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TERRASSES ET CHANGEMENTS DE CLIMAT 
QUATERNAIRES A L'EST DU NIGER 

Tout le pays compris entre la branche descendante du Niger, 
l'Aïr et la région de Zinder est sillonné d'un magnifique réseau de 
vallées quaternaires, convergeant vers le fleuve au Sud-Ouest (à 
l'Est de 9° long. E, elles disparaissent sous les amas de dunes qui 
forment le bassin du Tchad). La région qu'elles traversent est de 
constitution géologique très simple : succession, à partir des massifs 
primaires de l'Aïr et de Zinder, de couches concordantes appartenant 
au Crétacé inférieur (grès siliceux, dits du Tégama), au Crétacé 
supérieur (calcaires et marnes de l'Azaouac), à l'Éocène (probablement) 
(argiles et calcaires de l'Ader), enfin des grès argileux tendres, que 
j'appelle «grès du Moyen-Niger » (Tertiaire moyen et récent). Tous 
ces terrains forment vers le Nord et l'Est des auréoles à peu près 
concentriques. A l'Ouest du fleuve, les grès du Moyen-Niger reposent 
directement sur le socle primaire. 

Les vallées creusées dans ces divers terrains présentent, presque 
partout, sensiblement le même aspect : un fond plat avec un talweg 
à peine marqué, des falaises de 30 à 100 m. et, en haut, la surface 
du plateau primitif, parfaitement plane1. 

A ces profils très simples s'ajoutent assez souvent des terrasses 
plus ou moins développées, et plus ou moins bien conservées selon la 
nature des terrains, mais correspondant toutes à un seul niveau. 

Enfin ces formes d'érosion sont presque toujours modifiées par 
des apports de sable d'importance variable selon les régions, plaqués 
contre la falaise Ouest dans les vallées N-S, ou formant deux 
bourrelets au pied des deux falaises latérales dans les vallées E-O2. Il 
arrive très souvent que le sable recouvre en outre tout le fond de la 
vallée, et parfois même s'étale en un manteau régulier noyant toutes 
les formes. Ce sable, en maints endroits, présente des traces très nettes 
d'une reprise du modelé par les eaux, postérieure à son apport et à 
son modelé en dunes. 

Un contact prolongé avec toutes les régions intéressées m'a amené 
à voir dans ces complexes l'effet d'alternatives de sécheresse et 
d'humidité à l'époque quaternaire. 

Mais il convient d'abord de décrire des exemples choisis 
systématiquement dans tous les terrains. 

1. Le profil en long est également d'une très grande régularité et caractérisé par 
la faiblesse des pentes (inférieures, et souvent de beaucoup, à 0 m. 50 par kilomètre). 

2. Vent dominant, ENE. 
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Grès du Tégama. — Dans les grès du Tégama, les profils des 
vallées d'érosion ne sont visibles que tout à fait dans le Nord ; 
partout ailleurs le prolongement des ergs tchadiens a tout recouvert d'un 
manteau de sable qui comble en partie les vallées et adoucit tous les 
profils, ne laissant paraître qu'en de très rares points quelques arêtes 
rocheuses. Mais, dans les régions où le grès est largement dégagé, on 
trouve fréquemment en bordure des vallées de longs et étroits 
lambeaux de terrasses ; des exemples très nets sont fournis notamment 
par la vallée du Tadiss dans la région du puits de Tanout (100 km. 
environ au Sud-Est d'In-Gall) : l'origine en est soulignée par 
l'homogénéité des grès où elles sont taillées ; d'autres encore très 
déchiquetées se retrouvent plus à l'Est, au Sud de Tibayek, dans une région 
qui forme comme un éperon vers l'erg arrivant du NE. 

Massif de l'Ader. — C'est dans cette région que se présentent les 
exemples les plus nombreux, les plus riches et les plus nets de 
terrasses. 

L'Ader est un plateau en croissant incliné vers l'Ouest et le Sud- 
Ouest et coupé de nombreuses vallées qui viennent se jeter dans une 
grande vallée subséquente, en grande partie encombrée actuellement 
de sable. 

Les terrains (éo cènes) comprennent, en partant de la surface du 
plateau, une couche de latérite, une couche d'argile partiellement 
latéritisée vers le haut, une couche de calcaire qui peut atteindre 30 m. 
d'épaisseur, et un substratum d'argile compacte, généralement verte. 
Les vallées ont presque partout entaillé largement ce substratum, et 
sont bordées de falaises de 30 à 100 m. de haut. 

