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"Sz condulrz zt ralsonnzr zn Cklnz cormz

zn Europz zst dimzncz zt puzriZltz"

Evaristz Hue

L'Emplrz cklnols - 1S54

L' zxpzrlzncz ialt comnaZtrz qu'au

cours dz vingt annzzs IZ artlvz

toujours dz grandzs ¿tzrlZitz¿.

CoZbert



AVANT-PROPOS

Nous avons zu pzuonnzZlmznt Z' avantagz dz poAcourlr Zz Nlgzr

ckaquz annzz dzpais 194S zt, rzczrmznt zncorz nous ¿ulvlons Za routz

Takoua - Agadzs. CzZul qui Z' zmpruntz aujourd'kul ne pzut pas ImaglnzA

CZ qu'ztalznt zncorz, IZ y a un quart dz ¿IzcZz, Zzs pay¿ag2S dz Za

"Nomadz dz Takoua" . Lzs pâturagzs bolszs dz Za marz dz Tabalak ou puZ-

Zulalznt ZiittzraZzmznt gazzZZzs zt autruckzs, dzgradz¿ par Zzs cuZtiva-

tzuAS, ont {¡ait pZacz au cram-cram zt au toun{ta{¡l ab¿oZumznt InutlZlsa-

bZes. La {¡orzt d'Ibzcztzn zst rzdultz à quzZquzs buls¿ons grLsôutrzs,

czZiz d'Abalak où Z<is rlckzs campzmznts maraboutlquzs dz Mokamzd EZ

Moumin zt d'Akmzd TaZzb ne voyalznt pas Zz ¿oZzlZ, zst malntznant rzm-

pZaczz par un itapls dz ¿abZz. Lz pay¿agz d' aujourd' kul ne rappzZZz

Z' ancien qu'au Nord d'In Ouagguzur, ¿a dzgradatlon ¿'acczntuz du Nord

vzAS Zz Sud.

La montzz dzs ¿zdzntalrzs au-dzZà dz Za Zimitz o{¡{¡lclzZlz zt

z{i{,zctlvz dz Za cuZturz pzrmanzntz du mlZ, Za muZtlpZicatlon dzs points

dz ¿zdzntarZbotlon ont uin roZz non nzgZÂgzabZz dans czttz zvoZutlon, Et,

¿l Za dz¿zntL{¡lcatlon ost Zz rz¿uZtat d'un Zong proczs¿us cZimatlquz,

IZ zst clair quz ZocaZzmznt Z'kommz a pu zn acczZzrzr Zzs z^^^zÀS,

IZ {¡aut rzconnaZitrz qu'unz dzs causzs dz czttz zvoZutlon zst

Za multlpZicaition dzs points d' zau à grand dzblt. On a ¿ortl dz Z' zau

zt {¡avorlsz Zz pzupZzmznt, mais on n'a pas ¿u zmpzckzr - Zz pouvait-on ?

- Za dzsitructlon du couvent vzgzitaZ par Z'kommz zt Z'anlmaZ. Lz dzbol-

¿zmznt, qui zst ¿avis paradz naturzZlz ¿'acczntuz à unz vltzs¿z crol¿¿antZ',

IZ zst certain qu'avant unz gznzratlon ri>l l'on n'y rzmzdlz pas, Z'kommz

ne itrouvzra pZus un morczau dz bols pour construire ¿a mal¿on zt {¡alrz

¿on ^zu.

IZ zst zvldznt quz Zz SakzZ connaît dzpui¿ Zz dernier pZuvlal

quaternaire une époque gzoZoglquz d'arldltz crol¿¿antz, Lz ré¿zau ky-

drograpklquz qui {fonctionnait encore IZ y a 5 ou 6 000 ans ¿'zst {o¿-

¿IZlsz à Z' zxczpitlon du {Zzuvz Nlgzr dont Zzs zaux vlznnznt dz Guinée,
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du Goulbi N'Maradi alimenté à partir du Nigeria, du Zac Tckad qui Z' zst

à pantir dz Z'Emplrz Czntra{rlcaln, Lzs nappzs éXalznt alors zn zqulZl-

brz avzc Zzs zaux dz ¿ur^acz zt dzpuls, dans czrtalnz¿ réglons du pay¿,

ZzuÂS ¿uJif^aczs plézoméitrlquzs ont bal¿¿z d'unz quaramtalnz dz mztrzs

zn moyznnz,

CzXtz crols¿ancz dz Z'arldltiz, InsznslbZz à Z'éckzJiZz dzs gz-

nzraXions, ¿z rappzZlz à Za mzmolrz par dzs "¿éckerzs¿zs" , pkénoménzs

ordlnalrzs que Z'komme nigérien connaît deux ou itrols {ois dans ¿a vie.

Ainsi Za ¿éckzAzs¿e de 1973 apparaît- zZZz commz un éplpkénomznz, czrtzs

révéZatzuA d'unz évoZutlon progrzs¿lvz, mais auquzZ on nz doit pas {alrz

portzr Za ¿zulz rzsponsablZlté dz Za dé¿zrtl{lcatlon,

Autrz{ols Zzs ¿éckzrz¿¿zs n'éitaiznt pas cotas itropklquzs zt Zz

couvzrt vzgéitaZ ¿z rzconstltualt ; mais dz¿ormal¿, à causz du débolszmznt,

zZZzs ont dzs conséquznczs dz pZus zn pZus gravzs, volrz IrréparabZzs ,

On parZz bzaacoup dz Za malitrlsz dz Z' zau, ¿ans zn avoir donné,

tout au moins à notrz connal¿¿ancz, unz dé{lY\ltlon,

Pour nou¿, {autz dz mlzux, la maliùUsz dz Z' zau ¿zra Za cons-

cizncz, unz {ois Z'kommz ravlitalZlé zt l'animal abrzuvé, dz puUszr zncorz

pour {alrz pous¿z/i un Zégumz, unz czréalz,-un arbrz.

Au terme de ce travail, nous tenons à rzndrz kommagz aux pzr-

¿onnalités dz cz pay¿ qui, dz 1948 à aujourd'kul, nz nous ont jamais

ménagé ZzjjJi appui.

Nlamzy, Zz 12 mal 197 S

J. Grzlgzrt
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RESUME

Cette opération a été financée par le Fonds français d'Aide

et de Coopération, convention de financement 232/C/77, projet 75/CD/77.

La convention d'exécution 77/35/DH, passée entre le Ministère

des Mines et de l'Hydraulique et le Bureau de Recherches Géologiques et

Minières et signée le 20 décembre 1977, envisage la réalisation d'un

ouvrage à caractère de synthèse portant sur les ressources en eau sou¬

terraine du Niger : ouvrage à concevoir dans un esprit pratique et com¬

portant deux aspects :

- Une synthèse des études et travaux débouchant logiquement

sur la définition d'actions à entreprendre aussi bien sur

le plan de la connaissance scientifique que dans des projets

de développement.

- Un état des connaissances acquises présenté sous forme d'une

bibliographie exhaustive commentée et d'un répertoire des

principaux forages.

Le travail, arrété à la date du 30 avril 1978, est fondé es¬

sentiellement sur la documentation conservée au Ministère des Mines et

de l'Hydraulique et au BRGM - Niger. Les auteurs tiennent à remercier

plusieurs organismes privés qui leur ont communiqué des pièces de leurs

archives, tels CEA, COGEMA et ESSO Exploration Niger.

L'ouvrage a été rédigé à Niamey d'octobre 1977 à mai 1978 ;

cependant, les fonds topographiques ont dû être dessinés avant que ne



paraisse la liste définitive des villages répertoriés par l'Inventaire

des Ressources Hydrauliques du Niger.

La nécessité d'une mise à jour et d'une refonte de l'ouvrage

"Les eaux souterraines de la République du Niger" publié en 1968 est

apparue en 1976 au moment où la recherche hydrogéologique au Niger chan¬

geait d'objectif. A l'ère de l'exploration, fondée sur la prospection

et la reconnaissance des nappes, succédait celles des études ponctuelles

quantitatives, visant à l'évaluation des réserves exploitables en fonc¬

tion d'une utilisation précise de l'eau. Il convenait de faire le point.

Le lecteur ne trouvera pas ici la panacée, la réponse que

donne immanquablement le moindre sourcier : "ici, à telle profondeur,

tel débit, pendant tant de temps".

En effet, la notion de réserve souterraine est une chose re¬

lative et des volumes ont été écrits pour tenter de la définir. Avec

deux maîtres de 1' hydrogéologie moderne, nous dirons qu'elle est la

quantité d'eau que l'on peut prélever dans un aquifère défini, dans des

conditions techniques et économiques bien arrêtées, considérées comme

momentanément acceptables et n'entraînant sur l'aquifère lui-même et

autour de sa partie prise en considération que des conséquences jugées

admissibles (G. Castany - J. Margat).

On voit par là que l'évaluation des réserves disponibles ne

peut pas être faite une fois pour toutes mais qu'on ne peut l'approcher

que cas par cas, après avoir défini les contraintes imposées par la

nature ainsi que celles fixées par l'exploitant.

Il n'existe d'ailleurs pour le Niger que deux études appro¬

chant une telle évaluation et encore sont-elles très récentes :

- BRGM - SCET [1978] - Etudes comparatives du projet du Goulbi Maradi

- Evaluation et gestion des ressources en eaux souterraines

du système aquifère des alluvions par G. Bemert et Nguyen

Quang Trac.
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- SCET Intzrnatlonal [1978] - Travaux hydrogéologiques réalisés dans le

périmètre d'Imouraren.

A l'échelle de l'ensemble du Sahel, deux ouvrages ont été pu¬

bliés récemment par le BRGM et le CIEH :

- BRGM - Notices explicatives et cartes de planification pour l'exploi

tation des eaux souterraines de l'Afrique sahélienne.

- CIEH - BRGM - Carte de planification des ressources en eau souter

raine des états membres du CIEH de l'Afrique soudano - sahé¬

lienne - 1976.

Ils mettent à la disposition des utilisateurs des cartes thé¬

matiques (1/1 500 000) exprimant, pour les différents systèmes aqui¬

fères considérés et ceux du Niger entre autres, la productivité des

captages, le coût de l'eau, les ressources renouvelables et les réser¬

ves exploitables.

Ces documents qui ne peuvent pour l'heure être contestés ni

être résumés sont déjà à la disposition du public et n'ont pas par con¬

séquent été repris ici.

La présente synthèse qui se veut avant tout pratique est pré¬

sentée en deux volumes, le premier constitué par la synthèse hydrogéo¬

logique proprement dite, le second par une analyse bibliographique.

Vans Zz przmlzr VoZumz J. Greigert décrit 1 'hydrogéologie

des bassins sédimentaires qui occupent les 9/lOème du territoire nigé¬

rien soit environ 1 140 000 km^. L'étude du socle éruptif et métamor¬

phique a été négligée car si effectivement les méthodes de recherche

et de captage des ressources discontinues du socle sont actuellement

bien connues et au point, elles n'ont pas encore été expérimentées au

Niger de façon systématique.

Le mode de présentation de cette synthèse est fondé pour
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l'essentiel sur l'illustration et les connaissances acquises sur les

nappes sont classées dans la mesure du possible dans leur ordre stra¬

tigraphique.

On s'est efforcé avec plus ou moins de bonheur peut-être à

représenter sur des cartes les données fondamentales disponibles afin

que le lecteur ait pour chaque point du pays, une image des ressources

en eau exploitables.

Pour chaque aquifère, les documents fondamentaux sont

indiqués au début d'un texte que l'on a voulu concis. Des tableaux ex¬

posent les caractéristiques des ouvrages de captages représentatifs.

Afin de rendre cet ouvrage accessible et maniable, un décou¬

page en neuf fascicules distincts pouvant être consultés séparément a

été pratiqué :

FASCICULE I INFRASTRUCTURE DES CONNAISSANCES GEOLOGIQUES, CLIMA¬

TOLOGIQUES, HYDROLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES DU

NIGER :

CHAPITRE 1 : La structure géologique du Niger et les nappes.

CHAPITRE 2 : Données sommaires climatologiques et hydrologiques.

CHAPITRE 3 : Cartes des unités aquifères - Essai.

FASCICULE II : LES EAUX A L'OUEST DE L'AIR :

CHAPITRE 4 : Les eaux du Primaire et du Groupe d'Agadès.

FASCICULE III : LES EAUX DU "CONTINENTAL INTERCALAIRE" - CONTINENTAL

HAMADIEN :

CHAPITRE 5 : - La nappe In Ouaggueur - Digdiga, Madaoua, Bengou.

~ Les eaux des séries gréso-argileuses et argileuses

du "Continental intercalaire" - Continental hamadien.
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FASCICULE IV : LES EAUX DU CRETACE MOYEN ET SUPERIEUR ET DU PALEO¬

CENE A L'OUEST DU MASSIF DE TERMIT :

CHAPITRE 6 - La nappe des calcaires à silex du Turonien supé¬

rieur,

- La nappe d'Ibecetem,

- Les eaux du Sénonien,

- Les eaux du Paléocène.

FASCICULE V LES NAPPES DU CONTINENTAL TERMINAL DU SYNCLINAL DE

DOGONDOUTCHI :

CHAPITRE 7 - Les eaux des sables inférieurs,

- Les eaux des sables moyens,

- Le système phréatique,

- Les eaux du Continental terminal à l'Ouest du fleuve.

FASCICULE VI LES EAUX DES BASSINS DU DJADO, DE BILMA ET D'AGADEM

ET DU RIFT DU NIGER ORIENTAL :

CHAPITRE 8 Le bassin du Djado,

Le bassin de Bilma,

Le bassin d'Agadem.

CHAPITRE 9

FASCICULE VII

Les eaux du rift du Niger oriental.

LA NAPPE PLIOCENE DU MANGA ET LE SYSTEME PHREATIQUE

DU MANGA :

CHAPITRE 10

CHAPITRE 11

FASCICULE VIII

CHAPITRE 12

La nappe pliocène du Manga.

Le système phréatique du Manga.

APERÇU SUR LES NAPPES ALLUVIALES :



FASCICULE IX : DES ACTIONS A ENTREPRENDRE - SUGGESTIONS :

CHAPITRE 13 :

Vans Zz ¿zcond voZumz G. Bernert a dressé le catalogue de la

documentation disponible au 30 avril 1978. Ainsi 395 titres ont été

répertoriés , concernant :

- 1' hydrogéologie (142),

- la géologie (67),

- l'hydrologie (71),

- la géophysique (33),

- les rapports de fin de travaux ( 82 ) ,

les titres les plus importants faisant l'objet d'une fiche de synthèse.

Les secteurs d'étude sont localisés sur des cartes thémati¬

ques. Un répertoire des forages sélectionnés a par ailleurs été établi;

il porte sur 317 forages sur 1 001 archivés à la Direction de l'Hydrau¬

lique de Niamey.
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CHAPITRE 1

LA STRUCTURE GEOLOGIQUE DU NIGER ET LES NAPPES

LOG STRATIGRAPHIQUE

1.1. - INTRODUCTION :

Nous avons conservé ici la nomenclature stratigraphique et

les conceptions géologiques arrêtées en 1965 et exposées dans :

- Grzlgz^ J, - Pougnzt R. [1967] : Essai de description des formations

géologiques de la République du Niger. Dir. Min. Géol. Niger

- Publication n°3.

- Greigert J, - Pougnet R. [1967] : Carte géologique de la République

du Niger à 1/2 000 000 et notice explicative.

Bien que vieillies et antérieures à la découverte par géophy¬

sique et par sondage du rift du Niger oriental, cette nomenclature et

ces conceptions peuvent encore être suivies eu égard à l'échelle de nos

descriptions hydrogéologiques.

Pour elles nous avons adopté un plan où nous avons cherché à

concilier, autant que faire se pouvait, les systèmes hydrogéologiques,

l'extension géographique et l'ordre stratigraphique.

1.2. - STRUCTURE GEOLOGIQUE ACTUELLE DU NIGER (fig. 1.2. et 3.1.) :

Le territoire de la République du Niger, d'une superficie de

1 270 000 km^ , est occupé dans sa quasi totalité par des bassins sédi¬

mentaires dont le cadre, essentiellement éruptif et métamorphique d'âge

précambrien, est aetuellement constitué par :

- au Nord les massifs de l'Adrar des Iforas, du Hoggar et de

l'Aïr et le soubassement pharusien du Tibesti occidental.



- à l'Ouest le Liptako birrimien et sa couverture de Série

d'Ydouban et de Voltaîen,

- au Sud le Dahomeyen du Bénin et les massifs du Centre Nord

Nigérian avec leurs annexes septentrionales du Damagaram,

du Mounio et des deux jointements microgranitiques du

Manga.

Ces bassins sont aujourd'hui en relation avec :

- ceux du Sahara algérien et malien par le "Détroit soudanais"

entre l'Adrar des Iforas et le Liptako (remplissage terti-'

aire, secondaire et ?),

- ceux du Sahara algérien et libyen par le synclinal du Djado

(remplissage secondaire et primaire).

Pour la simplicité de l'exposé nous distinguerons un bassin

occidental ou bassin des lullemeden et un bassin oriental séparés par

la ligne Aîr -Damergou - Damagaram. La structure du bassin oriental est

compliquée par un rift révélé par géophysique et confirmé par sondage;

il part des abords de la frontière algérienne et se poursuit au delà du

lac Tchad. Ce rift fait communiquer, par celui de la Benoué, ce bassin

oriental avec le golfe du Bénin.

Dans chacun de ces bassins l'épaisseur résiduelle des sédi¬

ments ne semble pas excéder 2 000 à 2 500 m. Mais le rift a été reconnu

par sondage sur une hauteur de 3 810 m (forage pétrolier de Madama ar¬

rêté dans le Jurassique ?) et sa profondeur maximale, qui se trouverait

sous le lac Tchad, atteindrait 10 000 m.

Si l'on peut considérer, à l'échelle de notre étude, que le

Niger occidental ne comprend que le seul bassin des lullemeden, nous

devrons distinguer au Niger oriental, du Nord au Sud, les bassins du

Djado, de Bilma, d'Agadem et du lac Tchad.

Tant au Niger occidental qu'au Niger oriental la série géolo¬

gique est sensiblement complète du Cambro-Ordovicien à l'Actuel comme

le montre le log stratigraphique de la figure 1.3.



Celui-ci ne doit pas être considéré comme un document scien¬

tifique mais comme un outil de référence ; en effet, pour le simplifier

quelques libertés ont été prises dans l'expression des attributions

stratigraphiques et des puissances.

7.2.7. - QUELQUES VEFINITIONS :

Dans la littérature hydrogéologique nigérienne plusieurs ex¬

pressions reviennent fréquemment dont la définition doit être rappelée.

D'après C. Kilian, le Continental intercalaire comprend au

Sahara algérien l'ensemble des dépôts postérieurs aux plissements her^-

cyniens et antérieurs à la première transgression marine crétacée,

cénomanienne au Niger.

En toute rigueur il devrait donc comprendre ici tous les sé¬

diments déposés du Namurien au Cénomanien, c'est à dire (fig. 1.3.) :

- au Niger occidental :

. les Argiles du Farak et les Grès du Tégama,

. les Argiles de l'Irhazer,

. le Groupe d ' Agadé s ,

. la Série d'Izegouandane,

. la Série de Tagora, à la base.

En fait, nous entendrons ici, comme dans la "littérature",

par "Continental intercalaire" les seuls Grès du Tégama et Argiles du

Farak qui contiennent un système hydraulique complexe, bien individu¬

alisé et qui joue, au Niger, un rôle économique essentiel.

- au Niger oriental :

. les grès du fossé de Téfidet, les Grès de Nubie (plateau

du Mangueni au Djado), les Formations de Dibella et

d'Achegour (bassin de Bilma),

. le Post-Tassilien du Djado,

. les Grès de Madama ,du Djado, à la base.



Dans ce bassin également, le "Continental intercalaire" ne

comprendra que les dépSts, mal définis stratigraphiquement et posté¬

rieurs au Post-Tassilien, des Formations de Dibella et d'Achegour et

les Grès du Téfidet.

Dans le rift du Niger oriental, tous les dépôts détritiques

reconnus à ce jour sous le Cénomanien appartiennent par définition au

Continental intercalaire.

Toujours d'après C. Kilian, le Continental hamadien compren¬

dra au Niger les grès et les sables souvent grossiers équivalents au

Crétacé moyen et supérieur lagunaire et marin, d'argiles, de calcaires

et de silts.

Au Niger occidental, les forages de Digdiga, d' Abala, de

Filingué et de Dogondoutchi km 300 ont montré que les grès et les sa¬

bles qui s'étendent sous le Tertiaire jusqu'à la région de Gaya, appar¬

tiennent au Continental hamadien. Dans cette partie du Niger le "Conti¬

nental intercalaire" et le Continental hamadien font corps.

Au Niger oriental les Formations de Seguedine et de Bilma

(bassin de Bilma), celles de Termit et de Galhama appartiennent au

Continental hamadien, ainsi que, dans le rift, le Maestrichtien, tra¬

versé sur une hauteur de 300 à 1 300 m.

Ainsi défini le "Continental intercalaire" et le Continental

hamadien constituent le magasin du système hydraulique qui s'étend de

la falaise de Tiguedi à la frontière malienne vers l'Ouest, au Bénin et

au Nigeria au Sud, au Damagarim - Mounio au Sud-Est et au rift à l'Est.

Nous appelons Continental terminal l'ensemble des Formations

mal datées, argilo-sableuses et rubéfiées, qui surmontent au Niger

occidental le Paléocène marin et qui, au Niger oriental, reposent en

discordance sur le Crétacé.



7.2.2. - STRUCTURE PU WIGER OCCÎPEWTAL [{lg, 7.4.) :

Au Primaire un bassin ouvert vers la Mésogée se forme entre

l'Adrar des Iforas et l'Aîr, se développant progressivement vers le Sud.

Il est initialement comblé par des dépSts sableux cambro-ordoviciens

et dévoniens interrompus par l'épisode des schistes gothlandiens à

graptolites.

Pendant le Carbonifère et le Permien ce bassin est le siège

d'une sédimentation argileuse et sableuse où la disposition des diver¬

ses entités lithologiques est particulièrement compliquée dans le

détail.

Pendant toute cette ère, chaque formation déborde vers le Sud

la précédente dont elle est séparée par des surfaces de discontinuité

ou des discordances. Le Carbonifère déborde vers le Sud la falaise de

Tiguedi et dans cette direction son extension est inconnue.

Le Primaire est plissé en synclinaux d'axe méridien, dont le

plus oriental est celui de Tin Seririne entre l'Aîr et une dorsale

subméridienne marquée par le pointement pharusien d'In Guezzam.

Ce synclinal marque l'amorce d'un nouveau bassin où s'accu¬

mulent les premiers dépSts du Continental intercalaire, ceux de la Série

d'Izegouandane ,du Groupe d'Agadès et des Argiles de l'Irhazer (Trias à

Crétacé inférieur). L'extension de ces termes est connue vers le Sud

jusqu'au 16ème parallèle.

Au Crét^acé inférieur ce bassin commence à se développer vers

le Sud Ouest, le Sud et l'Est. Des fleuves puissants, divaguant sur des

territoires plantés de forêts et semés de lacs, y accumulent une série

de séquences grès - argiles, épaisses au total de 500 à 700 m, groupées

sous le nom de "Continental intercalaire" - Continental hamadien cons¬

tituant un talus de piémont adossé au continent précambrien Côte d'Ivoire

- Bénin - Nigeria et qu'envahissent de plus en plus profondément vers

le Sud les diverses transgressions mésogéennes du Crétacé moyen et su¬

périeur.



Celui-ci affleure en un croissant entre le Centre-sud nigé¬

rien et la pointe méridionale de l'Adrar des Iforas et son épaisseur

peut atteindre là plus de 500 m. Il s'agit de dépSts lagunaires argi¬

leux et silteux avec quelques calcaires où la mer, d'une profondeur

d'une dizaine de mètres au plus, se manifeste par de brèves incursions.

L'ultime invasion marine à avoir pénétré le Niger est d'âge

paléocène. La Mesogée envahit le continent en un golfe étroit poussé

jusqu'au Sud de la province de Sokoto (Nigeria). Ce golfe sans débor¬

der vers l'Est le méridien 6°, était ceinturé par un continent plat

couvert de forêts (lithomarge kaolinique paléocène du Birrimien) ; il

a été le siège d'une sédimentation purement chimique et zoogène, des

calcaires entre deux séries d 'attapulgites , épaisse d'une quarantaine

de mètres .

Après le Paléocène, l'achèvement de la surrection du Hoggar

et de l'Aîr puis de l'Adrar des Iforas sépare définitivement de la

Mésogée le bassin des lullemeden qu'achèvent de combler des sédiments

continentaux ou de mers fermées débutant par un épisode sidérolithi¬

que, le Continental terminal.

Au Quaternaire , où alternent périodes humides et périodes

sahariennes, se constitue un puissant réseau hydrographique dont l'ar¬

tère maîtresse était l'oued Azaouak - Dallol Bosso recevant entr 'au¬

tres , comme affluent, le fleuve Niger. Des sables dunaires, des al¬

luvions argilo-sableuses et quelques accumulations de galets (Ténéré

du Tamesna et région de Maradi), épais de 40 à 60 m au plus, marquent

cette période.

Dans ce bassin que nous étendrons vers l'Est jusqu'aux méri¬

diens 10 et 11°, 1 ' hydrogéologue aura à sa disposition dans le syncli¬

nal de Tin Seririne, les eaux du Primaire et de la partie inférieure

du Continental intercalaire, en particulier celles du Cambro-Ordovi¬

cien et du Dévonien et les nappes de Farazekat et du Tarât (Carboni¬

fère) relayées vers le Sud par les nappes des Grès d'Agadès ou de

Tchirezrine. Ces nappes offrent des aires de jaillissement étendues.



Ailleurs il aura recours aux systèmes hydrauliques parfois jaillissants

du "Continental intercalaire" - Continental hamadien et du Continental

terminal. Pour faire face à des besoins limités, il pourra exploiter

des nappes localisées du Crétacé moyen et supérieur, du Paléocène, de

la lithomarge birrimienne et des alluvions. Parmi ces dernières il sait

que celles de la basse Tarka et du Goulbi N'Maradi peuvent intéresser

l'agriculteur.

7.2.3. - STRUCTURE PU WÎGER ORIENTAL ET VU RIFT : [{lg. 7.5.)

On ne retrouve pas ici la structure simple et harmonieuse du

Niger occidental, nous y distinguerons quatre parties (fig. 3.1.) :

- au Nord Ouest le Ténéré du Tafassasset, socle métamorphique

masqué par quelques dizaines de mètres de sable,

- à l'Ouest, une série monoclinale à pendage est de "Continen¬

tal intercalaire" - Continental hamadien s 'enfonçant sous

une couverture crétacée et tertiaire (massif de Termit),

quaternaire (Manga),

- à l'Est, successivement du Nord au Sud, les bassins du Djado,

de Bilma et d'Agadem,

- au Sud le basin quaternaire des Formations du Tchad (Manga).

L'ordonnance dans cette structure est perturbée par le rift

qui la tranche des abords de la frontière algérienne au lac Tchad et

qui est totalement masqué par les sables.

Le bas¿ln du Vjado est la terminaison périsynclinale sud d'une

série primaire épaisse de 2 000 m, où les forages pétroliers permettent

de distinguer :

. au sommet les Grès de Nubie (Mangueni) attribués au Conti¬

nental intercalaire mais qui nous semblent plutSt apparte¬

nir ici au Continental hamadien,

. un complexe carbo-permien de grès, d'argiles et de calcai¬

res (1 000m),



. à la base, un magasin essentiellement sableux cambro-dévo¬

nien épais d'un millier de mètres.

Tous les dépSts perméables de cette puissante série (tout au

moins pour le Primaire) sont saturés d'eaux douces qui se déversent vers

le Sud dans le bassin de Bilma, le trop plein se manifestant par des

sources dans le Sud Ouest du synclinal.

Le ba¿¿ln de BlZma est une série crétacée épaisse de 2 000 m

environ compliquée par des plis et des failles mais que l'on peut gros¬

sièrement assimiler à une série monoclinale à pendage oriental. On y

distingue un Continental intercalaire et un Continental hamadien sépa¬

rés par un Crétacé marin. Le seul système hydraulique connu y est celui

du Continental intercalaire qui draine les eaux du Djado et alimente

par failles les alluvions du Kaouar et les sources artésiennes de Bilma.

Plus au Sud, on ne connaît du BaS¿ln d'Agadem que quelques

affleurements isolés dans les sables, appartenant à la série classique

Continental intercalaire - Crétacé marin - Continental hamadien - Con¬

tinental terminal. Ce bassin possède des magasins potentiels absolument

inconnus comme l'est d'ailleurs, au point de vue hydrogéologique, toute

la région frontière nigéro-tchadienne entre les parallèles 16°et 20°.

Le rl{t qui itranckz Zz ¿ocJLz du Ténéré du Tafassasset, sépare

ces trois bassins de la série monoclinale de l'Ouest. Il est comblé par

une série crétacée - tertiaire - quaternaire épaisse de 3 à 10 000 m,

hachée de failles où l'on distingue un Continental intercalaire, un

Crétacé marin argileux et sableux, un Continental hamadien (d'âge maes¬

trichtien), un Continental terminal, un Pliocène et un Quaternaire.

Cette série essentiellement sableuse, où les forages pétroliers n'ont

pas révélé d'écrans rigoureusement imperméables, est saturée d'eaux

douces et contient les réserves les plus volumineuses que possède le

pays.

Dans l'extrême Sud du Niger oriental, la série monoclinale



de l'Ouest, le rift et le bassin d'Agadem sont masqués par les sabJ.es

du Manga couronnement d'une série appartenant au Quaternaire, de sa^

bles et d'argiles, pouvant atteindre 3 à 400 m de puissance totale

(les Formations du Tchad) et possédant le système phréatique du Manga.

1.3. - LA SEDIMENTATION NIGERIENNE ET SES CONSEQUENCES HYDROGEOLOGIQUES:

L'histoire géologique du Niger montre que ce pays, toujours

et partout, même dans le rift, où les dépSts marins sont toujours lit¬

toraux, a été comme aujourd'hui une région plane où les pentes du sol

étaient insignifiantes (0,3.10-^). Déposés sous de telles pentes les

sédiments sont toujours chargés en argile.

D'autre part l'essentiel de la sédimentation nigérienne

s'est fait en régime continental interrompu par de brefs épisodes ma¬

rins.

Les géologues du Commissariat à l'Energie Atomique ont montré

que les sédiments du Groupe d'Agadès et les Grès du Tégama, étaient

constitués par des séries de séquences grès grossiers-argiles, sépa¬

rées par des surfaces de discontinuité. Dans ces séquences les sables

grossiers lavés se sont déposés dans des chenaux creusés dans les ro¬

ches de la séquence précédente.

Ce schéma est valable pour l'ensemble de la série sédimen¬

taire nigérienne.

Dans ces conditions, on conçoit que pour chacun des systèmes

hydrauliques du pays :

- les perméabilités soient la plupart du temps basses d'où

par conséquent une productivité des captages faible et un

coût de l'eau élevé,

- les ouvrages même voisins, exploitant le même niveau stra¬

tigraphique,aient des productivités très différentes.
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Ce qui a été observé en un point ne peut être généralisé

qu'avec la plus extrême réserve et pratiquement nous ne connaissons

qu'une seule nappe contenue dans un magasin homogène, de large exten¬

sion horizontale et de perméabilité élevée, la nappe In Ouaggueur -

Digdiga - Madaoua - Bengou (voir § 5.5.2.) qui appartient au système

"Continental intercalaire" - Continental hamadien.

De leur cSté les alluvions quaternaires sont toujours argi¬

leuses mis à part les amas de galets du Ténéré du Tamesna et de la

région de Maradi dont le rSle hydrogéologique se confond avec celui

du système précédent et les alluvions du Goulbi N'Maradi et de cer¬

taines vallées de l'Aïr liées à des régions montagneuses.

1.4. - A PROPOS DU "SOCLE HYDROGEOLOGIQUE" :

L' hydrogéologie du cadre précambrien des bassins sédimentai¬

res nigériens n'est pas traitée ici parce que les méthodes modernes de

recherche et d'exploitation de ses ressources, mises au point dans les

pays francophones et anglophones de l'Ouest africain, n'ont pratique¬

ment pas encore été utilisées au Niger où l'on reculait, à juste titre,

devant la nécessité d'entretenir des réseaux de forages villageois

équipés de pompes.

Dans ces régions, seules sont exploitées les eaux des revête¬

ments récents, sauf en quelques points du Damagaram et du Mounio à

propos desquels on consultera :

- Krügzr [1977] : Etude hydrogéologique Damagaram -,Mounio, Sud Maradi.

De mêmes les séries intermédiaires du Buem, de l'Atacorien,

du Voltaîen et la Série d'Ydouban n'ont pas fait l'objet de prospec¬

tions ; on ne peut à leur sujet que formuler le voeu que les forages

miniers que l'Etat y exécute soient testés pour l'eau.
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CHAPITRE 2

DONNEES SOMMAIRES CLIMATOLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES

Nous ne songeons ici qu'à énoncer quelques idées générales

permettant de "situer" le Niger. Il n'y est nullement question d'abor¬

der l'épineux problème de l'alimentation actuelle des nappes (voir §

13.4.).

2.1. - SITUATION GEOGRAPHIQUE DU NIGER :

Le territoire de la République du Niger est encadré par les

méridiens 0° et 16° Est et les parallèles 11° et 24° Nord. Il s'étend

sur 1 680 km en direction est-ouest et sur 1 300 km en direction méri¬

dienne .

L'Algérie et la Libye le bordent au Nord, le Tchad à l'Est,

le Nigeria et le Bénin au Sud, la Haute Volta et le Mali à l'Ouest.

Le fleuve Niger en traverse de part en part la partie occi¬

dentale sur 450 km et le lac Tchad en marque la corne Sud Est.

Du Djado au Nord-Est, à Gaya au Sud-Ouest, la distance est

de 1 740 km. Suivant cette diagonale le Niger connaît les paysages,

ou si l'on préfère, les climats suivants :

- le Nord et le Nord-Est (régions d'In Guezzam, Nord Aîr,

Ténéré du Tafassasset, Djado et Bilma) appartiennent au

Sahara et Cap-ot-Rey a qualifié d '"hyper .aride" le climat

du Tafassasset et du Djado,

- ces régions sont bordées vers le Sud par un étroit domaine

à caractère présaharien,

- le Sahel occupe le pays au Sud d'une ligne matérialisée

grossièrement par le point latitude 18°sur la frontière

malienne, le Sud de l'Aîr, le massif de Termit et de là.
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plus à l'Est, le parallèle 16°. On distingue dans ce Sahel

une zone nord "nomade" d'élevage permanent des bovins et

une zone sud "sédentaire" de culture permanente du mil,

- les régions du Sud-Ouest, de Gaya , du W du Niger et

du Liptako méridional, connaissent un climat tropical sou¬

danien et leurs paysages annoncent déjà ceux des pays de la

cSte.

La plus grande partie des 4 000 000 d'habitants occupe l'an¬

gle Tillabéry - Tanout - Magaria.

Les altitudes évoluent en décroissant du Djado (un millier de

mètres) vers le Sud et le Sud-Ouest (270 m à Gaya et sur les rives du

lac Tchad). L'Aîr qui culmine à 2 022 m aux Monts Bagguezan, est le

seul réel massif montagneux du pays, le reste étant tabulaire.

On distingue dans l'ensemble du pays:

- une saison froide de novembre à février avec quelques gelées

dans le Sahara ,

- une saison chaude de mars à juin,

- une saison pluvieuse, l'hivernage, de juillet à septembre,

- une saison chaude en octobre,

c'est à dire une saison sèche et une saison humide.

2.2. - QUELQUES DONNEES CLIMATOLOGIQUES :

Le climat nigérien est donc caractérisé par une saison sèche

et une saison humide dont les traits varient d'une façon continue du

Djado à Gaya.

La carte des isohyètes interannuelles (fig. 2.1.) montre que

le Niger reçoit en moyenne de 0 à plue de 800 mm d'eau par an. Ces iso¬

hyètes ont une orientation ONO - ESE et, à latitude égale, l'aridité

croît de l'Ouest vers l'Est.
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Les pluies tombent ordinairement de juillet à septembre avec

un maximum en août seul mois de l'année où les pluies l'emportent sur

1 'évapotranspiration .

Les averses à caractère continu sont l'exception et il peut

tomber en quelques heures plus de 100 mm d'eau.

L'hivernage est précédé par quelques tornades violentes et

quelques pluies qui peuvent sévir depuis mars. En fait, pour nous en

30 ans, nous n'avons jamais vu deux hivernages successifs se ressembler

et chose rare peut-être, celui de 1978 a commencé en mars. Le "bon

hivernage" est celui où les pluies, régulièrement espacées tombent pen¬

dant 3 mois, le "mauvais" celui où les pluies même abondantes, tombent

par séries séparées par des périodes sèches et chaudes entraînant la

mort des plantes en cours de pousse.

Le tableau 2.2. donne les températures moyennes pour chaque

mois de 1975 dans quelques villes du Niger. En fait ces moyennes n'ont

pas une grande signification eu égard aux écarts diurnes. A Agadès,

dans le centre du pays ces valeurs moyennes vont de 17 à 35° C alors

que l'on y souffre du froid et que l'expression "chaleur nigérienne"

n'est pas une vue de l'imagination. Des températtires négatives ont été

relevées dans les régions sahariennes.

L'humidité relative est faible sauf pendant la période inter¬

médiaire saison sèche - saison humide et l'hivernage. En régions déser¬

tiques, le pourcentage d'humidité relative varie de 8 à 50 %, en ré¬

gions sahéliennes, de 15 à 75 % ; l'influence des pluies sur ce pour¬

centage est particulièrement nette en régions subdésertiques.

