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ORIGINE ET EVOLUTION

DE LA

SEDI~1ENTATI0N

DANS LA PÉNINSULE DE CÀ MAU
Lj Xu~n Tbuyén
(1)
MireiLLe DeLaune (2)

1. INTRODUCTION.
La péninsule de Cà Mau es~ si~uée à 150 km environ au sud
du bras principal du del~a du Mékong, en~re 8°34' e~ 8°53' de la~itude
nord e~ 104° 43' e~ 105° 43' de longi~ude es~. La mangrove s'es~
développée sur les sédimen~s ac~uels e~ subac~uels qui se son~ déposés
progressivemen~ au
sud de la dépression U Minh datée 902 + 64 BP
(Hoàng NgQc Ky,
1991). Elle es~ bordée par la mer de Chine dans sa
par~ie sud e~ sud-es~ e~ par le golfe de Thailande à l'oues~.
L'é~ude

3m de profondeur

sédimen~ologique

e~

des analyses

comprend le lever de coupes de 2 à
minéralogiques en

granulomé~riques e~

labora~oire.

II. MORPHOLOGIE DE LA PÉNINSULE.

en

D'après les observa~ions de ~errain [ ~ex~ure-couleur-~eneur
organique ... ] sur les différen~es coupes on peu~ dis~inguer
grandes zones morphologiques.

ma~ière

qua~re

- Au nord,
niveau de la mer, en

une zone pla~e,
si~uée de 2 à 3m au
dessus
de la plaine del~aique du Mékong.

du

limi~e

La par~ie cen~rale de la péninsule, au sud de la
qui se si~ue à une al~itude de 1 à 2m au dessus du niveau
de la mer.
Elle est régulièremen~ inondée à marée hau~e. Cet~e zone
est recoupée longi~udinalemen~ par deux grands chenaux de marée,
le
CÙa Lan e~ le Bày Hap, ainsi que des chenaux secondaires qui dessinent
un quadrillage dense. Dans la par~ie la plus méridionale, ces chenaux
secondaires sont plus denses e~ suivent tous à même direc~ion en fontion du régime des marées.
précéden~e,

- Le long de la mer de Chine,
la zone côtière est plus
élevée que la zone centrale e~ forme une bande de 1 à 2 km de large
dont la pen~e est redressée vers la mer e~ plus inclinée vers
l'in~érieur.

Dans la par~ie septa~rionale de la péninsule, ce~~e bande a
disparu car à cet endroit la côte est soumise à une for~e érosion.
Le long du golfe de Thailande, la cô~e es~ ~rès basse, au
dessous de
lm. C'es~ une zone à for~ ~aux de sédimen~a~ion sur un
vaSte pla~eau con~inen~al. La cô~e progresse ~rès rapidemen~, sur~out
à l'embourchure des principaux chenaux [Cùa Lan e~ R~ch Tàu].
(1)
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1 II. S[DIMENTOLOCIE:.

gran~es

Nous avons étudié
zones morphologiques.

60

coupes

réparties

dans les

qua~rcs

1. GranuLométrie.

La sédimen~a~ion pour l'ensemble des
4 zones
es~
très
homogène. Sur le diagramme de texture elle
va d'un pôle argilolimoneux à un pôle limono-argileux. Les sables son~ pra~iquemen~ absen~s e~
ne représen~en~ que 1 à 3 % du sédimen~.
Les dépô~s les plus grossiers se ~rouven~ dans la zone indu golfe de Thailande. Un seul niveau es~ sableux [31% à 2m
de profondeur dans la coupe CAM20]
~er~idale

On

re~rouve

la même homogènéi~é en corrélan~ les paramè~res
Là ainsi ce son~ les sédimen~s de la zone in~er
se discriminen~ le mieux.
Ils son~ les plus grossiers e~
moins bien ~riés.

granulomé~riques.
~idale

qui

rela~ivemen~

2. MinéraLogie.

Le cor~ège minéralogique es~ égalemen~ homogène.
Il es~
par l'associa~ion quar~z/minéraux argileux.
Les teneur en
feldspa~hs ne dépassen~ pas 4% e~ son~ rela~ivemen~ cons~an~es.

dominé

hali~e e~

Les minéraux accessoires
des ~races de calci~e.

son~

la

goe~hi~e,

la

pyri~e,

la

Les minéraux argileux son~,
par ordre d' impor~ance, la
(26 à 33%), l'illi~e (26 à 35%),
la chlori~e
(13 à 16%) e~
o
des minéraux in~ers~ra~ifiés gonflan~s de ~ype 10-14 A.
Les es~ima~ions
semi-quan~i~a~ives mon~ren~ que ces inters~ratifiés son~ formés
de 30 à 50% de smecèi~e.
kaolini~e