Le sable qui recouvre le Sud des grès du Tégama est venu buter 
sur les falaises terminales Est du plateau de l'Ader, les dunes s'y sont 
entassées et se sont faufilées dans les vallées du Nord en formant 
deux cordons latéraux. 

Dans tout le massif (au moins dans les régions où les falaises 
dépassent 50 m.), on observe de très nombreux tronçons de terrasse, 
souvent très importants. Tous se rapportent visiblement à un même 
niveau situé à une cinquantaine de mètres en dessous du plateau 
primitif. Cette terrasse n'est pas en relation avec la nature des couches 
de terrain, elle est presque toujours creusée dans l'argile verte 
compacte. Je donne deux croquis (fig. 1 et 2), levés de reconnaissance 
choisis parmi de nombreux exemples, le premier dans la région de 
Barmou (30 km. Nord de Tahoua), où les vallées présentent une 
grande régularité de formes ; le second, dans la région d'Éghadé, à 
la lisière Nord du massif, où la rencontre de plusieurs grandes vallées 
avait déblayé largement le plateau primitif, n'en laissant que des 
buttes-témoins. 
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Aux terrasses, il faut ajouter quatre accidents très particuliers, 
les seuls de ce type que j'aie observés dans tout le massif (ci joint, 
les croquis de quatre d'entre eux, fig. 36). A Kéhéhé, Adouna, Keïta 
et Bou.za, on observe au milieu de la vallée large de plusieurs 
kilomètres (3 à 6), et la coupant entièrement, un large bourrelet formé 
d'une longue croupe d'érosion dont l'extrémité est recouverte par un 
amas de dunes qui achève le barrage. Au point le plus bas, près de la 
limite du sable, les eaux ont creusé un petit chenal large de 50 à 

100 m., profond de 10 à 
15 m. et long de 
quelques centaines de 
mètres. En amont de ce 
verrou, on trouve à 
Adouna et à Keïta deux 
étangs permanents et à 
Kéhéhé une large zone 
marécageuse. 

Rien n'est 
déroutant au premier abord 
comme l'apparition de 
ces complexes dans les 
vallées en auge, si 
régulières et si monotones. 
Cependant à la longue 
on peut en reconnaître 
l'origine. Le petit 
chenal étriqué, et comme 
perdu entre les deux 
falaises lointaines, 
semble l'exutoire de l'étang 
d'amont, mais, en 
réalité, il ne l'est plus ou 

presque plus depuis longtemps. Un examen prolongé, et des recherches 
faites pour le creusement de puits ont montré que le véritable 
talweg se trouve sous l'amas de dunes et que l'eau continue à y couler 
souterrainement. L'exutoire superficiel n'a été qu'un adjuvant, creusé 
à une période d'humidité plus grande où l'infiltration sous les sables 
était d'un débit insuffisant, et où les eaux gonflées à hauteur du 
barrage s'étaient tracé un chenal, approfondi à chaque saison des pluies. 
Maintenant elles n'arrivent même plus à ce niveau, et le petit ravin ne 
coule presque jamais. 

La formation de ces complexes est alors claire, — l'apport des 
sables est postérieur à l'érosion qui a donné la croupe et la terrasse. 
L'existence de cette croupe déviant le talweg vers une des falaises 

Fig. 1. — Vallée de Barmou (Ader). 

Le sable a recouvert complètement la terrasse 
Ouest, et en masque le rebord Sud. Il a été déblayé de 
la vallée mineure par les récurrences humides. — 
Échelle, 1 : 250 000. 



Fig. 2. — Région d'Éghadé (Ader). 

Les restes du plateau primitif sont hachurés. La vallée à l'Est, largement ouverte 
vers l'erg, a été totalement submergée par le sable. Les dunes ont escaladé la terrasse 
et l'ont recouverte en grande partie. Plusieurs fenêtres laissent cependant 
apparaître le rebord Sud-Est. La vallée d'Éghadé-Bagaré est mieux dégagée. — Échelle, 
1 : 250 000. 

ANN. DE GÉO&. XLIVe ANNÉE. 17 
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latérales (accident très rare ici) a facilité l'arrêt des sables qui 
normalement se plaquent plutôt contre les falaises. Un retour d'humidité 
postérieur a formé un lac en amont du barrage et a entamé le 

cisaillement de la croupe. 
Ensuite il n'y • a 
plus qu'une 
humidité moyenne, 
qui fixe les sables 
par la végétation, 
mais est incapable 
de les déblayer et 
n'amène même 
plus les étangs 
d'amont au 
niveau de l'exutoire 
superficiel, — c'est 
l'époque actuelle. Fig. 3. — Kéhéhé. 