L'évaporation annuelle (tableau 2.2.) varie de 2 810 mm/an

à Niamey, où se fait sentir l'influence du fleuve à 4 780 mm/an à

Agadès; les valeurs les plus élevées se trouvent dans le centre du

pays (Agadès et Zinder). Il apparaît que les seules "pluies efficaces"

sont celles d'août.

L'histoire géologique du Niger révèle que ce pays connaît



TABLEAU 2.2.

TEMPERATURES MOYENNES EN °C POUR 1975

Désignation du Site J F M A M J J A S 0 N D

Niamey aéroport 22,3 26,2 30,6 34,4 31,8 31,4 27,4 27,0 27,7 29,8 27,4 25,4

Agadès 17,4 22,0 27,3 33,2 34,6 34,3 30,6 30,6 30,8 28,6 25,0 21,6

Birni N'Kouni 21,1 25,4 29,9 33,4 31,9 31,6 28,4 29,6 27,6 28,9 27,3 24,5

Maïné Soroa 18,9 24,2 29,1 32,8 33,4 32,2 28,0 26,8 27,2 28,9 26,5 22,2

Maradi 18,7 24,0 28,5 32,0 31,1 30,3 27,3 26,2 27,1 27,7 25,5 22,1

Zinder 19,0 24,4 28,9 32,8 32,7 31,8 28,2 27,2 27,8 29,0 26,8 22,8

EVAPORATION MENSUELLE EN 1/10 mm POUR 1975
1

Désignation du Site J F M A M J J A S 0 N D Total

Niamey aéroport 2 710 2 875 3 527 3 594 2 678 2 676 1 833 806 837 1 794 2 124 2 639 28 093*

Agadès 3 325 3 256 4 414 5 161 5 356 5 250 4 099 2 932 3 048 4 072 3 580 3 312 47 805

Birni N'Kouni 2 925 2 850 3 6 32 3 544 3 090 3 08 3 2 249 8 36 816 2 062 2 45 3 2 979 30 519

Maïné Soroa 3 020 3 213 4 371 4 890. 4 337 3 871 2 808 1 365 1 384 3 199 3 124 2 952 38 534

Maradi 3 569 3 68 3 4 599 4 131 3 700 3 428 2 548 1 024 1 056 2 711 3 063 3 503 37 015

Zinder 3 438 3 579 4 536 4 738 4 179 4 120 3 054 2 365 1 907 4 931 4 596 3 074 44 617

Influence du fleuve d 'après ASECNA,
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depuis 5 à 7 000 ans une période d'aridité croissante (voir § 13.4.)

et les"sécheresses" périodiques sont les manifestations éclatantes de

cette évolution. Si la récente "sécheresse" (1973) n'a pas été plus

sévère que les précédentes, la destruction par l'homme et par l'animal

du couvert végétal en a aggravé les conséquences. Bien d'autres con¬

sidérations s'en sont mêlées...

2.3. - LES RESEAUX HYDROGRAPHIQUES (fig. 2. 2.) :

Au cours des périodes humides du Quaternaire de grands ré¬

seaux hydrographiques, dont le tracé actuel est en grande partie déter¬

miné par la topographie des ergs fossiles ou vifs, ont disséqué le

pays.

2.3.7. - LE RESEAU HVX'ROGRAPHÎQ.UE PU WÎGER ORIENTAL :

Le réseau oriental qui aboutissait au lac Tchad est très obli¬

téré par les sables et il n'en reste aujourd'hui que :

- Za Komadougou Vobé descendue de la région de Kano au Nigeria.

Elle coule d'août à mars et elle a charrié 347.10^ m^ à Diffa

et 265. 10^ m^ à Gueskerou en 1972 - 1973.*

- Zzs Koramas, autrefois tributaires de la Yobé qui ont leur

tracé essentiellement détenniné par les cordons dunaires

de la région Zinder - Matamèye - Magaria. Il s'agit de cours

d'eau perennes ou temporaires dont le régime est dû tant

aux précipitations qu'au déversement des nappes contenues

dans le substratum de ces vallées, dont celle du système

phréatique du Manga (voir § 11.5.). C'est ainsi qu'après la

dernière guerre mondiale la remontée générale des nappes

de la région a déterminé progressivement un écoulement per¬

manent des Koramas ; des routes ont dû être déplacées et

des ponts construits. Dès 1963 les débits ont diminué et

depuis 1973 certains tronçons du réseau sont secs ou réduits

à des marécages où ne serpentent plus que de minces filets

- Ces données carme les suivantes, ont été publiées par l'ORSTOM,
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d'eau. A Koutchika même, à l'aval de la confluence des di¬

verses branches des Koramas, les écoulements d'eau, peren¬

nes de 1962 à 1964, n'avaient plus lieu en 1975, que de

septembre à octobre (module 0,073 m^/s, Q max 1,53 m^/s),

- Zz Zac Tckad qui ne doit sa survie qu'aux eaux venues de

l'Empire Centrafricain par le Chari. La surface de ce lac,

profond de 5 à 6 m, connaît des fluctuations parallèles

à celles des Koramas. En 190 7 la Mission TILNO a vu la

partie nord de ce lac réduite à des marécages. En 1973

cette même région n'était occupée que par des flaques d'eau

et le lac était scindé en deux par une lanière émergée. Les

eaux de ce lac s'infiltrent dans le système phréatique du

Manga .

2.3.2. - LE RESEAU HypROGRAPHÎQ.UE PU WIGER OCCÎPEWTAL ;

Ce réseau est bien hiérarchisé et son artère maîtresse des¬

cendait jusqu'au point frontière Niger - Nigeria - Bénin des hauteurs

du Hoggar et de l'Aîr sous les noms de N 'Tesellamane, oued Azaouak et

Dallol Bosso, le Niger n'en était alors qu'un modeste affluent.

Il est actuellement fossilisé à l'exception du fleuve Niger

qui a réussi à capter le fleuve qui descendait des montagnes de Guinée

et se perdait dans le bassin de Taoudeni.

Cependant quelques autres éléments de ce réseau fonctionnent

encore en hivernage :

- Zzs vaZlézS du VZASant ouest de l'Aîr au Sud du parallèle

18° 30, en particulier la Téloua dont les eaux stockées par

infiltration alimentent Agadès. R. Lefèvre estime à

150.10° m^ le volume des eaux descendues des reliefs de

l'Aîr et ayant atteint en 1959 la bordure sédimentaire du

massif (voir § 4.2.8.),

- Zzs vaZZézs dz Z'Adar Voutckl, sont :

. vallée de Keîta : écoulement de juillet à octobre
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module 4,33 m^/s

Q max. 73,3 m^/s

. vallée de Badéguichéri : écoulement de mai à septembre

module 1,35 m^/s

Q max. 135 m^/s

. Maggia : écoulement de mai à octobre

module 1,28 m^/s

Q max. 26,9 m^/s

41.10^ m3 en 1972 à Birni N'Konni.

Une fraction des apports de ces trois vallées s'infiltre

dans la Série limonitique de l'Adar Doutchi (base du Con¬

tinental terminal).

- Zz GouZbl N'MoÂXldl qui est en voie de fossilisation et dont

les eaux proviennent des reliefs du Nord nigérian. Le tron¬

çonnement de cette vallée par la fossilisation a déterminé

en 1948 la destruction de la ville de Maradi. Les crues

nigériennes y pénètrent à l'Est par Nielloua et à l'Ouest

par Souloulou. Les écoulements d'eau se font de mai à octo¬

bre et l'ORSTOM a observé à Madarounfa

- volume total écoulé en 1972 = se.lO^ m^

- volume total écoulé en 1975 - 233. 10^ m^

- Zz Goulbi N'Kaba zt ¿on a{{Zuznt Zz may Farou (voir § 12.8)

à propos desquels nous signalerons seulement que le may

Farou offre d'étroites analogies de régime et de paysages

avec les Koramas ; les paysans attribuent à la construc¬

tion de barrages au Nigeria la cessation depuis 1971 des

écoulements perennes.

- Zz réglmz du {Zzuvz Niger dont les eaux viennent des mon¬

tagnes de Guinée, est particulièrement complexe et son

étude est l'objet d'une inépuisable littérature. Dans son

tronçon nigérien les débits maximaux du fleuve, de fréquen¬

ces annuelles sont de :

- 2 110 m^/s à Kandadji, près de la frontière malienne.
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- 2 030 m^/s à Niamey,

- 1 950 m^/s à Gaya, près de la frontière nigériane, obtenus

de septembre à mars.

Les étiages du Niger ont lieu en juin et juillet sur son par¬

cours nigérien.

Leur valeur de fréquence annuelle serait de :

- 25 m^/s à Kandadji,

- 37 m^/s à Niamey,

- 80 m^/s à Gaya.

L'étude des causes des anomalies des crues du fleuve Niger, ac¬

tuellement menée par l'ORSTOM sur la cuvette lacustre, permet

de mettre en évidence une modification du régime du fleuve au

cours des années soixante :

- Rodlzr J. - Ckapron P, (7970) - Modifications du régime hydraulique

du Niger à Niamey depuis 1961 - ORSTOM.

Ce fleuve, coulant au Niger sur son bed-rock, n'a aucune in¬

fluence sur les nappes du bassin des lullemeden.

A czs rz¿zaux kydrograpklquzs résiduels, nous ajouterons Zzs

marzs qui parsèment le pays en hivernage et sont particulière¬

ment abondantes dans les domaines d'affleurement du Crétacé

marin argileux et au Sud du Dama¿ari.m. Parmi les perennes

dont la durée de vie s'évalue parfois en dizaines d'années

et qui jouent un rSle économique appréciable nous citerons

celle d'Alalak (voir § 12.13) et celle de Guidimouni près de

Zinder.

2.4. - CONCLUSION :

On s'intéresse à juste titre au Niger aux techniques de pluies

provoquées. Mais on doit constater que les réseaux hydrographiques nigé¬

riens qui présentent un intérêt économique essentiel: le fleuve Niger,

le Goulbi N'Maradi et la Komadougou ont leurs bassins versants amont

hors des frontières nigériennes, avec tous les aléas que cela implique

pour la maîtrise des eaux.
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CHAPITRE 3

LA CARTE DES UNITES AQUIFERES - ESSAI

3.1. - AVERTISSEMENT :

La carte que nous présentons ici (fig. 3.1.) n'est pas une

carte hydrogéologique. Elle ne représente ni des nappes ni des systè¬

mes aquifères mais ce que nous appellerons, faute de mieux, des"unités

aquifères".

Par cette expression nous entendons un domaine où existent

des aquifères présentant partout sensiblement les mêmes caractères

(lithologie du magasin, pression, chimie, mode de captage).

L'objet essentiel de la carte est de permettre au lecteur de

voir d'emblée les différents aquifères dont il peut disposer en chaque

point du territoire.

Dans ce chapitre, que nous traitons comme une notice explica¬

tive, nous donnons pour chaque unité le catalogue des nappes avec leurs

traits essentiels, le détail figurant dans" les chapitres 4 à 12 .

3.2. - CATALOGUE DES UNITES AQUIFERES :

3.2.7. - Ai^UÎFERES VISCONTINUS, LIBRES OU CAPTIFS, VANS VES ROCHES

ERUPTIVES OU METAMORPHIQUES, NAPPES V'ALTERITES, VE FIS¬

SURES OU VE FILONS, SCHISTES ET QUARTZITES ;

\1*) - Liptako - Szriz d'Vdouban - Sérizs Intermédlalrzs de
Z'Oue¿t,

Ces aquifères n'ont jamais été étudiés au Niger (cf. fasci¬

cule VIII chapitre 12).

*

Numéro de repérage sur la oarte 2.1,
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[2J - Air - Ténéré du Ta{as¿a¿¿zt

Les aquifères potentiels de ces régions n'ont jusqu'à présent

fait l'objet d'aucune recherche.

(3j - Vamagaram - Mounio - Magaria - Sud Maradi :

La prospection et l'exploitation sont ici abordées depuis peu.

3.2.2. - AQUIFERES VISCONTINUS LIES A VES FORMATIONS SEPÎMEWTAÎRES

COMPRENANT UNE OU PLUSIEURS NAPPES LIBRES OU CAPTIVES

VANS VES PIEGES STRATIGRAPHIQUES OU VES KARSTS LOCALISES

ET REPOSANT SUR LE SYSTEME AQUIFERE MULTICOUCHE SOUS

PRESSION VU "CONTINENTAL INTERCALAIRE" - CONTINENTAL HA¬

MAVIEN '.[{ascicuZz ïîî ckapltrz 5]

\4j - Nappzs du Crétacé moyzn zt ¿upérlzur marin ei du PaZéocznz
du Nlgzr occlAzntaZ [{ascicuZz IV ckaplitrz 6) ;

. Nappes localisées dans des karsts paléocènes.

. Nappes des silts et des sables maestrichtiens.

. Nappe des calcaires à silex du Turonien.

Ces nappes ne sont exploitables que par l'exhaure tradition¬

nelle et en certains points seulement. Leur durée de vie après la mise

en exploitation peut être réduite à quelques années. Localement elles

peuvent alimenter des points d'eau pastoraux (Emdemboutem) . Elles sont

contenues dans le toit imperméable ou semi-perméable du système hydrau¬

lique "Continental intercalaire" - Continental hamadien (fascicule IV

chapitre 5).

© Formations du Créitacé moyzn zt ¿upérlzur marin du Nlgzr

orlzmtaZ :

Aucune nappe exploitable n'est connue dans cette unité 5 qui

repose sur les nappes sous pression du "Continental intercalaire" -
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Continental hamadien. Il est possible que cette unité s'étende vers

Tanout plus loin qu'on ne l'a indiqué et qu'elle contienne alors des

nappes confondues avec celles, phréatiques, du "Continental interca¬

laire" (fascicule IV chapitre 5 - § 5.5.3.)

3.2.3. - AQ.UIFERES CONTINUS MULTICOUCHES COMPRENANT PLUSIEURS

NAPPES LIBRES [?) OU CAPTIVES COMPARTIMENTEES PAR VES

FAILLES :

(èj - Nappzs du rl{t du Nlgzr orlzntaZ [{ascicuZz VI ckaplitrz 9]

Ces nappes, vraisemblablement toutes sous pression et appa¬

remment jamais jaillissantes, ne sont connues que par quelques tests

dans des forages pétroliers. Certaines sont contenues dans des sables

fins à grossiers non consolidés dont l'épaisseur peut dépasser 1 300 m.

Ces aquifères sont séparés par des séries d'alternance plus ou moins

serrées de grès, de calcaires et d'argiles dont l'épaisseur s'évalue,

dans certains compartiments, en milliers de mètres. Les magasins re¬

connus sont d'âge jurassique à pliocène.

3.2.4. - Ai^UîFERES CONTINUS MULTICOUCHES A NAPPE SUPERIEURE

LIBRE OU CAPTIVE ET A UNE OU VEUX NAPPES CAPTIVES REPO¬

SANT SUR LE SOCLE HVVROGEOLOGIQUE PRECAMBRIEN :

07 ) - CoYitlnzntaZ tzrmlnaZ occidental [{asclcule V ckapltre 7):

Cette unité comprend deux domaines, de part et d'autre du

fleuve. Les nappes profondes sous pression ne sont connues qu'à l'Est

du fleuve.

\8J - Sy¿teme phréatique du Manga occidental [{asclcuZe I'll
ckaplitre 7 7):

Ces nappes sont connues de part et d'autre du Mounio dans les

régions orientales des Koramas (Est de Magaria), celles de Guidiguir et

de Goudoumaria. Elles sont en partie alimentées par le déversement des

nappes du Continental hamadien et du Continental terminal.
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Elles comprennent :

. un système phréatique ,

. des eaux profondes sous pression.

3.2.5. - A!2.UÎFERES CONTINUS MULTICOUCHES COMPRENANT PLUSIEURS

NAPPES LIBRES OU CAPTIVES, POUVANT COMPORTER VES IONES VE

JAILLISSEMENT, ET REPOSANT SUR LE SOCLE HVVROGEOLOGIQUE

PRECAMBRIEN ;

© Nappzs du Prlmalrz zt du Groupz d'Agadz¿ à Z'Ouzst dz

Z'AZr [{ascicuZz îî ckapltrz 4) :

Ces nappes sont celles du Cambï>o-Ordovicien et du Dévonien,

celles du Carbonifère, du Téloua et des Tchirezrine 1 et 2 . Elles pos¬

sèdent une aire de jaillissement s 'étendant de la frontière algérienne

à la latitude d'Agadès.

Vers le Sud certaines de ces nappes débordent la falaise de

Tiguedi et vers l'Ouest existent vraisemblablement sous le "Continental

intercalaire" du Ténéré du Tamesna jusqu'au Mali.

10J - Nappzs du "Continental Intercalaire" - ContlnentaZ kama-
dlen de Za région Vakoro - Tanout - Koutous - Under -

Maradi [{asclcule îîî ckapltre 5 en particulier § 5.5.3.):

Cette unité où les perméabilités sont toujours très basses,

comprend un système phréatique capté par d'innombrables puits et des

nappes profondes peu épaisses dont la surface piézométrique peut être

au-dessus ou en-dessous de celles du système phréatique. Ces nappes pro¬

fondes ne peuvent être captées que par de très grandes longueurs de

crépines, 100 m ou plus.

Cette unité comporte plusieurs domaines où les perméabilités

sont particulièrement faibles et ou les surfaces piézométriques très

profondes (100 m ou plus), tel que le Nord-Est du Damergou et plusieurs

secteurs de la route Madaoua - Zinder.
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Sa limite nord , telle qu'elle figure sur la carte, est pure¬

ment arbitraire.

Vers l'Ouest cette unité est mise sous pression par l'unité 4

et vers l'Est ses eaux se déversent, par le Koutous et le bassin des

Koramas, dans le système phréatique du Manga,

(77) - Nappes du Contlnzntal kamadlzn dz Gaya [{ascicule VI cka¬

pltre 5 § 5 . 5 . 3 . ) :

Nous avons distingué cette unité d'extension réduite parce

qu'elle ne possède que des nappes profondes, certaines jaillissantes,

du système "Continental intercalaire" - Continental hamadien et surtout

parce que les faciès très perméables contenant la nappe "In Ouaggueur -

Digdiga - Madaoua - Bengou ", d'un intérêt économique essentiel, n'y

existent plus.

3.2.6. - AiiUIFERES CONTINUS MULTICOUCHES A NAPPES PHREATIQUES ET

NAPPES INFERIEURES CAPTIVES REPOSANT PAR L'INTERMEVIAIRE

V'UN MUR IMPERMEABLE OU SEMI -PERMEABLE SUR UW OU PLUSIEURS

AUTRES SYSTEMES AQUIFERES CONTINUS MULTICOUCHES SOUS PRES¬

SION - L'ENSEMBLE POUVANT OFFRIR PES AIRES PE JAîLLÎSSE-

MEWT :

(72) - Nappzs du "Comtlnzntal Intzrcalaire" ou nappzs de¿ Gré¿ du
Tígama [{ascicuZz îîî ckapltrz 5) :

Cette unité repose, par l'intermédiaire des Argiles de

l'Irhazer sur les nappes du Primaire et du Groupe d'Agadès mais il est

certain qu'au Sud même de l'Aïr elle est, suivant une extension incon¬

nue, en contact direct avec le socle précambrien.

Elle comprend entr' autres la partie septentrionale de la nappe

In Ouaggueur -Digdiga - Madaoua - Bengou (voir fascicule III chapitre 5

§ 5.5.2.) et est mise sous pression dans l'Ouest par l'unité 4 et dans

l'Est par l'unité 5 .



24 -

13) - Nappzs du Continental tzrminaZ du ¿yncílnaZ dz Vogondoutckl-

pantlz orlzmtaZz [{asclculz V ckapltrz ?] :

Le Continental terminal contient, sous la nappe phréatique, les

nappes sous pression des sables inférieurs et moyens.

Ces nappes sous pression sont jaillissantes dans les dallols

Bosso et Maouri.

L'ensemble repose par l'intermédiaire d'un mur imperméable,

semi-perméable dans l'extrême Sud, et d'une épaisseur de 600 m dans le

Nord à quelques mètres dans la région de Gaya, sur le système hydrauli¬

que "Continental intercalaire" - Continental hamadien qui possède ici,

entr 'autres, la nappe In Ouaggueur-Digdiga-Madaoua-Bengou aux perméabi¬

lités élevées, et jaillissante également dans les dallols Bosso et

Maouri .

(l4j - Sy¿tzmz pkréatlquz du Manga orlzntaZ [{ascicuZz l/îî cka¬
pltrz 11] :

Ce système comprend une nappe phréatique à perméabilités éle¬

vées (Qs moyen =3,0 m^/h/m) reposant sur des nappes sous pression con¬

tenues dans des magasins peu épais et peu perméables.

Le système repose soit sur le Continental terminal soit sur le

Pliocène, reposant eux-mêmes, dans le domaine du rift, sur de puissants

systèmes hydrauliques continus compartimentés par des failles.

3.2.7. - AQ.UÎFERES CONTINUS MULTICOUCHES SANS NAPPE PHREATIQUE

CARTOGRAPHIABLE COMPRENANT PLUSIEURS NAPPES SOUS PRESSION

OFFRANT VES AIRES PE JAILLISSEMENT :

©75) - Unité dz Z'Irkazzr [{ascicuZz Iî ckaplitrz 4) :

Cette unité correspond à l'affleurement d'une série argileuse,

les Argiles de l'Irhazer, d'une épaisseur de 0 à plus de 500 m.
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maintenant sous pression .les eaux du Carbonifère et celles du Groupe

d'Agadès, jaillissantes au Nord de la latitude d'Agadès. Ces eaux se

manifestent en surface par des sources artésiennes liées à des failles.

3,2,8, - AQUIFERES CONTINUS MULTICOUCHES POSSEVANT UN SVSTEME PHRE¬

ATIQUE PÎSCOWTÎWU SUR PES WAPPES PROFOWPES CAPTIVES CONTI¬

NUES OFFRANT VES AIRES PE JAÎLLÎSSEMEWT ET REPOSAWT SUR LE

SOCLE PRECAMBRIEN :

© Nappzs da Vjado, du bas¿ln dz BlZma zjt du bas¿ln d'Agadzm

[{asclculz VI ckapltrz 8):

Dans le bassin du Djado, les principales nappes connues par

des sources ou par des forages pétroliers sont :

. nappes des Grès de Nubie (Mangueni)

. nappes du Continental intercalaire inférieur ou du Post-

Tassilien et des Grès de Madama

. nappes du Carbonifère

. nappes du Dévonien

. nappes du Cambro-Ordovicien.

Les nappes du Cambro-Ordovicien et du Dévonien se déversent

vers le Sud dans le Crétacé du bassin de Bilma où elles alimentent les

nappes du Crétacé moyen et supérieur (Formations de Seguedine et de

Bilma) et du Continental intercalaire (Formations de Dibella et

d'Achegour) .

Par déversement ou jaillissement lié à des faiLles, ces nappes

alimentent les sources artésiennes de Bilma et les nappes affleurantes

ou subaffleurantes alluviales du Kaouar.

Il semble que ces nappes du bassin de Bilma se déversent vers

le Sud d'une part, par la nappe d'Ounissoui, dans le système phréatique

du Manga (unité 14), d'autre part, dans le Crétacé et le Continental

terminal du bassin d'Agadem qui est en fait inexploré.
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3.2.9. - AQ.UÎFERES CONTINUS MULTICOUCHES SANS NAPPES PHREATIQUES

CARTOGRAPHIABLES COMPRENANT UNIQUEMENT VES NAPPES CAPTI¬

VES INEXPLOITABLES :

\17y - Nappzs ¿ursalézs du Prlmalrz [{ascicuZz îî ckapltrz 4) :

A Tidekelt, où elles sont jaillissantes, ces eaux titrent

32 g/l de sels.

3.2.70. - SVSTEMES AQUIFERES ALLUVIAUX CONTINUS ENTRETENUS PAR

VEVERSEMENT VE NAPPES CONTINUES LIBRES OU CAPTIVES :

\18j - Nappzs dzs datioZs Bo¿¿o zt Maouri - Nappzs dzs gouZbls
May Farou zt N'Maradi [{asclculz l/îîî ckapltrz 72 § 72.2.

- 72.3. - 72.7. - 12.8.) :

Les nappes des dallols sont alimentées par le déversement des

eaux du Continental terminal et peut-être dans leur extrême Sud par

celui du Continental hamadien. Elles bénéficient en outre d'une alimen¬

tation par les crues d'hivernage.

3.2.7 7. - SYSTEMES AQUIFERES ALLUVIAUX CONTINUS ALIMENTES PAR LES

CRUES V HIVERNAGE :

19J - Nappz dz Za Tarka [{asclculz l/îîî ckapltrz 72 § 72.6.);

Cette nappe n'existe qu'en aval de Dakoro. Contenue dans des

sables épais, lavés, elle constitue avec celle du Goulbi N'Maradi une

des plus intéressantes nappes alluviales du pays.

\2o) - Nappzs dz Z'Alr [{asclculz l/îîî ckapltrz 72 § 72.72.):

Nous n'avons représenté que les nappes alluviales du Sud du

massif qui, grâce à l'altitude de celui-ci, bénéficient d'une alimenta¬

tion annuelle. Il existe plus au Nord d'autres nappes alluviales peren¬

nes. Toutes sont utilisées pour les cultures d'oasis.
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\Z[) - Nappzs dzs vaZZézs de Keita, de Badzgulckerl et de Za
Maggia dans Z'Adar Voutckl [{asclcule l/îîî ckapltre 72 §

72.4. ) :

Ces nappes constituent les principales réserves d'eau de

l'Adar Doutchi. Elles sont utilisées pour les cultures maraîchères par

des paysans dynamiques .

3.2.72. - WAPPES Ai^UÎFERES ALLUl/ÎALES RAREMEWT PERENNES :

Ces nappes innombrables qui, il y a encore une trentaine d'an¬

nées, faisaient vivre la quasi totalité du pays, sédentaires comme noma¬

des, ne peuvent pas être représentées à l'échelle de la carte.
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COUPE HYDROGEOLOGIQUE A.B A TRAVERS LE NIGER OCCIDENTAL

( BASSIN DES lULLEMMEDEN ) N.NE.

B Altitude en m .

Altitude en m .
MÎ Koo

Tènérè du Tamesna
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14 - S y s t è m e Continental terminal et ses nappes inférieures et moyennes sous pression et phréatique

13 _ Ecran imperméable des^rgiles paléocenes

12 _ Nappe Malbazo - Bengou dans les sables supérieurs du Continental hamadien

11 _ Crétacé moyen et supérieur argileux à nappes discontinues dons des calcaires au des grès

10-Sér ie complexe du Continental intercalaire. Continental hamadien de séquences grès - argiles,

contenant des nappes libres ou sous pression de grande extent ion [Crétacé inf. â sup,Ci -Ch )

9 -Ecran imperméable des argiles de l'Irhoier (Crétocé inférieur )

8 - G r è s et analcimclites du Tchlréirmef nappe des Grès d ' A g odes, jurassique )

7 _ Grès et argiles d Izegouondane

6 _ Namurien. nappes des Grés de Gueroumon et du Tarot

5 _ Viséen_ nappe des Grès de Farazekaf

4 _ Nappes des grés du Dévonien moyen et supérieur

3 - Schistes gothlandiens à Graptolites

2 — Nappe des grès et des sables du Ccmbro-ordo«lcien

1 _ Socle hydrogéologique éruptif et métamorphique

^ — ^ — " ^ — ^ — Ecran impermeable

Eaux douces

Eaux salées du Primaire

Fig. 1-5
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1 0 - Nappe des sables du Moestrichtien du Rîft

9 _ Nappe des grès duCrétacé supérieur du Bassin de Bilma

B _ Argiles à intercalations de sables et de calcaires duCrétacé moyen et supérieur marin

7 _ Nappes des grés et des sables de Continental intercalaire et Post -Tossillen du Bassin du Djado

6 - Nappes des grès et sables de Nubie l Continental intercalolre et Post-Tassllien du Bassin du Djodo)

5 —Noppe duNamurien

4 _ Nappe du Viséen

3 - Noppe du Dévonien inférieur

2 — Nappe des sables et grès du Cambro-ordovicien

1 - Socle hydrogéologique éruptif et métamorphique
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ATLAS DES EAUX SOUTERRAINES DU NIGER

ETAT DES CONNAISSANCES (Mai 1978)

Coupes hydrogéologiques A - B et C-D
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BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES

AGENCE D'ÉTUDES DE GÉOLOGIE APPLIQUÉE A L'ÉTRANGER Fiq. 1-4 et 1-5

Format ions du Tchad

•_—"• Sab les et orglles [ Pliocène du Bassin du lac Tchad )

'.•'.''.•\ Sables non consolides ( Pliocene du Rift )

Al ternances serrées d'argi les et de sables ( Continental terminal )

G r è s argileux et sables argileui du Maestrichtien du Rift et du Continental h a m a d i e n du Rift sud et du lac du Tchad

Sab les non consolides,fins à grossiers ( Maestrichtien du Rift J

Argiles,intercalations sobleuses et calcaires ( Crétacé m o y e n et supérieur marin du Rift )

Argi les

Sab les et grès

Sab les fins à grossiers , grès peu c i m e n t é s

Fo rma t i ons eruptives et m é t a m o r p h i q u e s
/ )

Forage pétrolier
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ATLAS DES EAUX SOUTERRAINES DU NIGER
ETAT DES CONNAISSANCES (Mai 1978)

Essai de log stratigraphique et hydrogéologique
Nomenclature des nappes

BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES

AGENCE D'ÉTUDES DE GÉOLOGIE APPLIQUÉE A L'ÉTRANGER Fig.1-3

NIGER OCCIDENTAL NIGER ORIENTAL

N a p p e
Formation géologique

ou localisation
Litho-
logie

Etage
Formation géologique

ou localisation
Nappe

Réserves
renouvelables

Réserves
fossiles

Réserves
renouvelables

Nappes alluviales renouvelables, perennes ou non Alluvions, dunes 20 à 30 m Récent - Actuel Alluvions, dunes 20 à 30 m Nappes alluviales renouvelables,perennes ou non

Nappe des Ko ramas Série des Ko ramas
20 à 30 m

Quaternaire Formation du Tchad
300 m

Système phréatique du Manga

Lacune Pliocène Rift 0 à 1000 m
Nappe du Ritt, nappe artésienne
du Manga

Système
hydraulique
multicouche

Nappes

Nappe

Nappe (alimentation
actuelle dans
l'Ader Doutchi

Grès argileux du Moyen
Niger

Sables moyens
450 m

Continental
terminal

Rift et Formations
d'Agadem et de Dollé

O à 1000 m
Sables inférieurs et Série
sidérolithique de l'Ariar
Doutchi b-tnfl:

Réservoirs potentiels non explorés
Nappes dans le Rift

Nappe du Ter mit Sud

Ecran rigoureusement imperméable
Rares nappes localisées

Marnes et attapulgites
60 m Paléocène Lacune

Système hydraulique
multicouche du
Contiental hamadien
dont nappe
In Ouaggueur -
Digdiga - M a d a o u a -
Bengou

Quelques nappes
entre Dakoro et
Madaoua
Absence de nappes
exploitables
Nappe des calcaires
à silex

Continental
hamadien
300 à 600 m

Marin
et
lagunaire

Maestrichtien

Senonien
inférieur et moyen

Turonien

Cénomanien

Marin
et
lagunaire

500 m à 3

Absence de nappes \ Nappes du Rift, en

Continental
hamadien

ou 400 m ou

exploitables

Ecrans semi-
perméables dans le
Rift

Nappe d'Azoua-
gueur

particulier du
Maestrichtien

Nappes du système
hydraulique du
Continental hamadien
du Bassin de Bilma
Formations de
Seguedineet de Bilma)

Système hydraulique multicouche
du "Continental intercalaire"

Argiles du Farak et Grès
du Tégama

300 à 800 m
Crétacé inférieur

Grès de Nubie, du Djado et
Formations de Oibella et
d'Achegaur (Bassin de Bilma)
Rift

Système hydraulique du "Continental
intercalaire" du Mangueni (Ojado), du
Bassin de Bilma et du Rift

Ecran imperméable Argiles de l'Irhazer
500 m

Nappe du Tchirezrine 2

Nappe du Tchirezrine 1

Nappe du Téloua
S

- t D -

Grés d'Assaouas 300 m
Tchirezrine 2 - 60 m
Analcimolites d'Abinki 20 m
Tchirezrine 1 - 60 m
Argiles du Mousseden
Gres du Téloua 60 m

Ecran imperméable

Série d'Izegouandane
(Moradi, Tamamaït
Izegouandane)

150 m

Nappe du Tarât

Nappe du Guézouman ¡oca|ement.ï

Argilo-grès de Madaouella
Grès du Tarât 50 m
Argilogrès de Tchinezogue
Grès de Guézouman 60 m

300 m

Nappe des Grès de Farazekat

localement

Nappe

Ecran imperméable

Nappe

Nappes discontinues

Argiles du Talach
Argiles d'Aoulinguen

Grès de Farazekat
(Fierag)

Grès de Téragh
500 m

Grès d'Amesgueur

Schistes d'Akara
Argiles et Grèsd'ldekel

300 à 400 m

Schistes à Graptolites
100 m

Nappe des sables du "Continental
intercalaire" du Rift

Jurassique
Trias 200 à 4000 m o u plus

Nappes du Post-Tassilien du
Djado

Permien

Wesphalien

Grès de Madama au
Djado

Nappe des grès de Madama
au Djado

Namurien

-TTT

Calcaires
Grès à Brachiopodes
Grès calcaires argileux ou
ferrugineux au Djado

Nappes localisées au Djado

Viséen

Argiles et grès

Grès à plantes

Argiles et grès calcaires
au Djado

Nappes au Djado

Dévonien Grès et sables au Djado
Nappe en bordure du
Bassin du Djado

Gothlandien
Schistes à Graptolites et sables
dans le Bassin du Djado Ecran imperméable localement

Grés, grès grossiers,
salés

500 m

Cambro-
Ordovicien

Grès psammites,
grès grossiers, sables au
Djado

1000 m

Nappe cambro-dévonienne
dans le centre du Bassin du
Djado

Nappes en bordure du Bassin
du Djado

Lithomarge paléocène.
Broyages, filons. Roches
métamorphiques et
eruptives

Précambrien Roches métamorphiques
ou eruptives Nappes discontinues potentielles

\ Passage latéral de faciès

<~^rs^~ Discordance ou discontinuité

Silts, sables, graviers, galets

Grès, sables plus ou moins consolidés

Argiles silteuses ou sableuses

Argiles, schistes

Marnes, calcaires marneux

Calcaires

2

EL

Latérites, fer oolithique

Roche eruptive
i saine (11, altérée (2)

Schistes métamorphiques

Zone de broyage

Filon

Présence d'eau salée

Gypse
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Croquis géologique sommaire
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AGENCE D'ÉTUDES DE GÉOLOGIE APPLIQUÉE A L'ÉTRANGER Fig. 1 -2

A

L É G E N D E

Pliocène et Formations du Tchad

Continental terminal

Paléocène

1 - Crétacé supérieur marin ou lagunaire

2 - "Continental intercalaire" - Continental hamadien

Continental intercalaire inférieur
(série d'Izegouandane à argiles de l'Irhazer)

Primaire

Socle hydrogéologique indifférencié

Limite du rift

Coupe hydrogéologique

V

^

B
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CHAPITRE 4

LES EAUX A L'OUEST DE L'AIR

Dans ce chapitre nous décrivons les divers réservoirs d'eaux

souterraines connus à l'Ouest de l'Aîr, entre l'Aïr à l'Est, le système

hydraulique des Grès de Tégama au Sud et à l'Ouest, et le horst d'In

Guezzam au Nord-Ouest.

Ces réservoirs comprennent :

- les eaux du Primaire essentiellement connues par les travaux

pétroliers et miniers,

- les eaux de la base du Continental Intercalaire, essentiel¬

lement des Grès d'Agadès : Grès du Teloua et du Tchirezrine,

découvertes par F, Joulia (voir en particulier : Joulia F.

1957 - Rapport de fin de campagne 1956 - Rapport DFMG Dakar).

Ces réserves sont contenues dans les formations géologiques les

plus compliquées, mais aussi les plus étudiées du Niger.

4.1. - LES EAUX DU PRIMAIRE : (fig. 4.1. - 4.2. - 4.3.)

Celles-ci ne sont connues que dans le synclinal de Tin

Seririne entre l'Aïr et In Guezzam. Plus vers l'Ouest, le Primaire s'é¬

tend sous le Continental intercalaire du Ténéré du Tamesna jusqu'à

l'Adrar des Iforas, mais cette partie du bassin primaire n'a jamais été

étudiée.

La connaissance hydrogéologique du synclinal est fondée sur les

travaux suivants :

- PETROPAR [1962] - Rapport de fin de sondages - Tessellamane 101, In

Allarene 101, Tim Mersoî 101.
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- PETROPAR [1963] - Rapport de fin de sondages - Tin Seririne 101,

Tedjert 101.

- Joulia F, (7963) - Carte géologique de reconnaissance de la bordure

sédimentaire de l'Aîr à 1/500 000 - Edition BRGM.

- Joulia F, (7965) - Hydrogéologie des régions â l'Ouest et au Sud de

l'Aîr - Rapport BRGM.

- BouivgzolS M. (7965) - Mission hydrogéo logique dans la région d'Agadès

effectuée pour le Commissariat à l'Energie Atomique. - Rapport

BRGM.

Les forages pétroliers et quelques forages pour l'eau permet¬

tent de dresser une coupe hydrogéologique suivant le méridien 6° (fig.

4.1. et 4.2.).

Ces forages n'apportent que des renseignements sommaires sur

la pression et la chimie des eaux.

Ailleurs , les informations sont mal réparties , surtout groupées

autour de Arlit et de la corne S.W. de l'Aïr. Aussi, actuellement, en

dehors de ces zones , le meilleur document de sjmthèse reste le rapport

hydrogéologique 1965 de F. Joulia dont les observations fondamentales

et les conceptions géologiques demeurent inattaquables.