Seule l'observation de la frac~ion sableuse perme~
carac~ériser par la minéralogie les quatre zones morphologiques.

de

Toute la par~ie cen~rale, vase supra~idale e~ zone de base a
une sédimenèa~ion ~rès fine.
La frac~ion grossière es~ composée
uniquemenè de fibres végéèales sil ici fiées ou minéralisées.
Les
ne

~oujours
son~

sédimen~s

contiennen~

de la zone in~er~idale du golfe de Thailande
pas
de
res~es organiques
Ils on~
sableuse,
qui ne dépasse pas 80fV.
Les sables
e~ de grandes quan~i~és de muscovi~e.

pratiquemen~

une frac~ion
formés de quar~z

Enfin, la bande cô~ière en mer de Chine a une ~exture un peu
plus complèxe. On observe,
le long des coupes, des al~ernances de 2,
parfois 3 niveaux soi~ riches en fibres végé~ales, soi~ contenan~ un
peu de quar~z e~ de micas e~ de pe~i~es concré~ions indurées de
goe~hite.
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3. Espace-Origine des

s~diments.

Les sédiments de la péninsule de Ca Mau sont t.rès récents.
Les dépôt.s ont. progressé vers le sud après la formation de la
dépression U Minh où des debris végét.aux enfouis, de 1 à 3m de profondeur ont. ét.é dat.és 902 ± 64 BP, 1080 ± 64 BP.
Plus au sud,
à Nam Can une dat.ation C14 sur des restes
végét.aux à O,65m de profondeur a donné un âge de 590 ± 150 BP. Par
ailleurs,
les successions st.rat.igraphiques ont
pu être mise en
évidence:
L'argile delt.aique repose sur la va~e marécageuse de la
t.ransgression U Minh en bordure de la dépression. Elle est. elle même
surmont.ée en discordance par la vase récent.e. Le cont.act. est. visible
en coupe près des chenaux de marée de Dâm Dai.
- Les similit.udes que présent.ent. les sédiment.s de Cà Mau
avec les vases récent.es « à 6000 ans BP) de la Plaine des Joncs au
nord-est. du delt.a du Mékong ont. sur le plan de la minéralogie du
sédiment. t.ot.al qu'en ce qui concerne la nat.ure des minéraux argileux
mont.rent. que ces derniers proviennent. bien des apport.s du fleuve
Mékong.
1 y,

CONCLUS ION .

La const.ruct.ion de
récent.. Elle s'est. édifiée
d'anciennes lignes de rivage
au sud de la dépression U Minh

la péninsule de Cà Mau est. un phénomène
par accroissement. successif le long

mat.érialisées par des cordons argileux,
(fig.l).

La sédiment.at.ion provient. des alluvions du fleuve Mékong qui
sont. ent.rainées vers le sud, par les courant.s marins le long de la
côt.e de la mer de Chine.
Au cap de Cà Mau ces sédiment.s remont.ent. vers le nord, dans
le golfe de Thailande, où ils déposent.. Les phénomènes de progradat.ion
se poursuivent. act.uellement. comme le mont.re l'évolut.ion du t.race de la
côt.e (Tô Quang

Th~nh,

1993).

Les différences dans la sédiment.at.ion des quat.res grandes
zones géomorphologiques sont. liées essent.iellement. à leur sit.uat.ion
par rapport. au niveau de la mer,
favorisant ou non l'import.ance de la
mangrove.
Le long de la mer de Chine, les successions de niveaux
riches en rest.es végét.aux (colonisat.ion par la mangrove) et. de niveaux
à concrét.ions goet.hit.iques (influence marine) peuvent. s'int.erpreter
comme des alt.ernances érosion/sédiment.at.ion.
Il faut. not.er que la
part.ie nord de cet.t.e côt.e est. soumise à une érosion import.ant.e
Les
causes de ce phénomène ne sont. pas encore parfait.ement. bien définies.
Il est. possible que la grande amplit.ude des marées
liées
à
l'ét.roit.esse du plat.eau cont.inent.al,
en mer de Chine, provoquent. une
dynamique plus fort.e de la houle.
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Les Sl.ruCl.ures du socle.
nOl.ammenl. le seuil de lion Khoai le
long de la côte du golfe de Thailande el. le prolongemenl. vers le sudouesl. du seuil de Soc Tràng (Carbonnel, 1972) onl., peul. êl.re, une influence sur ce phénomène en créanl. des zones d'affaissemenl. favorisanl.
l'érosion lil.l.orale.
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