Les grès du Moyen-Niger. — Dans ces grès argileux tendres, les 
vallées sont presque toujours envahies par une couche de sable, 
épaisse, qui en masque le fond, et généralement presque toute 
la falaise Ouest où le vent dominant a poussé des amas de dunes. 

Là comme dans 
l'Ader les terrasses 
sont fréquentes. La 
région de Konni en 
présente de 
nombreux exemples, soit 
près de Dan-Garka 
au Nord-Ouest du 
poste, soit à l'Est. 
Le croquis (fig. 7, 
collines de Terasa) 
représente un petit 
massif de collines 
situé dans cette direc- Fig. 4. — Adouna. 
tion à 5 km. ; il a 
été pris à dessein assez haut pour que l'œil puisse reconstituer 
facilement le plateau primitif avec les sommets des collines tabulaires et 
discerner les lambeaux de terrasse sur le flanc de la colline de droite 
et au troisième plan à gauche. On voit en outre le placage dunaire au 
pied de la colline. 

En suivant vers le Nord, on retrouve les mêmes aspects sur 
une centaine de kilomètres et probablement davantage. 



Fig. 5. — Keïta. 
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Dans les mêmes terrains, à 150 km. à l'Ouest de Konni le rebord 
Est de l'immense vallée du Dallol-Maouri présente encore des 
terrasses intéressantes ; par exemple celle qui supporte le poste de 
Dogondoutchi, et d'autres sur 
une trentaine de kilomètres en 
continuant vers le Sud. 

La vallée du îleuve Niger. — 
En aval de Sona (60 km. en 
amont de Niamey), le Niger, 
qui s'était jusqu'alors étalé sur 
les granites en de nombreux 
bras, pénètre dans les grès du 
Moyen-Niger, et semble 
resserrer sa vallée entre deux hautes 
falaises. En réalité cependant 
il continue à couler en terrain primaire. La limite, en effet, des grès 
tertiaires est proche (50 à 70 km.), et ils ne forment plus vers le fleuve 
qu'une couche d'une quarantaine de mètres d'épaisseur, reposant sur 
un substrat uni formé surtout de schistes friables avec quelques 
gros filons de granite, couches fortement plissées selon la direction 

N 60° E et arasées, avant le dépôt du 
Tertiaire, en une pénéplaine très 
régulière. Le fleuve a déblayé les 
grès et entamé le socle primaire 
d'une trentaine de mètres. 

Je donne un croquis de la rive 
Ouest en face de Goudel, à 5 km. 
en amont de Niamey (fig. 7). On y 
distingue nettement le niveau 
primitif (sommet tabulaire des collines), 
la terrasse de gauche et le lambeau 
de droite, enfin les dunes plaquées 
çà et là. 

Un autre croquis représente la 
même rive Ouest à une quinzaine 
de kilomètres en aval (fig. 7). On y 

retrouve les mêmes niveaux. La terrasse forme ici une vallée 
suspendue largement ouverte. Cet aspect se retrouve plusieurs fois sur cette 
même rive. En face au contraire, sur la rive gauche, tout le plateau 
primitif a disparu ; il ne reste qu'une immense terrasse qui borde le 
fleuve pendant 50 km. et qui porte en particulier le poste de Niamey. 

Mais il faut remarquer qu'ici cette terrasse correspond le plus 
souvent au niveau supérieur du socle primaire, retrouvé sous les grès 

FlG. 6. BOUZA. 
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tendres déblayés, et on peut s'arrêter, si on la considère isolément, 
à cette explication structurale. Cependant, indépendamment du 
parallélisme complet avec les formes observées ailleurs, il semble bien que 
la seule différence de terrains ne soit pas ici suffisante pour rendre 
compte de la netteté des formes, car le Primaire comprend surtout 
ici des schistes friables qui n'offrent guère plus de résistance à 
l'érosion que les grès tertiaires. 

A l'Ouest du Niger. — A 175 km. à l'Ouest de Niamey, dans la 
vallée de la Sirba, en pleins terrains primaires (schistes, grès durs, 
roches vertes fortement redressés) se présentent quelques-uns des 
plus jolis exemples de terrasses. L'une commence à 400 m. au Sud du 
village de Bossébangou et est remarquable par l'horizontalité parfaite 
de sa surface formée d'une croûte de latérite englobant des lits de 
galets de quartz et de graviers roulés. 