Dans le synclinal de Tin Seririne, chaque étage du Primaire

déborde le précédent vers le Sud. Les apports se sont faits du cadre du

bassin vers le synclinal, donc à partir de l'Aîr, du Sud et de la dor¬

sale d'In Guezzam.

La figure 4.3 est une carte géologique due à F. Joulia qui

montre la position des différentes nappes connues à l'Ouest de l'Aïr.

Dans le périmètre étudié ici , trois domaines apparaissent :
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- un domaine occidental au Sud du parallèle 19° et â l'Est

même de la limite d'exploitabilité des nappes des Grès du

Tégama au N.W. d'In Gall. Dans ce domaine, large d'une qua¬

rantaine de kilomètres et jalonné par les forages d'In

Allarene, de Tidekelt et d'Arhat, toutes les eaux sont sa¬

lées (32 g/l de sels à Tidekelt),

- au Nord du parallèle 19° existent les nappes profondes du

Cambro-Ordovicien et du Dévonien, contenues dans des grès

ou des sables dont les perméabilités peuvent être élevées

et qu'on atteindra à des profondeurs croissant du NE au SW

jusqu'à 500 à 700 m. Les eaux sont jaillissantes dans la

plus grande partie de ce domaine,

- au Sud du parallèle 19°, le troisième domaine est celui des

nappes relativement peu profondes du Carbonifère dont l'ex¬

ploitation est limitée par trois facteurs :

. les faibles transmissivités, de l'ordre de 5 ,10-'^m^ls ,

. la discontinuité des magasins due aussi bien au type de

sédimentation (sédimentation gréseuse de chenaux) qu'au

style tectonique de la région où discordances, surfa¬

ces d'érosion et failles compartimentent les aquifères :

en chaque point se pose le problème des dimensions et

des limites du réservoir,

. la présence des nappes moins profondes de la base du

Continental intercalaire (§4.2.).

On peut considérer que l'alimentation actuelle de ces nappes

est absolument négligeable et dans ce cas les réserves utilisables po¬

tentielles seraient d'après les estimations du BRGM (1976), pour un ra¬

battement à 100 m sous le sol :

Nappe

Réserves

exploitables
Mm3/km2

Surface km^
Valeur des Réserves

exploitables
Mm 3

Cambro-

Ordovicien

Viséen

0,45 à 1,0

0,45 à 1,0

5 000

30 00 0

2 250 à 5 000

13 500 à 30 000
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4.7.7. - LES EAUX PU CAMBRO- ORPOl/IC I EW ;( ^-cg. 4.4.)

Ce magasin dont l'extension est donnée en fig. 4.4. est cons¬

titué par 300 à 500 m de grès dont la perméabilité croit de la base vers

le sommet. On peut considérer que sur les 250 m inférieurs, constitués

de grès fins â moyens, les perméabilités sont mauvaises ou faibles, tan¬

dis que sur les 100 m supérieurs, dans les "Grès d'In Azaoua" les per¬

méabilités seront élevées.

Ce magasin repose sur le Précambrien et est recouvert par les

schistes à graptolites du Silurien, épais d'une centaine de mètres. Les

limites nord, est et ouest du magasin sont étanches. Vers le Sud il peut

être en contact par discordance avec les grès du Dévonien. Les forages

pétroliers de Tin Seririne et de Tedjert sont les seuls à avoir recoupé

le Cambro-Ordovicien et les essais exécutés par PETROPAR se résument

ainsi, la température de l'eau étant 58° C :

Forages

Profondeur

de l'essai

(m)

Altitude

au sol

(m)

Altitude de la

surface piézo.
(m)

Chimie

des eaux

Tin Seririne 694 à 714 415 438 RS >680 mg/l

874 à 900 - -

II

987 à 1008 - 435 M

1100 à 1125 - 429 -

Tedjert 101 552 à 569 450 433 RS >580 mg/l

Ce réservoir d'eau douce dont l'aire de jaillissement est très

étendue, ne déborde vers le Sud de la frontière nigérienne que sur une

vingtaine de kilomètres. Il pourrait être exploité par des forages pro¬

fonds de 700 à 800 m dont les débits spécifiques, suivant la lithologie

des Grès d'In Azaoua, devraient varier de 1 m^/h/m à la dizaine de m^/h/m.

4.7.2. - LES EAUX VU VEVONIEN : [{lg. 4.4.)

Le Dévonien, transgressif, déborde vers le Sud le Cambro-
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Ordovicien. Son épaisseur décroît, dans cette direction, de 270 à 0 m.

Aucun puits n'exploite cet étage schématiquement cartographie en figure

4.4. Son hydrogéologie n'est connue que par les forages pétroliers ; sa

coupe, d'après F. Joulia, est la suivante :

. D 3 - Grès d'Amesgueur (schistes et grès) 90 m

. D 2 - Schistes d'Akara 80 m

. D 1 - Grès de Touaret (fins, siliceux) 50 à 130 m

- Grès d'Idekel (grossiers) 50 m

Ces faciès ont été retrouvés dans les forages pétroliers avec

les épaissemrs suivantes :

Forages D 1 D 2 D 3 Total

Tedjert 101 41 m 81 m 146 m 268 m

Tin Seririne 101 40 m 80 m 147 m 267 m

Tim Mersoî 101 44 m 92 m 103 m 239 m

Tesellamane 101 26 m 22 m 43 m 91 m

In Allarene 101 0 0 0 0

Le mur est soit le socle, soit les grès du Cambro-Ordovicien,

soit les schistes gothlandiens. Le toit est le Carbonifère. Les limites

nord, est et sud sont étanches.

On peut distinguer dans le Dévonien deux magasins multicouches

peu perméables séparés l'un de l'autre par les schistes d'Akara qualir

fiés de "bonne couverture" par les pétroliers. L'ensemble est maintenu

sous pression par le Carbonifère et présente une limite d'extension vers

le Sud, de direction E.W. passant e.itre Tesellamane et In Allarene. Des

faciès détritiques grossiers s'observent en bordure du bassin dans la

région d'Ourarène.

Les tests dans les forages pétroliers portent sur le Dévonien

inférieur. Leurs résultats sont résumés dans le tableau 4.1.2. ci-après

et montrent l'existence d'une aire de jaillissement dans l'axe du



TABLEAU 4.1.2.

TESTS PETROLIERS DANS LE DEVONIEN INFERIEUR

Forages

Profondeur

aquifère
(m)

Profondeur

(m)

Age du mur

Epaisseur
aquifère

(m)

Faciès

Altitude

sol

(m)

Altitude

surf, piézo.
(m)

Chimie des eaux

Tedjert 101 295 440

Gothlandien

Plusieurs

aquifères
possibles

Alternances

de grès
et d'argiles

449 429 Eau douce

RS > 580 mg/l

Tin Seririne 101 438 584

Gothlandien

147 Series grès
- argiles

415 458 Eau douce

RS > 580 mg/l

Tim Mersoî 101 561 664

Socle

103 Séries gréso-
argileuses 5

grès à la base

392 455 Eau douce

Tesellamane 101 775 819

Socle

44 Argiles
grès à la base

368 419 Eau salée

RS > 21000 mg/l

co
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synclinal. Les eaux sont douces au Nord du parallèle 19.

Les débits spécifiques à attendre des forages, profonds de

300 à 600 m , seraient vraisemblablement inférieurs à 1 m^/h/m. Des fo¬

rages moins profonds exploitant le Dévonien supérieur de la région

d' Ourarène devraient donner des résultats plus intéressants.

4.7.3. - LES EAUX VU VISEEN OU VES GRES VE FARAZEKAT :

Le Viséen qui repose sur les schistes et grès d'Amesgueur

(Dévonien supérieur) apparaît dans les forages sous l'aspect d'alter¬

nances monotones de grès fins à moyens, de grès argileux et d'argiles.

Ces différents dépôts sont groupés par les géologues sous des noms di¬

vers réunis dans l'essai de corrélation suivant :

TERMINOLOGIES DIVERSES A PROPOS DU VISEEN

Selon les Pétroliers Selon le CEA Selon F. Joulia

Formation du Talach

ou Grès d'In Ateî sup.

"1
r
1

e

d
e

Unité d'Akokan

Argilites du Talach (au Nord)EArgi-
les d'Aoulinguen (au Sud)

Série des Argiles du
Talach

Formation de Touaret

ou Grès d'In Ateî inf.

T
e
r

!
a

Grès de Farazekat = Grès de Gabo

(au sommet) et Grès de Teragh (à
la base)

Grès de Farazekat

Ce tableau montre d'emblée que le Viséen comprend sous une

couverture imperméable, la Série du Talach, un réservoir dont l'épais¬

seur peut atteindre 250 à 300 m de grès hétérogènes ; on a ici un sys¬

tème multicouche mis en charge pai la Série du Talach.

En affleurement, en bordure de l'Aïr, le Viséen est connu

jusqu'à la latitude 18° 00. Mais, ces dernières années, des forages (fig.

4.1.) ont montré, d'après l'interprétation des géologues du CEA, que les

grès du Viséen inférieur s'étendaient au moins jusqu'aux abords de
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Marandet (forage routier d'Azal).

Les 14 forages qui ont atteint ou traversé le Viséen ont donné

les résultats exposés dans le tableau 4.1.3. et la figure 4.4.

Le Viséen aquifère s'étend donc vers le Sud au moins jusqu'à

la limite nord d'affleurement actuel des Grès du Tégama et les eaux sa¬

lées inconsommables sont localisées au Sud du 19 ème parallèle et à

l'Ouest du méridien 7°. Dans des forages au NW et au SW d'Agadès les

grès viséens ont été captés en même temps que ceux d'Agadès et on peut

seulement affirmer que l'ensemble des eaux est doux.

Les eaux du Viséen ont fait l'objet des recherches du CEA dans

la région Arlit - Madaouela. Les forages qui ont une profondeur de 300

à 500 m ont des débits spécifiques maximaux de 0,2 à 0,4 m^/h/m à Arlit,

plus faibles en général à Madaouela.

A Arlit même, un forage profond de 500 m, où la surface piézo¬

métrique est à+ 2,30 m, a donné ces résultats :

Débit en m^/h A Biax (m) ' Qs en ra^lhl-m

11,4 27,10 0,42

15,6 37,94 0,41

23,4 63,75 0,37

Le résidu sec est ici de 2 200 mg/l. Les eaux sont sulfatées

et bicarbonatées sodiques.

Le débit spécifique à Tim Mersoî 101 : 3 m^/h/m, doit, dans

l'état actuel des connaissances, être considéré comme exceptionnellement

intéressant.



TABLEAU 4.1.3. - RESULTATS DES FORAGES DANS LE VISEEN

Profondeur Profondeur
Epaisseur
des Qrès

de Farazekat

(m)

Altitude Altitude

Forages N° IRH du toit

(m)

(m)

Age du mur

sol

(m)
Surface piézo,

(m)

Chimie des eaux Observations

Tin Seririne 101 14 597 80 316

Dévonien

230 415 415 Eau douce -

Fouka 8 091 Viséen capté entre 190
et 210 m

Dévonien

- 389 Jaillissement Eau douce -

Tim Mersoî 101 8 098 274 425

Dévonien

150 392 400 Eau douce Débit au sol 24 m^/h
soit 3 m^/h/m

Tesellamane 101 8 095 587 728

Socle

140 368 394 RS > 13 000 mg/l -

In Allarene 101 14 598 1 043 1 132

Socle

90 368 384 RS > 25 000 mg/l -

Arlit 2105 14 658 391
519

(arrêté dans

le Viséen)

> 128 415,24 417,54

soit + 2,30 m
RS = 2 200 mg/l Qs = 0,4 m^/h/m

Ungore 1 14 717 265 - > 185 - - - -

Inza 172 14 714 295 392

Socle

100 - - - -

Inza 171 14 713 173 316

Socle

140 - - - -

Inza 157 14 712 360 - > 90 - - - -

Fago 133 14 719 275 320

Socle

45 - - - -

Azaoueloul 13 890 190 _ > 84 _ _ _ Qs = 3,5 m^/h/m
(Takoutout)

Akasansan 12 489 254 - > 100 - - - Qs = 6,6 m^/h/m

Azal 12 490 400 > 30 "
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4.7.4. - LES EAUX VU NAMURIEN [Grzs de Guezouman zt de Tarât] :

On attribue au Namurien une série de grès et de silt argileux,

appelée parfois Série de Tagora, dont l'épaisseur peut dépasser 300 m.

En affleurement cette série se termine en biseau contre le Cristallin de

l'Aîr sur le parallèle 17° 30 mais elle semble exister en profondeur jus¬

qu'à la latitude 17°.

On y distingue à partir du sommet :

- les Grès éoliens et les Argiles multicolores de 1'Arlit,

- les Argiles et les Grès arkosiques du Madaouela,

- les Grès et les Argiles du Tarât,

- les Silts argileux de Tchinezogue,

- les Grès du Guezouman.

Le mur de la Série de Tagora sera soit les Argiles du Talach,

soit le socle. Le toit est constitué, de l'Est vers l'Ouest par les Grès

argileux d'Izegouandane, les Grès d'Agadès puis les Argiles de l'Irhazer,

transgressifs sur les Grès de Madaouela.

Dans ce Namurien les grès se présentent en couches lenticulai¬

res plus ou moins étendues au sein de grès argileux. On peut assimiler

le Namurien à un système multicouche où la discontinuité lithologique

sera la règle mais où on distinguera cependant deux faisceaux de niveaux

gréseux :

- au sommet les Grès du Tarât d'une épaisseur de 25 à 50 m,

- à la base, les Grès de Guezouman de 50 à 60 m.

Les résultats des forages seront fonction de l'épaisseur et de

la lithologie des grès traversés. Actuellement, l'extension de ces grès

et leur lithologie sont très mal connues.

Dans le tableau 4.1.4. les résultats des forages captant le

Namurien et sur lesquels nous possédons des renseignements de qualité



TABLEAU 4,1.4. - LES FORAGES DANS LE NAMURIEN

Forages N" IRH

Profondeur

(m)

Age du toit

Profondeur

(m)

Age du mur

Cotes captage
ou test

(m)

Altitude

surf, piézo,

(m)

Cote surf.

piézo. /sol

(m)

Débit

(mVh)

Rabattement

corresp.

(m)

Chimie des eaux Observations

Tiraouine 1 8 093 0 Viséen 31 - 41 374 - 39 3,4 - Eaux douces -

Tikikitène 8 096 0 Viséen 115 - 141 - - 20 12,0 5 Eaux douces -

Tim Mersoî 1 8 087 - Viséen 70 - 80 381 ? - 11 3,4 - Eaux saumâtres -

Tim Mersoî 101 B 098 135 150

Viséen

- - - - - - -

Tesellamane 101 8 095 402

Crétacé inf.

413

Viséen

- - - - - - -

In Allarene lùl 14 598 512

Ii'hazer

882

Viséen

- 378 + 10 - - RS=28 700 mg/l -

Tidekelt 12 396 350 ?

Irhazer

- 431 - 531 378 + 22 5,3 22 RS=32 100 mg/l -

Comi 6 14 546 131

Izegouandane

160

Tchinezogue

107 - 160 360 - 57 60,0 57 "Eau potable" T= 5,3.10-''ra2/s
S= 4,3.10-8m2/s

Comi 2 - 123

I zegouandane

184

Tchinezogue

135 - 184 391 - 20,0 7 RS entre 300

et 500 mg/l

Voisin de

Comi 6

Mala 633 - 19

Tchinezogue

- 19 - 76 - - - - - T= 6.10-''m2/s
S= 0,5.10-3^2/3

Eralrar - Grès de Tarât traversés entre 287 m et 337 m

1 1

Inza 157 14 712 341

Izegouandane

1 1
Namurien gréseux traversé sur 109 m

Fago 133 14 719 260

Izegouandane

316

Socle

Namurien ar

épa
et gré

is de 56 m

seux
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- Les eaux du Namurien d'aprzs Zzs {oragzs péitroZlzAS [{lg.4.4.):

D'après ces forages la surface piézométrique se place, le long

du méridien 6°, vers 380 m d'altitude et les eaux jaillissantes sont sa¬

lées au Sud du parallèle 19°et à l'Ouest du méridien 7°. Les débits spé¬

cifiques semblent être de l'ordre de 1 m^/h/m. La profondeur des forages

croît du Nord vers le Sud mais dans la zone des eaux douces , le Namurien

peut être capté par des forages ne dépassant pas la profondeur de 200 m.

- Lzs eaux dzs Grés de Guezouman :

Les innombrables forages miniers faits en bordure de l'Aïr,

dans la région Arlit - Madaouela en particulier, permettent de distinguer

la nappe des Grès de Guezouman de celle du Tarât. Les Grès de

Guezouman seraient exploitables sur leurs 20 à 30 m inférieurs, atteints

par des ouvrages d'une profondeur de 100 à 200 m. Les débits spécifiques

sont inférieurs à 1 m^/h/m et les eaux, bicarbonatées sodiques, ont un

résidu sec variant de 500 à 2 000 mg/l.

-Lzs zaux du Tarât :

Les forages miniers ont atteint ces eaux à des profondeurs va¬

riant de 50 à 200 m. Les débits spécifiques, fonction du faciès des grès

captés, varient de 0,3 à 8 m^/h/m. Les eaux, bicarbonatées sodiques

comme celles du Guezouman, sont moins minéralisées que ces dernières,

500 mg/l en moyenne.

4.7.5. - CONCLUSIONS :

On a constaté que la documentation actuellement disponible sur

les eaux du Primaire à l'Ouest de l'Aîr, due uniquement aux recherches

minières et pétrolières, est, malgré l'ampleur- des travaux exécutés dans

cette région, ponctuelle, mal répartie dans l'espace et souvent sommaire.

En particulier le problème de l'extension précise des nappes

vers le massif de l'Aïr conserve dans le détail bien des inconnues et
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des échecs sont à prévoir.

Néanmoins, en dehors du domaine des eaux salées et de celui

des nappes plus récentes de la partie inférieure du Continental interca¬

laire dont les limites sont connues avec une précision acceptable, on

dispose dans les régions sahariennes entre l'Aîr et la dorsale d'In

Guezzam d'éléments suffisants pour entreprendre des forages, souvent

jaillissants, fournissant des eaux douces.

La prévision des débits de ces ouvrages reste très incertaine.

On conçoit que les sables et les grès du Primaire se sont déposés dans

des conditions paléogéographiques très variées et que les perméabilités

d'un aquifère donné varient dans l'espace suivant des lois mal connues

et offrent une répartition géographique indétectable de la surface.

On sait qu'en règle générale ces perméabilités sont faibles

et que, tout au moins en bordure de l'Aîr, les grès du Primaire sont

assez consolidés pour être captés sans crépine. On peut aussi compenser

la faiblesse des perméabilités par les possibilités importantes de rabat¬

tement.

4.2. - LES EAUX DU GROUPE D'ACÎADES OU DE TCHIREZRINE :

4.2.7. - A PROPOS VE LA SERIE V'IIEGOUANVANE :

A l'Ouest de l'Aîr, entre le Carbonifère et les Grès du Tégama

dont les premiers niveaux constituent la falaise de Tiguedi, s'intercale

une série complexe d'âge Permien à Crétacé inférieur appartenant par dé¬

finition à la base du Continental intercalaire.

Cette série affleure du parallèle 19°jusqu'à la falaise de

Tiguedi au-delà de laquelle son extension vers le Sud est inconnue.

A l'Est elle repose soit sur le Primaire soit sur le cristal¬

lin de l'Aïr et sa limite d'extension vers l'Ouest se place, d'après les

connaissances actuelles, sensiblement sur le méridien de Téguida -

N'Tessoum.
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C'est à F. Joulia (1957) que l'on doit les fondements de la

connaissance géologique et hydrogéologique de ce Continental inter¬

calaire qui débute par la Série d'Izegouandane (arkose, grès calcai¬

res et argiles) au rôle hydrogéoloB;ique très effacé.

F. Joulia signale l'existence, dans cette série, du puits de

Balaka (vers le point 6° 45 - 19°) où des grès calcaires de

1' Izegouandane fournissent "une eau rare et salée".

De leur côté, les géologues du CEA, signalent au droit de la

région Arlit - Madaouela , l'existence d'une nappe libre ou captive con¬

tenue dans des grès épais de 50 à 90 m, la série mesurant ici 110 à

130 m. Les débits sont faibles ou très faibles les grès étant le plus

souvent cimentés par de la calcite. La surface piézométrique se situe

vers 400 m d'altitude,et les eaux,bicarbonatées sodiques, ont des ré¬

sidus secs de 400 à 600 mg/l. La profondeur des ouvrages serait de

100 à 250 m.

4.2.2. - LE GROUPE V'AGAVES : [{lg, 4.5.)

Les réservoirs du Groupe d'Agadès ont été étudiés et cartogra¬

phies par de nombreux géologues et souvent très en détail. De nombreux

faciès, n'ayant souvent qu'une signification locale, y ont été distin¬

gués. Nous donnons ci-après un tableau synoptique des principaux en¬

sembles distingués dans ce Groupe, la connaissance de ces termes étant

indispensable à la compréhension des cartes à 1/200 000 publiées par

le CEA et à celles des rapports et des logs des forages.

La figure 4.5. empruntée à F. Joulia, donne des schémas de la

lithologie et de la structure du Groupe d'Agadès valables pour l'ensem¬

ble de son domaine d'extension, étant entendu que la structure de ces

magasins n'est pas connue sur sa limite occidentale. (Nous admettons

la terminaison en biseau stratigraphique que suggère la carte géolo¬

gique de F. Joulia vers le point 6°40 - 18° 50 et une limite occiden¬

tale nord-sud passant par ce point).



LE CONTINENTAL INTERCALAIRE ANTERIEUR AUX GRES DU TEGAMA

Périodes Nbre de nappes Selon F. Joulia Selon CEA Puissances

Crétacé

inférieur

Jurassique

et

Trias

Permien

G

R

0

U

P

E

A

G

A

D

E

S

Argiles de l'Irhazer Argiles de l'Irhazer
discordance

Grès d'Assaouas

Grès du Tchirezrine ou

d'Agadès

Grès du Teloua

Argilites et Grès d'As¬
saouas

0 à 460 m ou -I-

5 à 25 m

Grès du Tchirezrine 2

Analcimolites d'Abinky

Grès du Tchirezrine 1

Analcimolites du Mousseden

0 à 100m

10 à 90m

Teloua 3 Conglomérat d'Alar¬
cess

Teloua 2 Conglomérat d'Anou
Araren

Teloua 1 Conglomérat d'Anou
discordance Mellé

Série d'Izegouandane
Argilo-grès de Moradi
Grès du Tamamaït

Argile de Tejia

Arkoses de 1' Izegouandane

discordance

100 à 175nt

60 à 120m

100 à 200m

-P

K3
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4.2.3. - EPAISSEUR ET LITHOLOGIE VU GROUPE V'AGAVES :

Le Groupe d'Agadès a une épaisseur variant de 0 à 300 m. C'est

une série continentale à bois silicifiés, gréseuse, débutant par un con¬

glomérat de base et constituée essentiellement par deux ensembles :

- les Grès de Téloua qui sont des grès arkosiques à galets

et que l'on subdivise en "Téloua 1, 2 et 3",

- les Grès de Tchirezrine ou d'Agadès qui sont constitués par

une alternance de grès argileux à glomérules d'analcimes

(analcimolites) et de grès grossiers conglomératiques vacuo¬

laires bien que cimentés : les Grès de Tchirezrine proprement

dits, dénommés Tchirezrine 1 et 2 .

L'ensemble est saturé d'eau et les grès à galets ainsi que

les grès grossiers des Tchirezrine 1 et 2 constituent les drains où ces

eaux peuvent être captées avec les meilleurs rendements.

Il semble que l'épaisseur des Grès du Tchirezrine soit maxi¬

male suivant un axe nord-sud sensiblement à mi-chemin entre la lisière

occidentale de l'Aîr et la flexure-faille de Téguida N' Tagaït,

Le Groupe d'Agadès est un réservoir multicouche dont les eaux

peuvent être captées grâce à des lentilles gréseuses perméables d'épais¬

seur et de localisation mal connues. Il faut noter que les roches du

Groupe d'Agadès sont toujours cimentées et peuvent être captées elles

aussi sans être crépines.

4.2.4. - LE MUR ET LE TOIT VU GROUPE V'AGAVES :

La Série d'Izegouandane, mur que l'on considérera comme imper¬

méable, n'est connue en affleurement et par sondages qu'au Nord d'une

ligne Est-Ouest passant à 25 km au Nord d'Agadès. Au Sud de cette lati¬

tude les forages routiers d' Azaoueloul, d' Akasansan et d'Azal montrent

que le Groupe d'Agadès repose directement, d'après les interprétations

des géologues du CEA, sur un Viséen gréseux (qui a été reconnu sur 156 m

à Akasansan).
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Dans ce domaine méridional, le réservoir du Groupe d'Agadès

fait ainsi corps avec le réservoir viséen.

Le toit du réservoir, les Argiles de l'Irhazer, peut être con¬

sidéré comme rigoureusement imperméable : les eaux sous pression du ré¬

servoir ne parviennent au jour que grâce à des failles. Ce toit recouvre

tout le réservoir et son épaisseur (460 m au forage d'In Gall) peut at¬

teindre 600 m. On ignore l'extension de ce toit sous les Grès du Tégama

où il a été reconnu par forage à Nougou (7° 10 - 16° 10).

4.2.5. - LES WAPPES VU GROUPE V'AGAVES :

La lithologie du Groupe d'Agadès montre que ce réservoir con¬

tient en toute rigueur autant de nappes qu'il y a de niveaux détritiques

grossiers au sein des analcimolites. Pratiquement on peut distinguer

dans ce groupe trois nappes :

- nappe du Tchirezrine 2,

- nappe du Tchirezrine 1,

- nappe du Téloua.

Dans la réalité, seuls les géologues habitués aux faciès de ce

groupe peuvent - et pas toujours - en identifier les différents termes.

On doit en outre reconnaître que cette stratigraphie, créée pour cer¬

tains domaines du groupe, perd d'ailleurs sa signification ou devient

facilement inutilisable si l'on ne dispose pas d'excellents carottages

électriques, chose rare sur les chantiers de forage pour l'eau.

On doit également considérer que dans la pratique, lorsque

l'on veut capter les eaux du Groupe d'Agadès on y pénètre aussi profon¬

dément que possible en fonction tant du but visé que des fonds disponi¬

bles et de la capacité de la machine.

Ces considérations faites, nous retiendrons, tant pour la com¬

modité de l'exposé que pour suivre la littérature, deux nappes :
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- la nappe des Grès d'Agadès ou des Tchirezrine 1 et 2 ,

- la nappe du Téloua (Téloua 1 à 3 du tableau précédent).

Il convient de ne pas perdre de vue que le terme "nappe" est

ici assez inadéquat à l'objet.

4.2.6. - LES FAILLES PES TEGUIPA ; [{lg, 4,6.)

Le bassin du Groupe d'Agadès est affecté d'accidents nord-Sud

et est-ouest dont la carte publiée par F. Joulia en 1963 donne un tracé

simplifié. On en trouvera le détail dans les cartes à 1/200 000 du CEA.

Ces accidents ont été appelés par F. Joulia failles "des Téguida" c'est

à dire "des sources',' les sources artésiennes de la plaine de l'Irhazer

et plusieurs puits leur étant liés.

Il s'agit de failles ou de flexures découpant le bassin en com¬

partiments. Ces accidents, fréquemment des faisceaux de failles, affec¬

tent les terrains sur des largeurs pouvant atteindre le kilomètre. Ils

déterminent l'affleurement des Grès d'Agadès en horsts à travers les Ar¬

giles de l'Irhazer, ou au contraire encastrent en grabens les Grès du

Tégama dans l'Irhazer. Les rejets peuvent atteindre 400 m.

Ces accidents sont complexes. Verticalement une faille peut

passer à une flexure plus ou moins accentuée ou dans la direction de

l'accident être relayée par une flexure. Leur rôle hydrogéologique, ja¬

mais évident, ne peut être défini que cas par cas par forages et pompa¬

ges d'essai.

4.2.7. - LA NAPPE VE TELOUA : [{lg, 4.7.)

L'essentiel de la rare documentation disponible sera trouvé

dans :

- Joulia F, (7965) - Hydrogéologie des régions à l'Ouest et au Sud de

l'Aïr - Rapport BRGM,

- SCET IntzrnatlonaZ [1978] - Travaux hydrogéologiques réalisés dans

le périmètre d'Imouraren,
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- les logs de quelques forages miniers ou pour l'eau, conser

vés au Bureau d'Inventaire des Ressources Hydrauli¬

ques à Niamey.

L'affleurement des Grès du Téloua et les forages les ayant

traversés sont reportés sur la figure 4.7. Les Grès du Téloua se termi¬

nent en affleurement vers l'Ouest par biseau stratigraphique sur le méri¬

dien 6° 45, On sait qu'ils s'étendent vers le Sud jusqu'à la falaise de

Tiguedi et qu'à l'Est d'Agadès, ils n'atteignent pas le méridien 8°30.

Dans le périmètre des Grès du Téloua, tel que le suggère la

figure 4.7, F, Joulia distingue deux domaines :

- un au Nord du parallèle 17°45, où les grès sont relativement

peu argileux,

- un domaine sud où les grès sont argileux.

Les seules données quantitatives disponibles proviennent d'une

étude faite au titre d'un projet minier (Imouraren) dans le domaine où

les Grès du Téloua sont en principe les plus perméables.

Les transmissivités mesurées, très homogènes et faibles , sont

de l'ordre de 2,5 .lO'^m^/s (perméabilité # 4.10"^ m/s) et les débits

spécifiques corrélativement peu importants (0,15 m^/h/m).

Les résidus secs sont de 300 à 400 mg/l.

L'intérêt essentiel de cet aquifère est de relayer vers le Nord

la nappe des Grès d'Agadès (forage de Moradi). La profondeur maximale

des captages devrait être là de l'ordre de 150 m.

4.2.8. - LES NAPPES VES GRES V'AGAVES :

- Extznslon zt épal¿¿zur : [{lg. 4,8,]

Nous avons représenté en 4.8. la zone d'affleurement des
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Grès d'Agadès. La nappe de ces grès existant dans le périmètre

d'Imouraren, nous avons admis avec F. Joulia que sa limite septentrio¬

nale se plaçait effectivement à une quinzaine de kilomètres au Nord du

parallèle 18°. En fait il s'agit là d'un tracé purement arbitraire.

La limite orientale a été définie d'après les résultats des

forages faits pour la route Tahoua - Arlit et rien n'autorise, pour

l'heure un autre tracé. Ces deux limites sont des limites étanches,

intersection de la surface piézométrique avec le mur.

Au SE d'Agadès, F. Joulia a montré que les grès se chargeant

en argile vers l'Est, devenaient imperméables et la limite de la nappe

a été placée immédiatement à l'Est du point d'eau le plus oriental

connu.

Pour sa limite occidentale, nous nous sommes fondés sur :

- la terminaison en biseau stratigraphique des Grès d'Agadès

en affleurement ,

- les résultats du forage pétrolier d'In Allarene 101,

- le forage de Tidekelt qui a capté sous l'Irhazer les eaux

salées (32 g/l) du Carbonifère,

- le forage de Arhat dont les eaux (6g/l) appartiennent mani¬

festement à la classe C "eaux salées" des Grès d'Agadès,

telle que définie par F. Joulia (fig. 4.10.),

- des considérations d'ordre géologique .

Le long de cette limite, les Grès d'Agadès se termineraient en

biseau stratigraphique entre l'Irhazer et les grès argileux ou les ar¬

giles du Carbonifère.

La limite sud des Grès d'Agadès est inconnue. Traversés à

Akasansan entre 69 et 172 m, ils n'existent pas à Azal où le Téloua seul

serait exploité mais semblent représentés à In Gall dont les eaux appar¬

tiennent nettement â la classe des eaux salées (fig. 4.10) du Groupe
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d'Agadès.

L'épaisseur des Grès d'Agadès peut être évaluée entre 100 et

200 m. Celle des deux Tchirezrine est donnée dans le tableau du para¬

graphe 4.2. chaque fois que cela a été possible avec une approximation

acceptable. Elle est pour chacun d'eux de l'ordre de 25 à une soixan¬

taine de mètres et est particulièrement grande dans les trois forages

SONICHAR (100 m).

- Lzs points d' zau : [{ZQ- ^ ^ 4.9.)

Ils sont de trois types :

- Sources :

Elles sont liées aux failles affectant l'Irhazer. L'eau

sourd par plusieurs griffons. Certains ont été aménagés par

la construction d'un puits. M. Bourgeois (1965) estime à

2 l/s le débit de la source d'Abazagor. Encore récemment

les Touareg se déplaçaient dans la plaine de l'Irhazer

entre juillet et octobre pour jouir de ces eaux (cure sa¬

lée). F. Joulia avait déduit de l'existence de ces sources

celle d'un réservoir profond dont il devait démontrer la

réalité en 1957 sous le nom de "nappe des Grès d'Agadès" par

les forages de Tamerat, d'Absok, d'Assaouas et d'In Gitène

(ainsi baptisé par F. Joulia lui-même pour un paquet de ci¬

garettes Gitane tombé par terre,..)

- Puits :

Ils sont groupés à l'Ouest et au Sud-Ouest d'Agadès dans

ou à proximité de l'affleurement des grès. F. Joulia a ob¬

servé que certains étaient sur des failles et il pense qu'il

s'agit là d'emplacements de sources taries au cours de la

période aride actuelle (les puits d'Akenzegui, de Zantali et

de Tchin Tarât, au Sud-Est de Téguida N'Tessoum, profonds de

17 à 26 m, captent peut-être des eaux contenues dans des al¬

luvions ou dans l'Irhazer altéré).
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- Forages :

La plupart de ceux dont nous avons les résultats ont été

réalisés pour exploiter la zone de jaillissement telle que

F. Joulia avait pu la définir après la réalisation des trois

premiers ouvrages de Tamerat, d'In Gitène et d'Assaouas. On

dispose actuellement des résultats de 27 ouvrages résumés

dans le tableau de la page suivante. En fait nombre de ceux-

ci captent le Groupe d'Agadès et parfois le Viséen (Takoukout,

Akasansan et Azal).

- Véblt des {oragzs :

Il est intéressant de comparer les deux forages faits

l'un près de l'autre à Assaouas.

Le premier capte uniquement le Tchirezrine 2 tandis que

le second, descendu à 220 m de profondeur, a traversé 180 m

de grès c'est à dire la quasi totalité des Grès d'Agadès en

admettant qu'il n'ait pas pénétré dans le mur. Le premier

est crépine, le second est nu.

Les pressions, débits et chimies sont rigoureusement

identiques et on en déduira qu.'en ce point, tout au moins,

seul le Tchirezrine 2 débite.

Ce fait fondamental constaté, on voit que les débits des

ouvrages se groupent en deux catégories :

. les débits spécifiques anormalement élevés, 4,6 à

12 m^/h/m, des forages SONICHAR. Ces débits sont dûs

à l'exceptionnelle puissance ici des deux Tchirezrine

(100 m) et à leur lithologie,

. les débits spécifiques habituels qui sont de l'ordre

de 0,5 à 2 m^/h/m.

Il n'y a apparemment pas de relation entre le débit et la tech¬

nique employée (crépines ou trou nu) et la pénétration dans les grès.



TABLEAU 4.2.8. - LES FORAGES CAPTANT LES NAPPES DU GROUPE D'AGADES

(Les ouvrages étant classés du Nord vers le Sud)

Forages
IHR

Altitude

(m)

Surface

piézo/sol
(m)

¡Altitude
piézo,
(ni)

Prof,

toit

(n)

Pénétration

dans

les grës
(m)

Trou

nu

Prof,

totale

Epaisseur
des Grès

d'Agadès
(m)

Epaisseur
Tchirezrine

"2"

(m)

Epaisseur
Tchirezrine

"1"

(m)

Débit

au sol

(m'/h)

Q max.

obtenu

(mVh)

Qs

m'/h/m
T

(m2/s)
RS

mg/l
pH Observations

Imourarène -
_ 20<H<-36

vers

407

vers

100
30 à 60 + - - 55 - - - 0,5 3,3.10-'' 300 - S = 1,8.10-'' - Température 36°C

Ogba 1398M - - 39 234 + 23M 157 4 7 36 - 28 - 1,6.10-3 434 - Capte les Grès d'Agadès et du
Tiloua

N' Takouba 13891 - - 33 - - 128 + 128 123 10 35 - 16 - 1,9.10-3 248 - Pertes totales dans le Téloua

Isakanan 14579 - - 44 - - 112 + 112 > 112 > 30 60 - 20 - - 253 - Pertes totales dans le

Tchirezrine 1

Omelag 11(070 - + 5,9 - 143 197 + 340 - - - 6 - 1,0 - -
-

Tassak Nagein m069 - + 7,6 - 135 175 + 310 - - - 5,7 - 0.8 - 408 9 -

Adar Aghalem 14068 - + 8,5 - 169 71 + 240 - - - 14,5 - 1.9 - 668 9,2 -

- 12188 380 + 1,2 381 160 90 250 80? - - 1.2 - 1,0 - 578 8,2 Crépines entre 200 pl 250 m

- 12193 393 + 6 399 205 95 300 80? - - 2,8 - 0,45 - 764 8,8 Crépines entre 225 et 240 m

1 Teleguinit 111071 - + 11,7 - 173 167 + 340 - - - 24 - 2.1 - 472 9,2 -

- 12192 396 + 7 403 155 35 190 - 35 - 10,7 - 1,5 - 378 9,2 Crépines entre 157 et 179 m

- 12189 385 + 4,8 390 185 4 4 229 - - - 2,4 11,4 2,0 - 506 9,1 Crépines entre 189 et 225 m

SONICHAR Fl - - -30,5 - - 210 + 210 - 100 90 - 120 4i6 1,7.10-2 216 - S = 1,1.10-''

SONICHAR r2 - - - 35 - - 197 - - - - - 95 12,0 9.10-3 -
- Crépines entre 64 et 176 m

S = 8.10-5

SONICHAR F3 - - - 32 - - 200 200 - - - - 120 7,4 1,2.10-2 -
- Crépines entre 68 et 18 2 m

ln Gitène 4706 390 + 8,2 398 171 40 '211 - 25 - 24 - 2,9 - 500 - Crépines entre 179 et 191 m

Arhal 12195 407 -14,5 392
vers

280
128? 408 - - - - 11,3 9,4 - 6070 fi. 2 Crépines entre 331 et 40] m

- 12190 393 + 12 405 75 105 Í80 > 100 - - 21,4 53 1,8 - -

- Crépines entre 120 et 149 m

Téguida N'Adrar 14072 - + 2,2 - 30 245 + 275 - - - 2,8 14 0,7 - 352 T,l -

- 12191 407 - 9 - 170 110 280 - 30 - - 17,6 1.1 - 672 8,9 Crépines entre 175 r1 198 m

Ansaouas 4673 403 - R 395 35 38 75 > 38 > 38 -
- 21,4 0,7 - 496 - Crépines entre 37 et 57 m

Assaouas 14073 - - 4 - 40 180 + 220 - - - - 20 0,7 - 490 8,5 -

Tamerat 4674 429 - 30 400 255 25 280 - > 25 - - 46,6 3,6 - 554 - Crépines entre 264 el 276 m

In Gall 14075 - - 84 - 450 140 + 600 -
-'

-
- 52, R 4,2 2.10-'' 1344

8,6 _

Takoutout 13890 - 34 274 + 274 87 28 4,9.10-3 877
7,6 Le Groupe d'Agadès et le Viséen

sont exploités ensemble. Téloua
exploité.

