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SUR Q:tJELQUES STRUCTURES SEDIMENTAIRES 

DES PLAGES ET LAGUNES DU LITTORAL GABONAIS 

par Pierre G IRESSE 

Introduction. Les commentaires des photographies que nous présentons, constituent une suite 
à l'article « Photographie sous-marine et géologi ~ » (L. DANGEARD et P. GIRESSE, 1965). Il s'agit 
ici de figures sédimentaires d'origine animale pour la plupart, que l'on rencontre dans les zones 
immergées du milieu nuvio~marin, et qui peuvent être comparées à celles du plateau continental et 
des grandes profondeurs. 

Une mission de recherches océanographiques effectuée au mois d'août 1965, m'a permis d'étu
dier le delta de l'Ogooué et les fonds sous-marins au large du cap Lopez, sur le plateau conti
nental et dans la baie de Port-Gentil. en face des différentes bouches de j'Ogooué. 

A terre, j'étude des plages et celle des mari gots, lagunes et mangroves m'a conduit à remar
quer diverses structures sédimentaires d'origine a nimale pour la plupart et éventuellement fossili
sables. 

Mon observation fut facilitée dans la mesure où la saison sèche pendant laquelle je me trou
vais, fut assez exceptionnellement nette et longue. Les pluies intermittentes (<< pluies des mangues») 
que l'on a l'habitude de voir à pareille époque, ont été pratiquement inexistantes, et la grande sai
son des pluies qui débute en septembre dans cette région, ne s'était encore manifestée par aucun 
signe précurseur dans la dernière semaine d'août, époque des observations ci-dessous. 

La conséquence de ces conditions climatiques fut une évaporation intense des nappes d'eaux 
peu profondes qui stagnent entre les cordons littoraux récents. Certains marigots furent même 
entièrement asséchés, ce qui surprit une partie de la faune aquatique. C'est donc à des aspects 
d'un phénomène «catastrophique» au sens géologique du terme, c'est-à-dire ici à la mort massive 
de certains habitants de ces lagunes. que nous avons assisté. 

Contrairement aux marigots et aux mangroves, les plages constituées par un sable assez gros
sier (médiane comprise entre 350 et 500 microns). dépourvu de toutes impuretés, donc à faible pou
voir de rétention de l'eau, possédent une faune très limitée, 

On y rencontre principalement une espèce de crabe coureur du genre Cardisoma qui vit assez 
souvent en troupeau dans la zone de déferlement de la barre. 

Ces animaux creusent leurs terriers dans la zone de la haute plage, à la limite des dépôts 
dunaires, c'est-à~dire, en un lieu qui est normalement hors d'atteinte des pleines mers, Ces terriers 
(photo 1) possèdent un orifice de la à 20 cm de diamètre qui est entouré par les nombreuses 
empreintes des griffes du crabe dont les multiples allées et venues sont ainsi signalées. Le conduit 
du terrier, observé en coupe. n'est pas absolument rectiligne et présente parfois la structure en Y 
ou en U souvent décrite (Y. MILON, 1934) ; dans ce cas, plusieurs orifices correspondent à un seul 
terrier; sa longueur est d'environ un mètre, en rapport avec la profondeur du sable humide de la 
nappe d'eau souterraine. 
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PHOT. J. - Entrée du tprrier dp Cardisoma. PHOT. 2. - Emprf'intps dp marchp du Cardisoma. 
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PHOT. 3. - Terrier érodé par Je, défprlempnt. PHOT. 4. - Uca mort à l'pntrép dp son tPerier. 



PHOT. 5. - Déipctiolls disposée:, radialpment alLfollr dps orifices. PHOT. 6. - Flua{lc dps pp!otps d", mastication. 
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PHOT. 7.- Emprpint", « "'n ros"'tte: » laissée par une cre:vette. PHOT. 8. - Fentes de dessiccation en « arèle de poisson ». 



PHOT. 9. - Sou il/es de carpe dans Iln marigot sablo-vaseux. PHOT. 10. Souillps d" carp" dans un maciqot vaseux. 
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PI-lOT. Il pt 12. - A qauch.. : Souill" d" poisson à 3 Don m environ (fosse de la Romanche). (Phot. Troïka. J. Y. COUSTEAU). 

A droite : Bioturbation dans la vas" à Rhizophora. 
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Nous avons observé également les empreintes très caractéristiques de la marche de l'animal 
(photo 2). 

