. - Le cordon interne 

La formation du modelé des "sables jaunesn et des "sables gris- 
blancs" est en relation avec l'abaissement du niveau de la mer post- 
nouakchottienne. Après remaniement des sables continentaux déposés 
par processus de ruissellement aux abords des falaises marines taillées 
dans le Continental terminal et des sables en place sur le proche plateau 
continental, une puissante dérive littorale en phase avec le mouvement 
régressif a été responsable de l'organisation des cordons en système de 
remblai, lesquels ont fermé les rias et ont 6té à l'origine des lagunes 
c8tiéres. 

Cette barriére, essentiellement alimentée par des sables iï partir 
du plateau continental, est construite par des vagues dont l'angle 
d'incidence à la cAte et le flux d'énergie sont constants. La cellule 



constitue un rivage rectiligne; il s'agit d'une cellule dynamique alignée 
au "swash" (Anthony, 1990). L'apport par la dérive littorale, alimentée 
par des sources continentales, reste très peu marquée dans le bilan 
sédimentaire. Dans ces conditions hydrodynamiques, la progradation est 
caractérisée par une géométrie parallèle ou stib-paralléle. La largeur du 
cordon varie; l'accumulation est liée à l'accrétion du proche plateau 
continental, plus importante sur les secteurs d'embouchures qu ' en  
d'autres endroits. 

3.2.2. Le cordon externe 

Plusieurs auteurs ont expliqué la formation des cordons à partir 
de l'analyse de dynamique des plages, de la disposition des structures 
internes qui donnent lieu B différentes interprétations (Anthony, 1990). 
D'aprhs Psuty (1965, 1966). des cordons forment suite B des tempetes. 
Carter (1986). par la morphodynamique des plages, a remarqué deux 
mécanismes de formation: le premier consiste au transport des sables 
sur une plage dissipatrice; l'organisation interne des cordons formés sur 
le haut de plage est caractérisée par une disposition des lamines ou 
plans de stratifications sédimentaires inclinés vers la mer; le deuxième 
est lié à des plages à la fois réflexive et dissipatrice: le cordon se forme 
d'abord dans la zone de déferlement puis migre vers le haut et se 
rattache à la plage; il s'agit d'un cordon complexe présentant diverses 
s t ructures .  

Lorsqu'on observe la disposition de l'ensemble des cordons 
externes dans le golfe du Bénin sur Ics photographies aériennes prises 
avant les récents phénoménes d'erosion sur les &tes, on constate que les 
alignements successifs résultent d'un régime hydrodynamique, de 
processus de swash et de backwash, de forte énergie et d'angle 
d'incidence suffisant pour modeler dans des conditions identiques les 
cordons en bordure desquels on découvre une plage dissipatrice. Les  
embouchures (ancienne et actuelle) de la Volta constituent la source 
d'alimentation par un volume sédimentaire important dérivé le long d u  
littoral. La forme de la plage en plan incliné vers la mer montre des 
structures quasi-semblables au premier mécanisme de formation de 
Carter (1986). La frange interne des cordons, lorsque ces d e r n i e r s  
dominent un milieu tagunaire. a une surface tournée vers l'arrière pays 
et ne peut révéler qu'une structure sedimentaire de submersion. La 
topographie d'ensemble étant une succession d'alignements de sillons et 
de crêtes, il est possible de trouver des structures de submersion dans la 
partie superficielle car les débordements des eaux de marée de vives- 
eaux sont fréquents pendant la migration ou  l'accrétion du cordon 
(fig.69). 
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Fig. 69 - Repésentation du mécanisme de formation et de progradation 
du cordon ( i n  Anthony, 19901 

La constitution des cordons peut bien réfléter un certain nombre 
d'états des conditions hydrologiques. Entre les conditions 
hydrodynamiques extremes de lemp&tes et de mer calme, les var iantes  
intermédiaires peuvent modeler des cordons dont les structures 
sédimentaires internes peuvent &tre asse7 caractéristiques. Lorsqu'elles 
sont entremêlées, elles traduisent une cornplexit6 des dkpôts. Nous 
n'avons pas fait une analyse des figures sédimentaires, mais nos 
approches sur le mode d'accrétion et d'agencement des structures se 
basent sur les observations faites sur le terrain. I I  existe des modéles 
relatifs B cette analyse (reférences citées par Anthony,l990), mais il est 
évident que les relations entre la nature et le modéle dans la plupart d e s  
cas d'étude ne soient pas compatibles. 