Akasansan 12488 - 12 69 287 + 356 172 58 25 8,7.10-3 434 8,3 I,e Groupe d'Agadès et le Viséen
sont exploités ensemble. Téloua
exploité.

Absok Anouar 4659 - -34,7 - 182 50 232 - - - - 3,9 0,08 - 830
- Crépines entre 186 et 208 m

Azal 12490 - 35 310 140 + 450 37 14 8,1.10-'' 675
8,3 Les Grès du Téloua et le Viséen

sont exploités ensemble. Les
Grès d'Agadès semblent ne pas
exister ici.
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- Paramétrzs kydrauZiquzs :

Les transmissivités sont de l'ordre de 2.10-^m^/s ayant ten¬

dance à croître du Nord vers le Sud.

Les transmissivités à SONICHAR sont , comme la puissance des

Tchirezrine exceptionnellement élevées, l.lO-^m^/s. Les coefficients

d'emmagasinement, 1.10"'*, montrent que la nappe, même en domaine d'af¬

fleurement des grès, est sous pression.

- Ckimie dzs eaux :

La totalité des analyses montrent que les eaux des Grès

sont carbonatées soi

toujours de faibles teneurs.

d'Agadès sont carbonatées sodiques, les ions Cl , SOi+ et Ca offrant

Les pH sont élevés 8,2 à 9,2 et les résidus secs varient de

250 à 700 mg/l. Ces derniers croissent de la zone d'affleurement vers

le Sud et vers l'Ouest, atteignant :

- à In Gall : 1 334 mg/l

- à Arhat : 6 0-70 mg/l

- à Téguida N'Tessoum : 3 660 mg/l.

F. Joulia distingue dans les eaux des Grès d'Agadès, trois

classes chimiques toujours valables (fig. 4.10) :

- "classe a typique" dont l'indice d'alcalinité est élevé, sou¬

vent supérieur à 40 ,

- "classe b Téguida" (ou des sources) à indice d'alcalinité

faible par augmentation des teneurs en sulfates et chloru¬

res par rapport aux carbonates,

- "classe c eaux salées" où les résidus secs dépassent 1 g/l.

Ce sont les eaux de l'Ouest, d'In Gall, de Tamerat et de

Téguida N'Tessoum.
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Mention doit être faite de la teneur en fluor des eaux d'In

Gall, 1,6 mg/l alors que d'après les normes OMS, la concentration maxi¬

male permise serait sous le climat d'In Gall de 0,6 mg/l.

Au point de vue de l'aptitude à l'irrigation, les eaux des

Grès d'Agadès se répartissent en trois classes :

- eaux admissibles des classes C2 S3 à C3 S2 entre l'Aîr et

l'accident méridien de Téguida N'Tagueît,

- eaux médiocres entre cet accident et le méridien du forage

In Gitène,

- eaux mauvaises, classes C3 S4 à C4 S4, plus à l'Ouest.

Cette classification montre que dans la moitié occidentale

de l'aire de jaillissement l'utilisation agricole des eaux peut diffi¬

cilement être envisagée (fig. 4.9.). A ce fait s'ajoute qu'une utilisa¬

tion intensive des eaux des Grès d'Agadès dans la plaine de l'Irhazer

pose le problème de l'invasion du magasin par les eaux salées carboni¬

fères de l'Ouest.

- Plézoméitrle de Za nappe :

F. Joulia a dressé en 1965 une esquisse isopiézométrique de

la nappe des Grès d'Agadès fondée sur les altitudes des cartes IGN et

sur celles du nivellement barométrique d'In Gitène, de Tamerat et

d'Absok. Il obtint ainsi des courbes montrant un écoulement divergeant

à partir de la lisière de l'Aîr. A l'Ouest même de ce massif, la pente

de la surface piézométrique est de 1,5.10-^ et s'abaisse au-delà de

l'accident de Téguida N'Tagaît, à 0,5.10-^ : la nappe devient subho¬

rizontale.

Cette esquisse, pour imprécise que la donnait son auteur,

avait permis de tracer des limites de l'aire de jaillissement de la

nappe que devaient confirmer les forages faits par la suite.

Quelques uns de ces ouvrages ont été récemment raccordés
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géométriquement au nivellement général. Les altitudes de la surface

piézométrique sont rapportées sur la figure 4.9.

Nous écartons la cote 381 m du forage 12 188 où manifestement

la mesure de la pression est erronâe..

Avec ces nouvelles altitudes la nappe apparaît horizontale au

dessous de la courbe 400 m, les eaux se piégeant à l'Ouest entre les

argiles de l'Irhazer et celles du Carbonifère. Les eaux des Grès

d'Agadès seraient en charge par rapport aux eaux salées du Primaire, ce

qui mérite d'être vérifié car l'évolution de la teneur en sels des eaux

du Groupe de l'Est vers l'Ouest milite plutôt en faveur de l'invasion

des eaux salées carbonifères dans 1'Agadès.

- AZlmentatlon des Gré¿ d' Agadzs :

En 1959 l'ORSTOM exécuta une campagne d'étude des écoulements

d'eau dans les vallées de la moitié méridionale de l'Aîr. Les résultats

de cette campagne, dont un des objectifs était de voir si les eaux de

crues de l'Aîr étaient susceptibles d'alimenter les Grès d'Agadès, sont

exposés dans le rapport :

- Lz{evre R. [1960] - Alimentation en eau de la zone des Grès d'Agadès

- Rapport ORSTOM.

L'auteur ne pouvait pas répondre à la question, mais ses tra¬

vaux l'ont amené à estimer à 150.10^m^ le volume d'eau qui en hivernage

1959 a atteint la bordure sédimentaire de l'Aîr. La majeure partie de

cette eau s 'étalant en couche très mince et imbibant la partie super¬

ficielle du sol, est perdue en evaporation; cependant la nappe contenue

dans les alluvions du delta du Téloua, en contact direct avec les Grès

d'Agadès, assure le ravitaillement en eau de cette ville.

L'allure des courbes isopièzes tracées par F. Joulia indique

que grace à la proximité des reliefs de l'Aîr la couverture sédimentai¬

re de ce massif doit bénéficier, tout au moins au Sud du parallèle

18*^30, de quelques apports.
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En fait la question d'une alimentation actuelle des nappes

qui jouxtent l'Aîr ne pourra être résolue que par la construction de

réseaux de piézomètres montrant l'existence d'une liaison hydraulique

entre les nappes alluviales et celles du Primaire et du Groupe

d'Agadès.
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Fig. 4-5

LITHOLOGIE DU GROUPE D'AGADÈS

d'après F. Joulia
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STRUCTURES PAILLEES DES GRES D AGADES

d' après F. Joulia
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Fig.4-I0a .
Chimie des eaux des grès d'Agadès
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Fig.4-10b
Chimie des eaux des grès d'Agadès
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Fig.4-10c .
Chimie des eaux des gres d Agadès

DIAGRAMME D'ANALYSE D'EAU
	Teneurs en milligrammes par litre	
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CHAPITRE 5

LES EAUX DU "CONTINENTAL INTERCALAIRE" - CONTINENTAL HAMADIEN

(NIGER OCCIDENTAL ET CENTRAL)

5.1. - DEFINITION - PUBLICATIONS DE BASE :

Nous entendons ici par "Continental intercalaire" - Continen¬

tal hamadien l'ensemble des formations détritiques postérieures aux

Argiles de l'Irhazer et antérieures au Paléocène qui s'étendent sur la

quasi totalité du pays à l'exception du Ténéré du Tafassasset, de l'Aïr

et de la bordure occidentale de ce massif. Cet ensemble appelé parfois

"Grès du Tégama" constitue dans le Niger occidental et central un sys¬

tème multicouche, sans relation avec le Continental intercalaire algé¬

rien.

Les bassins de Djado et de Bilma ainsi que les rifts de l'Est

nigérien ne sont pas traités dans ce chapitre (cf. chapitre 8). Par

contre est incluse la région de Zinder - Korgom - Magaria où Continen¬

tal hamadien. Continental terminal et Quaternaire ancien de la région de

Maradi ne constituent qu'un seul système hydraulique.

Ce système hydraulique est exploité â l'Ouest du méridien 11°

par environ 80 forages et plusieurs milliers de puits dont quelques

uns sont de véritables gouffres d'une ouverture de gueule décamétrique

(In Araman, quelques puits du Koutous).

Parmi l'abondante bibliographie qui concerne le "Continental

intercalaire" - Continental hamadien on retiendra comme documentation

fondamentale les rapports et ouvrages suivants :

. Les comptes rendus des forages, pratiquement à jour depuis

1949, dont la série des rapports :

- Grzlgzrt J. [1966] - Recherche et exploitation d'eaux souterraines

pour la période 1949 - 1966 - Rapports BRGM.
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- Pirard F. [1964] - Reconnaissance hydrogéologique du Niger oriental -

Rapport BRGM.

- KnobzZ J. (1965) - Esquisse hydrogéologique de la Série du Tégama -

Rapport CEA.

- Grzlgzrt J, [1968] - Les eaux souterraines de la République du Niger

- Rapport BRGM.

- Grzlgzrt J. - SojuvzZ CZ, [1970] - Modernisation de la zone pastorale

nigérienne - Etude hydrogéologique - Rapport BRGM.

- FAO [1970] - Développement de la production animale et des ressources

en eau de l'Est du Niger - Rome.

- FAO [1970] - Etude en vue de la mise en valeur du Dallol Maouri -

Rome.

- Grzlgzrt J, [1973] - Modernisation de la zone pastorale nigérienne -

Proposition d'un programme de construction de captages d'eau

dans la zone d'élevage permanent des bovins. - Rapport

BRGM.

- BRGM [1975] - Notices explicatives des cartes de planification pour

l'exploitation des eaux souterraines de l'Afrique

sahélienne.

5.2. - LIMITES DU RESERVOIR : (fig. 5.2.)

- Lz mur :

Il est constitué au Sud et à l'Ouest de l'Aïr par le Primaire

et les dépôts ante-crétacés du Continental intercalaire. L'extension

dans ces directions de l'ensemble de ces dépôts est inconnue et on peut

simplement avancer qu'à l'Est du méridien 8° 30 et au Sud du parallèle 16'
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ce mur est de Précambrien, étant entendu que celui-ci doit comprendre

des grabens remplis de Précambrien supérieur sédimentaire.

Vers la vallée du fleuve Niger le réservoir butte par faille

d'un rejet d'un millier de mètres (forage pétrolier Combretum) contre

le Précambrien, entre la frontière malienne et la latitude de Niamey.

Plus au Sud il y a superposition normale du réservoir sur le Précam¬

brien.

- Lz toit zt Zzs éxutolrzs du ¿y¿tzmz :

Le toit, semi-perméable, est dans l'Ouest nigérien le Crétacé

moyen et supérieur, argilo-sableux et calcaire à épisodes marins, qui

se poursuit depuis la frontière malienne jusqu'à Dakoro et Madaoua.

Plusieurs sondages, dont Dogondoutchi km 300, montrent le passage laté¬

ral de ce Crétacé au Continental hamadien.

Ce toit de Crétacé marin se retrouve dans l'Est entre le fossé

de Téfidet et le Koutous.

De part et d'autre du Damagaram - Mounio, éruptif et métamor¬

phique, le toit est constitué vers le Nord-Est et vers le Sud-Ouest par

les Formations du Tchad perméables ou semi-perméables.

Dans la région de Gaya et le Sud de la province de Sokoto, au

Nigeria, les nappes de ce réservoir affleurent et se vidangent dans la

vallée du Niger tandis que de part et d'autre du massif du Damagaram -

Mounio elles se déversent dans les Formations du Tchad.

5.3. - EPAISSEUR DU RESERVOIR : (fig. 5.2.)

Dans l'Ouest nigérien, les levés géologiques du CEA donnent

au "Continental intercalaire" une puissance de 800 m au point 6° - 16°.

A partir de ce point, l'épaisseur du réservoir croît vers

l'Ouest et le Sud-Ouest pour atteindre 1 000 m au forage pétrolier de
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Combretum près de la faille occidentale. Elle diminue vers le Sud pour

atteindre 340 m à Bengou avant de devenir nulle au Sud de Kandi au

Benin. Entre Maradi et Zinder la puissance du réservoir ne serait plus

que de 250 à 150 m.

Toujours d'après les levés du CEA, l'épaisseur du "Continental

intercalaire" serait de 500 m au point 9° - 16°, et l'on peut considé-^

rer, en première approximation, que cette épaisseur devrait se conser¬

ver vers l'Est jusqu'au rift.

5.4. - LITHOLOGIE : (fig. 5.2. et 5.5.)

Le matériel aquifère est constitué par des dépôts fluviátiles,

deltaïques et lacustres, essentiellement des sables consolidés en grès

en affleurement, des sables argileux, des argiles avec des calcaires

dans la partie supérieure au contact du Cénomanien marin. Schématique¬

ment, de la falaise de Tiguedi à la cuesta Crétacé marin de l'Ouest, on

observe successivement des grès grossiers, des grès plus ou moins argi¬

leux puis des argiles et des calcaires. Dans le détail, de très fines

observations ont permis aux géologues du CEA de définir une série de

séquences grès-argiles. Huit séquences de ce type ont aussi été distin¬

guées sur le degré carré In Gall où l'épaisseur totale des argiles re¬

présente 25 % environ de l'épaisseur de la série, ici 800 m. En fait,

les observations de ces géologues montrent de considérables variations

lithologiques d'une région à l'autre, étant entendu qu'en règle géné¬

rale, la sédimentation devient de plus en plus argileuse du bas vers le

haut et que l'ensemble se charge en argile de la région d'In Gall à

celle de Gouré.

Les coupes des forages , qui pour la plupart ne pénètrent que

sur 200 à 300 m, mettent en évidence trois traits essentiels du Conti¬

nental intercalaire :

- il est de façon générale franchement argileux à son sommet

sur une épaisseur pouvant atteindre 100 m (région de Chin-

Salatin - Targa par exemple).
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- dans le quadrilatère In Ouaggueur - Digdiga - Madaoua -

Bengou par contre,il présente à son sommet un ou plusieurs

niveaux de sables grossiers lavés d'une épaisseur approxi¬

mative totale d'une cinquantaine de mètres,

- en dehors de ce quadrilatère et partout à l'Est de la ligne

In Gall - Dakoro - Madaoua, il est constitué essentiellement

de grès plus ou moins argileux, contenant des argiles, ou

des alternances répétées : grès argileux - minces niveaux

sableux - argiles.

5.5. - DESCRIPTION DES NAPPES :

5.5.7. - GEWERALÏTES SUR LES WAPPES : [{lg, 5,3, zX 5.4,]

Le système hydraulique "Continental intercalaire" - Continen¬

tal hamadien est donc, d'après sa lithologie, un système multicouche où

la pression varie d'un point à un autre, aussi bien dans le plan hori¬

zontal que dans le plan vertical. On y distingue deux unités :

- à l'Ouest, au sommet de la série, une unité lithologique¬

ment homogène d'une épaisseur moyenne d'une cinquantaine de

mètres contenant la nappe "In Ouaggueur - Digdiga - Madaoua

- Bengou" ,

- a.u dessous et au dehors /le domaine d'un système multicouche

comprenant ce que nous appellerons des nappes profondes

sous pression surmontées, dans le domaine d'affleurement du

système^ par des nappes phréatiques d'extension réduite.

Le premier domaine est celui des transmissivités élevées de

l'ordre de 1.10 -^m^/s, le second celui des transmissivités faibles de

l'ordre de 1.10-3 à LlO-^mZ/s.

5.5.2. - LA "WAPPE" ÎW OUAGGUEUR- VIGVIGA - MAVAOUA - BENGOU :

- Lzs polmts d'zau : [{lg, 5,4.)



60

Cette nappe qui est contenue dans une fraction de la partie

supérieure du réservoir est connue par environ 25 forages dont les ré¬

sultats essentiels sont résumés dans le premier tableau 5.5.2. ci-après.

La répartition géographique de ces ouvrages le long de la route In Gall

- Tahoua, dans l'Adar Doutchi et dans les dallols Maouri et Bosso, laisse

inconnue une zone large de plus de 120 km s 'étendant d'Ekkinéouane à

Dosso.

Tous ces points d'eau, de construction récente, ont fourni les

débits comptant parmi les plus élevés obtenus au Niger.

- Extension et épai¿¿eur : [{lg, 5.1. - 5.4. zt 5.5.)

La limite d'extension esquissée dans la figure 5.4. est fondée

sur les résultats géologiques des forages. Il est probable que les grès

argileux de Bêla et de Dosso se prolongent vers le Nord-Nord-Est parta¬

geant la "nappe" en deux entités correspondant grossièrement à deux

sillons d'orientation Sud-Sud-Ouest - Nord-Nord-Est jalonnés l'un par

le dallol Bosso, Digdiga et Ekkineouane, le second par le dallol Maouri,

l'Adar Doutchi et le Tadiss de Tahoua emprunté par la route Tahoua - In

Gall.

L'épaisseur maximale observée du réservoir est vers Filingué

supérieure à 225 m. En règle générale, cette épaisseur décroît du Nord

vers le Sud pour atteindre, le long de la frontière nigériane, de

Madaoua à Bengou où la nappe offre le plus grand intérêt économique ,

une épaisseur de l'ordre de 30 à 40 m.

Il est à souligner que cette nappe ne déborde pas Bengou vers

le Sud (voir § 3.2.3. - unité 11).

- Le toit : [{lg, 5,6.]

Il est constitué par le Crétacé supérieur et marin et par le

Paléocène, recouverts à partir de l'Adar Doutchi par le Continental ter¬

minal, l'épaisseur de l'ensemble étant de 600 à 700 m dans le secteur



TABLEAU 5.5.2.

Forages N° IRH

Profondeur

toit

(m)

Profondeur

mur

(m)

Epaisseur

nappe

(m)

Surface

piézo. /sol
(m)

Débit

spécifique
(m3/h/m)

Transmissivité

(m2/s)

Aptitude
de l'eau à

l'irrigation

Résidu sec

(mg/l)

In Ouaggueur - 88 > 6 bonne 110

Tofamanir 5010 - - > 76 - 72 9,5 - excellente 128

Tamaya 4998 - - > 72 - 78 9,5 - excellente 152

Abalak 12493 - - > 74 - 75 13,0 - bonne 72

j Ibécéten 12492 205 - > 30 - 70 4,0 - bonne 270

Bouza 8460 225 262 37 - 91 27,0 1,12.10-2 excellente 116

Keîta 8459 372 430 58 - 54 20,0 1,8 .10-2 excellente 60

Tahoua 8458 600 680 80 - 79 7,0 0,8 .10-2 bonne 194

Ekkineouane 7883 650 - > 80 - 39 9,5 - bonne 212

Digdiga 4250 700 760 60 - 18 8,0 - mauvaise 476

Illela 8587 5 30 - > 60 - 9 15,0 1,02.10-2 excellente 134

Filingué 13841 300 - >225 +2,9 18,0 1,6 .10-2 mauvaise 418

Fandou 14549 - - - + 8 5,0 - - -

Madaoua 6903 175 215 40 - 34 10,0 - bonne 144

Galmi 13344 305 350 45 - 29 5,0 - - -

Malbaza 4270 390 430 40 - 34 15,0 - excellente 100

Birni N'Konni 8064 485 530 45 + 3,6 5,5 2,7 .10-2 excellente 114

Tibiri 8754 310 - > 90 + 9 12,0 - bonne 760

Guecheme 8755 270 440 170 + 6 8,0 - admissible 700?

Kargui Bangou 13735 223 - > 50 + 14 8,5 - mauvaise 1078

B. N'Gaouré II 8756 110 155 45 + 28 2,0 1,8 .10-3 mauvaise 972

Kizamou 8904 191 248 57 + 15 12,0 3,5 .10--2 admissible 504

Dioundiou 8901 148 18 7 40 + 16 12,0 Í 2,5 .10 2
Is = 3,5.10 -'+

admissible 604

Koutoumbou 10007 120 150 50 + 17 16,0 3,2 .10-2 admissible 472

Yelou 8899 100 129 30 + 10 16,0 i 3. 10 --2
\ S - 4.10-'+

bonne 465

Bengou 9852 21 53 30 - 8 14,0 ( 3. 10-2
X s = 4.10-'+

bonne -
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Tahoua - Ekkineouane - Digdiga. Ce toit est d'une façon générale semi-

perméable exception faite des zones à attapulgites paléocènes qui peu¬

vent, elles, être considérées comme rigoureusement imperméables au Nord

du parallèle 13°.

On trouvera en figure 5.6. la carte structurale de ce toit

qui est plissé en un synclinal d'axe Nord-Sud passant par le forage

Dogondoutchi km 300.

- UXkoZoglz dz Z' aqui {zrz : [{lg, 5.2. e;i: 5.5.)

Il s'agit de sables lavés, quartzeux, fins à grossiers, non

classés, avec graviers et galets, tous ces éléments étant peu usés. Ils

sont de teintes claires, avec quelques niveaux métriques d'argiles sa¬

bleuses à graviers. Vers le Sud, on note la présence de pyrite et de

végétaux houillifiés.

- SuA{acz plézomzitrlquz - Vralnagz - AZlmzntatlon : [{lg.5.3)

Seuls les forages au Sud du parallèle 13° sont nivelés avec

précision par rapport au nivellement général. Les autres altitudes sont

déduites des cotes publiées par l'IGN et obtenues par nivellement baro¬

métrique dont la précision est de ± 7 m. Au Mali les altitudes et le

tracé des courbes sont ceux donnés par K.F.Saad dans son "Etude hydrogéo¬

logique de l'Est du Mali"(les raccords n'ont présenté aucune difficulté).

Dans le domaine occidental où elles sont sous pression, la

nappe et toutes celles plus profondes du système semblent avoir la même

surface piézométrique sauf dans la région de Bengou où, par suite d'un

drainage superficiel, la surface piézométrique de la nappe passe au-

dessous de celle des nappes profondes (altitudes respectives 155 et

180 m). Les directions générales d'écoulement sont Est-Ouest au Nord du

parallèle 15°et Nord-Sud, au Sud. Deux axes de drainage apparaissent :

l'un sous l'Oued Azaouak en amont d' Agalamgalam, le second sous le bas

dallol Maouri. Il y a donc écoulement des eaux vers le détroit Adrar

des Iforas - Gourma d'une part, vers le fleuve Niger et le Sud de la

province de Sokoto de l'autre.
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A ces pertes par vidange, s'ajoutent dans le bas dallol

Maouri, là où le Paléocène n'est plus étanche, les pertes par drainance

dans la partie méridionale du Continental terminal, la nappe étant ici

en charge par rapport à celles de cet autre système aquifère , tandis

que les attapulgites font place à des argiles peu épaisses, silteuses ,

hétérogènes, qui ne peuvent plus être rigoureusement imperméables.

Le long de sa limite occidentale, contre le socle, vers le

fleuve, la surface piézométrique est subhorizontale (pente 0,2.10-3)

tandis que de l'Adar Doutchi au bas du dallol Maouri cette pente varie

de 0,3 à 0,5.10-3. Les pentes de la surface piézométrique se placent

ordinairement entre ces deux dernières valeurs.

Le magasin de la nappe In Ouaggueur- Bengou apparaît comme un

un drain recueillant les eaux du Centre et du Nord nigérien et de la

région nord-est du Mali.

- Airzs dz jaiZl¿¡>¿zmznt [{lg. 5,3, zt 5,8,] zt débit dz Za

nappz :

Ces zones sont limitées aux grandes valléee du Sud-Ouest ni¬

gérien, au Sud du parallèle 14° 30 et à l'Est du méridien 5° 30. La pres¬

sion y dépasse rarement 10 à 15 m d'eau,; elle est maximale à Birni

N'Gaouré (28 m).

Dans l'aire de jaillissement de Birni N'Konni (transmissivité

2,7. 10-3m2/s, pente 0,56.10-3) le débit de la nappe vers l'isopiéze 270m

peut être évalué par kilomètre à 18 1/s/km.
*

Ph. Pallas (FAO 1970) a calculé que le débit total exploita¬

ble dans le bas dallol Maouri avec conservation du jaillissement pen¬

dant 30 ans est compris entre 0,5 et 0,7 m3/s.

- Cklmlz zt apititudz dzs eaux à Z' Irrigation: [{lg, 5,8]

Les eaux de la nappe sont bicarbonatées et chlorurées sodiques

Q = TiL avec : Q : débit i : pente

T : transmissivité L : front de la nappe
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et calciques. Elles doivent être toutes considérées comme corrosives.

Ordinairement basse, leur minéralisation croît rapidement dans les do¬

maines ouest et sud-ouest de la nappe.

Lorsqu'il y a conjonction entre artésianisme et forte perméa¬

bilité les conditions sont réunies pour que l'on dispose d'eaux souter¬

raines très bon marché. Si à cela s'ajoute une bonne aptitude chimique

des eaux à l'irrigation, il est possible sous réserve de disposer de

sols convenables, d'envisager des actions de développement agricole

fondées sur l'irrigation à partir des nappes.

L'aire de jaillissement Illela - Birni N'Konni dispose d'eau

incontestablement d'excellente qualité pour l'irrigation ; si cette

qualité se dégrade vers l'Ouest et le Sud-Ouest suivant le sens d'écou¬

lement des eaux, elle redevient bonne dans la région même de Gaya

apparemment grâce à une suralimentation locale à partir des eaux des

alluvions et de celles de l'extrême Sud du système Continental termi¬

nal.

Dans l'aire de jaillissement du dallol Maouri les eaux sont

encore admissibles mais "1 'utilisation de ces eaux pour l'irrigation

nécessite un excellent drainage et des plantes ayant une bonne tolé¬

rance aux sels... il sera nécessaire de ne pratiquer l'irrigation que

sous surveillance attentive de l'évolution des sols". -Rapport FAO(1970).

Sous le dallol Bosso les eaux sont apparemraent "mauvaises",

mais en toute rigueur il faut souligner que le forage de Filingué

sur lequel est fondé cette affirmation, capte la nappe en profondeur

entre 477 et 513 m (toit atteint à 300 m)alors que tous les autres

forages captent la partie supérieure de la nappe.

5.5.3. - LES EAUX VES SERIES GRESO-ARGILEUSES ET ARGILEUSES VU

"CONTINENTAL INTERCALAIRE" - CONTINENTAL HAMAVIEN :

Les bassins de Djado et de Bilma ainsi que les rifts du Niger

oriental ne sont pas traités dans ce paragraphe (cf. chapitre 8). Par
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contre est étudiée la région de Zinder - Korgom - Magaria où Continen¬

tal hamadien. Continental terminal et Quaternaire ancien de la région

de Maradi ne constituent qu'un seul système hydraulique.

Ainsi entendu, ce réservoir s'étend des abords du fleuve

Niger à ceux du lac Tchad (sondages de Chaoua et de N'Guel Gandi), du

Nord du Bénin (sondage de Bodjecali) à la frontière algérienne, du

Nigeria à l'Arbre du Ténéré. Il intéresse donc la quasi totalité du

Niger (fig. 5.1.).

- Lithologie : [{lg. 5.2.)

La plupart des milliers de puits qui exploitent ce magasin

ne descendent sous la surface piézométrique que de quelques mètres, 5

à 10 pour les puits modernes de type FED sauf dans le Damergou où des

conditions lithologiques particulières ont amené à pousser les puits

parfois à une quarantaine de raètres sous cette surface. Les forages

n'attaquent le réservoir que sur 150 à 200 ra sauf à Tanout, 500 m et

Chaoua 500 m. Dans l'Ouest le forage pétrolier de Combretum l'a tra¬

versé sur toute sa hauteur, 1 000 m.

On a vu qu'il s'agissait de dépôts fluviátiles, deltaïques ou la¬

custres qui, schématiquement, évoluaient de la base vers le sommet de

la série, tout au moins dans la région du Tégama, des grès grossiers

siliceux à bois silicifiés aux argiles et aux calcaires et que dans le

detail cet ensemble pouvait se subdiviser en une succession de séquen¬

ces grès - argiles. En fait les choses sont raoins nettes et les

forages traversent des niveaux variés qu'il nous semble abusif de pré¬

tendre actuellement raccorder d'un ouvrage à l'autre. Parmi ces ni¬

veaux on distinguera :

- des argiles bariolées toujours silteuses, contenant unique¬

ment dans l'Ouest au sommet de la série affleurante, des

pseudo nodules d'argile, et des intercalations de grès fins

et de calcaires.
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- des grès fins silteux, bariolés mais de teinte dorainante

rouge, bien cimentés,

- des grès hétérogranulaires, micacés, à ciment silteux, ar¬

gilo-silteux ou argileux,

- des grès ou des sables grossiers conglomératiques à quartz

peu usés et graviers ou galets émoussés. (Ce type de dépôt

peu cimenté est celui que nous avons appelé autrefois

"Grès du Tégama").

Mise à part la"nappe In Ouaggueur - Bengou" dont il vient

d'être traité, ce faciès, le plus productif du système, se trouve :

- dans l'arrondissement de Tchin Tabaraden, l'ex "Nomade de

Tahoua", en couches d'épaisseur décaraétrique dont l'exten¬

sion n'est pas encore connue,

- partout ailleurs en minces lits intercalés dans les dépôts

argilo-gréseux de la majeure partie du magasin.

Sans que ce soit une règle générale, il semble établi que le

réservoir devient dans son ensemble plus grossier et moins argileux du

somraet vers le bas de la formation.

Il apparaît également et assez nettement que la formation

s'enrichit en argile à proximité des affleurements du socle précambrien.

- La ¿ur{ace piézométrique et Zzs nappzJi:[{lQ.5.3.]

, Le domaine des nappes en charge :

Dans l'Ouest nigérien où les eaux sont en charge sous le toit

Crétacé - Paléocène, une surface piézoraétrique simple et de gradient

régulier a pu être cartographiée. Décrite à propos de la nappe In

Ouaggueur - Digdiga - Madaoua - Bengou, nous n'y reviendrons pas (voir
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5.5.2,). A l'Est du méridien 10°, les eaux en charge ne sont connues

qu'en deux points, Chaoua et N'Guel Gandi où l'absence d'observations

rigoureuses ne permet pas d'établir des conclusions pratiques (voir FAO

- 1973 - Ressources en eaux souterraines dans le bassin du lac Tchad -

tome 1 - Etude hydrogéologique).

, Le"domaine des nappes libres" - nappes superficielles et

système multicouche profond :

Nous nommons "domaine des nappes libres", le Ténéré du Taraesna,

le Centre et le Sud nigériens, les abords du Ténéré du Tafassasset et

le Koutous.

Deux faits doivent d'abord être notés :

- dans le Ténéré du Tamesna le seul point connu est celui de

Tin El Begra, forage malien sur lequel sont fondées les

courbes isopiézométriques au Nord du parallèle 18. La sur¬

face piézométrique semble subaffleurante entre les méri¬

diens 5° et 5° dans la région de l'oued Azaouak et la question

est posée de savoir si la nappe connue à In Abangharit en

amont du seuil "Continental intercalaire", dans l'Irhazer,

fait corps ou non avec la nappe présumée exister à faible

profondeur dans ce réservoir,

- aux confins du Ténéré du Tafassasset, les derniers points

d'eau connus ne dépassent pas vers le Word et vers l'Est

la ligne jalonnée par les points (9° - 17°) - (9° 30 - 17°)

- (10° 30 - 15°).

A l'intérieur de ces limites, il n'est pas possible de tracer

des surfaces piézométriques car on ne dispose ni d'un nivellement de

précision ni d'un inventaire exhaustif des points d'eau . Les esquisses

publiées: F. Pirard (1964) - J. Knobel (1965) - J. Greigert (1968) ne

peuvent pas être retenues et pour cet imraense domaine (900 km sur 500

à 800) on s'est limité à reporter sur la figure 5.3. les profondeurs
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de la surface piézométrique en un certain nombre de points jugés re¬

présentatifs du système.

L'examen de ces valeurs de profondeur et le dépouillement des

résultats des forages montrent que ce domaine des nappes libres est en

fait un système complexe multicouche caractérisé par :

- l'existence de nappes superficielles, libres, discontinues,

peu épaisses, connues principalement dans les points hauts

du réservoir tels le Daraergou et la région de la falaise de

Tiguedi. Ces nappes sont celles exploitées par tous les

puits. Au Daraergou beaucoup de ces nappes se présentent en

minces niveaux raouillés séparés par d'épaisses séries argi¬

leuses sèches : elles peuvent être ici inexploitables jus¬

qu'à une profondeur de 100 à 120 ra,

- sous ce"système phréatique", la présence d'une succession

de nappes en charge plus ou moins épaisses, ayant chacune

sensiblement la même pression. Ce sont ces nappes que cap¬

tent les forages. Ceux réalisés par la FAO dans le Nord

Gouré raontrent que la surface piézoraétrique de ces nappes

profondes a une forrae simple.

Ces forages ne sont pas assez norabreux pour que l'on

puisse cartographier cette surface qui présente avec celles

observées dans les puits des écarts qui ne sont mesurables

qu'en quelques points (voir tableau 5.5.3. ci-après ).

Sans pouvoir généraliser, on constate qu'en dehors du

Damergou, région particulière, la surface piézoraétrique

des nappes profondes est au-dessus de celle des nappes su¬

perficielles, ce qui permet d'envisager la création de

forage-puits, le forage alimentant le puits qui n'est en

fait qu'une citerne.

- Véblt dzs puits :

Les puits exploitant les eaux du "Continental intercalaire"

*

Les résul'bats du forage routier d'Ekisman fait au battage, nous incitent
à penser que des niveaux de Grès du Tégama saturés d'air peuvent fonction¬
ner comme des écrans imperméables (cf. bassin des Koramas).



TABLEAU 5.5.3.

Caractéristiques Ekisman

(1)

Nougou
(2)

Olelewa

(3)
Gangara

(3)

Gob roua

(3)

Garin Toudou

(3)

Aborak

(4)

Profondeur (m)

de l'eau dans le puits
84 52 40 72 50 60 -

Profondeur (m)

de la zone captée par 84 - 88 52 - 53 40 - 49 98 -120 102 - 115 50 - 114 . -

le puits

Profondeur (m)

de la surface piézométrique 76 45 50 105 56 65 40

dans le forage

Profondeur (m)

de la zone captée par 120 - 150 106 - 116 170 - 230 290 - 390 210 - 266 160 - 295 230 - 270

le forage
1

Ecart entre les deux

surfaces piézométriques + 8 + 7 -10 -33 + 4 - 5 +24

(* - **)

Débit spécifique du puits
(m3/h/m)

> 4 ? 1,5 1,5 ± 0 0,5 ± 0 -

Débit spécifique du forage
(m3/h/m) 0,3 1,6 0,08 0,7 0,4 4 0,5

(1) - Forage sur la route Tahoua - In Gall
(Tadiss de Tahoua)

(2) - Forage route Tahoua - Arlit

(S) - Forages dans le Damergou

(4) - Forage du roinoh Nord Gouré,
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- Continental hamadien font face aux besoins des utilisateurs, éle¬

veurs ou villageois , sauf en quelques secteurs qui sont :

en zone nomade de Tahoua, les abords de la falaise céno¬

manienne ,

- le Damergou et l'angle sud-ouest du degré carré Tairas,

- certaines zones sur ou proches de la route Madaoua - Maradi

- Zinder où des forages se sont révélés secs .

Les puits des programmes FED (débit minimum exigé 5 m3/h pu

pénétration dans la nappe de 10 m), qui ont fait l'objet d'essais de

débit sommaires mais systématiques perraettent de classer statistique-

raent les débits et débits spécifiques obtenus pour un lot de 170 ouvra¬

ges (cf, diagramme de fréquence des débits fig. 5.2.).

Débit

(ni3/h)
0 à 1 1 à 3 3 à 5 5 à 7 7 à 11 11 à 15 > 15*

Pourcentage 15 47 19,8 9,9 2,7 0,4 3,6

Débit spécifique
(m3/h/m)

0 à 1 1 à 2 2 à 3 3 à 4 4 à 5 5 à 7 10 à li

Pourcentage 44 33 10 3 2,5 2 11

Puits de la région de Maradi et de Matamèye.

