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U n échantillonnage d'alluvions a été effectué au niveau des berges du Niger entre
Bamako et Ségou,des berges du Bani au niveau de Douna, San et Sofara,et enfin dans
la cuvette lacustre entre Mopti et Kona à l'aide d'un cylindre de type Berthois (fig. 1).
L'analyse sédimentologique de tous ces échantillons permet de préciser les apports
détritiques terrigènes dans la partie supérieure de la cuvette lacustre entre Mopti et
Kona.

1O. Les apports fluviatiles

- La fraction sableuse des alluvions de la cuvette est issue pour partie du démantèlement
des grès horizontaux cambro-ordoviciens et pour partie du démantèlement des
formations situées vers l'amont des bassins du Niger et du Bani (ensemble granitogneissique et formations birrimiennes) (fig. 1). L'étude comparée des cortèges
minéralogiques par analyse factorielle des correspondances montre que le maténel
détritique est principalement apporté par le Bani (fig. 2),probablement principalement
par les affluents de sa rive droite entre San et Mopti.
- La fraction argileuse des alluvions de la cuvette est composée de kaolinite (50%).
d'illite (20%)et de montmorillonite (30%). L'illite et la kaolinite constituent l'héritage
détritique des sols des bassins supérieurs du Niger et du Bani sous climat tropical
humide. La montmorillonite n'apparaît que dans les alluvions du Niger et du Bani
appartenant au domaine sahélien. Elle constitue l'héritage détritique des sols dans
lesquels elle a ét é néoformée par bisiallitisation.

2". Les apports et remaniements éoliens
La fraction d'origine éolienne du matériel détritique de la partie supérieure de la
cuvettelacustre est constituée de sables (fig. 3) et d'argile poudreuse. Cette fraction
provient très probablement de la déflation des grands ergs situés au nord de la cuvette et
a été transportée par l'Harmattan.
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Figure 1 :Géologie de la cuvette lacustre du Niger et de son bassin versant
1 :Continental Terminal et alluvions quaternaires (2 i Grès horizontau5
cambro-ordoviciens- Formations bimmiennes :(3 :Schistes et quartzites ;(4
: Micaschistes ; '5.
Schistes
:
infracambriens ; 6,:Schistes de Nara ; 7 :
Schistes de G o u m a -(8jroches vertes -<9':
dolérites -,?O; Ensemble granitogneissique - 1 1 : Limites de la cuvette lacustre - b2 :Limites du bassin
versant du Niger Supérieur
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Figure 2 :Traitement des données minéralogiques par analyse factorielle des
correspondances (AFC)
1 : points échantillons du Niger supérieur - 2 : points échantillons de la
cuvette lacustre - 3 :points échantillons du Bani
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Figure 3 :Evolution morphoscopique des sables du Niger
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