II. - La e8te rocheuse 

Le socle stable tr&s ancien du craron ouest-africain et de la 
chafne panafricaine et les bassins paléozoïques, constituant ta zone 
d'altitude élevée du relief cBtier du golfe du Bénin, sont directement au 
contact de la mer et forment un modelé de falaises variables. Cette cBte 
rocheuse, d'une orientation générale WSW-ENE, s'étend sur environ 300 
km du cap des Trois Pointes B Prampram au Ohana, entre 2"00' Ouest et 
0607' Est de longitude (fig.70). Le modelé est marqué par des 
escarpements très abrupts de 20 B JO m de dénivellation avec des caps 
ou des pointes rocheuses en décrochements et des dépressions fermées 
par des cordons barrières. Des plateformes d'abrasion marine, des baies 



Fig. 70 - Carte de localisation de la cote rocheuse 

et des anses modelent le rivage dont I'évr>lution est guidée dans 
l'ensemble par la structure et par les processus continentaux. 

1. - Les modelés, htude par secteurs de cate 

Comme l'a souligné Paskoff (1985), les cAtes rocheuses, pour 
diverses raisons, sont trks peu étudiées, bien qu'elles représentent 80% 
de la longueur des littoraux. Au Ghana, les falaises et auttes formes 
occupent les 314 de l'ensemble de la cAte, sur lesquelles portent en 
partie les travaux de Dei (1969, 1972, 1974) consacrés à la morphologie 

roches en bord 

cette eAte est détaillée par secteurs. 



1.1. - Le secteur Prusi-Dixcove 

Ce secteur constitue la partie la plus avancEe du littoral dans 
l'Atlantique Sud. II est remarquable par les escarpements du cap des 
Trois Pointes et se caractérise par l'influence de la structure. Son trac6 
est composé de plusieurs segments marques par u n  modelé distinct 
(fig.71). 

Le premier, d'orientation NNW-SSE sur environ 4 k m ,  est compris 
entre les petites falaises des pointes de Prusi (Princess Town) et 
dfAkitéki. Ce sont de falaises rectilignes sur environ 300 m dans des 
roches granitiques, d'une hauteur de 15 à 20 m. Ces falaises constituent 
le rebord d'un alignement de collines dans I'arriére pays. Elles sont 
marquées par un réseau dense de diaclases ouvertes et leur pied cst 
bordé par des boules de tailles variables qui forment une armature de 
protection. Ces boules, par processus d'éboulement. proviennent des 
versants de coltines qui les dominent. Les deux pointes sont séparées 
par un cordon barriEre modelé en croissants de plage derrière lequel on 
decouvre une lagune alimentée par les eaux de Nyila. Les sables qui 
circulent sous la dérive littorale sont piegés entre les blocs. 

Le deuxième s'étend sur 3 ,s  km.  La cdte prend une orientation 
Nord-Sud et se distingue par les flancs des collines, Buléti et Nzama. Cc 
sont des falaises qui se comportent comme des escarpements 
continentaux sous un  climat tropical humide avec un fort couvert 
vtrgétal dQ à une abondante pluie cl une épaissreur plus ou moins 
importante du manteau d'altérites. A u  Sud de la colline Akitéki jusqu'au 
Sud de la pointe Nzama, les versants falaises dominent l'océan. Leur 
hauteur maximun est de 50 m. Le versant est couvert par une 
végetation dense entretenue par une pluviom6trie annuelle de 1400 
mm par an. Elle fixe la quaîi totalité de la falaise, les sols sont profonds, 
les altérites sont développées vers le haut. Ide pied des versants, d'un 
profil vertical sur une hauteur de 8 à 1 0  m.  IibEre deî boules de granite 
saine, de taille et forme variables. piEpçes dans des matrices sablo- 
argileuses. Les vagues les délogent et les disposent sur l'estran. Elles 
sont trop grosses, arrondies et polies pour migrer sous l'influence de la 
dérive littorale; donc, elles restent au pied de la falaise et en m ê m e  
temps limitent le recul du versant. La mer dtrblaie les sables qui s o n t  
déptacés par la dérive. 