- Véblts dzs {oragzs - paramzitrzs kydrodynamiquzs :

. Les débits spécifiques des forages reportés sur la plan¬

che 5.2., au droit du niveau crépine mettent en évidence hors du sec¬

teur de la nappe In Ouaggueur - Bengou, deux domaines :

- entre l'oued Azaouak et la région de Dakoro, les débits
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spécifiques des forages sont relativement élevés et peuvent

atteindre 4 m3/h/m. Pour la raajorité des forages ce débit

demeure cependant égal ou inférieur à 2 m3/h/m,

- entre Dakoro et le méridien 11° ces débits sont ordinaire--

raent inférieurs à 1 ra3/h/ra, voire pratiquement nuls. Pour

quelques ouvrages (20 %) ce débit est cependant égal ou su¬

périeur à 2 m3/h/m.

Ici encore ne se dégage aucune répartition zonale des débits.

, Les paramètres hydrauliques calculés sont les suivants :

- Aguié (7°47' - 15°30') n° IRH 14099 - Transmissivité = 5 ,5. 10-5in2/s

Forages FAO Nord-Gouré

Forages N° IRH
Transmissivité

(m2/s)

Agouzou 8 718 2,4.10-3

Efedalam 8 719 3,7.10-'*

Hamadou 8720 7,7.10-'+

Kirikmé 8721 2,8.10-4

Teram Jélaoui 8722 6,5.10-'+

Aborak 8723 8,7.10-5

Babouloua 8 724 1,2.10-'+

Guini 8725 1,3.10-'+

Malam Piriram 8725 2,8.10-'+

- Forage F 59 - n° IRH 15028, dans le Goulbi N' Maradi, entre

Maradi et Madarounfa (en fait dans les alluvions du Quater¬

naire ancien) : Transmissivité : 7.10-3m2/s

Coefficient d'emmagasinement : 2.10-2
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5.5.4, - CHIMIE VES EAUX :

Les données publiées ici en figures 5.7. et 5.8. proviennent

de deux documents essentiels :

- Autho¿¿zrrz L, [1968] - Note sur la chimie des eaux - Nappe du Conti

nental intercalaire - Rapport OFEDES,

- BRGM (1975) - Cartes de planification pour l'exploitation des eaux

souterraines de l'Afrique sahélienne - Cartes de l'aptitude

des eaux à l'irrigation.

Les eaux du "Continental intercalaire" - Continental hamadien

sont en général carbonatées et bicarbonatées, sauf dans l'Ouest où

elles sont nettement chlorurées et sulfatées.

Les résidus secs, inférieurs à 100 mg/l entre Tahoua et In

Gall, croissent vers le Nord, le Sud-Ouest et le Sud-Est pour atteindre

ou dépasser dans la région du dallol Bosso 2 000 mg/l (des eaux salées

sont connues dans l'Est, à Chaoua).

On doit considérer avec L. Authosserre que dans leur ensemble

les eaux de ce réservoir sont agressives et corrosives.

Le traitement automatique des analyses chiraiques a perrais au

BRGM de dresser une carte d'aptitude des eaux à l'irrigation fondée sur

la classification du laboratoire de Riverside. A l'Est d'une ligne Gaya

Digdiga i les eaux peuvent être classées "excellentes à admissibles", à

l'Ouest de cette ligne, par contre, elles apparaissent médiocres à mau¬

vaises (axe Dosso - Filingué ,C4S 3 et C4S4).

On notera que la concentration des eaux en isotopes stables

indique des eaux infiltrées sous un climat humide et froid de pays tem¬

péré. Les eaux les plus récentes du systèrae datent ainsi des périodes

pluviales du Quaternaire (Rapport FAO - 1970).
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5.5.5. - REMARÍ^UES CONCERNAIT LA REALISATION VES FORAGES :

L'expérience acquise par l'exploitation des forages foncés

dans le "Continental intercalaire" - Continental hamadien a révélé

que :

a - les eaux captées doivent être considérées comrae systéma¬

tiquement corrosives ce qui implique la mise en oeuvre

d'équipements de captage résistants : acier bituminé,

crépines en acier inoxydable,

b - les grès et sables présentant une mauvaise tenue néces¬

sitent toujours la raise en place d'équiperaents de cap¬

tage comportant crépines et massif filtrant de gravier

calibré ,

c - les réservoirs (exception faite de la nappe In Ouaggueur

- Bengou) constitués par des dépôts globalement peu

perméables où seuls apparaissent productifs de rainces

niveaux doivent être exploités par une très grande lon¬

gueur de crépines (100 ra au miniraum),

d - le rendement d'un captage ne croît pas forcément en mêrae

temps que la profondeur du niveau capté sous la surface

piézométrique .
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CHAPITRE 6

LES EAUX DU CRETACE MOYEN ET SUPERIEUR ET DU PALEOCENE

A L'OUEST DU MASSIF DE TERMIT

6.1. - AVERTISSEMENT ET GENERALITES : (fig. 6.1.)

Ne sont envisagés ici que les systèmes aquifères crétacés-

paléocènes situés à l'Ouest du rift du Niger oriental. Les magasins

potentiels du Crétacé moyen et supérieur de l'Est nigérien seront étu¬

diés dans les chapitres 8 et 9.

Ces systèmes ne jouent qu'un rôle économique discret et en

fait ne sont utilisables que pour l'hydraulique villageoise en certains

points de l'Adar Doutchi ainsi qu'entre la Maggia et le raéridien 5°30

au Sud de la latitude de Tabokaki.

Partout ailleurs, aussi bien immédiatement â l'Ouest de

Termit (puits de Kandel Bouzou et d'Aschia Tinamou) que dans le Nord

de Tahoua (à un degré moindre), les captages dans ces forraations ont

surtout apporté des déboires (profondeurs excessives, débits dérisoi¬

res, teneurs en sels élevées, épuisement rapide des réserves). A signa¬

ler toutefois le point d'eau pastoral d'Emdemboutera (5°30 - 15°58) qui

capte les eaux des calcaires à silex du Turonien supérieur et a été

exploité avec efficacité de 195 3 jusqu'à une époque récente.

Nous ne donnerons ici que quelques renseignements pratiques

concernant les réserves exploitables connues dans l'Ouest nigérien et

pour le détail le lecteur consultera :

- Bozckk E, (7965) - Contribution à l'étude hydrogéologique de la zone

sédentaire de la République du Niger - Rapport BfB - BRGM -

(p. 40 à 65).

- Grzlgzrt J. [1968] - Atlas hydrogéologique de l'Adar Doutchi - Rapport
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BRGM 68 ABI 4 NIA (p. 171 à 215).

6.2. - LA NAPPE DES CALCAIRES A SILEX DU TURONIEN SUPERIEUR (SERIE

DES CALCAIRES BLANCS) :

L'extension et les courbes structurales du toit des calcaires

à silex qui n'existent que dans le Nord Tahoua, sont représentées. dans

la figure 6.1. La nappe a été exploitée avec succès par les puits pas¬

toraux de Tahahoussen et d'Emdemboutera. L'intérêt de ces deux ouvrages,

exploitables bien entendu uniquement par les moyens d'exhaure tradition¬

nels des nomades (tableau 5.2.), réside dans :

- un captage moins profond de 100 à 150 m que pour le"Conti-

nental intercalaire",

- un niveau de pompage moins profond que pour ce magasin.

Rappelons que le test, qualifié de négatif, fait à Arroukou,

a été exécuté en dehors de toute contrôle.

Le tableau 5.2. ci-après donne la profondeur du toit et du

mur de ce réservoir.

6.3. - LA NAPPE D'IBECETEN :

En creusant le contre-puits qui devait capter à 70 m les

eaux du "Continental intercalaire" atteintes par le forage d'Ibécéten,

on a trouvé à 35 m une nappe difficile â traverser. Cette découverte

confirme que les puits de Tarétarkane et d'Agakoutof dont on voyait au¬

trefois les traces en amont et en aval d'Ibécéten avaient bien été ar¬

rêtés dans une nappe, captable donc vers 35 - 40 m de profondeur dans

un secteur où exploiter l'Intercalaire réclame des forages de 250 ra de

profondeur minimale et le pompage.

6.4. - LES EAUX DE SENONIEN :

Nous rappelons d'abord que tous les puits creusés dans le



TABLEAU 6.2.

Caractéristiques Tatahoussen
Agadem
Borarem

Ibeceten Emdemboutem Arroukou Igdilitimi
Sissikilibati

(Tarassidet)
In Arouinat Elleba Egarek Atar Rhaîla

Profondeur (m)

du toit des calcaires à

silex

67 95 109 144 193 33 107 129 292 267 158

Profotideur (m)
du mur des calcaires à

silex

- 105 123 183 204 43 123 144 303 274 201

Epaisseur (m)
des calcaires à silex - 10 14 39 11 10 16 15 11 7 43

Altitude (m)
du toit des calcaires à

silex

3116 306 302 253 187 400 282 198 50 73 -

Profondeur (m)
de la surface

piézométrique

65 - 18 14 - - - - - -

Profondeur minimale (m)

d'un forage captant le
"Continental intercalaire"

200 250 250 > 250 350 225 300 325 450 450 400

0^
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Sénonien au Nord de la latitude 15°, se sont révélés inutilisables

même lorsqu'ils avaient atteint une nappe.

Cependant le forage de Digdiga a montré qu'il existait, au-

delà de la limite nord des nappes du Continental terminal, et là où le

toit du "Continental intercalaire" est à 700 m de profondeur, des maga¬

sins potentiels sénoniens entre 250 et 310 m de profondeur et entre

340 et 380 m. Ces magasins jamais testés au Niger, l'ont été au Mali,

à Ouaritéfoulout à 110 km au Nord-Ouest de Digdiga. Nous savons seule¬

ment qu'ils ont fourni une eau titrant 1550 mg/l de sels et qu'ils

n'ont pas été exploités.

Au Sud du parallèle 15° (fig. 6.2.), dans le bassin de la

vallée de Keîta, quelques puits exploitent avec plus ou moins de suc¬

cès les petites réserves contenues dans des pièges stratigraphiques

argilosilteux, mais les eaux sont toujours chargées en sels.

6.4.7. - LES EAUX PITES VE LA SERIE GRESEUSE INFERIEURE :

Ces eaux ont été découvertes vers 1953 au cours de la pre¬

mière campagne de puits FED dans la région comprise entre Dakoro, le

méridien 6° et la frontière nigériane. Cette région, très disséquée

par l'érosion dispose de nombreuses nappes alluviales (voir les degrés

carrés IGN Dakoro et Guidam Roumji) créant parfois dans le Sénonien

des petites nappes locales peu profondes (Malelebi). Les puits FED

ont montré la présence, en profondeur, d'intéressantes réserves incon¬

nues ailleurs dans le Sénonien et qui doivent leur existence au fait

que cet étage se charge en sables vers le Sud à proximité du cristallin

du Nord nigérian (passage du Sénonien au Continental hamadien).

On trouvera en figure 6.2. le catalogue des résultats des

puits exploitant ces réserves groupées par E. Boeckh en une nappe de

la Série gréseuse inférieure. Les eaux sont sous pression, atteintes

avant 100 m de profondeur. Les surfaces piézoraétriques se placent en¬

tre 3Q et 50 m de profondeur, les résidus secs sont inférieurs à

800 mg/l. Les débits spécifiques, très variables et pouvant atteindre

4 m^/h/m, permettent toujours une exploitation villageoise.



On notera la présence de gaz toxique ayant entraîné la mort

de plusieurs puisatiers.

6.4.2. - LES EAUX VE LA SERIE GRESEUSE SUPERIEURE :

Entre la vallée de la Maggia et la Tarka, 5 puits FED, étu¬

diés par E, Boeckh, ont trouvé de l'eau dans la partie supérieure du

Sénonien. En fait les débits dérisoires obtenus, quelques centaines de

litres/heure au plus, montrent que la nappe de cette Série gréseuse

supérieure ne présente pas plus d'intérêt pratique que le reste du

sénonien au Nord du parallèle 15°.

6.5. - LES EAUX DU PALEOCENE : (fig. 6.3.)

Par leur extension de Mentess à Madaoua et de l'Adrar des

Iforas au bas dallol Maouri, par leur épaisseur (plus de 30 m) et leur

karstification en affleurement, les calcaires paléocènes peuvent cons¬

tituer un réservoir intéressant.

En fait, ils n'affleurent, sauf rares exceptions, qu'en flanc

de falaise, encadrés par deux couches de schistes, des attapulgites

qui sont des écrans rigoureuseraent imperméables, tandis que les sonda¬

ges montrent en profondeur des argiles, des marnes et des calcaires

marneux ne renfermant qu'une sorte de squelette franchement calcaire.

tats

Les forages de Tahoua et d'In Karkada ont donné ces résul-

- forage de Tahoua (à 800 ra d'un affleurement de calcaire

karstifié) :

. calcaires entre 55 et 101 m, crépines de 71 à 95 m,

. profondeur de la surface piézométrique : 42 m,

. débit : 500 l/h pendant quelques heures,

. résidu sec : 300 rag/l,

. pertes de boue : uniqueraent dans la moitié inférieure

des calcaires.
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- Forage de In Karkada (a 30 km des affleurements)

. calcaires entre 124 et 158 m, crépines entre 129 et

152 m,

profondeur de la surface piézoraétrique : 59 ra,

. débit : 750 l/h pendant quelques heures ,

. résidu sec : 2930 mg/l,

. pertes de boue : sans signification.

Six ans plus tard, trois sondages pour l'implantation de

puits FED ont été exécutés à Koureya, Lilingo et Tabajott. Ce dernier,

le seul à n'être pas sec, a donné ces résultats :

- à 15 km des affleurements ,

. calcaires entre 51 et 88 m,

. profondeur de la surface piézoraétrique : 35 ra,

. débit : < 500 l/h,

. résidu sec 3857 mg/l.

Les puits d'In Bokeli et d'Afsaranta, à l'aval pendage d'un

affleurement de calcaires karstifiés large de 30 à 35 km, n'ont recoupé

que des suintements d'eau,pratiquement inexploitables.

Les seules nappes du Paléocène à s'être révélées exploitables

doivent leur existence :

- à leur situation à l'intersection de vallées, manifestement

liée à la tectonique

- au déblaiement de la couverture : les calcaires affleurant

sur quelques hectares ont subi une karstification poussée

locale ,

- à une alimentation permanente du karst à partir d'une nappe

alluviale.

Ces conditions exceptionnelles réunies permettent la construc¬

tion de puits utilisables par des villages de faible importance.

Du point de vue chimique, les eaux des calcaires paléocènes

se classent en :
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- eaux carbonatées calciques dont le résidu sec est infé¬

rieur à 600 mg/l,

- eaux sulfatées sodiques titrant plusieurs grararaes de sels

par litre.

Les preraières eaux sont liées à la proximité d'une nappe al¬

luviale. Les secondes se trouvent indifféremment près ou loin des zones

d'alimentation.

6.6. - CONCLUSIONS :

En "zone nomade" le Turonien avec ses calcaires à silex et la

nappe d'Ibécéten peuvent alimenter des points d'eau pastoraux exploita¬

bles par puits.

En "zone sédentaire" seul le Sénonien au Sud de la latitude

14° 30 et entre la falaise orientale de l'Adar Doutchi et la limite oc¬

cidentale d'exploitation par puits du "Continental intercalaire" - Con¬

tinental hamadien, mérite que l'on y creuse des puits villageois.

Plus à l'Est, du Damergou au rift, aucun puits exploitable

n'existe dans le Crétacé raoyen et supérieur, mais il est possible que

certains grès argileux exploités au Nord-Est du Damergou, considérés

comme du "Continental intercalaire", appartiennent stratigraphiquement

à ce Crétacé.
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CHAPITRE 7

LES NAPPES DU CONTINENTAL TERMINAL ET DU SYNCLINAL DE DOGONDOUTCHI

7.1. - DEFINITION - DOCUMENTATION FONDAMENTALE : (fig. 7.1.)

Le Continental terminal du synclinal de Dogondoutchi consti¬

tue un seul affleurement de la falaise orientale de l'Adar Doutchi au

fleuve Niger et du 16ème parallèle jusqu'au-delà du 12ème, sur 520 km

en longitude et 480 en latitude.

A l'Ouest du fleuve quelques reliques du Continental terminal

sont connues jusqu'en Haute Volta. Une seule joue un rôle hydrogéologi¬

que : elle s'étend en berge du fleuve, de la Sirba à la Tapoa, sur une

largeur n'excédant pas 50 km.

Nous rappelons que le Continental terminal est connu dans le

Centre nigérien, au sommet des reliefs crétacés à l'Est de la Tarka,

dans le Damergou et autour du massif cristallin du Damagaram-Mounio.

Dans ce dernier secteur le Continental terminal fait corps avec le Con¬

tinental hamadien et ces deux séries contiennent un seul et même sys¬

tème hydraulique, dont il a été traité à propos du "Continental inter¬

calaire" - Continental haraadien.

La documentation fondamentale sur le Continental du synclinal

de Dogondoutchi se trouve dans :

- PZotz H. [1961] - Reconnaissance hydrogéologique du Liptako et des

régions adjacentes - Rapport BRGM,

- BlScaZdl R. (7964) - Reconnaissance hydrogéologique du Liptako Sud -

Rapport BRGM DAK 54 A 3,

- Tirât M, [1964] - Contribution à l'étude hydrogéologique du Continen

tal terminal - Rapport BRGM NIA 64 Al,
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- Bozckk E. (7965) - Contrôle géologique des puits FED. Contribution

à l'étude hydrogéologique de la zone sédentaire de la Répu¬

blique du Niger - Rapport Groupement BfB -BRGM - DAK 65

A 20,

- GreigZAt J. [1968] - Les eaux souterraines de la République du

Niger - Rapport BRGM - 68 ABI 006 NIA,

- FAO (7970) - Etude en vue de la mise en valeur du dallol Maouri -

Niger - Les eaux souterraines - Rome.

Plus de 75 forages pénètrent ou traversent le Continental ter¬

minal; ils ont fait l'objet de comptes-rendus déposés au Bureau d'Inven¬

taire des Ressources Hydrauliques.

La construction des puits du deuxième programme FED a été

l'occasion de deux contrats de surveillance de travaux passés en 1969

avec les bureaux d'études OLEXCON et CONSIND. Des fiches correspondant

en principe à chaque puits ont été établies raalheureuseraent sans préoc¬

cupations géologiques et hydrogéologiques ni exaraen de la docuraentation

et sont de ce fait difficilement exploitables.

7.2. - LE MUR DU CONTINENTAL TERMINAL : (fig. 7.1.)

Jusqu'aux abords du fleuve (les bas dallols Bosso et Maouri)

le Continental terminal repose sur les attapulgites du Paléocène qui

constituent un écran rigoureusement imperméable.

Vers le fleuve, de la frontière malienne au bas dallol Bosso,

le Continental terminal repose directement sur le socle : Série

d'Ydouban, Birrimien plus ou moins altéré, séries intermédiaires de

l'Ouest. Le socle peut, en certain secteur, se révéler aquifère sous

un Continental terminal stérile.

Dans les bas dallols Fogha et Maouri par contre, le Continen¬

tal terminal repose en discordance par l'intermédiaire de quelques
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mètres d'argiles sur le Continental hamadien et les deux systèmes sont

en communication.

7.3. - EPAISSEUR DU CONTINENTAL TERMINAL : (fig. 7.2. à 7.11.)

L'axe du synclinal, sensiblement Nord-Sud, passe par

Dogondoutchi où le mur paléocène est atteint entre 360 et 390 m de pro¬

fondeur. Les épaisseurs maximales ,>nt été trouvées entre Kolefou -

Dogondoutchi - Kiessé où la puissance du Continental terminal peut être

estimée à 450 m. De cette région vers la périphérie du synclinal, la

puissance diminue par biseautage stratigraphique et érosion.

A l'Ouest du fleuve, l'épaisseur du Continental terminal

entre la Sirba et la Tapoa ne doit pas excéder une cinquantaine de mè¬

tres.

7.4. - LITHOLOGIE DU CONTINENTAL TERMINAL : (fig. 7.1. à 7.11.)

En affleurement, trois séries sont évidentes :

- à l'Est de la ligne Telemces - Tahoua - Birni N'Konni af¬

fleure la série limonitique de l'Adar Doutchi, de grès fer¬

rugineux souvent à structure oolithique, d'argiles ferrugi¬

neuses et d'amas ou couches de sables et d'oolithes libres

de goethite. Cette série disparaît sous :

- la Série argilo-sableuse à lignites et bois houillifiés es¬

sentiellement constituée d'argiles kaoliniques blanches et

d'argiles sableuses de teintes sombres avec intercalation

de couches de sables fins et de niveaux latéritiques,

- au Sud et à l'Ouest de la ligne Banibangou - Filingué -

Illéla - Bimi N'Konni, la Série des grès argileux du Moyen

Niger, uniforraéraent constituée de grès argileux, silteux de

teinte ocre, qui recouvre la Serie à lignites et la Série

sidérolithique et occupe la quasi totalité du reste du
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domaine Continental terminal.

Cette ordonnance simple ne reflète en rien la structure pro¬

fonde que nous avons tenté d'exprimer par les coupes des figures 7.2.

à 7.11.

Dans ces coupes, fondées sur celles de 75 forages et de quel¬

ques puits nous avons représenté :

- d'une part les séries argileuses : argiles franches, grès

argileux, argiles sableuses ou silteuses, sables chargés

en argile,

- d'autre part les séries nettement silteuses ou sableuses

(où, en fait l'argile est rarement rigoureusement absente),

les grès ferrugineux fissurés et les niveaux d'oolithes

libres.

Cette représentation bien que contestable sur le plan pure¬

ment scientifique puisque non fondée sur une étude sédimentologique

met en relief deux traits essentiels du Continental terminal :

- les contrastes lithologiques sont brutaux, un sable lavé,

bien classé peut passer brutalement aussi bien verticale¬

ment qu'horizontalement à une argile (deux puits de Iddir,

à 100 m l'un de l'autre et captant la raême nappe, ont res¬

pectivement des débits spécifiques de 10 et 2 m^/h/m) ,

- la partie axiale du synclinal s'est abaissée par saccades

et son remplissage constitué de dépôts fluviátiles , delta¬

ïques ou lacustres est alternativement à dominance argi¬

leuse ou sableuse. Les différentes "couches" sableuses qui

ne s'étendent pas sur tout le bassin ont tendance à se

rejoindre vers la périphérie de celui-ci.

Ces conditions particulières de sédimentation déterminent la
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structure du système aquifère qui comporte dans sa partie centrale :

- un système phréatique,

- des sables moyens,

- des sables inférieurs.

Le Continental terrainal constitue donc un système hydraulique

multicouche dont la nappe supérieure peut être localement sous pression.

En profondeur les niveaux sableux qui peuvent être constitués de sables

bien classés et lavés, forment des drains naturels de grande extension

horizontale et forte perméabilité perraettant d'obtenir des débits ira-

portants (Dan Taraatchi 7334).

7.5. - EXTENSION - ALIMENTATION ET VIDANGE DU SYSTEME CONTINENTAL TER-

MINAL:(fig. 7.1. et 7.16.)

La carte piézométrique 7.16 a été dressée par E. Boeckh en

1965. Elle est fondée sur le nivellement, le plus souvent barométrique,

de 592 points d'eau. Depuis 13 ans aucun fait nouveau n'autorise à la

modifier, excepté quelques points concernant l'extension du système :

- dans la région de Niamey où la nappe se déverse dans les

alluvions du fleuve ,

- dans l'Adar Doutchi où l'extrémité de la nappe de la série

sidérolithique a été précisée à l'échelle 1/200 000,

- dans les bas dallols Fogha et Maouri où les travaux de la

FAO en 1970 ont permis de cartographier grâce à des forages,

le tracé du contact Continental terminal - Continental

hamadien (fig. 7.1.).

L'examen de la carte piézométrique xontre une alimentation à

partir des affleurements de la Série sidérolithique de l'Adar Doutchi,

de la frontière nigériane au Tadiss, et des nappes contenues dans les

à Dogaga la nappe supérieure est atteinte à HZ m de profondeur par
le puits le plus profond du Niger et la surface piézométrique est à
48 m sous le sol.
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alluvions du dallol Bosso entre Filingué et Bonkoukou. Dans le détail,

on constate que les nappes contenues dans les alluvions des vallées de

Keîta, Badéguichéri et de la Maggia, se vidangent dans la série sidé¬

rolithique (fig. 7.8.).

La vidange du système Continental terminal se fait par les bas

dollols Bosso et Maouri étant entendu que pendant les années de pluvio¬

métrie élevée (par exemple 1953 - 1963) la remontée des nappes alluvia¬

les a provoqué une alimentation momentanée et locale du système phréa¬

tique du Continental terrainal (FAO 1970).

Cette vidange qui concerne toutes les eaux du systèrae s'oppose

à des vidanges localisées et parfois teraporaires , observées en bordure

du système et qui se manifestent par :

- les sources de déversement (plutôt des suintements) de la

nappe de la série sidérolithique de l'Adar Doutchi, la plu¬

part de ces déversements étant masqués par les éboulis du

Sidérolithique (Greigert 1968 p. 26 et 31),

- les sources de déverseraent visibles de chaque côté du fleu¬

ve, dans le bief Tondibia - Niamey - Say au contact de la

lithomarge birrimienne. Ces sources ne sont pas permanentes

mais un déversement général de la nappe phréatique masqué

par les revêtements récents s'effectue entre Niamey et

Tondibia, dans les alluvions du fleuve.

Les seules fluctuations de la surface piézométrique incontes¬

tablement observées , concernent :

- la Série sidérolithique de l'Adar Doutchi, où elles sont

consécutives aux pluies immédiatement infiltrées grâce à un

réseau très dense de diaclases qui hachent littéralement

les grès ferrugineux affleurants ,

- au Sud de la latitude 13° 30, les abords du fleuve et des
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bas dallols Maouri et Bosso au cours des séries d'années

exceptionnellement pluvieuses qui entraînent une suraliraen¬

tation des nappes alluviales.

7.6. - LES EAUX DES SABLES INFERIEURS : (fig. 7.2. à 7.14.)

7.6.7. - EXTENSION - LITHOLOGIE :

Entre Tahoua et Birni N'Konni, ces sables font corps avec la

Série sidérolithique de l'Adar Doutchi et s'étendent le long de la fron¬

tière nigériane jusqu'au fleuve Niger. Dans ce doraaine sud-est l'indivi¬

dualisation de ces sables est incontestable jusqu'à la ligne Kargui -

Bangou - Bosseye où ils viendraient en contact avec la nappe phréatique.

Il s'agit dans la région Konni - Yaya de sables lavés

épais de 30 à 75 m passant dans l'Ouest à des alternances de sables

fins et d'argiles (région Kiessé - Kolefou ). Vers le Sud la puissance

se réduit progressiveraent à quelques mètres.

Un second domaine s'individualise dans le Nord (Ekkrafane,

Digdiga). Il doit y avoir solution de continuité entre ces deux domai¬

nes.

Un troisième apparaît à l'Ouest, actuellement connu de Ouallam

à la route Niamey - Bimi N'Gaouré. Toujours peu épais, une dizaine de

raètres, les sables grossiers et lavés connus à Ouallam, deviennent argi¬

leux vers le Sud, leur extension est inconnue.

7.6.2. - LES FORAGES ;

Le tableau 7.6. résume les résultats des 35 forages qui re¬

coupent ou exploitent les sables inférieurs. Une interprétation géolo¬

gique et hydrogéologique est apportée par les figures 7.2. à 7.11. On

constate que les performances de ces forages sont homogènes, toujours

basses, à l'exception des forages implantés en bordures est et ouest

du système, à Yaya, Toumboula et Ouallam.



TABLEAU 7,6. LES FORAGES DANS LES SABLES INFERIEURS DU CONTINENTAL TERMINAL

Forages N° IRH
Altitude

(m)

Profondeur

du toit

(m)

Altitude

du toit

(m)

Epaisseur
(m)

S

piézo. /sol
(m)

Altitude

surf .piéz.
(m)

Qs

(m3/h/m)
Transmissivité

(m2/s)

Résidu

sec

(mg/l)

Aptitude
à

l'irrigation

Observations

Bagadji 8895 240 240 0 50 + 6 246 2,7 LIO-*» 178 bonne Alternance argile-sable
Bêla 8909 220 80 140 5 - - - - - - -

Birni N'Gaouré 8456 188 91 97 5 + 20 208 0,1 1,4,10-5 - admissible -

Bimi N'Konni 8064 Les sables inférieurs et moyens de la nappe phréat] que ne font qu'un -

Bosseye 5313 2 35 210 25 35 - - - - - - -

Chiguilal M 7885 280 99 180 15 - 21 270 4,0 - 240 bonne -

Dan Tamatchi 7334 250 100 150 25 - 11 239 0,4 - 240 bonne Nombreux niveaux

d 'argile
Digdiga 42600 300 100 200 35 - - - - - - -

Dioundiou 8901 191 94 100 18 - - - - - - -

Dogondoutchi 6882 239 247 8 73 + 5 244 1,0 - 200 bonne Alternance argile-sable
Dosso 7330 Les sables inférieurs contiennent la nappe phréatique -

Ekkrafane 7348 285 116 170 14 - 44 241 2,0 - - - -

Fantora 14077 230 148 82 6 - - - - - -

Filingué 13841 218 200 18 qqm - - - - - - -

Guecheme 8755 195 180 15 35 - - - - - - -

Guesselbodi 7876 190 35 155 10 - 15 165 45,0 - 290 - -

Kargui Bangou 13735 210 170 40 20 - - - - - - -

Kassari 13732 225 180 45 25 + 22 247 0,8 - 202 bonne -

Kiessé 6884 230 245 - 15 75 + 9 239 1,2 - - bonne Alternance argile-sable
Kizamou 8904 192 145 50 15 , -

- - - - - -

Km 300 6883 250 320 70 35 - 1 249 1,4 1,3,10-^ 195 bonne -

Kolefou 8894 237 238 0 44 - - - - - -

Koutoumbou 10007 183 82 106 12 + 9 192 - 3,2.10-3 244 admissible -

Koure 7877 230 80 150 4 - 38 192 0,3 - 720 admissible -

Manman Dey 8903 189 129 60 9 - - - - - - -

Ouallam 14013 231 58 173 12 - 20 210 14,0 - - - -

Sabongari 10004 Continental terminal érodé -

Terechnanine 7787 300 105 195 30 - 37 163 2,8 - 230 -
-

Tibiri 8754 205 182 23 36 - - - - -
_

Tin Gar 7884 300 90 210 30 - 30 270 6,0 - 290 bonne -

Toubi 7877 230 90 140 15 - 38 192 0,2 - 750 admissible -

Toumboula 13734 265 88 177 34 - 10 255 40,0 - 32 bonne -

Yaya 13733 270 155 115 80 - 14 256 20,0 - 140 bonne -

Yelou 8899 188 52 136 12 _

00

00
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7.6.3. - NAPPE VU VOMAINE SUV-EST [KONNI - GAVA) ;

- Paramétrzs kydrauZiquzs : [{lg. 7.12.)

Les transmissivités supérieures à 1.10"2m2/s à Yaya et

Toumboula diminuent régulièrement vers l'Ouest pour être de l'ordre de

LIO"** ou plus basses à l'Ouest du raéridien 4°, sauf dans l'extrême Sud

du dallol Maouri.

- Sur{acz plézométrlquz ; [{lg. 7.72.)

Elle peut-être tracée, les forages du dallol Maouri étant

raccordés par nivellement géométrique au nivellement général. L'espace¬

ment des courbes montre des transmissivités élevées de Konni aux abords

de Kassari.

Sauf dans la région de Dosso et celle de Yaya - Konni , la

nappe est en charge par rapport à toutes les autres du système Conti¬

nental terminal.

Il y a jaillisseraent dans les vallées uniquement en aval de

la ligne Kolefou - Bazazaga, la pression au sol, sauf à Kassari (22m),

n'excédant pas 9 m.

- AZlmzntatlon zt vldangz :

La nappe alimentée par la Série sidérolithique de l'Adar

Doutchi et les eaux du delta intérieur de la Maggia (Konni - Guidam -

Idder - Toumboula) s'écoule vers la nappe phréatique de la région de

Dosso et vers les bas dallols Bosso et Maouri qui la drainent.

Ph. Pallas (FAO 1970) a calculé que dans la région de

Dogondoutchi le débit exploitable sans toucher 1' artésianisme at¬

teint 18 m^/h et que le débit par kilomètre de front sous le bas dallol

Maouri est de l'ordre de 4 m^/h.
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- Véblt dzs captagzs :

Aux transmissivités élevées connues à l'Est de Kassari , corres¬

pondent des débits spécifiques atteignant des valeurs exceptionnelles ,

20 à 40 m^/h/ra, les plus élevées obtenues à ce jour au Niger. Partout

ailleurs, les débits, toujours faibles, sont de l'ordre de 1 à 2,5

m^/h/ra.

- Cklmlz dzs zaux : [ {lg . 7.13.)

Ces eaux sont toujours faibleraent rainéralisées, raoins de

200 mg/l sauf dans le bas dallol Maouri (250 mg/l), et bicarbonatées

sodiques. Elles sont corrosives et faibleraent agressives. Toutes sont

bonnes pour l'irrigation (classe C2 SI de Riverside), raais admissibles

seulement dans le bas dallol Maouri (classe C3 SI à Koutoumbou).

7.6.4. - NAPPES VU VOMAINE NORV [EKKRAFANE - VIGVIGA) :

Cette nappe n'est connue que par cinq forages groupés qui re¬

coupent des sables légèrement argileux épais de 15 à 30 m. La surface

piézométrique de la nappe, qui est sous pression, se place entre 270

et 240 ra d'altitude avec une pente nord-ouest - sud-ouest de 0,7. 10 "3,

Les débits spécifiques sont relativement élevés, 2 à 6 m^/h/ra.

Plus rainéralisées que dans la nappe précédente, mais sans

que le résidu sec ne dépasse 300 rag/l, les eaux sont chlorurées et sul¬

fatées sodiques vers l'extérieur du bassin, bicarbonatées vers l'inté¬

rieur. Elles sont toutes de la classe C2 SI donc bonnes pour l'irriga¬

tion.

L'extension de cette nappe et ses relations avec les autres

des sables inférieurs sont inconnues.

7.6.5. -LES EAUX VU VOMAINE OCCIVENTAL [OUALLAM-BIRNI N'GAOURE):

Six forages ont montré qu'il existait à l'Ouest du dallol
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Bosso, à la base du Continental terminal, des sables contenant des eaux

sous pression. Des considérations d'ordres chimique et piézométrique

semblent montrer que ces sables ne constituent pas un seul et même ma¬

gasin mais il n'est pas possible pour l'heure d'être plus affirmatif.

Dans la région de Ouallam, le débit spécifique obtenu à

Ouallam même (14 m^/h/m) est à rapprocher des débits élevés obtenus

dans certains puits FED creusés récemment près de la limite d'extension

du système (fig. 7.12.) :

- Tondikoiré Qs # 13 m^/h/m

- Baritouri Qs # 13 ra^/h/m

- Sewan Qs # 10 ra^/h/ra

- Assou Qs > 5 ra^/h/ra

- Firoberi Qs # 7 ra^/h/ra.

Théoriquement le forage d' Ouallam exploite le même magasin

que ces puits qui, il faut le noter, sont entourés d'autres ouvrages

dont les débits spécifiques retombent à 1 m^/h/m ou raoins (chenal sa¬

bleux) .

A Fantora où deux niveaux sableux ont été captés , seuls les

sables inférieurs appartiennent en toute rigueur au magasin décrit ici.

A Birni N'Gaouré - où la pression est la même qu'à Ouallam -

existe une crête de la surface piézoraétrique retrouvée à Kouré et à

Toubi.

Ces quelques données ponctuelles et délicates à extrapoler

semblent déceler deux secteurs de caractéristiques différentes. Au

Nord du parallèle 14° le Continental terminal à sa base recèlerait un

aquifère de perméabilité élevée. Au Sud au contraire, cet aquifère se¬

rait de médiocre qualité avec des eaux relativement minéralisées (dé¬

bits spécifiques de Fantora et Birni N'Gaouré inférieurs à 1 m^/h/ra et

résidus secs de l'ordre de 750 rag/l).
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Une continuité entre ce domaine et le domaine sud-est (Konni

- Gaya) entrainerait un déversement des eaux vers la région de Niamey

avec affleurement de la nappe, ce qui n'est pas le cas. Les eaux du do¬

maine occidental semblent se piéger dans un biseau lithologique entre

Birni N'Gaouré et Dosso et il y aurait une solution de continuité entre

les deux domaines sud-est et sud-ouest des sables inférieurs.

7.7. - LES EAUX DES SABLES MOYENS :(fig. 7.15.)

- Extznslon zt ZltkoZoglz :

Les sables moyens apparaissent comme des dérivations du sys¬

tème phréatique. Ils se développent dans l'Est et le Centre du syncli¬

nal où ils sont atteints à une profondeur de l'ordre de 75 à 100 ra,

leur profondeur maximale, 160 à 180 m étant sur la ligne Koundo -

Kassari qui correspond aux points bas de la structure.

Leur épaisseur varie de 25 à 50 ra mais en quelques points

atteint une centaine de mètres (Kiessé et Tombo).

Ce sont des sables fins à raoyens avec des silts et des sables

grossiers. L'argile y est rare et dans son enserable ce magasin possède

une lithologie nettement plus homogène que les sables inférieurs,

- Lzs {oragzs :

Les coupes 7.2. à 7.11. donnent une structure possible de ce

magasin d'après les 38 forages qui l'ont atteint ou traversé. Le tableau

7.7. regroupe les résultats essentiels de ces ouvrages dont une ving¬

taine exploitent ces sables moyens qui apparaissent d'emblée comme une

magasin d'un intérêt économique plus grand que celui des sables infé¬

rieurs.

- Paramztrzs kydrauZiquzs :

Les transmissivités sont dans l'ensemble élevées» exceptionnel¬

lement inférieures à 4.10-3m2/s, et se groupent autour de l.lO-^m^/s.