De ces exemples, et d'autres que je passe, ressort avec évidence 
l'existence entre Niger et Aïr d'un niveau de terrasses qui se retrouve 
un peu partout quelle que soit la nature des terrains. Cette terrasse 
apparaît selon les régions à 40 ou 50 m. au-dessous du plateau primitif (il 
convient de la repérer de cette façon, la hauteur au-dessus du talweg 
ne signifiant rien ici en raison des apports de sable dans les fonds). 

Lés deux vallées emboîtées dont le « jeu » a donné la terrasse sont 
dues chacune à une période d'humidité assez forte pour former des 
fleuves importants. La première, généralement beaucoup plus large, 
correspond à des pluies plus abondantes ou de durée bien plus longue. 

J'ai parlé au début des apports de sable que l'on trouve presque 
partout. Ils postulent l'existence d'une longue période sèche qui a 
permis l'extension partielle vers l'Ouest du grand erg tchadien, ceci 
postérieurement, comme la seule vue du terrain le montre, au 
dégagement des terrasses. 

La presque totalité des vallées a été envahie par le sable. 
Cependant, actuellement, dans toutes, excepté au-dessus du 17e parallèle où 
le climat est maintenant désertique et où les dunes ont souvent obstrué 
et parfois submergé tous les creux, un chenal existe, marqué soit par 
le lit d'un ruisseau qui coule au moment des orages, soit par un 
chapelet de mares qui par moments se déversent les unes dans les autres 
et reconstituent ainsi un petit cours d'eau temporaire. Dans 
beaucoup même, cet oued s'est non seulement tracé un passage, mais a 
nivelé une sorte de lit majeur où le sable est recouvert d'une petite 
couche d'argile. Il a fallu généralement pour cela des pluies plus 
abondantes que nous ne les voyons de nos jours, bien que du même 
ordre de grandeur. Cette reprise du modelé dunaire par les eaux est 
due visiblement à un retour d'humidité après la période désertique 



о
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d'arrivée des sables. Que celle-ci soit nécessairement antérieure, mille 
traits le montrent sur place, surtout le fait que de nos jours la force 
de nivellement des eaux l'emporte visiblement sur la force 
d'édification du vent (certaines dunes ravinées sont frappantes). Or il 
pleuvait alors davantage. Une autre raison est donnée par les quatre 
accidents, dont j'ai parlé, en Ader (Adouna, etc.), où l'invasion dunaire 
qui a bouché le talweg est nécessairement antérieure aux pluies qui ont, 
en amont, formé le lac et se sont cherché un déversoir superficiel. S'il 
avait plu pendant l'arrivée des sables, l'eau aurait déblayé les apports 
au fur et à mesure. 

Il semble que nous pouvons maintenant essayer de systématiser 
ces renseignements sur les oscillations climatiques. On peut distinguer : 

Une première époque très humide, qui creuse la première vallée ; 
Un arrêt de l'érosion ; 
Une deuxième période humide, moins importante que la première, 

qui creuse la deuxième vallée et laisse par places des terrasses ; 
Une période très sèche, et très longue, caractérisée par l'invasion 

dunaire ; 
Une reprise d'humidité bien moins importante que les deux 

premières, incapable de déblayer les apports de sable, mais assez forte 
pour les remanier et dégager un chenal continu. Peut-être y a-t-il 
eu d'ailleurs plusieurs de ces récurrences, séparées par des maigres. 
Cette dernière période humide se continue de nos jours, avec une 
tendance à l'aridité1. 

Il est intéressant de signaler que presque partout, quelle qu'en 
soit la nature, les terrains sont recouverts d'une couche de latérite, 
épaisse souvent de 0 m. 50 et plus, formée aux dépens de la partie 
supérieure de la roche, par enrichissement en oxyde de fer. Des filons 
de quartz, des lits de gravier, qui s'y prolongent, etc., montrent la 
continuité des deux roches. Cette croûte se retrouve aussi bien sur 
la terrasse que sur le plateau primitif et a même épaisseur dans les 
deux cas. Elle doit être postérieure au creusement de la seconde vallée 
et antérieure à l'apport des sables qui ne sont venus que lentement 
de l'erg Nord-tchadien. Ceux-ci sont toujours posés sur la latérite, ils 
en renferment quelquefois de petits grains, et n'ont jamais la 
patine dorée, qui serait pour eux l'équivalent du vernis saharien 
pour une roche compacte. 