Le troisiEme segment est le cap des Trois Pointes, trks avancé 
dans l'Atlantique Sud à la latitude de 4O45'N. 11 est orienté Ouest-Est sur 
environ 8 km. II se compose: de la pointe du Phare, la plus importante 
qui culmine à 130 m d'altitude, de la pointe de Kutike à 80 m d'altitude 
située à 2.5 km du phare et à l'Est, la pointe d'Atwepo. Elles sont 
formécs dans des roches éruptives, basiques et atteignent leur hauteur 
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maximale à la pointe du phare à HO m. Les escarpements sont raides; Ics 
roches massives, noires, entikrement nues sont fortement diaclasées. 
I ~Ellqs offrent une bonne prise à l'action mecaniquc des vagues qui 
exercent rine puissante action de dflopement dcî quartiers de roche. 
Ainîi à la base, se di~tinpucnt cics écroulcmcntî d'énormcî pans dc 
roches qui constituent des banqiicttc.~ B dcs tiivci~it~ diIt'frcnts tout l e  
long du segment de cote. PAU _..-._ picd des , banyrrcttcs, -- ,. . ,... - des chaos.. de .roches 
é$oillé it.-.de. !.a. .mer.: Vers l'Est, un 
réseau de antes donnent des dessins 
géométriques variables. &sL_-equx n e t  . . dans .. . ' . les ,. - cavités . x. . . - -,. ., et  .--. -- les , .- . fiss~ue.~ . ..- 

béantes \ qui sont une mise en,$vidence de I'action,.mécan~que des vagues .  
. \ .,. ' ' , . L.. 

. . < , . -_ . ..- . .. 
4 , miaauteur, lei '  roc 
Au 'sommet, ' l a  micr ermiques est 
observée sur des blocs de roches. II n'existe presque pas de sol; les 
roches basiques résistent beaucoup mieux B l'altération que les roches  
acides malgré l'abondance de pluie dans cette région (1300-1500 mm 
d'eaulan). La turbulence est telle que le peu de sable qui circule est 
totalement en suspenaion. Leur action de frottement est tr&s faible, vo i r e  
inexistante sur les roches qui restent anguleuses. 

Le quatriéme segment correspond à une dépression comprise 
entre la pointe rocheuse dlAkodaa et I'extrémité occidentalc de la pointe 
rocheuse de Pokoti. Elle a la forme d'un entonnoir, d'une orientation 
NNE-SSW et d'une longiteur de 6 km sur I'Atiantiqrie. Un cordon barriére 
large de 250 à 300 m fermc ilne d6pression occup6e par les dCpOts 
holocènes, les vasiéres et les palétuviers. L-c cours d'eau Swcni, orienté 
vers le Sud-Ouest, traverse la vasikre par de nombreux bras et d b b o u c h e  
en mer par une passe épisodique situke généralement au pied de la 
pointe dlAkodaa. Quelques reliefs de collines isolées et accolées de forme 
circulaire, allongCe se distinguent sur la plaine de sédiments holocène. 