TABLEAU 7.7. LES FORAGES DANS LES SABLES MOYENS DU CONTINENTAL TERMINAL

Forages N" IRH
Altitude

(m)

Profondeur

du toit

(m)

Altitude

du toit

(m)

Epaisseur
sables

(m)

Profondeur

surf .piéz.

(m)

Altitude

surf .piéz.

(tn)
(m3/h/m)

Transmissivité

(m^/s)

Résidu

sec

(mg/l)

Aptitude
à

l'irrigation

Observations

Bagadji 8895 240 60 180 80 Trois couches de sable

Bagaroua 8751 285 75 210 25 55 230 2,5 0,2.10-2 258 - -

Bako Maka 8454 300 95 205 24 70 230 13,0 1.10-2 - - -

Bêla 8909 220 25 195 - - ~ - - - - -

Bosseye 5313 235 90 145 55 41 194 5,5 1,8,10-3 - - -

Boureimi 13737 240 100 140 54 43 200 11,0 - 104 excellente -

Chiguilal M 7885 280 72 210 99 50 - - - -
-

"

Combretum 14621 275 80 195 5 57 220 5,0 - - - -

Dankoukou 7893 240 85 155 30 70 170 8,0 1,9.10-3 - - -

Dan Yaye 7889 270 70 200 40 70 200 10,0 9,2.10-3 62 - -

Digdiga 4260 300 45 255 15 - - - - - - -

Dinkildimi 6728 250 80 170 40 50 200 0,3 - - - Colmaté

Dogondoutchi 8896 232 108 124 80 40 195 4,10-3 - excellente Colmaté

Ekkrafane 7348 285 80 205 99 - - - - - - -

Fantora 14077 230 100 130 24 - 205 - - - - Sables moyens et infé¬
rieurs captés ensemble

Filingué 13841 218 100 118 28 - - - - - - -

Guecheme 8755 195 60 135 38 - - - - - - -

Kassari 13732 225 160 45 25 - - - - - - -

Kiessé 6884 230 40 190 110 - - - - - - -

Kizamou 8904 192 35 15 7 27 - - - - - - -

Kolefou 8894 237 56 181 65 23 214 5,5 3,7.10-3 8.4 excellente Deux couches de sable

Km 300 6883 250 150 100 40
1

- - - - -

Kore Hairoua 13863 220 80 140 45 29 190 9,0 - 114 excellente -

Kouka Goube 7156 255 90 185 qqm 48 207 0,2 - 226 - -

Koumari 7888 280 55 225 37 68 210 4,4 1.10-2 76 -
-

Kounda 8083 275 180 95 25 75 200 12,0 2,1.10-2 - -
-

Koutoumbou 1007 188 36 152 27 2 185 - - - -
-

Loga 8752 210 103 107 24 27 180 12,0 0,5.10-2 - bonne -

Manman Dey 890 3 190 70 120 33 - - - - - - -

Matankari 8753 231 40 120 50 36 195 14,0 7,6.10-3 - bonne Deux couches de sable

Markye Douna 7153 290? 96 194? 30 89 200? 4,0 - 80 - -

Terechnanine 7787 300 80 220 qqm
- - - - - -

-

Tibiri 8754 205 30 175 - - - - - - - Deux couches de Sable
Tin Gar 7884 300 .30 2 70 27 - - - - - - -

Toumbo 7894 260 95 165 100 86 174 0,8 - - - -

Yaya 13733 270 40 230 50 - - - - - - -

Yelou 8899 188 29 158 - - - - - - - -

Zouragan 7890 288 133 155 30 96 190 13,0 4,1.10-3

tD

GJ
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- Przs¿lons :

I/9S pressions ,apparemment hétérogènes, qui ne s'ordonnent pas

comme pour les sables inférieurs sur une surface piézométrique relative¬

ment simple, reflètent les perturbations dues à des phénomènes de drai¬

nance entre le systèrae phréatique et celui des sables moyens. L'essai

de carte piézométrique de la figure 7.15. montre ainsi, entre autre,

une alimentation à partir de la périphérie du bassin et un drainage par

le système phréatique des bas dallols Bosso et Maouri.

- Véblts dzs captagzs :

Si l'on fait abstraction des débits obtenus dans les sables

inférieurs à Yaya et à Toumboula, les captages dans les sables moyens

ont fourni des débits dans l'ensemble plus homogènes et plus élevés que

pour les autres aquifères du Continental terminal, entre 4 et 14 m^/h/m

(tableau 7.7. ).

Les productivités élevées liées à la faible profondeur géné¬

rale des ouvrages de captage font du système des sables moyens du Conti¬

nental terminal, le système le plus intéressant économiquement.

- Cklmlz dzs eaux :

Les eaux des sables moyens comptent parmi les raoins rainérali¬

sées du Continental terminal, moins de 120 rag de sels par litre. Elles

sont bicarbonatées, sodiques ou calciques.

Les eaux de Bagaroua font exception à cette règle et les te¬

neurs en sulfates et chlorures sont sans doute à raettre en relation avec

la proxiraité de la Série argilo-sableuse à lignites.

Toutes les eaux sont excellentes ou bonnes pour l'irrigation.

Leur teneur en CO2 libre, élevée, et leur pH très acide rendent ces

eaux agressives et corrosoves. Leur teneur en Fe + Fe peut

être nettement au-dessus de la limite de potabilité permanente admise

par l'OMS (1 mg/l).
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7.8. - LE SYSTEME PHREATIQUE :

Ce système est exploité par plusieurs milliers de puits et

une douzaine de forages. Il alimente des sources de déverseraent dans

la vallée du fleuve (Say en berge droite, Kolo en berge gauche) et

dans l'Adar Doutchi.

7.8,1. - EXTENSION : [{lg. 7.7. et 7.16]

L'extension de la nappe phréatique est donnée par la figure

7.1. . Sur la rive droite du fleuve, on peut conserver aujourd'hui la

limite de la nappe cartographiée à 1/200 000 par H. Plote en 1961. Ce¬

pendant il est vraisemblable qu'une nappe existe sous le plateau Conti¬

nental terminal entre le Goroubi et la Tapoa, tout au moins à proximité

du fleuve. Un relevé des points d'eau de cette région récemraent peuplée

s ' iraposerait . En berge gauche, on se référera à la limite cartographiée

à 1/200 000 par M. Tirât en 1954. Nous n'avons modifié ce tracé qu'en

deux points :

- en amont de Niamey où il y a déversement de la nappe dans

les alluvions du Niger entre Niamey et Tondibia,

- dans les bas dallols Fogha et Maouri d'après les travaux de

la FAO 1970.

Au Nord, la limite cartographiée par M. Tirât n'a été modifiée

que légèrement en deux points (ranch d'Ekkrafane et forage de Tabajott).

A l'Est, entre Tahoua et la frontière nigériane, la limite du

système phréatique a été cartographiée au 1/200 000 (Greigert J. 1958 -

Atlas hydrogéologique de l'Adar Doutchi).

A l'intérieur de ces limites le Continental terminal s'est

révélé sec sur toute sa hauteur en deux domaines :

- à Jaja, au Sud-Ouest de Tahoua,
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- sur la ligne Tamakas - In Karkada - Sansawaten à l'Ouest

de Tahoua.

Là le Continental terrainal est sec pav défaut de perraéabilité

(à In Karkada, entre 63 et 100 m, une succession de niveaux saturés en

eau ont tari les uns après les autres et le puits a fini par être arrêté

dans le Paléocène lui-même pratiquement inexploitable).

7,8,2, - SURFACE PIEIOMETRIQUE : [{lg. 7.16]

Nous conservons la carte isopiézométrique publiée par

E. Boeckh en 1965, aucune observation nouvelle ne permettant de modi¬

fier l'interprétation de cet auteur. Cette carte a été dessinée suivant

l'hypothèse d'une nappe phréatique continue. Elle ne tient pas compte

de l'existence des nappes perchées.

Elle fait apparaître deux provinces :

- à l'Est de la ligne Ekkrafane - frontière nigériane, au

point de longitude 4° 30, une province où la nappe est cy¬

lindrique avec un écoulement conforme au pendage. La pente

de la surface piézoraétrique, 3.10-^ dans le domaine d'affleu¬

rement de la Série sidérolithique de l'Adar Doutchi, s'abais¬

se à 2.10-3 à l'Ouest de la ligne Chin Soubarata - Konni,

- à l'Ouest une province où la surface piézométrique est ren¬

due coraplexe sous l'influence, avant tout, de deux phéno¬

mènes :

. une alimentation par drainance des eaux des nappes in-

férieures( exemple l'isopiéze 220 immédiatement au Nord

du forage du km 300),

. l'influence des alluvions des dallols qui peuvent ali¬

menter ou drainer le systèrae phréatique, étant entendu

que suivant les aléas climatiques les transferts
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alluvions - Continental terminal peuvent changer de

sens.

L'influence de la lithologie du magasin, sur le tracé des iso¬

pièzes est inconnue dans le détail, l'exploitation des coupes litholo¬

giques publiées entre autres par E. Boeckh, CONSIND et OLEXCON restant

à faire (ce point a seulement été abordé par E. Boeckh - 1965 - p. 19

et 26).

7.8,3, - LITHOLOGIE ET PUISSANCE VE L'AQUIFERE :

Les nappes du système phréatique sont libres ou sous pression.

La figure 7.15 indique par un figuré spécial les domaines où la nappe a

été trouvée sous pression. Dans l'état actuel des connaissances , on ne

peut jamais prévoir, lorsque la nappe se révèle sous pression, à quelle

profondeur l'eau sera atteinte. Le cas extrême actuellement connu est

celui du puits de Dogaga 9558 (3°40 - 15°04) où la surface piézométri¬

que est à 48 m alors que l'aquifère n'a été atteint qu'à 113 m.

L'irruption, parfois brutale de l'eau, a entraîné la destruc¬

tion de plus d'un captage.

Les puits modernes sont construits pour un débit de 5 m^/h

ou si ce débit n'est pas obtenu, une pénétration dans l'aquifère d'en

principe 10 ra. La plupart des puits ne perraet donc d'identifier que les

quelques mètres supérieurs de l'aquifère phréatique dont l'épaisseur et

la lithologie ne peuvent être connues que par les forages. Ceux-ci (voir

tableau 7.8,3.) captent la nappe dans des grès plus ou moins argileux,

des grès sableux, des silts ou des sables. En fait, les puits captent

l'eau dans les roches plus variées qui peuvent à la limite être des

argiles où l'eau circule grâce aux joints de stratification et aux fis¬

sures (cas de nombreux puits de la Série argilo-sableuse à lignites).

Les sables lavés et classés sont fréquents dans cette série. Ils y sont

en général peu épais mais permettent des débits permanents relativement

élevés.



TABLEAU 7.8.3.

LES FORAGES EXPLOITANT LE SYSTEME PHREATIQUE DU CONTINENTAL TERMINAL

Forages N° IRH

Profondeur

S - piézo
(m)

Epaisseur
aquifère

(m)

Profondeur

crépines
(m)*

Longueur

crépines
(m) et 0

Qs

(m3/h/m)
Transmissivité

(m2/s)

Résidu

sec

(mg/l)
Lithologie de l'aquifère

Badéguichéri 13725 5 15 - - 2<Qs<l,3 -
- grès, sables argileux

Baga Gosso
Sp**

8453 51 20? 1
20

0 8"
1 - - grès ± argileux

Dabnou 13711 4 16 - - 1 - - grès, sables argileux

Dare 4600 63 32 16
12

0 8"
10 - - sables fins à grossiers

Dosso 7330 49 77 47
24

0 8"
1 - 78 silts argileux

Guidan Idder 13721 1,8 15 - - 3<Qs<0,4 - - grès , sables argileux

Kizamou 8904 13 50 22
25

0 8"
6

6.10-3

S = 1,4.10-2
112 grès sableux, sables

Kolefou 8894 23 49 33
20 - 55

0 8"
5,5 3,7.10-3 84 grès et sables

Kosseye 5583 60 25 13
12

0 8"
4 2.10-3 - silts, sables fins

Koumari

Sp

7888 68 17 8
10

0 8"
4,4 1,2.10-2 76 sables fins à moyens

Markye Douna
Sp**

7153 89 30 10
19

0 8"
4 - 80 sables

Moujia 13715 6 16 - - 0,3 - grès, sables argileux

Tombo Hassane - 41 19 5
15

0 8" 4,4 1,6.10-3 sables fins, argile

**

- Sous la surface piézométrique ou sous le toit,

- Sp = nappe sous pression.
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Si l'on considère que sous la surface piézométrique le Conti¬

nental terminal est constitué de couches perméables et de couches semi-

perméables où les argiles rigoureusement sèches semblent être l'excep¬

tion, sauf en dessous des sables inférieurs, il est vain de parler "de

l'épaisseur de la nappe phréatique", question souvent posée. Les fora¬

ges permettent d'avancer que les raagasins de l'aquifère phréatique,

sableux et saturés d'eau, peuvent avoir une épaisseur d'une vingtaine

à une cinquantaine de mètres, l'épaisseur maximale connue étant à Dosso

: 77 m de silts argileux.

7.8.4, - VEBITS ET PARAMETRES HWRAULIQUES : [{lg. 7.17.)

La lithologie du magasin phréatique et les variations fré¬

quentes et brutales des faciès entraînent des débits modestes et en

général très variables dans l'espace.

Le dépouillement de 274 essais de débit (fig. 7.8.4.) nous

a donné les résultats suivants :

0 à 4 m3/h 74,2 %

4 à 8 m3/h 15,3 %

8 à 12 m3/h 5,1 %

12 à 18 m3/h 4,0 %

> 18 m3/h 1,8 %

29 % des puits ont un débit inférieur à 1 m3/h et 20 % entre 7 et

2 m3/h.

Nous devons reconnaître avec E. Boeckh (1965 - p. 30) que

beaucoup de procès-verbaux des essais de débit sont douteux et person¬

nellement nous croyons peu aux essais ayant donné des débits immédiats

supérieurs à 15 m3/h qui impliquent, compte tenu du mode de construc¬

tion des puits, des débits spécifiques supérieurs à 4 ou 5 m3/h/m.

Les forages eux-mêmes ont des débits spécifiques rareraent

supérieurs à 5 m3/h/m. A Dosso où les silts ont été crépines sur 25 ra

(la base des crépines étant à 70 ra sous la surface piézométrique) le
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débit spécifique, après 31 jours de développement, est de 1 m3/h/ra.

La cartographie des débits spécifiques a été tentée par

E. Boeckh en 1965. On trouvera ici cette carte fondée sur 215 mesures

de débit spécifique. Ce document sérieux doit être utilisé sans perdre

de vue ces deux faits pris parmi d'autres :

- les puits de Idder (405O - 14°49) :

. deux puits voisins et deux débits spécifiques de 2 et

10 m3/h/m,

- les puits d'Assou (1°56 - 14°13) :

. deux puits voisins et deux débits spécifiques de 2,2

et 6 ra3/h/m.

Dans les deux cas , les puits construits suivant les mêraes

norraes , captent la mêrae nappe, raais pas dans la même roche.

Nous devons également considérer, en exploitant en particu¬

lier les résultats des puits des récents programmes, que de nombreux

ouvrages à débits élevés, captent vraisemblablement des nappes allu¬

viales (coupes géologiques somraaires inexploitables).

Cinq transmissivités ont été calculées, la transmissivité

moyenne étant environ de 4.10-3m2/s. La porosité efficace a été mesu¬

rée en un seul point, à Kizamou où elle est de 1 % (Ph. Pallas FAO

1970).

7.8.5. - CHIMIE VES EAUX:[{yig. 7.18)

Les eaux du systèrae phréatique, quoique plus minéralisées

que celles des sables inférieurs et raoyens, le sont peu puisque 75 %

d'entre elles titrent raoins de 300 rag de sels par litre. Les eaux

faisant exception à la règle sont, pour la plupart, dans l'Adar

Doutchi, là où la nappe est au contact des schistes paléocènes tou¬

jours chargésen NaCl, gypse, phosphate et pyrite, ainsi qu'à la lisiè¬

re occidentale du système, au contact de la lithomarge birrimienne.
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Dans ces derniers domaines les eaux sont surtout sulfatées et chloru¬

rées, alors qu'elles sont ailleurs bicarbonatées, répartition qui se

retrouve pour les nappes profondes. Le sodium est le cation dominant.

En dehors des zones bordières, les minéralisations les plus

élevées se trouvent aux abords des vallées du réseau hydrographique

fossile, là où les teneurs en nitrates sont les plus élevées, obser¬

vation militant en faveur d'une alimentation et d'une pollution ac¬

tuelles du système phréatique à partir des nappes alluviales.

Hors des zones à minéralisation élevée, plus de 500 rag/l,

les eaux du systèrae phréatique sont toujours excellentes ou bonnes

pour l'irrigation.

7.9. - LES EAUX DU CONTINENTAL TERMINAL A L'OUEST DU FLEUVE : (fi g. 7. 19)

Les observations de H. Plote publiées dans son rapport de

1961 ont montré que le plateau Continental terminal qui s'étend à

l'Ouest du fleuve, de la Sirba à la Tapoa, contient près de sa lisière

orientale une nappe d'une largeur moyenne d'une dizaine de kilomètres

connue entre la latitude de Niamey et la vallée du Goroubi.

Cette nappe, captée à des profondeurs variant de 15 à une

quarantaine de mètres, semble contenue dans ou sous les niveaux ooli¬

thiques qui se développent au contact Continental terminal - litho¬

marge birrimienne (il y a ici, d'après les coupes de la falaise de Say,

continuité entre cette lithomarge qui est d'âge paléocène et le Conti¬

nental terminal). Il s'agit donc d'une nappe qui, suivant les points,

appartient en toute rigueur ou au Continental terminal ou à la litho¬

marge. D'épaisseur métrique, cette nappe ne peut être utilisée que pour

le ravitaillement des villages, cependant le puits FED réceraraent cons¬

truit à Ténaré (CONSIND puits 9256) aurait un débit de 15 ra3/h, le raa¬

gasin serait une "argile sableuse" qu'on ne sait à quelle formation

attribuer.

La limite occidentale de cette nappe est fondée sur l'obser¬

vation de puits n'ayant trouvé l'eau que dans le Birrimien.
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Au Sud du Goroubi, le plateau Continental terminal se pour¬

suit jusqu'au-delà de l'entaille du Foulanwegorou (fig. 7.19). Il y

existe maintenant des points de peuplement donc des points d'eau et

il y a là un réservoir potentiel dont l'exploration est en cours.
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CHAPITRE 8

LES EAUX DES BASSINS DU DJADO, DE BILMA ET D'AGADEM

8.1. - GENERALITES - DOCUMENTATION : (fig. 8.1.)

Les bassins du Djado et de Bilraa occupent au Nord-Est du

Niger un doraaine de 700 km en latitude sur 500 kra en longitude.

D'un accès difficile, peu peuplée et uniquement en quelques

zones bien circonscrites, riche en eau bien que soumise à un climat

"hyper aride", cette région n'a jamais fait l'objet que de reconnais¬

sances hydrogéologiques très sommaires.

Sa structure géologique est décrite dans deux ouvrages fonda¬

mentaux :

- 5RP - Vépartzmznt zxpZoratlon (Í959) ; Etude du bassin du Djado -

Deuxième mission de préreconnaissance - Campagne 1957 - 1958.

- Faurz H. {1960) : Reconnaissance géologique des formations sédimen

taires post-paléozoîques du Niger oriental - Dir. Mines Géol.

Niger - Publication n° 1.

Antérieurement aux recherches pétrolières commencées en 1955,

les eaux de ces régions n'étaient connues que par les inventaires de

points d'eau faits par les militaires.

L' hydrogéologie du bassin du Djado est fondée sur les résult-

tats des forages pétroliers et des forages pour l'eau exécutés par

PETROPAR :

- PETROPAR- PREPA {J962) ; Permis du Djado - Recherche d'eau - Campagne

1961 - 1952.
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- PETROPAR (7965) ; Résultats des tï>avaux d'exploration sur le perrais

du Djado - Niger.

Une preraière interprétation synthétique de ces recherches a

été le fait de F. Pirard :

- Pirard F. [1964] : Reconnaissances hydrogéologiques du Niger oriental-

Rapport de fin de travaux 1950 - 1963 - Essai d'esquisses hy¬

drogéologiques - Rapport BRGM.

Dans cet ouvrage, F. Pirard expose les premières observations

hydrogéologiques faites dans le bassin de Bilma et fournit deux explica¬

tions des sources artésiennes du Kaouar, de Bilma en particulier.

Les travaux de cet auteur ont été repris dans :

- GrzÁgzrt J. [1968] : Les eaux souterraines de la République du Niger

- Rapport BRGM 68 ABI 006 NIA.

Depuis cette date aucun fait nouveau n'est à signaler et dans

ce chapitre nous ne ferons qu'énoncer sous une forme très concise, les

faits exposés dans les ouvrages cités plus haut.

8.2. - LE BASSIN DU DJADO (fig. 8.1.)

Le synclinal du Djado, d'axe Nord Nord-Ouest - Sud Sud-Est,

large d'environ 400 km repose sur un socle précambrien attribué au Pha¬

rusien. Prolongement méridional du bassin de Mourzouk, ce synclinal se

ferme au Sud du parallèle 20°, cette fermeture étant en partie masquée

par le Crétacé du bassin de Bilraa. Le remplissage de cette cuvette est

constitué par une série où schématiquement on distingue :

- une couverture (plateau de Mangueni) permienne et crétacée,

le Post-Tassilien et les Grès de Nubie, essentiellement

constitués d' argiles puis de grès,

discordance majeure

- un carbonifère argi lo-calcaire ,
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discordance majeure

- un Cambro-Dévonien, gréseux ou sableux.

Par le jeu des érosions l'ensemble a, vers l'axe du bassin,

une épaisseur résiduelle de 2 000 et quelques centaines de mètres ; le

socle n'a été atteint par aucun forage. Celui de Kourneida, implanté

sur les Grès de Niibie, a dû Stre arrêté dans le Cambrien, à 1 993 m de

profondeur, à cause des pertes de boue.

En affleurement les différents terraes de cette série s'ordon¬

nent en cuestas concentriques. Les altitudes dirainuent du Nord-Est au

Sud-Ouest de 1 100 à 400 m.

8.2.1. - LES RESERVOIRS POTENTIELS :

D'après les levés géologiques et les forages, les principaux

aquifères potentiels sont :

- les Grès de Nubie (épaisseur maximale : 550 m),

- les Grès de .Madama du Westphalien supérieur (100 m),

- les grès du Namurien süpérieur_,

- les grès du Viséen à plantes (100 à 180 ra) ,

- les grès du Dévonien inférieur (100 m),

- les grès du Cambrien (500 m).

Les forages montrent que vers l'axe du bassin, le Cambrien,

le Gothlandien et le Dévonien ne forment qu'un seul réservoir.

8.2.2. - LES RESULTATS VES TESTS VANS LES FORAGES :

- Lz Cambrlzn ;

Les grès du Cambrien, peu ou pas consolidés en profondeur,

contiennent une nappe mise en charge par les schistes du Gothlandien

ou par le Carbonifère et s 'écoulant des abords du Tibesti vers le

bassin de Bilma. Cette nappe se manifeste par une série de sources qui
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déterminent l'existence d'oasis dont Djado, Chirfa, Sara et Orida (al¬

titude vers 500 m).

Les eaux de ces oasis ont un résidu sec de 300 à 500 mg/l.

Elles sont carbonatées et sulfatées calciques ou sodiques.

Les résultats des tests dans les forages se résument ainsi :

(nous admettons, ici comme plus avant dans le texte, les altitudes du

sol avancées par PETROPAR)

1
Altitude Profondeur Altitude

Chimie

des eaux
Forages forage

(m)

Zone testée surf .piéz.
(m)

surf .piéz.
(m)

Kourneida 8 36 1624 à 1558 250 576 douces

1709 à 1759 280 556 douces

190 3 à 1932 280 556 douces

Kouana 948 1848 à 1858 397 551 300 rag/l

Boudhéma 519 1215 à 1231 137 482 douces

Les eaux sont moins minéralisées que dans les oasis du Sud-

Ouest du Djado. La surface piézométrique présente une pente de

Kourneida vers les bords occidentaux et méridionaux du bassin.
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- Lz Vévonlzn :

En affleurement cet aquifère se manifeste par les points

d'eau de Béni Bourse qui fournissent des eaux sulfatées calciques et

sodiques titrant 500 mg/l de sels.

En profondeur les tests suivants ont été faits :

Altitude Profondeur Altitude
Chimie

des eaux
Forages forage

(m)

Zone testée surf .piéz.
(m)

surf .piéz.
(m)

Kourneida 8 36 1371 à 1378 263 573 douces

Kouana 948 1479 à 1487 391 557 250 mg/l

Boudhéma 619 894 à 909 67 552 100 mg/l

Kourou Diha 710 805 à 823 125 585 douces

1044 à 1059 153 557 douces

A Kourneida et à Kouana, forages voisins, les pressions sont

identiques à celles mesurées dans le Cambrien. On discerne une pente de

la surface piézométrique en direction du Sud-Ouest.
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- Le Vlsézn :

D'après F. Pirard, parmi les points d'eau de ce réservoir

comptent ceux de Dao Timni, Yat, Wouro, Dadafuy, Aguezi, Dehis, Sobozo,

Wouringaye et Latouma, au Sud et à l'Est du bassin.

Les eaux de Dao Timni sont parmi les moins minéralisées des

eaux de surface du Djado (RS : 254 mg/l, sulfatées calciques et sodi¬

ques).

Les tests opérés dans le Viséen ont donné ces résultats :

Forages

Altitude

forage
(m)

Zone testée

Cote

surf .piéz.
/sol (m)

Altitude

surf .piéz.
(m)

Chimie

des eaux

Kourneida 8 36 1196 à 12 32 + 216 620 douces

1235 à 1276 + 238 600 douces

Kouana 948 1364 à 1391 + 311 537 500 mg/l

Boudhéma 619 408 à 428 21

artésianisme

jaillissant

630 700 mg/l

Kourou Diha 710 524 à 542 + 55 655 600 mg/l

Les eaux sont en profondeur plus minéralisées qu'en affleure¬

ment. Si les tests portent bien sur un seul et raême magasin, la surface

piézométrique semble avoir une pente vers l'Est et le Sud-Est.
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- Lz Namurlzn :

Il est connu par quelques tests et forages pour l'eau faits

par PETROPAR.

A Kourneida, un test entre 802 et 822 ra montre que le Namurien

contient des eaux sous pression dont la surface piézométrique est à

212 m sous le sol, soit à l'altitude de 524 m.

A Kerkeran Atchi les forages pour l'eau Ka 101 à 104 ont at¬

teint, sous le Westphalien des magasins gréseux contenus dans des ar¬

giles et des calcaires à pyrite et à gypse. Ces ouvrages profonds de 75

à 100 m raontrent que la surface piézométrique se place entre 545 et

550 m d'altitude (les eaux sont sous pression et la surface piézométri¬

que entre 7 et 22 m sous le sol). Les débits obtenus sont de 2,5 ra^/h

avec un rabattement à Ka 10 3 de 34 ra.

Le forage Zg 101 bis de Zergamouchi, implanté sur le Namurien

même, est profond de 130 m. La surface piézométrique y est à 705 m d'al¬

titude (-51 m). Le débit de 4,2 m^/h a été obtenu avec un rabattement

de 20 m.

Toutes ces eaux sont peu salées (résidu sec : 250 mg/l à

Kerkeran Atchi).

Les eaux du Namurien semblent être captées dans des pièges

stratigraphiques gréseux, d'extension et de puissance limitées, trouvés

à des profondeurs diverses au sein d'une série argilo-calcaire.

- Lzs zaux du Contlnzntal IntzrcaZalrz ou dzs Grz¿ dz Nublz

zt du Po¿t-Tas¿ltlzn :

Ce Continental intercalaire constitue l'entablement du plateau

du Mangueni et, plus au Sud, les plateaux très disséqués du Djado pro¬

prement dits et des monts Totomaye. Ces divers entablements, non repré¬

sentés sur la figure 8.1. s'étendent vers le Sud jusqu'à Dao Timni.
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Le contact des Grès de Nubie avec le Primaire se fait par

l'intermédiaire d'un Post-Tassilien (Trias ?) discontinu, constitué

par des grès siliceux ou argileux et par des argiles. Une discordance

angulaire raarque ce contact du Priraaire du Djado avec l'ensemble

Grès de Nubie - Post Tassilien. L'épaisseur de celui-ci, 650 m à la

frontière libyenne, diminue vers le Sud : elle n'est plus que de 220 m

au Mn 101.

Les Grès de Nubie sont des alternances de grès classés ou

conglomératiques et d'argiles. Les forages de Kourneida, Kr 101 à 104,

et du Mangueni, Mn 101 à 105, ont été réalisés pour exploiter leurs

eaux.

A Kourneida la profondeur maximale atteinte est de 161 ra.

Les surfaces piézométriques sont autour de - 100 ra (altitude 720 ra en¬

viron). Le débit le plus élevé obtenu, à Kr 101, est de 1,5 m^/h pour

un rabattement de 3 m.

Parmi les 5 forages Mangueni, 4 ont été abandonnés soit parce

que trouvés secs, soit par éboulement. On sait seuleraent qu'au Mn 10 3

la surface piézoraétrique est à - 140 m environ (altitude 637 m).

On ne possède aucune information sur les eaux du Post-Tassi¬

lien.

De ces forages, qui n'apparaissent pas avoir été réalisés se¬

lon les règles de l'art, on retiendra seulement que les Grès de Nubie

et le Post-Tassilien constituent un réservoir multicouche d'un intérêt

limité autant par ses faibles perméabilités que par la profondeur de la

surface piézoraétrique. On notera cependant que ce réservoir contient

des sables puisque les éboulements furent nombreux (il semble exploité

par les puits de Toumo).

8.2.3. - CONCLUSIONS :

Il existe au Djado deux réservoirs d'intérêt inégal :
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- le réservoir Cambro-Dévonien, un millier de raètres de sa¬

bles avec des porosités totales pouvant atteindre 30 à 40 %,

saturé d'eau douce avec une surface piézoraétrique entre 500

et 575 m d'altitude,

- au-dessus, le Carbonifère, le Permien et la base du Conti¬

nental intercalaire contenant des magasins potentiels de

grande extension horizontale raais discontinus et à faibles

perraéabilités .

Partout les eaux sont peu minéralisées. Ces réservoirs, en

état de vidange, sont drainés vers le Sud par le Crétacé du bassin de

Bilma d'où les eaux se déversent dans le Tertiaire et le Quaternaire

des bassins d'Agadem et du lac Tchad.

8.3. - LE BASSIN DE BILMA : (fig. 8.1.)

8.3.1. - LE CAPRE VU BASSIN :

Nous entendons ici par bassin de Bilma l'ensemble des forma¬

tions crétacées qui s'étendent à l'Est de la ligne Achegour - Fachi

jusqu'à la frontière tchadienne, du bassin du Djado au Nord à celui

d'Agadem - lac Tchad au Sud, soit sur 400 km en longitude et 350 km

en latitude.

Le cadre de ce bassin est :

- au Nord, le Primaire du Djado, ou plus précisément le maga¬

sin hydraulique cambro-dévonien, sur lequel repose en dis¬

cordance angulaire le Crétacé de Bilma,

- à l'Ouest, le Précambrien suivant la ligne Tiffa - Achegour

- Fachi,

- au Sud, le Précambrien que nous supposons subaffleurant à

Ounissoui, et qui affleure en horst, à Dibella,
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- à l'Est, vers la frontière tchadienne, le Crétacé du bassin

de Bilma s'enfonce sous les dunes des ergs du Ténéré et du

Manga. Le Continental terrainal peut exister entre ce Crétacé

et le Quaternaire.

8.3.2. - LE REMPLISSAGE VU BASSIN : [{lg. 8.3.)

On ne possède sur celui-ci aucune donnée de subsiirface, géo¬

physique ou sondage. On sait sirapleraent que récemraent les recherches pé¬

trolières se sont désintéressées de ce bassin vu la faible épaisseur

du remplissage du bassin à Bilma, qui ne peut être que crétacé sous une

mince couverture de Continental terrainal et Quaternaire.

Schématiquement ce remplissage comprend :

- au sommet, les Séries de Bilma et de Seguedine, continenta¬

les à dominante gréseuse,

- les séries essentiellement marines du Cénomanien au Sénonien

inférieur, d' Ezerza, de Zoo Baba, de Kafra et d'Agadem,

- à la base, le Continental intercalaire ou Série de

Cheffadene, d'Achegour et de Dibella.

Vers le Nord ces trois terraes se fondent en un seul ensemble

continental gréseux reposant sur le Cambro-Dévonien du Djado.

Sur le parallèle de Bilraa le bassin a une structure raonocli-

nale à pendage est.

8.3.3. - LES POINTS VEAU :

La documentation hydrogéologique est réduite à l'observation

des points d'eau parmi lesquels on distingue deux groupes :

- Zzs points d'zau dz Za péripkériz du bas¿ln, liés au contact
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Socle-Crétacé. Ce sont les points d'eau d'Achegour, Fachi,

Ounissoui, Dibella, simples trous dans les sables. F. Pirard

(1964) a montré que ces eaux appartiennent à la même famille

chimique. Ce sont des eaux sulfatées sodiques attribuées à

une nappe contenue dans les grès du Continental intercalaire

et rainéralisée par contact avec les alluvions à évaporites

et diatoraites où elles sont captées. Les résidus secs attei¬

gnent 1 250 à 5 000 mg/l pour le groupe des points d'eau

d'Achegour, raais à Ounissou.i la concentration n'est plus que

de 200 rag/l et nous attribuons cette faible rainéralisation

à la circulation des eaux qui se déversent du Crétacé de

Bilma dans le Quaternaire du bassin du lac Tchad au lieu

d'être stagnantes comrae à Achegour,

- lz¿ points d'zau du Kaouar, dépression longue de 200 km au

pied de la falaise de Bilma. L'eau "y est partout", en nappe

subaffleurante dans le remplissage quaternaire ou apparais¬

sant en sources au pied de la falaise. Elle est douce raal¬

gré l'existence de couches de sel gerarae dans les alluvions.

A Bilma même, les sources sont artésiennes ; elles apparais¬

sent au somraet de tumuli formés par les sables entraînés

par les eaux au cours de leur remontée au travers des allu¬

vions (l'altitude du sol se place entre 410 et 380 m). Les

eaux du Kaouar, très peu minéralisées (de 40 à 200 mg/l)

sont bicarbonatées, sodiques et calciques et appartiennent

manifestement a la même famille.

8.3.4. - SCHEMA HVVROGEOLOGIQUE :

On admettra que les eaux du bassin, faiblement minéralisées,

proviennent des eaux du Primaire du Djado, où leur pression est d'envi¬

ron 500 m, et s'écoulent à travers le bassin par les couches gréseuses

des Séries de Seguedine et de Bilma d'une part, du Continental interca¬

laire d'autre part.

Provenant du Nord, bloquées vers l'Ouest par le socle affleu¬

rant sur la ligne Tifa - Achegour - Fachi, les eaux du baslsin se
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déversent par Ounissoui dans le Quaternaire du Manga et s'écoulent vers

le Sud et le Sud-Est en direction du bassin d'Agadem.

Pour F. Pirard, les eaux sans cesse renouvelées des nappes

alluviales et des sources artésiennes du Kaouar peuvent avoir deux ori¬

gines :

- le déverseraent des eaux qui s ' écoulent du Nord vers le Sud

dans les Séries de Seguedine et de Bilma,

- la reraontée à travers le Crétacé raarin, grâce à des failles,

des eaux du Continental intercalaire, étant entendu que ces

trois forraations drainent le réservoir cambro-dévonien du

Djado.

8.4. - LE BASSIN D'AGADEM : (fig. 8.1.)

Ce bassin est en partie séparé du précédent par le horst cris¬

tallin de Dibella qui laisse penser que sa structure peut être complexe.

D'après les rares affleureraents connus, ce bassin est rerapli par une

série classique crétacée, tertiaire et quaternaire, contenant des réser¬

ves potentielles dont l'exploration reste entièreraent à faire.
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CHAPITRE 9

LES EAUX DES RIFTS DU NIGER ORIENTAL

9.1. - HISTORIQUE :

Les sondages électriques exécutés par CGG en 1950, en vue de

recherches d'eau, sur l'itinéraire Gouré - Termit Sud - N'Guigmi, mon¬

trent qu'il existe sur la ligne Termit Ouest - Termit Sud, une faille

séparant un compartiment occidental où le Crétacé marin est épais de

200 ra environ d'un compartiment oriental où les mêmes étages possèdent

une puissance de l'ordre de 2 000 m.

En 1964, P. Louis a publié une première interprétation des

mesures gravimétriques qu'il avait réalisées dans le Niger oriental.

Une preraière carte montre que, de la frontière algérienne au lac Tchad,

le Niger est traversé par d'étroites zones gravimétriquement légères,

d'allongement Nord-Sud assimilables à des fosses (cf. J. Greigert 1968

- fig. 41). On trouve dans la thèse de ;

- P. Louis [1970] - Contribution géophysique à la connaissance géologi

que du bassin du lac Tchad - Mem. ORSTOM n°42.

une interprétation de l'ensemble des travaux de cet auteur.

Ceux-ci furent à l'origine des recherches pétrolières entre¬

prises en 1973 par TEXACO et continuées aujourd'hui par ESSO. Les étu¬

des sismiques et les forages pétroliers de 19 74 - 1975 permirent de

cartographier les rifts de l'Est nigérien dont nous donnons l'enveloppe

schématique en figure 8.1.

Dans ce chapitre nous exposerons l'essentiel des informations

géologiques et hydrogéologiques actuellement disponibles communiquées

pour la plupart par ESSO EXPLORATION que nous tenons à remercier ici.
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Ces données concernent trois points :

- le tracé des rifts et la géologie de leur remplissage,

- les nappes phréatiques,

- les eaux contenues en profondeur.

9.2. - LES RIFTS ET LEUR REMPLISSAGE : (fig. 1.5. - 8.1. et 8.2.)