Une question s'est posée certainement à la lecture de cette note, 
et se pose nécessairement à la fin : quel est le rapport de ces 
oscillations climatiques avec celles d'Europe ? Qu'elles soient également 
quaternaires, c'est l'évidence même ; les terrains qu'affecte l'éro- 

1. Mais stabilisée, semble-t-il, depuis très longtemps, et non, comme on le dit 
souvent, en décroissance continue. Elle connaît plutôt des oscillations. 
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sion, la correspondance avec tout le réseau des grands oueds 
sahariens suffisent à le prouver. 

Il est alors tentant de chercher à préciser. Bien entendu, tant que 
le raccord n'aura pas été fait de proche en proche sur le terrain, ou 
n'aura été déterminé par des découvertes préhistoriques précises et 
pour chaque époque, on n'aura que des probabilités plus ou moins 
séduisantes. Dans ces limites on peut chercher néanmoins. 

Les trouvailles d'objets préhistoriques ne donnent encore que des 
renseignements incomplets. Le Capitaine Le Rumeur, commandant 
le Groupe nomade de Tahoua, a recueilli dans tout l'Azaouac (Nord 
de Tahoua, Ouest de l'Aïr) de nombreux objets de pierre taillée ou 
polie et des outils en os (harpons), ainsi que des vertèbres de poissons 
et des dents d'hippopotames1. La plupart des stations préhistoriques 
se trouvaient sur des dunes bordant les vallées et parfois même les 
bouchant. Les harpons en os, les débris animaux, etc., postulent une 
humidité assez forte, lors de l'existence de ces stations. D'autre part 
leur position sur les dunes interdit de les faire remonter aux deux 
grandes périodes humides. Il ne reste que les récurrences après la 
grande période sèche, qui ont très bien pu suffire à former dans ces 
régions des marais permanents propices à la chasse et à la pêche. 

Les outils trouvés par le Capitaine Le Rumeur appartiennent au 
Néolithique, ce qui date approximativement l'invasion dunaire et le 
retour humide. C'est tout ce que l'on peut préciser. Mais il semble 
que des recherche sur place permettront d'éclairer la question. 

Il faut se contenter provisoirement de raisons plus superficielles 
pour un essai de correspondance. 

La forme même de la courbe des variations présente avec celle 
de l'Europe au Quaternaire moyen et récent un parallélisme 
frappant : grande période humide, deuxième période plus faible, grande 
période chaude et sèche, petite récurrence humide, enfin 
stabilisation au niveau actuel. J'admets momentanément la correspondance 
de la terrasse nigérienne avec la haute terrasse européenne. La basse 
terrasse serait représentée par le fond de la deuxième vallée d'érosion ; 
en effet, alors que là où les récurrences humides ont continué en 
Europe l'œuvre d'érosion et creusé les lits actuels des fleuves, elles 
n'ont pu, au Niger, que remanier les dunes formées pendant la 
période désertique. Celle-ci, qui a poussé des sables jusqu'au 12e 
parallèle (où il tombe maintenant 1 m. d'eau), correspondrait à l'optimum 
post-glaciaire de l'Europe et de la Scandinavie. 

Capitaine Y. Urvoy. 

1. Bulletin du Comité d'Études de VA. O. F., t. XVI, 2 avril, juin 1933 : Les témoins 
d'une civilisation ancienne dans le cercle de Tahoua. 


	Informations
	Informations sur Capitaine Yves Urvoy
	Cet article est cité par :
	Charles Robequain. La végétation forestière de l'A.O.F. et du Togo , Annales de Géographie, 1939, vol. 48, n° 272, pp. 163-170.
	Urvoy Dominique. Yves Urvoy (1900-1944). In: Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 65, n°238, 1er trimestre 1978. pp. 64-98.


	Pagination
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263

	Plan
	Grès du Tégama
	Massif de l'Ader
	Les grès du Moyen-Niger
	La vallée du Fleuve Niger
	À l'Ouest du Niger

	Illustrations
	Fig 1. Vallée de Barmou (Ader)
	Fig 2. Région d'Éghadé (Ader)
	Fig 3. Kéhéhé
	Fig 4. Adouna
	Fig 5. Keïta
	Fig 6. Bouza
	Fig 7. Collines de Terasa, vallée du Niger, vallée affluente suspendue et village de Goudel


