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Projet de thèse : 
 

Dynamiques environnementales et paysagères holocènes 
dans la Vallée du Bao Bolon (Sénégal). Approches 
géoarchéologiques d’un géosystème soudanien.  

 
Holocene environmental and landscape dynamics in the 
Valley of Bao Bolon River (Senegal). Geoarcheology of a 

Sudanian geosystem. 
 

 
 
Directeur de thèse : Aziz Ballouche (Professeur des Universités, Université d’Angers, 
LETG-Angers, UMR 6554 CNRS) aziz.ballouche@univ-angers.fr  
Co-encadrement : Aline Garnier (MCF, UPEC, LGP UMR 8591 CNRS), David Landry (MCF, 
Université d’Angers, LETG-Angers, UMR 6554 CNRS). 
 
Laboratoire où  s’effectuera la  thèse : 
LETG–Angers, UMR 6554 CNRS (http://letg.univ-nantes.fr/fr/laboratoire/6/presentation) 
Ecole    doctorale : ED Sociétés, Temps,  Territoires (STT) 
 
 
 

La vallée du Bao Bolon, affluent de la Gambie draine un espace à cheval sur les 
bassins des fleuves Saloum et Gambie au Sénégal. Située en domaine soudanien, cette 
région fait aujourd’hui partie du bassin arachidier sénégalais avec un peuplement rural 
dense et des paysages fortement marqués par une agriculture de type intensif qui 
impactent autant les couvertures végétales et pédologiques, que les processus hydro-
sédimentaires dans le bassin versant. Elle est aussi caractérisée par son riche patrimoine 
archéologique protohistorique, dont le mégalithisme avec des cercles de pierres dressées 
particulièrement remarquables. Celui-ci couvre un territoire de 250 km d’est en ouest et 
de 120 à 150 km du nord au sud, dont la zone d’étude occupe la partie occidentale. 
Quatre sites ont été inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO, parmi lesquels, celui de 
Wanar dans le bassin versant du Bao Bolon est fouillé depuis 2005 par une mission 
archéologique franco-sénégalaise dirigée par Hamady Bocoum (IFAN Dakar) et Luc 
Laporte (UMR 6566 CReAAH) (Laporte et al. 2017).  

Toutefois, le contexte environnemental de l’édification et de l’utilisation de ces sites 
monumentaux était jusqu’à peu mal connu (Ballouche et al. 2018, Stern et al. 2019). Les 
études géoarchéologiques (géomorphologiques et paléo-biogéographiques) menées au 
laboratoire LETG-Angers (UMR 6554 CNRS) visent à reconstituer l’évolution des paysages 
au cours de l’Holocène, et en particulier au cours des deux derniers millénaires, afin de 
répondre à une série de questions : Quels ont été les environnements holocènes de cette 
région et quels ont été leurs déterminismes naturels et anthropiques ? Dans quel 
contexte paysager les sociétés protohistoriques se sont-elles développées ? Quelles 
étaient leurs relations avec leur environnement ? Comment se sont-elles adaptées ou 
ont-elles adapté leur territoire, ainsi qu’aux changements environnementaux ? 
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Le présent projet s’inscrit dans la continuité des travaux géoarchéologiques menés 

depuis plusieurs années autour du site de Wanar. Ces recherches, toujours en cours, 
attestent d’archives sédimentaires de qualité, dont la chronostratigraphie est maintenant 
bien callée. Elles couvrent tout l’Holocène, et particulièrement sa deuxième moitié qui est 
bien documentée. Les études ont permis de distinguer des grandes phases d’aggradation 
sédimentaires et des phases d’érosion/incision, et de préciser les conditions hydro-
sédimentaires de leur déploiement (Stern et al. 2019). Les unités chronostratigraphiques 
couvrant la partie terminale de l’Holocène renseignent de manière relativement détaillée 
la période contemporaine des sites archéologiques mégalithiques, ainsi que la phase 
d’anthropisation intense des dernières décennies. Ce travail préalable est une étape 
nécessaire à l’approfondissement des connaissances dans une perspective d’archéologie 
du paysage, envisagée dans le présent projet de thèse. 

La problématique de la thèse est de comprendre l’évolution des paysages végétaux 
holocènes, dans le contexte soudano-sahélien régional, à fortes contraintes climatiques 
mais aussi en lien avec un contexte archéologique à forte valeur patrimoniale. L’objectif 
est de caractériser les changements environnements et les trajectoires des paysages sur 
le long terme et d’identifier leurs déterminants environnementaux, naturels et 
anthropiques. Il s’agira, en premier lieu, de documenter par des indicateurs pertinents 
l’évolution des couvertures végétales et pédologiques. En raison de la discontinuité des 
données polliniques dans les archives explorées, l’approche choisie privilégiera l’analyse 
phytolithique et celle des diatomées, ainsi que l’étude des particules charbonneuses dans 
les sols.  

Concrètement, le travail de thèse développera : 
- une démarche diachronique, par l’approche géoarchéologique (phytolithes, pédo-

anthracologie, diatomées) et par la reconstitution géohistorique des trajectoires des 
paysages (archives documentaires, photo-interprétation), 

- une identification spécifique des indicateurs des facteurs dynamiques liés aux 
sociétés (feux, défrichements, pratiques agro-pastorales) 

- une spatialisation systématique des données en faisant appel aux outils de la 
géomatique (télédétection et SIG), en vue d’une cartographie dynamique. 
 
L’étude géoarchéologique de terrain continuera à bénéficier de l’appui des fouilles 

de la Mission archéologie de Wanar sous la direction de L. Laporte et H. Bocoum 
(financement Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères). Des campagnes 
spécifiques de prospections, de relevés et de prélèvements, à l’échelle du bassin versant 
seront organisées avec les moyens du projet IUF du directeur de thèse. Une partie des 
études seront menées en propre par le.la doctorant.e au laboratoire LETG-Angers 
(analyses paléoenvironnementales, spatialisation des données et cartographie 
diachronique). Des études complémentaires seront menées, dans un esprit 
transdisciplinaire, en collaboration avec des partenaires en France, au Sénégal et en 
Europe. 

Le premier résultat attendu est une reconstitution des paysages végétaux holocène 
et de leurs trajectoires, dans le contexte soudano-sahélien régional, à fortes contraintes 
climatiques. Une archéologie des paysages liés au mégalithisme sénégambien, sera un 
apport spécifique à la valorisation du site UNESCO. 

 
Cette thèse s’inscrit dans le programme du projet IUF « Anthropogenic processes in 

tropical socio-ecosystem changes. A multi-scale approach » mené par Aziz Ballouche 
(2015-2020) et contribuera aux activités de la Chaire UNESCO « Fleuves et patrimoine » 
(2014-2022). 
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Profil attendu : 

Le.la candidat.e sera issu.e d’une formation de géographie, géosciences ou archéologie 
avec des compétences spécifiques en géoarchéologie et géographie environnementale.  

La maitrise des méthodes analytiques classiques de l’étude des archives sédimentaires 
est nécessaire. Le.la candidat.e devra être en mesure de mener en autonomie un travail 
de prospection et de prélèvement sur le terrain et l’expérience de terrains africains serait 
un plus. 

 
 
Contact : 
Aziz Ballouche, Université d’Angers, LETG-Angers, UMR 6554 CNRS.  
Tél : +33 2 41 73 50 79 – Courriel : aziz.ballouche@univ-angers.fr 
 
Candidature jusqu’au 10 juin 2019 sur le site de l’école doctorale « Sociétés, 
Temps, Territoires » : https://theses.u-bretagneloire.fr/stt/theses-2019  