La figure 8.1. représente, en simplifiant à l'extrême, les

limites extérieures des rifts, étant entendu que, de part et d'autre,

les plates-formes bordières sont affectées de failles et s'abaissent

par gradins vers les rifts.

Ceux-ci sont divisés par des failles parallèles à leur direc¬

tion en une série de compartiments étroits.

Les forages pétroliers ont atteint les profondeurs suivantes :

- Seguedine 3 096 m

- Tiffa 2 788 ra

- Fachi - 3 740 m

- Madama 3 810 m

Seul, Seguedine, et c'était un des ses objectifs, a atteint

le socle à 3 070 ra. Il est possible que sous le lac Tchad, lieu de sub¬

sidence raaximale au Niger, le socle soit vers 10 000 m de profondeur.

Ces rifts sont nés de la dislocation du continent de Gondwana

et leur reraplissage est d'âge secondaire sans aucune trace pour l'heure

de Priraaire, mêrae dans les forages du Nord. Ce remplissage comprend :

- Quaternaire

- Pliocène

discordance
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- Continental terrainal

- Maestrichtien (Continental hamadien)

discordance

- cénomanien à Sénonien inférieur marins

discordance

- Continental intercalaire ou Jurassique - Crétacé

inférieur

discordance

- Socle précambrien

Le tableau 9.2. résume les logs géologiques de ces sonda

ges.

- Le Quaternaire :

Bien que le rift soit entièreraent masqué par de puissants re¬

couvrements quaternaires, les dépôts de cette ère ne sont évidemment pas

identifiables dans les logs. De même, dans le forages pour l'eau, dont

le plus profond atteint 45 7 m (forage n° 14 0 83 du terrain d'aviation

de Fachi), les descriptions lithologiques -données par les sondeurs-

ne permettent pas de distinguer le Quaternaire du Pliocène. Cependant

à Madama les 395 premiers mètres du forage pétrolier sont attribués au

Quaternaire. Il s'agit pourtant là de Quaternaire ou présumé tel,

constitué par des sables surtout grossiers, des argiles bariolées avec

quelques calcaires et des graviers.

- Le PZiocznz ;

Uniqueraent sableux à Seguedine, il est partout ailleurs cons¬

titué de sables avec des niveaux métriques d'argile, peu nombreux.

- Le Contlnzntal tzrminal :

Uniquement de sable à Seguedine, il est ordinairement formé

Ce terme employé au singulier, englobe l'ensemble du système d'acci¬
dents décrit dans oe chapi'tre.
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Seguedine Tiffa Fachi Madama Nguel Gandi Chaoua

Quaternaire

Pliocène

Discordance

Continental terminal

Sables non conso¬

lidés, moyens à
grossiers

790 m

Sables non consoli¬

dés moyens à gros¬
siers.

Argile à la base

970 m

Sables fins à gros¬
siers. Niveaux

d'argile abondants

1 037 m

Argiles. Lits mé¬
triques de sable.

639 m

Sables fins à gros¬
siers, graviers.
Intercalations mé¬

triques d'argiles
606 m

Lacune

Sables et argiles
versicolores.

Alternances de grès
silteux, de sables

et d'argiles
6^9 m

Séries d'argiles
contenant des ni¬

veaux métriques de
sables

9M7 m

Sables et quelques

argiles

Argiles, sables

fins à grossiers à
la base

312 m

Lacune

Sables (50 m)

Argiles, 2 niveaux
de sables fins déca¬

métriques
250 m

Lacune

Maestrichtien

(Continental hamadien)

Discordance

Sénonien inférieur

â Cénomanien

Discordance

Crétacé inférieur

jurassique

(Continental inter¬

calaire)

Discordance

Précambrien

Sables non consoli¬

dés

290 m

Sables moyens à
grossiers. Sur

120 m , à la base,
des schistes et

des argiles

815 m

Sables, sables

conglomérat iques ,
argiles

205 m

Gneiss et pegma¬
tites

Alternance de sa¬

bles et d'argiles.

140 m d'argiles à
la base.

290 m

Argiles. Quelques
sables fins

262 m

Grès fins à gros¬
siers alternant

avec des argiles

(50 % d'argiles)

560 m

Sables moyens à
grossiers non con¬
solidés

415 m

Alternances très

serrées , en bancs
métriques, d'argi¬
les, de calcaires

et de grès silteux

1 036 m

Alternances régu¬
lières de grès
fins et d'argiles.

Quartzites

1 683 m

Sables non consoli¬

des fins à gros¬
siers

1 300 m

Alternances régu¬
lières .métriques ,
d'argiles et de
sables fins. Quel¬

ques calcaires.

914 m

Argiles , quelques
bancs de grès argi¬
leux

389 m

Lacune

Lacune

Argiles,. 3 niveaux
de sables ou de

grès à passées d'ar¬
giles

364 m

Argiles noires

32 m

Grès argileux

278 m

00

I

Grauwacke

Réservoir à perméabilité élevée.
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d'alternances régulières d'argiles et de sables, les argiles consti¬

tuant 75 % de la formation.

- Le MazSitrlchitlzn ;

Il s'agit là, sauf à Tiffa, de sables grossiers non consoli¬

dés. Il mérite donc le nom de Continental hamadien et peut être comparé

au raagasin sableux de la nappe In Ouaggueur - Digdiga - Madama -

Bengou. A Tiffa, les argiles représentent la moitié de la formation et

occupent les 140 m inférieurs.

- Le Cénomanlzn - Sénonlzn ln{érlzur :

C'est à Seguedine un Continental haraadien classique avec

120 m d'argiles à la base. Partout ailleurs, ce groupe est raarin, néri-

tique et apparaît parfaitement coraparable, lithologiquement, à l'ensem¬

ble du Crétacé moyen et supérieur du bassin des lullemméden (cf. chapi¬

tre 5).

- Le Contlnzntal Intercalaire :

Il n'a pas été atteint à Madama _ où il doit se trouver vers

4 000 m de profondeur. Il est constitué par des alternances serrées de

sables fins et d'argile chacun représentant environ 50 % de la forma¬

tion. A seguedine il est essentiellement sableux.

9.3. - LES MAGASINS HYDRAULIQUES :

A Seguedine, tout le reraplissage du rift constitue un seul

magasin, sableux, à haute perméabilité, épais de 30 70 m. Les porosités,

mesurées sur carottes, varient de 15 à 25 % (porosités totales).

Ailleurs, exception faite du Continental hamadien (Maestrich¬

tien) de Fachi et de Madama, les magasins sont constitués par des

alternances régulières et serrées de sables et d'argiles. Celles-ci

par leurs faibles épaisseur et extension, ainsi que par l'effet des

failles, ne semblent pas devoir constituer des écrans perméables.
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L'ensemble de ces magasins peut donc être assimilé à un système hydrau¬

lique multicouche.

Seul le Crétacé raarin, par son épaisseur et son extension,

peut constituer localement un écran susceptible d'isoler dans certains

compartiments du rift deux systèmes hydrauliques, le Continental inter¬

calaire d'une part, le Continental hamadien - Tertiaire continental -

Pliocène de l'autre.

Dans ce rift les pétroliers ont exécuté des forages ayant pour

objet : les uns, la recherche pétrolière, les autres, le ravitaillement

en eau et pour simplifier l'exposé nous distinguerons :

- les eaux crétacées et tertiaires d'après les forages pétro¬

liers ,

- les "nappes phréatiques" découvertes par les forages pour

l'eau.

Au sujet de ces dernières nous rappellerons 1 'hydrogéologie

du fossé du Téfidet, seul tronçon du rift affleurant.

9.4. - LES EAUX CRETACEES ET TERTIAIRES DANS LES FORAGES PETROLIERS :

A Fachi où le remplissage en dessous de 1 000 m comprend tou¬

jours des argiles, les carottages électriques montrent que celui-ci est

saturé d'eau douce sur toute sa hauteur. A Tiffa le carottage électri¬

que amène à la même conclusion.

Des tests au packer ont été faits à Seguedine et à Madama.

- Seguedine :

- test à 2 893 ra

. étage testé : sommet du Continental intercalaire

. surface piézométrique : - 121 m, altitude 372 m

. porosité : 23 %

. chimie : RS = 411 mg/l.
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- test à 2 087 m

. étage testé : somraet du Sénonien inférieur (Continental

hamadien )

. surface piézométrique : - 106 m, altitude 389 m

. chimie : RS = 300 mg/l

- test à 2 078 m

. étage testé : sommet du Sénonien inférieur

. surface piézométrique : - 105 m, altitude 387 m

. chimie : RS = 300 rag/l

- test à 1 756 ra

. étage testé : soraraet du Maestrichtien (Continental

haraadien)

. surface piézométrique : - 100 m, altitude 392 m

. chimie : RS = 895 mg/l

- Madama :

- tests entre 1 481 et 1 575 m

. étage testé : base du Continental terminal

. surface piézométrique : - 93 m, altitude 314 ra

. chimie : Na Cl = 100 à 495- mg/l.

9.5. - LES NAPPES "PHREATIQUES" :

Des forages peu profonds, profondeur raaxiraale 457 m à Fachi,

ont été réalisés dans le rift pour le ravitaillement en eau des pétro¬

liers soit près des forages profonds, soit près de leurs terrains d'avia¬

tion.

Les comptes rendus donnent des coupes lithologiques sondeur

et souvent un débit et un niveau piézométrique.

Sans entrer dans le détail puisque les comptes rendus de ces

forages sont déposés à la Direction de l'Hydraulique, nous exposerons

plus avant les résultats obtenus par ces ouvrages après avoir rappelé
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1' hydrogéologie du"fossé du Téfidet"»

9.5. î. - LES EAUX VU CONTINENTAL INTERCALAIRE VU RIFT VE TEFIVET :

Le rift du Téfidet a été découvert et cartographie par H. Faure

(thèse 1966). Large de 30 à 40 km, il s'enfonce dans l'Aïr sur une pro¬

fondeur de 160 km.

Dans le détail la structure du remplissage de ce rift est com¬

plexe puisque des failles font affleurer le socle dans l'axe inêrae du

fossé. H. Faure a montré que le remplissage de ce rift était d'âge "Con¬

tinental intercalaire", recouvert par un Cénomanien marin au droit de

l'Arbre du Ténéré.

D'une épaisseur minimale de 500 m ce remplissage est de grès

grossiers peu cimentés à la base, surmontés d'une série de grès fins et

d'argiles avec des grès calcaires conglomératiques à débris d'os. Il y

a donc ici la coupe classique d'un "Continental intercalaire" plus per¬

méable à sa base qu'au sommet, et se terminant par des dépôts fins cal¬

careux (cf les Grès du Tégama).

L' hydrogéologie de ce remplissage est décrite dans :

- Pirard F. [1964] - Reconnaissance hydrogéologique du Niger oriental -

Rapport BRGM - DAK 64 A 11 - p. 39 et suivanres.

- Grzlgzrt J. [1968] - Les eaux souterraines de la République du Niger

- Rapport BRGM 68 ABI 006 NIA - p. 143.

Quatre ou cinq puits, profonds de 20 à 30 m, exploitent ou

ont exploité les eaux des grès du Continental intercalaire, qui appa¬

raissent parfois en sources liées à des failles.

La lithologie du remplissage et sa tectonique de failles im¬

pliquent l'existence, dans ce fossé, d'un système multicouche à nappes

d'extension variable, sous pression en profondeur (à l'Arbre du Ténéré

le socle serait à plus de 1 000 m de profondeur d'après un tir sismi¬

que fait par la CGG en 1955).
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9.5.2. - TERRAIN V'AVIATION V AIOUAGEUR :

- Coordonnées : 9" 53' 2?" - 17" 41' 49"

On est ici à une vingtaine de kilomètres à l'Ouest de l'Arbre

du Ténéré à la lisière du Cénomano-Turonien marin cartographie par

H . Faure .

- Coupz géologique :

Les deux forages (14 079 et 14 080) ont atteint la profondeur

de 228 ra et sont entièrement dans le Cénomanien et le Turonien marins

constitués d'alternances répétées de plaquettes calcaires et de shales.

- Résultats :

Crépines entre 160 et 186 ra, au droit d'alternances shales-

calcaires, ils ont perrais des débits de 50 m^/h, les plus élevés obte¬

nus dans les forages d'eau décrits dans ce chapitre.

On doit considérer que c'est, à ce jour, le seul point au

Niger où une nappe dans le Crétacé marin se soit révélée exploitable

avec intérêt.

La surface piézométrique est à - 48 ra, profondeur coraparable

à celle de l'eau des deux puits de l'Arbre du Ténéré (- 30 ra).

9.5.3. - SEGUEVINE :

- Situation :

Nous avons supposé que les sondages pour le terrain d'avia¬

tion (14 089 et 14 091) et les deux pour le forage (1 492 et 1 493)

sont à côté du forage pétrolier.

- Coupz géoZoglquz :

Sous des formations où dominent les sables et les graviers ,

ces forages ont traversé des alternances de niveaux décamétriques
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argileux ou sableux, avec graviers. L'ensemble représenterait le Qua¬

ternaire et le Pliocène.

- Ré¿uZtats :

Les crépines ont été placées entre 200 et 250 m au droit des

sables. Les surfaces piézométriques sont entre 77 et 90 m soit autour

de l'altitude 410 m.

Les débits de pompage variaient de 7 à 19 m^/h.

9.5.4. - TIFFA ;

- Situation :

Les deux sondages pour l'eau (14 094 et 14 095) sont à quel¬

ques centaines de mètres du forage profond.

- Coupz gzoZoglquz :

Ces deux ouvrages, dont le plus profond atteint 19 3 m, n'ont

trouvé que des sables et des graviers avec, au dessous de 100 m, des

argiles.

- Ré¿uZtats :

Les surfaces piézométriques sont entre 40 et 46 ra soit une

altitude de 410 m environ. Crépines sur des hauteurs de 13 à 16 m

au dessous de 68 m et de 16 3 m, ils ont fourni des débits de 13 à

11 m^/h.

Les carottages électriques donnent une salinité de 700 mg/l

à 100 ra et de 150 mg/l à 160 ra.

9.5.5. - FACHI :

- Situation :

Huit forages pour l'eau (14 081 à 14 088) ont été réalisés au
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terrain d'atterissage que nous supposons proche du forage profond (al¬

titudes voisines de 420 m).

- Coupz géoZoglquz :

Les sables de surface ont une épaisseur de 20 à 70 m. Les

forages ont trouvé ensuite une série d'argiles jaunes ou bleues et de

sables, avec toujours des graviers. Les forages ont été descendus jus¬

qu'à 150 ra sauf le 14 083, poussé dans le mêrae dépôt, jusqu'à 457 m,

toujours dans le Pliocène.

- Résultats :

Les surfaces piézométriques se placent entre 50 et 60 ra soit

vers 350 ra d'altitude.

Trois niveaux ont été exploités (débits à l'air lift) :

- entre 67 et 95 m, avec plus de 10 m de crépine, les débits

varient de 1 à 7 m^/h,

- entre 139 et 147 ra, débit 7 m^/h,

- entre 314 et 289 m (24 m de crépines) débit 6,4 ra^/h.

9.5.6. - MAPAMA :

- Sljtuatlon :

Les forages 14 096 - 14 098 sont près du sondage profond (al¬

titude 406 ra).

- Cowpz géoZoglquz :

Ces forages, d'une profondeur maximale de 305 m, ont traversé

une série sableuse où l'argile est toujours présente.

- Résultats :

Au forage 14 096, où on a apparemment capté des sables fins

entre 268 et 305 ra, la surface piézométrique est à 64 m sous le sol soit
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340 m d'altitude environ. Le débit à l'air lift est de 11,4 m^/h. Le

forage 14 097 a capté des sables fins à moyens entre 117 et 130 m. Le

pompage s'est effectué au débit de 27 m^/h.

9.5.7. - TERRAIN V'AVIATION VE TERMIT SUV :

- Coordonnézs :

. 11° 29' 30" - 15° 44' 36"

- Coupz géoZoglque :

Le forage 15 277 a été abandonné "no water". Il avait traversé

sur les 100 premiers mètres une série sableuse puis uniquement des ar¬

giles entre 100 et 322 m. Un second forage a été abandonné à 28 m sur

pertes totales de boue. Les autres ont traversé une série de sables et

d'argiles. D'après la carte géologique de H. Faure ces ouvrages doivent

avoir pénétré le Quaternaire et le Continental terminal.

- Ré¿ulitats :

Au 15 276, des sables grossiers crépines entre 177 et 195 m

ont permis un débit de 14 m^/h et au 15 278, la surface piézométrique

se trouve à 71 m, altitude 374 m (crépines entre 93 et 110 ra). La sur¬

face piézométrique dans les autres puits de ce secteur se situe entre

11 et 15 m de profondeur.

9.5.8. - CONSIVERATIONS GENERALES SUR LES NAPPES PEU PROFONVES

VU RIFT :

Ces quelques observations ponctuelles, dispersées et soraraaires,

montrent entre autres choses :

- Mis à part le fossé du Téfidet où les forraations traversées

sont bien identifiées, il est partout vain de vouloir dis¬

tinguer en dehors de toute étude de laboratoire le Quater¬

naire des dépôts attribués au Pliocène. M. Schroeter, étu¬

diant les forages FAO de N'Guel Gandi et de Chaoua, dut

renoncer à en faire une distinction rigoureuse.
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L'ensemble Pliocène - Quaternaire est sous les sables de

surface, constitué uniquement de sables fins à grossiers

et d'argiles versicolores. Il semble d'après les coupes

sondeur que l'on ait affaire à des couches décamétriques.

Le gravier est présent à tous les niveaux (sur le log de

Seguedine le gravier est partout, de 0 à 210 m).

Les sondages ont été placés en dehors de toute considération

géologique ou géophysique mais soit près d'un terrain d'a¬

viation, soit près d'un forage profond. Ils se sont tous

révélés positifs.

On en déduit que dans le rift on doit trouver partout une

nappe phréatique à une profondeur variant de 50 à 100 m.

Il y a souvent désaccord entre la lithologie du niveau capté

et le débit obtenu : on aurait dû en régie générale obtenir

plus. En fait, il s'agit d'ouvrages hâtivement réalisés,

destinés à fournir quelques m^/h pendant un temps limité

et il est vraisemblable que des captages autrement conçus ,

auraient fourni des débits plus élevés. Pour l'heure, les

rabattements sont inconnus.

Les surfaces piézométriques sont toujours au-dessus de cel¬

les des nappes profondes. Les altitudes s'ordonnent ainsi :

. Seguedine 410 m (nappes profondes 390 ra)

. Tiffa 410 m

. Fachi 360 m

. Madama 340 ra (nappe profonde 314 m).

Dans le Sud du x'ift au contraire les nappes profondes sont

en charge par rapport à la nappe phréatique :

. N'Guel Gandi 300 m (nappe pliocène 315 m)

. Chaoua 300 m (nappe pliocène 315 m)
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. N'Guigmi 280 m (nappe pliocène 304 m).

- Toutes les eaux captées dans le rift ont été, dans la pra¬

tique, considérées comme potables et utilisées comrae telles.

9.6. - CONCLUSION GENERALE SUR LES EAUX DU RIFT :

Pour nous , le premier résultat des recherches exposées dans

ce chapitre est la découverte d'un réservoir aquifère d'une épaisseur

reconnue de 3 000 à plus de 4 000 m, traversant le Niger oriental de la

frontière algérienne au lac Tchad.

Ce réservoir comprend tout au moins de Seguedine à Madama des

niveaux à haute perméabilité dont l'épaisseur, 3 000 m à Seguedine, di¬

minue vers le Sud. A l'extréraité sud-ouest du rift, à Chaoua et à N'Guel

Gandi, ces réservoirs très perméables n'existent plus, remplacés par

les grès argileux classiques du Continental intercalaire - Continental

hamadien du Centre et de l'Est nigériens.

Dans le compartiment de Seguedine existe un réservoir unique

à haute perméabilité épais de 3 000 ra où la surface piézoraétrique est

à 390 m d'altitude, sensiblement celle de la surface piézométrique

dans le Kaouar mais au dessous de la surface piézométrique vers l'Arbre

du Ténéré (environ 450 m).

Hors de ce compartiment, le réservoir se scinde en deux :

- un réservoir multicouche supérieur, Maestrichtien à Plio¬

cène, épais de 2 900 ra à Madama,

- un réservoir multicouche inférieur, le Continental interca¬

laire ,

séparés par une série marine semi-perméable , le Crétacé marin, dont

l'épaisseur peut atteindre un millier de mètres. Par l'effet des failles

ce Crétacé marin ne peut pas constituer un écran continu.
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Les eaux actuellement connues dans l'ensemble de ce réservoir

sont douces à l'exception de N'Guel Gandi où les eaux du Continental

hamadien sont qualifiées (FAO - 19 73 )d '"impropres à la consomraation"

(absence d'analyse).

La surface piézométrique générale de ces nappes présente une

pente nord-sud étant entendu que les nappes du Continental intercalaire

- Continental hamadien des fossés du Téfidet et du Centre nigérien sont

en charge par rapport aux eaux profondes du rift.

Au-dessus de ces nappes profondes, existent dans toute l'é¬

tendue des rifts, des nappes libres ou sous pression appartenant au

Quaternaire et au Pliocène dont la surface piézométrique serait légè¬

rement au-dessus de celle des nappes profondes. Vers le Sud ces nappes

passent dans le système phréatique et dans le Pliocène du Manga.

Autour du lac Tchad, point de subsidence raaxiraale du rift,

la nappe pliocène apparaît en charge par rapport au systèrae phréatique

du Manga.

Il est certain que d'autres forages profonds araéneraient d'au¬

tres découvertes aussi remarquables que celles exposées dans ce chapi¬

tre. Il semble cependant que du Nord vers le Sud, la partie la plus

accessible de ce gigantesque réservoir, le Pliocène - Continental ter¬

minal - Continental hamadien, voit sa perméabilité diminuer. Cependant

les résultats des forages de N'Guel Gandi et de Chaoua crépines sur 5 ra

et sur 2 ra ne doivent pas être pris au pied de la lettre et il est vrai-

serablable qu'ici des forages faits selon les règles de l'art auraient

donné des résultats plus intéressants.
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CHAPITRE 10

LA NAPPE PLIOCENE DU MANGA

10.1. - DEFINITION ET DOCUMENTATION :

Le réservoir dont il est question ici a été appelé "Nappe

moyenne des Formations du Tchad". P. Schroeter et D. Gear, étudiant en

1973 l'ensemble des forages pour l'eau réalisés autour du lac, ont mon¬

tré que cet aquifère reposant en discordance sur le Continental termi¬

nal et recouvert par un Quaternaire à faune villafranchienne, devait

être rattaché au Pliocène tel que celui-ci avait été défini par M.M.

Schneider et Coppens au Tchad et au Nigeria.

Au Niger, ce magasin n'est exploité que depuis 1962 pour son

artésianisme démontré en 1943 à Maïdougouri au Nigeria.

Il n'est connu que par des forages dont les résultats sont

exposés et interprétés dans les rapports suivants :

- Pirard F, (7964) -Reconnaissance hydrogé'ologique du Niger oriental -

Rapport de fin de tournée 1960 - 1963 - Rapport BRGM.

- Greigert J. [1968] - Les eaux souterraines de la République du Niger

- Rapport BRGM 68 ABI 006 NIA.

- Autho¿¿erre L, [1968 - 1969] - Comptes rendus des tournées effectuées

sur les forages artésiens du Manga - Kadzell - Rapportn

OFEDES.

- Grzlgzrt J. - Sauvzl CZ. (7970) - Modernisation de la zone pastorale

nigérienne.- Etude hydrogéologique - Atlas - Rapport BRGM

70 ABI 006 NIA.

- Sckroztzr P. - Gear V. (7973) - Les eaux souterraines du bassin du

lac Tchad - FAO - Rome.



131

- HWROGEO CANADA INC. [1975] - Route de l'unité et de l'amitié cana¬

dienne - Alimentation en eau.

10.2. - LES FORAGES : (fig. 10.1. - 10.2. et tableau 10.2.)

Groupés autour du lac, ils appartiennent à quatre groupes :

A - Lzs {oragzs BaZakkany :

Ces ouvrages construits par la Société anglaise Balakhany -

Chad sont au nombre de 46. Il s'agit d'ouvrages villageois ou pastoraux

ou servant au ravitaillement des villes de Maîne Soroa, Diffa et

N'Guigmi. Ils ont été construits à l'économie, tubes en 2 1/2" avec 6 m

de crépine 1 1/4". Développements et mesures de débit, de pression et

de rabattement ont été faits avec un souverain mépris des régies de

l'art. En partie détruits par la corrosion, les tubages ont été doublés

en PVC 1 5/8".

On trouvera dans L. Authosserre, 1968 et 1969, les meilleurs

renseignements disponibles sur ces ouvrages.

Balakhany a en outre réalisé à Goudoumaria et à Kelakam deux

sondages dont le second montre que le Pliocène a sans doute été atteint

â 243 m (quelques mètres de sables conglomératiques).

B - Lzs {oragzs pour Za route de l'unité ;

Ces ouvrages réalisés par Hydrogéo Canada Inc. sont tubes en

6" et munis de crépines 6", longues de 3 à 6 m. On a utilisé, tout au

moins pour Maîné et Diffa, des tubages en fibre de verre. Ces ouvrages

exécutés selon les règles ont donné des résultats nettement supérieurs

â ceux de Balakhany.

C - Lzs {orages dz Za FAO :

Les ouvrages de reconnaissance de Chaoua et de N'Guel Gandi



TABLEAU 10.2. RESULTATS DES FORAGES DANS LA HAPPE PLIOCENE DU HANGA

Forages

Prof.

totale

(m)

Prof.

toit

(m)

Epais,

magasin
(m)

NP/sol

(m)

Q max.

(m3/h)

Q

au sol

(mVh)

Rabattement

(m)

Qs

(mVh/m)

Crép

Long.

(m)

ines

0

(")

T

(m2/s)

Résidu

sec

(mg/l)
Lithologie

FORAGES PE LA ROUTE PE L'UNUB :

23 (Maîne Soroa) 304 279 > 25 - - - - - - - - Sables fins à grossiers,
graviers, argiles

60 (Maîne Soroa) 281 26 7 - + 0,9 13,6 - 25,6 0,5 8 6 - - -

62 C Kabeloua 325 306 > 19 + 11 27,3 11 2,4 3 6 - - Sables et argiles
63 Kabeloua 324 311 > 13 + 12,8 25,9 12,8 2,0 6 6 - - Sables et argiles
64 (près N'Guigmi) 355 346 > 8 - ~ 81,7 - 4 ? 3 6 - - Sables et graviers
68 Diffa 325 312 > 12 5,1 20,4 3,9 6 6 Graviers et sables épais

de 6 m

FORAGES BALmmV - Tubage 2 1/2"

Boula N'Gouyakou 7815 326 291 > 28 + 11 _ 11,5 _ 0,56 6 1 1/4 _ 560 Sables fins à grossiers
Sayam 78 38 313 286 > 10 + 15 14,8 ~ 1 II lt 1,02,10-2 384 Sables fins à grossiers -

argile
Kabi 7221 316 264 - + 7,3 - - - 0.4 II 4,2. IO-** 1184 Sables et silts argileux
Maîne Soroa 280 264 > 16 + 1,5 - 0,8 - 0,5 II 2,03,10-'* - Sables et argiles
Gazourmadié 7818 322 302 > 20 + 7,8 - 8,5 6,9 1,2 II

- 138 Argiles et sables
Gel Tagé 340 304 > 36 - 2.1 10,2 - ? ? M

- 364 Sables et sables argileux
Gel Gagé 354 341? - - 11,5 10,2 - - -

M
- - Sables et argiles

Moul 361 328 ~ - t,l - - - -

M
- - Sables fins à grossiers -

argiles
Koufey 379 357 - + 2,9 - - - 1,06 II

- - -

Metime 354 330 - t 17,6 - - - 0,4
II

- - -

Bangaleî 323 280 - + 17,3? - - -

II
- - -

Tangaroua 30 3 289 - t 2,13 - 6,8 - 3,2 II 3,6.10-3 - -

Maïdelaram - - - + 3,55 - 4,9 - 1.'* II
- - -

Peounga 238 214 - - 4,2 10,2 -

II
- - -

Toubori 308 255 > 50 - 2,3 9,03 - - -

II
- - -

N 'Guigmi 379 294 > 85 t 19,6 15,9 - - 0,8?
II

- - -

Kolomanga 363 286 > 77 + 17,6 15,9 - - 0,9? II 3,5,10-3' _

Garana 300 274 > 25 t 14,6 - - 0,5 II
- - -

Toumour 366 323 > 43 t 19 - - - 0,8 II
- - -

Tatakoutou 293 278 > 15 + 0,4 - - - 0,3 II
- - -

Mesa 30 3 281 > 22 + 5,4 - 1,3 - 0,35
II 4,8,10-"* -

Adjikoyari 320 300 > 20 t 9,7 10,4 1,15
II

OJ

- 4,4.10'^ : Valeur estimée par F. Pirard.



TABLEAU 10.2, - RESULTATS DES FORAGES DANS LA NAPPE PLIOCENE DU MANGA (suite 1)

Prof. Prof, Epais,
NP/sol Q max.

Q
Rabattement Qs

Crépines
T

Résidu

Forages totale

(m)

toit

(m)

magasin
(m)

(m) (mVh)
au sol

(m3/h)
(ra) (ra^/h/m) Long, 0

(m) (")
(m2/s)

sec

(mg/l)
Lithologie

Ouaraou 322 293 > 30 + 14,6 16,5 1.2 6 1 1/4

N'Galawa 348 323 > 25 + 14,8 - 12,8 _ 1 - - -

Koril Lam 315 275 > 40 + 14,9 - 7,2 - 0,5 7,4,10-'*' -

-

Fordié 310 270 > 40 + 14,3 - 14,4 - 1.2 2,0,10-3 - -

Tchigamari 306 289 > 17 + 7,3 - 6,4 - 1 4,3.10-'* - -

Chétimari - - - + 3,7 - 4,3 - 1,3 4,10-3 - -

Isari - - - + 2,3 - 2,8 - 1,6 - - -

Karga Koura - - - + 3,6 - 2,3 - 0,7 - - -

Karya - - - 3,6 - - - - - - -

Loe - - + 2,15 - 2,3 - 1.7 - - -

Mamari - - - + 9,40 - 8,65 - 0,8 - - -

N'Gaggorce - - - + 4,13 - 2,92 - 0,8 2,12.10-3 - -

OFEVES

Kangartilo 425 300 _ - 18,4 18 _ 28 0,6 20 _ _ Sables argileux
Garadj ara m 390 300 - - 4,7 18 - 53 0,3 21 - - Sables argileux
N'Gourti 440 225 >215 Sables - Intercalations

d'argiles

FORAGES FAO

Chaoud 2 30 = 17 - _ _ - _ _ _ _ Sables

N'Guel Gandi 290 = 22

1	 ....

Sables, quelques argiles

oo

2,5.10-'* : Valeur estivúe par F. Pirard.
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ont traversé un Pliocène sableux épais de 17 à 22 m. Aucun essai de

nappe n'a été réalisé.

V - Lzs {oragzs OFEVES :

Les forages de Kangartilo et de Garadj aram semblent n'avoir

traversé qu'une partie du Pliocène dont l'épaisseur peut dépasser ici

125 m. Crépines sur 20 m les résultats sont médiocres. A N'Gourti le

Pliocène, sableux^n'a pas été testé.

Le tableau 10.2. résume les renseignements les plus sûrs que

nous croyons avoir pu extraire de la documentation.

10.3. - EXTENSION DU MAGASIN, MUR ET TOIT :

Les forages pétroliers ont montré que le remplissage du rift

(cf chapitre 9) se termine par le dépôt d'un Pliocène sableux en discor¬

dance sur le Continental terminal et épais de 600 à un millier de mètres,

Cependant à Madama , sous un Quaternaire, peut-être constitué

par 400 m de sables, le Pliocène ne semble plus représenté que par

200 m de sables et d'argiles. Les relations entre ce Pliocène des fora¬

ges pétroliers et celui des abords du lac sont inconnues.

Près du lac, le Pliocène est connu en toute certitude de la

frontière tchadienne au méridien de Maîne Soroa. Il semble qu'il s'é¬

tend vers l'Ouest jusqu'au delà de Kelakam.

Le toit du magasin est partout constitué par un Quaternaire

argilo-silteux où sont connus à sa base des argiles schisteuses, des

diatomites, du gypse constituant un écran semi-perméable.

Le mur n'a été reconnu qu'à Chaoua et à N'Guel Gandi où il

s'agit d'argiles et de grès argileux du Continental hamadien (le Cré¬

tacé supérieur et le Maestrichtien des forages pétroliers). Etant donné

que le rift a une structure très compliquée, ce mur pourrait être
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suivant les points soit le Continental terminal soit le Crétacé, mais

il semble peu probable, d'après les coupes dressées par P. Schroeter,

que le Continental terminal existe sous la partie nigérienne du Plio¬

cène de la région du lac.

10.4. - LITHOLOGIE ET EPAISSEUR : (tableau 10.2. - fig. 10.1.)

Les forages du rift révèlent que du Nord vers le Sud le

Pliocène se charge en argile (cf le forage pétrolier de Madama). Effec¬

tivement tous les forages proches du lac montrent qu'il est constitué

de niveaux de sables fins à grossiers, à graviers séparés par des ar¬

giles. Les logs électriques de Kangartilo et de Garadj aram mettent

bien en évidence ces alternances où les argiles semblent constituer 50%

de la série.

A Madama l'épaisseur du Pliocène ne doit pas excéder 200 à

300 m. A Chaoua et à N'Guel Gandi cette épaisseur est de 20 m.

Les forages Balakhany et routiers ont traversé le Pliocène

sur 8 à 80 m et ceux de Kangartilo et de Garadjaram sur 125 m. Mais à

N'Gourti, le Pliocène, ici beaucoup plus sableux que partout ailleurs,

a été traversé sur 215 m sans que l'on en ait atteint la base. Les va¬

riations extrêmement rapides de la lithologie et de la puissance du

Pliocène ont certainement pour origine le rift , dont la mise en place

et les rejeux ont du se répercuter sur les conditions de subsidence.

10.5. - SURFACE PIEZOMETRIQUE DU PLIOCENE (tableau 10.2. et fig. 10.2.)

Dans les forages d'eau du rift (cf chapitre 9) la surface pié¬

zométrique des nappes trouvées dans le Quaternaire ou le Pliocène

s'abaisse de 410 à Seguedine à 340 m à Madama. Dans la région du lac

cette surface se place entre 300 et 310 m avec apparemment un axe de

drainage Ouest, Sud-Ouest - Est, Nord-Est sous la plaine de Kadzell.

La pression au sol varie de 0 m (Maîne) à 20 m d'eau (lac Tchad).

En fait si l'on note que :

- les altitudes ne sont qu'approximatives.
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- les ouvrages ne sont pas étanches,

- ceux-ci captent divers niveaux sableux d'un aquifère multi¬

couche ,

- les répartitions des pressions sont perturbées par le jail¬

lissement de nombreux forages dans le Kadzell,

il faut considérer que la surface piézométrique du Pliocène

se situe entre Maïné Soroa et N'Guigmi vers 310 m et qu'au Niger cette

surface piézométrique semble présenter une pente nord-sud insigni¬

fiante (0,125.10-3).

Les contours des aires de jaillissement ont été cartographies

à 1/500 000 d'après les pressions initiales dans les forages. Il est

évident qu'à l'intérieur de ces contours il s'agit de pressions prises

dans les points bas.

Les mesures périodiques effectuées par L. Authosserre montrent

qu'entre 1962, date des premiers forages, et 1969 :

- les pressions dans les forages sub-artésiens au Nord de

l'aire de jaillissement n'ont pas varié,

- qu'elles auraient baissé à l'intérieur de cette aire, cette

baisse atteignant lm d'eau dans le centre de Kadzell où

s'opèrent les prélèvements les plus importants.

10.6. - ALIMENTATION EN EAU DU PLIOCENE :

Le piège qu'est le Pliocène peut être alimenté en eau par

écoulement du Nord vers le Sud des eaux du Pliocène du rift, et, en

certains points, per ascensum à partir des nappes profondes du rift

dont les surfaces piézométriques se placent entre 315 m à Madama et

325 m à Maïdougouri (Continental terminal).

10.7. - DEBITS - PARAMETRES HYDRAULIQUES :

Les débits obtenus sur les forages Balakhany (fig. 10.2.)
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ne sont pas représentatifs compte tenu de la médiocre qualité des ou¬

vrages ; par contre ceux mesurés sur les forages d'HYDROlO peuvent

être retenus. Les débits spécifiques se situent entre 2 et 4 m^/h/m

exception faite, toutefois, pour le forage de Maïné.

Les valeurs des transmissivités obtenues par L. Authosserre

sur les forages Balakhany alignés entre Maïné Soroa et N'Guigmi (fig.

10.2.) sont, pour des raisons déjà évoquées, douteuses, oscillant au¬

tour de 1 à 2.10-^m2/s; elles corresponderaient plus à la transmissivi¬

té du captage qu'à celle de la formation aquifère.

10.8. - CHIMIE DES EAUX :

Les eaux des forages jaillissants sont sulfatées et chloru¬

rées sodiques. Les teneurs se placent dans la fourchette suivante :

Cl" 490 à 50 mg/l Ca-^-^ 126 à 10 mg/l

SOi+"~ 575 à 12 mg/l Mg^^ 45 à 2 mg/l

N03" traces Na^ 290 à 70 mg/l

C03H" 190 à 25 mg/l K^ 25 à 5 -mg/l

F~ traces RS - 1560 à 140 mg/l

Les analyses in si-tu de L. Authosserre montrent :

- des pH toujours bas, entre 5 et 7,

- des teneurs en CO2 libre de 3 à 8 meq/l,

- des teneurs en fer ordinairement inférieures à 1 mg/l.