Lors de la marée de vive eau du 16 août 1965 (marnage de 1,6 m). le déferlement renforcé par 
une houle assez vive. a atteint exceptionnellement cette zone de haute plage. Des tourbillons se sont 
constitués dans les entrées des terriers dont les orifices ont été agrandis, en même temps que les 
tunnels étaient partiellement colmatés; les structures ainsi façonnées, figurent de véritables marmites 
d'érosion sur estran sableux (photo 3). 

Dans la vase des marigots, pullulent plusieu rs espêces de petits crabes fouisseurs qui appar
tiennent le plus souvent aux genres Uca et Ocypoda. Ces animaux sont spécialement adaptés à la 
vie terrestre (J.M. PÉRÈS, 1961) puisque leurs cavités branchiales ont la propriété d'absorber l'oxy
gène de l'air par l'intermédiaire d'une mince pellicule d'eau. Cependant, la très forte sécheresse de 
cette saison a asphyxié de nombreux individus que l'on pouvait observer morts, à l'orifice de leur 
terrier (photo -1). 

Autour de ces terriers, sont distribués plus ou moins radialement, les coprolithes rejetés par 
l'animal (photo 5). Les dimensions de ces pelotes fécales sont variables, certaines petites (300 mi
crons à 1 mm) et ovoïdes sont abondantes sur les fonds sous-marins du plateau continental et sont 
à l'origine actuellement de la formation d'ooli thes ferrugineuses et de urains de berthiérine 
(P.� GIRESSE, 1965). 

On observe également des groupements de boulettes d'assez grande taille (un cm). il s'agit de 
pelotes de mastication du type de celles déjà décrites par MORIN (1907), elles ont été débarrassées 
de leur matière organique et ont acquis une teinte claire qui contraste avec la vase où elles sont 
disposées parfois en chapelet. Certaines de ces pelotes d'assez grande dimension, ont été gorgées 
d'eau et ont présenté des phénomènes de fluage, dont les coulées sont maintenant solidifiées autour 
de l'entrée du terrier (photo 6). 

D'autres habitants ont été surpris par la dessiccation, comme certaines crevettes dont les der
niers soubresauts ont conduit à la formation d'empreintes en rosette (photo 7). Il s'agit d'un exemple 
à ajouter à la liste dressée par G. LUCAS et M. REcH-FRoLLo (1964) pour expliquer l'origine de ces 
traces énigmatiques: la disposition des pelotes fécales de la photo 5 correspondrait aux figures en 
« gousses de légumineuse» décrites par ces mêmes auteurs. 

L'assèchement des marigots a permis la formation de nombreuses fentes de dessiccation qui des
sinent des polygones dans la vase résiduelle des cuvettes. Certaines de ces fentes présentent une 
géométrie très particulière, elles sont disposées en petites frondes de même dimension et symétri
ques autour d'un axe central. figurant ainsi une arête de poisson (photo 8). 

A notre connaissance, aucune structure semblable n'a encore été décrite, ni expliquée. Il est 
évident qu'un phénomène d'induction est intervenu au départ, mais le problème est d'en connaître 
la nature, car aucune piste ou empreinte comparable n'a pu être observée sur ces surfaces de vase. 
Seule. pent-être, une simple traînée rectiligne préexistait et a commandé par la suite. cette dispo
sition symétrique des fentes de dessiccation. 

Les lagunes côtières présentent une morphologie assez irrégulière qui est liée à la présence de 
grandes « souilles» de carpes (50 cm à 1 m de diamètre), alignées un peu en chapelet (photo 9) 
dont les reliefs sableux délimitent sur le fond du marigot des cuvettes vaseuses. Lorsque le niveau de 
l'eau baisse. les débris de matière organique végétale sont déposés en auréoles concentriques autour 
de la souille sableuse. la vase étant localisée dans les dépressions. 

Il existe des marigots dont le fond est parti culièrement vaseux et où le relief est plus atténué, 
les carpes y creusent également leurs souilles (photo 10). De telles structures sédimentaires pour
raient être confondues avec de semblables que l'on trouve 'par 3000 m de fond dans la fosse de 
la Romanche (photo Il). 

Sur les surfaces vaseuses de la mangrove enfin, il est très difficile d'observer des structures 
nettes, tant y est importante l'activité animale. Les vasières à Rhizophora qui correspondent gros
sièrement aux slikkes de nos côtes européennes, sont en effet criblées de trOllS très nombreux dus 
à une faune cachée où les crabes jouent là aussi, un rôle prédominant (photo 12). Un tel exemple 
constitue pour le géologue, une illustration de l'importance des phénomènes de bioturbation. 

Centre de Géologie marine de Caen 
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