Le secteur Pokoti-Dixcove prend une orientation SW-NE et 
constitue le dernier segment de cbte. La cote est rocheuse sur 7 km. La 
falaise de granite et de granodioritc est trés abrupte, 15 à 20 m d e  
hauteur. Le tracé est irrégulier comportant de petites anses séparées par 
des caps. Le relief dans I8arri&re pays est constitué de collines élevées 
d'une altitude de 1 0 0  B 1% m. La falaise et les versants environnants 
débitent en blocs qui ourlent la base, constituant des étages battus par 
les vagues. La mer opère par corrosion sur la falaise sur laquelle on 
remarque un développement de cannelure. Les sables en circulation 
polissent la surface de- gros blocs de l'étage moyen; ces blocs sont dans 
l'ensemble émoussds. Une forte activité biologique d'algues vertes se 
développe sur les blocs et dans les cavit6s. La baie de Dixcove se situe à 
l'extrémité NE du segment. Elle est remarquable par sa forme en arc de 
cercle, protég6e par deux pointes rocheuses qui la dominent d'une 
dizaine de métre. Elle est modelée dans les versanis de colline de 
granite. Sa plus grande distance fait 400 m. La pointc rocheuse 



dtAmoakofre à l'Ouest est un versant falaise recouvert de la forêt qui 
maintlent des altérites d'épaisseur plus ou moins importante. Le versant 
est découpé en rebord abrupt par les vagues; des pros blocs de granite 
ourlent la base. Bien avancée dans la mer, elle bloque le faible transit 
littoral sur sa façade occidentale, engendrant ainîi une plage adossée 
contre la falaise dans une petite anse. II résulte de cet arrêt 
sédimentaire une absence de cordon de sable à I'entrEe de la baie. 
L'autre pointe débite des blocs qui la protègent contre l'attaque des 
vagues. Elle reçoit à travers sa large ouverture d'environ 300 m les 
vagues de pleine mer. De petites rtvières descendant des collines 
proches s'y jettent. Elle est profonde et sert de rade aux grandes 
pirogues des pecheurs. En face de la falai~e de Di~cove.  on aperçoit 
environ 800 m I'tle Abokwa. 

1.2. - Le secteur Busua-Takoradi 

Ce secteur va de I'extrém~té nord-est de la pointe de Dixcove 
jusqu'à I'embouchure de Hwin à l'Est de Takoradi. L'orientation du tracé 
en échelons est SW-NE. Sur environ 20 km, la cRte est caractérisée p a r  
des séries de pointes rocheuses auxquelles sont rattachees des barrières 
sableuses qui ferment les lagunes c0tièreî bordées de marécages de 
palétuviers à Rhizophora dans tesquelles se jettent des rivières cbtieres 
dont les plus importantes sont Busua, Butre et Aladoa (fig.72). Elles ont 
moins d'un kilomètre de longueur et sont en roches granitiques et 
basaltiques. Elles dominent la mer de 20 m de hauteur, parfois m e m e  
davantage. Ces cordons barrières de 2 h 3 km. sont directement sous 
l'influence des houles du SW. Les pointes rocheuses mettent à l'abri des 
fortes vagues issues de la diffraction, I'extrémit6 sud-ouest des cordons 
par où les rivières en période de crue débouchent en mer. Le plan 
topographique des cordons est incliné vers les passes. Le manque 
d'apport de sédiments par les riviéres cotières, le très faible transit 
sédimentaire dans cette ione et le faible apport de sables du proche 
plateau continental vraisemblablement profond expliquent t'6troitesse e t  
l'absence de progradation des plages et cordons. Ils sont s ta t ionnaires ,  
leur progradation est verticale. Très souvent, les hautes vagues de 
submersion entrafnent le laminage du flanc interne du cordon qui 
prograde sur les marbcages (fig.73). Anthony (1990) fait remarquer que 
ces barritres stationnaires, de dispositif morphologique semblable à 
celles étudiees en Sierra Leone, ont pu se maintenir gr%ce à un niveau 
marin relativement stable depuis le milieu de l'Holocène et dans des 
conditions hydrodynamiques plus ou moins modérées. Les dt?pressions 
ont 616 remblayées essentiellement par les dépots sableux issus du 
prache plateau continental. !Les CO donc régula r i sé  
par la ,  suite le tracé du Gttoral q ué par de  n o m b r e u x  

ement B des failles. La pointe d'Adwowa 
située B 5 km B I'Ouest de Takoradi est une basse falaise de 2 B 3 m de 
hauteur modelée par t'érosion marine. Elle est composée de bas en haut: 