Ces eaux peuvent être qualifiées d'hyper-corrosives et la

destruction des équipements métalliques des forages de Balakhany a été

remarquable par sa rapidité.

La FAO estime que les eaux du Pliocène sont difficilement

utilisables pour les besoins agricoles. Cependant pour le BRGM (1975)
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ces eaux appartiendraient aux types C2 SI et C2 S2 de la classification

de Riverside, sauf dans le triangle Maïné-Soroa - Takakoutou - Ouaraou

où elles relèveraient des types C3 SI et C3 S2. En d'autres termes,

elles seraient bonnes ou admissibles pour l'irrigation (fig. 11.5.).
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CHAPITRE 11

LE SYSTEME PHREATIQUE DU MANGA

11.1. - DEFINITION ET DOCUMENTATION : (fig. 11.1.)

Le système phréatique du Manga occupe la partie supérieure,

sables au sommet, argiles sableuses en profondeur, des Formations du

Tchad, dépôts quaternaires fluviátiles, deltaïques et lacustres d'ex¬

tension considérable. Ce système s'étend de Matamèye à l'Ouest, jusqu'à

la frontière tchadienne à l'Est et de l'erg de Bilma au Nord à la fron¬

tière nigériane au Sud, soit 550 km en longitude sur 400 en latitude,

(extension minimale, car en fait il est sans doute en continuité avec

la nappe d'Ounissoui, à 500 km au Nord de la Komadougou Yobé).

Ce système hydraulique comprend le bassin des Koramas à l'Ou¬

est et celui du Manga à l'Est, séparés, mais au Niger seulement, par

le massif cristallin du Mounio.

A l'exclusion des régions sahariennes et présahariennes, il

est ainsi limité au Nord et d'Ouest en Est par :

- le massif de Korgom (Continental hamadien et terminal),

- le Damagaram-Mounio, éruptif et métamorphique,

- le Koutous (Continental intercalaire et hamadien),

- la région Kandel Fadei -Kao Kakil - Termit (Crétacé moyen

et supérieur en partie marin),

- le massif de Termit (Crétacé supérieur et Continental ter¬

minal) ,

- le bassin de Bilma (Crétacé),

- le bassin d'Agadem - Homodji (Crétacé supérieur - Continen¬

tal terminal).

La reconnaissance hydrogéologique de ce système est le fait
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de F. Pirard (campagnes 1960 à 1963). Plus récemment (1972 - 1975)

HYDROGEO Canada Inc. a apporté des informations remarquables sur ce

système.

On consultera en particulier :

- SOGETHA [1964] - Les Koramas.

- Pirard F, [1964] - Reconnaissance hydrogéologique du Niger oriental -

Essai d'esquisses hydrogéologiques - Rapport BRGM.

- Grzlgzrt J. - SauvzZ CZ. [1970] - Modernisation de la zone pastorale

nigérienne - Etude hydrogéologique - Un atlas - Rapport BRGM

70 ABI 006 NIA.

- Greigert J. [1973] - Modernisation de la zone pastorale nigérienne -

Proposition d'un programme de construction de captages d'eau

dans la zone d'élevage permanent des bovins - Rapport BRGM

73 NIA 001.

- MagZlone G. [1974] - Chimie des évaporites et silicates néoformés en

milieu continental confiné - Les_ dépressions intermédiaires

du Tchad - Afrique - Thèse ORSTOM.

- HWROGEO CANAVA INC. [1975] -Route de l'unité et de l'amitié cana

dienne - Alimentation en eau.

- HWROGEO CAJEADA INC. [1976] - Puits prioritaires - Département de

Diffa - Niger.

- Greigert J. [1978] - Contribution à l'étude hydrogéologique des allu

vions du Centre-Sud nigérien.- Rapport BRGM - 78 AGE 001.

11.2. - EXTENSION ET LIMITES (fig. 11.1.)

A l'Ouest du méridien 9° la limite du système est celle du

déversement des eaux du système hydraulique Continental hamadien -
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Continental terminal dans les alluvions des Koramas (fig. 11.2.). On

doit noter que suivant les aléas du régime des pluies la nappe des

alluvions peut être en charge et l'eau pénétrer momentanément dans le

système Continental terminal dont la surface piézométrique se relève

alors localement.

La limite du système est, du 9 éme méridien à Gouré, une li¬

mite étanche contre le socle hydrogéologique du Damagaram - Mounio.

Du Koutous à la région de Kandel Bouzou, la limite est une

nouvelle fois une limite de déversement des eaux du Continental hama¬

dien.

Elle redevient une limite étanche, contre le Crétacé moyen

et supérieur, de Rigya Damalam à Termit Sud.

Au-delà vers l'Est, le système phréatique du Manga repose

sur le Continental terminal et le Crétacé supérieur du massif de Termit

puis sur le Pliocène du rift sans que l'on puisse être plus précis. On

sait seulement qu'aux forages 15 276 (TEXACO - Termit Sud Air Strip)

il existe des nappes entre 100 et 300 m de profondeur (surface piézo¬

métrique - 72 m, soit altitude 370 m) dans_ le Crétacé supérieur ou le

Continental terminal ; là encore il peut y avoir déversement des eaux

du massif de Termit dans le système phréatique du Manga (fig. 11.1. et

11.3.).

Au Nord Est du rift nous avons supposé qu'il y avait déverse¬

ment des eaux du système Continental intercalaire des bassins de Bilma

et d'Agadem dans le remplissage du rift et que la nappe d'Ounissoui

était une manifestation de ce déversement.

Nous ignorons en fait s'il y a ou non continuité entre les

eaux"phréatiques" du rift et les mêmes eaux du Manga. Les forages d'eau

14 096 à 14 098, faits près du forage pétrolier de Madama, ont atteint

une profondeur maximale de 270 m et exploitent des nappes traversées

entre 120 et 270 m, ayant une surface piézométrique à 64 m soit une
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altitude de 345 m, en accord avec les courbes isopièzes de F. Pirard

(fig. 11.3.).

La différence de profondeur de la surface piézométrique à

Kouzoumni et à Madama, 40 m, n'est pas incompatible avec la topographie

locale et il n'est pas impossible que la nappe phréatique, que l'on ne

recherchait pas aux 14 096 - 14 098, soit passée inaperçue.

11.3. - LES POINTS D'EAU :

Ils se groupent en trois catégories :

- Zzs puits itradlitlonnzZs,

Simples trous dans le sable, buses de bois et de paille, ces

puits ont une vie très brève, un à deux ans ; installés au point bas

des cuvettes, leur eau est polluée. Les inventaires de Cl. Sauvel (at¬

las publié en 1970) montrent la densité extraordinaire de ces ouvrages.

Leur brièveté de vie est le garant du renouvellement du pâturage qui

n'est jamais exploité par les éleveurs plusieurs années de suite.

- Zzs puits {IZtramts,

A double train de buses du type des puits conçus autrefois par

l'OFEDES poxir exploiter les eaux de la vallée de Gogo à Zinder, ces

ouvrages sont le type de puits qu'il faut absolument adopter ici compte

tenu de la lithologie du magasin. Ces ouvrages efficaces sont coûteux

et ne peuvent être justifiés que pour des cas particuliers d'exploita¬

tion. Nous disposons aujourd'hui des résultats de 85 puits de ce type

construits dans le département de Diffa (HYDROGEO 1976). Ces résultats

(fig. 11.1. et 11.4.) se résument ainsi :

Profondeur totale

des puits
P (m)

Pénétration dans

la nappe
h (m)

Profondeur

surface piézométrique
(m)

6,4 < P < 47

moyenne 21,8

2,20 < h < 7,4

moyenne 3,8

3,6 < prof.NP < 42

moyenne 18 , 3
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- Lzs {oragzs pour Ze ravltalZlzment dzs charntlzn, routlzrs

Gouré - N'Guigmi (tableau 11.3.) :

Ces forages ont été tubes et crépines en 6" avec une longueur

de crépines allant de 3,2 à 11 m. La profondeur de ces crépines sous la

surface piézométrique varie entre 1,4 et 13 m.

La profondeur de la surface piézométrique dans ces ouvrages

se situe entre 2,3 et 16,1 m.

11.4. - EPAISSEUR ET LITHOLOGIE DE L'AQUIFERE :

Les forages routiers n'ont pas tous traversé la totalité de

l'aquifère et l'ont recoupé sur une hauteur variant de 8,8 à 72 m. Les

ouvrages qui ont atteint le mur, ont identifié un aquifère puissant de

50 et 90 m; cette dernière épaisseur maximale a été observée â

Kangartilo (fig. 11.1.).

L'analyse des coupes lithologiques met en évidence l'existence

de deux séries :

- une partie supérieure, de sables fins et de silts non conso¬

lidés dont il semble qu'aucun puits n'ait atteint le mur.

Cette série sableuse a, sous la surface piézométrique, une

hauteur qui peut dépasser 7,40 m,

- au dessous, l'aquifère est plus complexe. L'argile y est

toujours présente et il semble que l'on ait affaire à des

alternances d'argiles et de sables avec des couches de gra¬

viers.

Les diagrammes électriques de Kangartilo, Garadjaram et de

N'Guel Gandi montrent que se dessine à partir de Kangartilo un chenal

sableux sud-ouest - nord-est, dont le tracé peut correspondre à l'en¬

veloppe de la zone des débits spécifiques supérieurs à 4 m^/h/m. A

N'Guel Gandi le matériel aquifère semble presqu' entièrement sableux.



TABLEAU 11.3. FORAGES DANS LA NAPPE PHREATIQUE DU MANGA

Profondeur
Profondeur Profondeur

Q Rabattement Qs

(m3/h/ra)

Longueur
crépine/ Epaisseur

Forages totale

(m)

Surf .Piéz.

(m)
(raVh) (m)

crépine 6"
(m)

surf , piéz,
(m)

nappe
Lithologie

FORAGES VE LA ROUTE VE L'IWITE :

3* 25,6 - 9,1 2,15 2,4 0,89 5 4,8 = 16,5 Arrêt sorle

4 24,0 - 7,1 1,8 1,7 1 7 1,4 = 8,8 Arrêt socio

39 (13784) 17 - 6,5 8,2 4,9 1,6 3,2 7,1 = 11,8 -

9 51,8 - 2,4 2,8 1,9 1,4 7,8 5,4 = 49 Socle

10 18,3 - 2,3 2,1 2,9 0,7 5,4 7,5 > 16 -

16 18,3 - 4,9 2,1 2,9 0,7 4,8 0 - > 10 -

15 21,3 - 3,1 8.2 3,8 2,1 6,1 10,6 > 18 -

17 76,2 - 7,7 6,8 9,4 0,7 7,3 9,4 > 68 -

19 (13764) 45,7 - 2,3 16,2 16,2 1 6,1 31,2 > 43 Nappe sous pression
18 76,2 - 4,1 2,8 11,3 0,2 7,4 11 * 72 Salée

20 44,2 - 8,6 2,8 6 0,4 7,3 3 > 36 -

21 74,6 - 8,5 8.2 8,6 0,9 7,7 13 > 66 -

22 (13767) 30,4 - 6,1 2,] 5,2 0,4 7,6 12 > 24 -

23 304 - - - - - - 39 -

51 27,6 - 3,9 3,9 2,4 1,6 7,2 16 > 24 -

26 37,0 - 7,0 3,2 3,7 0,8 10 6 > 30 2 nappes captées
34 42,6 - 8,9 2,8 ' 1,6 1,7 7 5 > 31 -

32 (13777) 22,8 - 8,3 1,8 2,1 0,8 6 8 > 14 -

46 50,3 - 10,8 5 3,6 1,3 7,4 28 > 40 -

48 20,7 - 6,9 3,9 0,9 4,3 6,4 7 > 14 -

49 258 pas de renseignement Ouvrage négat i f
M7 50,3 - 7,1 sables, silts, quelques argiles Ouvrage négatif
50 49,5 sables, graviers, quelques argiles Ouvrage négatif
59 (15589) 19,8 - 2,8 8,2 2,5 3,2 5 4,4 > 17 Sables, sil tr, argiles
59 A 14 - 2,9 6,8 2,4 2,8 6,3 3,5 > 11 Sahle

53 50,2 sables, silts, quelques argiles Oiivrage négal i f
5!-". 93 1 argiles Ouvrage négai i I
52 50,3 sables, argiles Ouvrage négatif
54 50,9 sables, sables arg i leux Ouvrage négatif
55 (15588) 50,9 argiles Ouvrage négatif
57 32,3 - 10,7 6,8 abandonné pour venues de sable - > 22 -

57 A 30,8 - 9,9 2,1 0,9 2,3 7,0 13 - Sables argileux
57 B 25,6 - 10,4 3,9 ^ 3,2 1,2 6,3 8 > 15 Sables, 6 m argile, sabios
23 305 nappe phréatique non captée - - Sables et argi les
53 40,8 - -

- - - - Sables - négatif
65 35 - 15,1 16,2 1,1 14,7 11 2 = 35

Les emplacements de aes ouvrages sont donnés dana HYDROGEO 1075,



TABLEAU 11.3, - FORAGES DANS LA NAPPE PHREATIQUE (suite 1)

Profondeur
Profondeur Profondeur Longueur

crépine/Q Rabattement Qs Epaisseur
Forages totale surf .piéz. (m3/h) (inVh/m) crépine 6" Lithologie

(m) (m)
(m)

(m)
surf , piéz,

(m)
nappe

68 * 318 - 54 Sables argileux
56 (15591) 29 16,1 16,3 1 16 7 5 > 29 -

62 C 324 - - - - - - Pas de renseignement
63 321 - - - - -

. - - Argiles
64 354 ~ ~ ~ ~ - ~ ~ Argiles

FORAGES BALAKHANV :

Goudoumaria 131 - 5

- 22,7

4,5 8 0,6 - - 56 -

Kelakam 253 - 8 4,5 - - - - - 69 -

Lagané 7825 151 - 14 - - - - - 73 -

FORAGES OFEDES ;

N'Gourti (14 338) 440 - 10,7 36 3 1 12 25 ? 49 ± 75 _

Garadjaram - - pas d'es Gai de la nappe phréatique - - ± 60 -

Kangartilo ~ ~ pas d'essai de la nappe phréatique ~ ~ ± 90 ~

FORAGE ROtlTIER SATOM :

Koutcliika 14 - 1,40 26,5 5,27 5 8 0,60 Sables fins, silts

-p
en

Les emplacements de ces ou^oragea sont donnés dans HYDROGEO 1975.
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Cette observation est à rapprocher des résultats des puits HYDROGEO 509

et 809 près de la piste d'Agadem où les débits spécifiques non calcu¬

lables paraissent très élevés et les eaux peu minéralisées (152 mg/l

au 809).

Sous la nappe phréatique existe un système multicouche qui ap¬

paraît en charge par rapport à la nappe phréatique ; dans les forages

en effet la profondeur moyenne de la surface piézométrique est de 8,40 m

contre 18,3 m pour la nappe phréatique. Cependant les perméabilités

dans la série inférieure sont nettement plus basses que dans la partie

supérieure.

L'étude hydrochimique montre des zones isolées d'eaux salées

qui peuvent s'expliquer par la présence d' évaporites dans les alluvions

du Manga.

11.5. - SURFACE PIEZOMETRIQUE - FLUCTUATIONS DE LA NAPPE :

La figure 11.3. reproduit les courbes isopièzes dessinées par

F. Pirard, complétées par nos observations pour le bassin des Koramas.

Il est évident que des altitudes plus précises et plus nombreuses donne¬

raient une surface piézométrique plus compliquée, mettant en particulier

en évidence les zones d'alimentation directe par les pluies, alimenta¬

tion confirmée par les observations faites dans le bassin des Koramas

et par les dosages isotopiques dus à la FAO.

Le schéma piézométrique montre une alimentation de la nappe

à partir des systèmes hydrauliques de la périphérie et un écoulement

général vers la dépression occupée actuellement par le lac Tchad et vers

la frontière tchadienne.

Cependant, si la pente de la surface piézométrique, de

0,8.10"^ près du système hydraulique Continental intercalaire - Conti¬

nental terminal, s'abaisse à 0,2.10"^ dans le Centre du Manga où la

nappe est sub-horizontale, il est certain que les eaux du lac Tchad se

déversent dans le système phréatique du Manga. Ces écoulements



147 -

souterrains seraient d'ailleurs responsables de l'équilibre salin des

eaux du lac (Maglione - 1974).

Des études de détail effectuées par l'ORSTOM au Tchad montrent

que la surface piézométrique présente autour du lac des dépressions

fermées, telle celle de Kadzell.

Ces dépressions, faits courants en zone sahélienne, ont une

origine mal définie. On peut penser toutefois qu'elles sont déprimées

par un phénomène d'évapotranspiration non compensé par des réalimenta¬

tions latérales ou qu'elles traduisent des états passés de la surface

piézométrique .

Mises à part les perturbations apportées par le lac, très sen¬

sible comme on le sait aux aléas climatiques, le schéma piézométrique

montre une alimentation de la nappe du Manga à partir des systèmes hy¬

drauliques Crétacé et Tertiaire et une vidange vers les pays bas de la

République du Tchad (Bodélé).

La surface piézométrique de la nappe connaît des fluctuations

de plusieurs mètres manifestement liées aux cycles de la pluviosité.

Ces fluctuations se traduisent par l'inondation de certaines parties du

bassin des Koramas et des affleurements de la nappe plus ou moins nom¬

breux dans les cuvettes entre Gouré et Maîné (dans celles-ci, mais ici

seulement, l'affleurement de la nappe détermine des dépôts de sels ex¬

ploités). Ces fluctuations particulièrement "spectaculaires" ont fait

l'objet d'études au Nigeria ; il serait intéressant de les analyser. Le

déboisement a été évoqué parmi les causes de la remontée générale des

nappes du haut bassin des Komadougou après la dernière guerre mondiale.

Mais nos observations faites sur les sondages â la tarière réalisés

lors de l'étude des Koramas (Greigert 1978) amènent à penser qu'il pour¬

rait s'agir d'un mauvais emmagasinement. On pourrait avoir affaire à

des nappes suspendues peu épaisses, très sensibles à la pluviométrie

et dont le mur serait des sables et des silts dont la saturation en air

contrarierait l'infiltration de l'eau.

Au Niger, dans le bassin des Koramas, des fluctuations
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atteignant 5 m ont été observées et SOGETHA (1964) a donné un excellent

historique de ces fluctuations depuis la fin du XIXème siècle. On cons¬

tate ainsi que la "sécheresse" de 1973 n'a pas eu de caractère excep¬

tionnel.

11.6. - DEBITS - PARAMETRES HYDRAULIQUES :

Les renseignements les plus surs en la matière portent sur le

Manga méridional à l'Est du méridien 11° et sont des observations

d' HYDROGEO.

- Pulits prioritairzs dz Vl{{a :

Laissant à part les débits spécifiques exceptionnels des puits

310 et 509, ces ouvrages ont donné :

0,5 m^/h/m < Qs < 8 m^/h/m

Le débit spécifique moyen pour ce lot de 85 puits est de : 3,0 m^/h/m.

En fig. 11.1. la répartition statistique de ces débits est donnée.

- Foragzs dz Za routz dz Z' unité :

0,2 m^/h/m < Qs < 4,3 m^/h/m

Le débit spécifique moyen est de : 1,4 m^/h/m.

- Bas¿ln dzs Koramas - Forage, de Koutcklka :

Qs = 5 i.i^/h/m

Ainsi la nappe phréatique contenue dans la partie supérieure

du magasin a des débits spécifiques nettement plus élevés que ceux du

système multicouche de la partie inférieure exploitée par forage.

Une seule transmissivité est connue, calculée d'après l'essai
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de débit dans la partie inférieure de l'aquifère effectué par Balakhany

à Goudoumaria en 1972 (crépines 6", ouverture 0,4 - 0,5 mm, entre 35

et 53 m).

Cette valeur T = 3,5 . lO-^m^/s , est à rapprocher de celles

trouvées dans le Chari Baguirmi, au Tchad, comprise entre 5.10" et

1.10-^m^/s et de celle de 7,6.10-^m^/s obtenue à Maïdougouri au Nigeria.

11.7. - CHIMIE DES EAUX : (fig. 11.4.)

Les eaux de la nappe phréatique du Manga, partie supérieure

du magasin, sont bicarbonatées et sulfatées calciques et sodiques avec

des résidus secs croissant de la périphérie vers le lac où ils dépassent

1 000 mg/l, atteignant 7 854 mg/l près de Bosso. On constate une

répartition très complexe et heurtée de la valeur de ces résidus secs.

D'après les renseignements en notre possession les eaux de la

partie inférieure du magasin ne seraient pas plus minéralisées que les

précédentes.

Les eaux du Manga sont donc plus salées que celles des systè¬

mes hydrauliques crétacés et tertiaires d'où elles proviennent en partie

et ceci malgré la réalimentation actuelle dont elles bénéficient. On

est tenté de rapprocher ce fait de la présence d' évaporites dans un

magasin alluvial et lacustre.

L'expérience montre que les eaux du Manga conviennent parfai

tement à l'homme.

FAO estime que l'usage de ces eaux pour l'irrigation n'est pas

recommandé sauf sur des sols bien drainés et perméables. Nous donnons

en figure 11.5., une carte de l'aptitude des eaux du Manga à l'irriga

tion,dans l'ensemble plus optimiste.

En fait, on ne dispose que d'un nombre très réduit d'analyses

chimiques eu égard à l'extension de cet aquifère que l'homme exploite

pour lui et ses troupeaux par des captages de plus en plus nombreux.

















RÉPUBLIQUE DU NIGER

MINISTÈRE DES MINES ET DE L'HYDRAULIQUE

' 1L r^A: i9S3 i
-il

ATLAS DES EAUX SOUTERRAINES DU NIGER

ÉTAT DES CONNAISSANCES (Mai 1978)

TOME 1 - FASCICULE VII

.x+i-

x^

^^ArAr
..^ +

V^^ +

N.« +
\ +

\ \ X
1 X

's
1

DJADO +
Je

X
X

71

+

+
+
+

BILMA +
+
+
+

» FACHI +
+

+
+
X

BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES

AGENCE D'ÉTUDES DE GÉOLOGIE APPLIQUÉE A L'ÉTRANGER



RÉPUBLIQUE DU NIGER

MINISTÈRE DES MINES ET DE L'HYDRAULIQUE

ATLAS DES EAUX SOUTERRAINES DU NIGER

ETAT DES CONNAISSANCES (Mai 1978)

TOME 1 - FASCICULE VIII

APERÇU SUR LES NAPPES ALLUVIALES

par

J. GREIGERT

BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES

AGENCE D'ÉTUDES DE GÉOLOGIE APPLIQUÉE A L'ÉTRANGER

B.P. 6009 - 45060 Orléans Cedex - Tél.: (38) 63.80.01

79 AGE 001 Septembre 1 979

Réalisation : Département des Arts Graphiques



SOMMAIRE DU FASCICULE VIII

Pagzs

CHAPITRE 12 : APERÇU SUR LES NAPPES ALLUVIALES	 150

12.1. - LES NAPPES DU LIPTAKO	 151

12.2. - LE DALLOL BOSSO	 152

12.3. - LE DALLOL MAOURI	 152

12.4. - LA MAGGIA ET LES VALLEES DE KEITA ET DE

BADEGUICHERI DE L'ADAR DOUTCHI	 153

12.5. - LES VALLEES DE LA FALAISE ORIENTALE DE L'ADAR

DOUTCHI	 154

12.6. - LA VALLEE DE LA TARKA	 155

12.7. - LE GOULBI N'MARADI	 155

12.8. - LE GOULBI N'KABA ET SON AFFLUENT LE MAY FAROU . . 156

12.9. - LA VALLEE DE GOGO	 158

12.10.- LE DAMERGOU	 159

12.11.- L'IRHAZER OUA N'AGADES	 160

12.12.- L'AIR	 160

12.13.- LES MARES	 161



150 -

CHAPITRE 12

APERÇU SUR LES NAPPES ALLUVIALES

La notion de nappe alluviale appelant immédiatement l'idée

d'exploitation aisée, donc peu coûteuse des eaux, nous avons tenu à

réunir dans ce chapitre quelques informations sur les nappes des ré¬

seaux hydrographiques fossiles du Niger, étant entendu que le tracé ac¬

tuel de ces réseaux ne correspond pas toujours aux entailles anciennes

aujourd'hui masquées par les revêtements récents. Ces entailles ont été

creusées lors des phases humides du Quaternaire ancien tandis que nom¬

bre de vallées actuelles ne doivent leur tracé qu'à la topographie du

dernier erg (Azhar, Koramas, goulbis N Kaba et May Farou, par exemple).

Le fleuve Niger coulant sur son bed-rock n'est plus en con¬

tact avec ses alluvions anciennes caillouteuses et ne joue aucun rôle

dans l'alimentation actuelle des nappes nigériennes. Les alluvions

récentes de ce fleuve, peu perméables (terre à brique), ne possèdent à

notre connaissance que des nappes discontinues aptes tout au plus à

permettre l'irrigation traditionnelle des jardins et l'alimentation des

petits villages.

vantes

Les nappes alluviales étudiées dans ce chapitre sont les sui-

- les nappes alluviales du Liptako,

- le dallol Bosso,

- le dallol Maouri,

- la Maggia et les vallées de Keita et de Badéguichéri de

l'Adar Doutchi,

~ les vallées de la falaise orientale de l'Adar Doutchi,

- la vallée de la Tarka ,

- le goulbi N'Maradi
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- le goulbi N'Kaba et son affluent le May Farou,

- la vallée de Gogo,

- le Damergou,

- les nappes alluviales de l'Aïr,

- les mares.

Les nappes seront décrites sommairement. On insistera par

contre sur les données permettant de porter un premier jugement sur leur

intérêt économique, car ces systèmes aquifères sont, en fait, les seuls

à bénéficier d'une réalimentation cyclique par les pluies et le ruissel¬

lement .

12.1. - LES NAPPES DU LIPTAKO :

Certaines de ces nappes et celles liées à quelques mares ont

été étudiées par sondages à la tarière mécanique en vue de l'implanta¬

tion de puits villageois. Les résultats de ces travaux sont exposés

dans :

- Greigert J, [1975 zt 1977] - Etude pour le développement des régions

de socle hydrogéologique de l'Ouest nigérien - Deuxième et

troisième campagnes - Rapports BRGM.

90 sites ont été étudiés par sondages.

Les alluvions anciennes caillouteuses ont toutes été déblayées

par l'érosion et les entailles sont comblées d'alluvions récentes dépo¬

sées sous de faibles pentes, c'est à dire toujours chargées en argile.

Leur épaisseur, extrêmement et brutalement variable, peut

dépasser 25 in. Leur extension latérale est sensiblement celle des inon¬

dations actuelles. Les sondages montrent :

- l'absence de classement des alluvions. L'argile est partout.

Cependant, les galets, quartz ou latérite, se rencontrent
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de préférence dans la moitié inférieure du remblaiement,

- les alluvions grossièrement sableuses ou caillouteuses

épaisses de quelques mètres sont l'exception,

- on distingue un remblaiement superficiel de sables fins et

de silts, épais de 7 à 10 m, sur une série inférieure argi¬

leuse à galets.

Dans ces alluvions les nappes résiduelles actuelles sont dis¬

continues, localisées aux points où peuvent stagner chaque année une ou

deux crues au minimum.

Les eaux d'une façon générale toujours douces sont appréciées

par les habitants du Liptako qui ont acquis une sensibilité aux sels

même à des doses passant ordinairement inaperçues.

12.2. - LE DALLOL BOSSO : (fig. 12.1.)

Il a fait l'objet d'une reconnaissance exposée dans :

- SOGETHA [1963] - Etude hydrogéologique de la vallée du dallol Bosso.

Les nappes de ces alluvions semblent particulièrement intéres¬

santes dans le bief Bonkoukou - Birni N'Gaouré où l'alluvionnement est

sableux et o.ù certains puits présentent des débits spécifiques égaux ou

supérieurs à 10 m^/h/m.

Ces nappes sont ici en continuité avec le système phréatique

Continental terminal.

12.3. - LE DALLOL MAOURI :(fig. 12.1.)

Les nappes alluviales discontinues de ce dallol font place au

Sud du parallèle 13° 20 à une nappe phréatique contenue , au dessous de

la latitude 12° 20 , autant dans les alluvions que dans le Continental
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terminal et le Continental hamadien. Cette nappe est étudiée dans :

- FAO (7970) - Etude pour la mise en valeur du dallol Maouri.- Les eaux

souterraines.

D'après les sondages, l'épaisseur des alluvions semble d'une

dizaine de mètres mais atteindrait d'après une coupe de forage, 24 m.

Ces alluvions semblent sableuses.

Le forage de Fadama 9968 (3° 55'- 13° 02') avait pour objectif

la détermination des paramètres hydrauliques des alluvions qui ont ici

plus de 21 m d'épaisseur. La nappe elle-même a 8 m de hauteur. Un débit

spécifique immédiat de 8 m^/h/m a été obtenu. Les transmissivités, à

la remontée, sont comprises entre 9.10""^ et 1,4. 10 -^m^/s. Les eaux, bi¬

carbonatées calciques ou sodiques , ont un résidu sec inférieur à 400

mg/l.

12.4. - LA MAGGIA ET LES VALLEES DE KEITA ET DE BADEGUICHERI DE L'ADAR

DOUTCHI (fig. 12.1.) :

Ces trois vallées ont été étudiées par sondages à la tarière

mécanique suivis d'essais de pompage dans la Maggia. Ces travaux ont

fait l'objet de rapports qui sont synthétisés dans :

- Grzlgzrt J. (796^) - Atlas hydrogéologique de l'Adar Doutchi - Rapport

BRGM 68 ABI 004 NIA.

Les alluvions de ces vallées sont du type argilo-sableux.

Leur épaisseur moyenne est de 15 à 20 m. Les sondages ont montré que

s'y individualisaient des réservoirs de sables et de graviers lavés.

Les transmissivités obtenues dans la Maggia, et qui sont de

3.10-^ à l.lO-^m^/s, peuvent être considérées comme représentatives de

celles de l'ensemble des alluvions de l'Adar Doutchi. Les essais ont

montré que l'on pompait dans des réservoirs d'extension réduite dont les

limites étaient rapidement atteintes (Cl. Sauvel - 1966 - Hydrogéologie
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de la Haute Maggia - Rapport BRGM), observation généralisable à toutes

les alluvions de l'Adar Doutchi.

La présence constante d'un bed-rock crétacé supérieur, à sel

et gypse, entraîne des teneurs en sels relativement élevées pouvant

dépasser 500 mg/l, voire 1 200.

12.5. - LES VALLEES DE LA FALAISE ORIENTALE DE L'ADAR DOUTCHI :

Les vallées de Tabokaki, Bouza, Madeta, Arzerori, Nassaraoua

et Magaria, toutes affluents de la Tarka, ont été étudiées par sonda¬

ges à la tarière mécanique.

On consultera :

- Grzlgzrt J. [1978] - Contribution à l'étude hydrogéologique des allu¬

vions du Centre sud nigérien - Rapport BRGM 78 AGE 001.

- Vallée de Tabokaki :

Ici en dehors de l'entaille même qui offre des nappes superfi¬

cielles, les alluvions, peu perméables, ne sont mouillées que sur quel¬

ques mètres dans leur partie inférieure. Mais les étroits affluents de

la rive droite sent le siège d'un alluvionnement uniquement sableux et

à Yegalalan 12 m de sables et de silts saturés d'eau ont été trouvés.

- Vallée de Bouza :

L'alluvionnement y est partout argileux.

- Vallée de Madzta :

Les alluvions ont 15 à 18 m -i' épaisseur et ne sont sableuses

que dans la partie orientale du remplissage.

- Valiez d'Arzérori :

L'épaisseur des alluvions décroit d'Arzérori à Madaoua de 22

à 10 m. Elles sont toujours argileuses.
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- Valiez dz Na¿¿aroua :

L'épaisseur des alluvions décroît vers l'aval de 22 à 15 m.

Sur une partie seulement de la plaine alluviale, l'alluvionnement est

sableux et a une épaisseur de plus de 15 m.

- Valiez dz Maganta :

Les alluvions, épaisses de 10 à 20 m sont essentiellement ar¬

gileuses.

12.6. - LA VALLEE DE LA TARKA :

Les alluvions de cette vallée sont sèches en amont de Korahane

où les puits qui y sont creusés exploitent tous le "Continental interca¬

laire" (profondeur 30 à 40 m, magasin de grès argileux).

En aval de Korahane, les alluvions reposant sur le Crétacé

moyen et supérieur contiennent une ou des nappes peu profondes. Une chose

est certaine, quatre sondages à la tarière mécanique entre la route Niamey

- Zinder et Sabon Guida ont montré que le remblaiement était de sables

lavés, fins à grossiers, à galets de quartz, traversés sur 18 m, le mur

n'ayant pas été atteint (voir J. Greigert - 1978). De telles alluvions

sont exceptionnelles au Niger.

Il y a là une observation intéressante puisqu'à ces conditions

d' alluvionnement rares s'ajoutent la situation géographique de cette val¬

lée qui se prête à des aménagements agricoles et l'existence d'une popu¬

lation de paysans particulièrement actifs et doués d'initiatives.

12.7. - LE GOULBI N'MARADI :

Ce goulbi, parce qu'il descend des reliefs cristallins du Cen¬

tre-nord nigérian, possède des alluvions sableuses et caillouteuses

épaisses d'une vingtaine de mètres.

Ces alluvions sont dans certains biefs de la vallée, saturées

en eau grâce aux crues provenant du Nigeria soit par le goulbi N'Maradi
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(inondations annuelles entre la frontière et Tibiri), soit par le

goulbi N'Bousourou dont les eaux remontent le goulbi de la région de

Souloulou vers Guindam Roumj i .

Dans ces deux parties du goulbi atteintes par les crues, la

surface piézométrique de la nappe est entre 3 et 5 m de profondeur.

Elle s'abaisse à 14 et 18 ra à Guindara Roumji qu'aucune des crues nigé¬

rianes n'atteint ; on a là l'image de ce que deviendra la nappe à

Maradi raêrae, lorsque les crues venant du Nigeria n'atteindront plus le

bief Madarounfa - Tibiri. Celui-ci est étudié, en vue d'aménagements

agricoles, dans :

- Nguyzn Quang Trac - BzrnzAt G. [1978] - Etudes comparatives du projet

du goulbi de Maradi - Evaluation et gestion des ressources en

eaux souterraines du systèrae aquifère des alluvions - Rapport

BRGM 78 AGE 017.

On consultera également :

- Grelge^ J, (7963) - Inventaire des points d'eau sur les feuilles

Guindara Roumji et Maradi - Rapport BRGM.

L'épaisseur des alluvions caillouteuses y est d'une vingtaine

de mètres. Les essais de pompage ont donné des transmissivités de l'or¬

dre de 1.10-^ à l.lO-^m^/s et les débits spécifiques ont une valeur

moyenne de 10 m^/h/ra (fourchette : 1 ra^/h/m < Qs < 24 m^/h/ra). Les rési¬

dus secs sont de l'ordre de 300 mg/l. L'étude géophysique montre que les

alluvions lavées sont dans des chenaux au sein d'alluvions plus ou moins

argileuses.

12.8. - LE GOULBI N'KABA ET SON AFFLUENT LE MAY FAROU :

Leur connaissance est exposée dans :

- SOGETHA (7964) - Le Goulbi N'Kaba et ses affluents - Mission de recon

naissance.
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On y distingue plusieurs biefs :

- Le gouZbl May Farou et Ze gouZbl N'Kaba :

En amont de Yataoua, ce tronçon du réseau a été étudié par

sondages à la tarière mécanique dont les résultats sont exposés dans J.

Greigert - 1978. Recevant en rive gauche des affluents venant du

Nigeria, le May Farou connaissait des crues annuelles qui entretenaient

jusqu'à Yataoua une nappe affleurante.

Il y a depuis 1973 une baisse de la nappe que les habitants

attribuent, à tort ou à raison, à la construction de barrages au

Nigeria ; toujours est-il que le pont de Yataoua ne sert à rien depuis

sa construction en 1970.

Les alluvions de ce goulbi, dont la nappe présente des fluctu¬

ations identiques à celles des Koramas, sont à l'Est du méridien 8° peu

épaisses et argileuses. Elles y sont inexploitables à des fins agrico¬

les. Cependant, à l'Ouest de ce méridien, le May Farou débouche dans de

larges chenaux sud-nord provenant du Nigeria, creusés dans le Quaternaire

ancien et le Continental hamadien et comblés par des sables fins à gros¬

siers à graviers et galets, épais de plus de 30 m.

A l'Ouest du May Farou, le goulbi N'Kaba sensu stricto , entre

la frontière et Gazaoua, a un tracé indépendant de l'alluvionnement raais

fonction de la topographie dunaire. Il ne correspond pas comme le goulbi

N'Maradi à une entaille comblée d'alluvions caillouteuses.

- Le ble{ Yataoua - Kananbakatcké :

Ici la surface piézométrique s'abaisse et serable rejoindre

celle des nappes phréatiques du "Continental intercalaire" - Continental

hamadien.

- Le ble{ Kananbakatcké - Voyvoya :

Les alluvions ne contiennent que des petites nappes localisées

et les puits exploitent le Continental.
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- Le ble{ Voyvoya - {romtlére nigériane :

Les alluvions reposent ici sur le Crétacé supérieur argileux

et contiennent des nappes localisées peu épaisses exploitées par champs

de puisards ; on n'y compte plus de puits profonds.

12.9. - LA VALLEE DE GOGO :

Cette vallée naît à quelques kilomètres au Sud de Zinder près

du village de Tchantchandi Adam. C'est d'abord un étroit couloir dans

le cristallin du raassif de Zinder. Après un parcours d'une douzaine de

kiloraètres, elle entre dans les dunes à Gogo, s'élargit, et se dirige

vers l'Ouest pour rejoindre à Machaya la vallée de Droura Malori affluent

des Koramas .

Le bief Gogo - Machaya d'une longueur d'environ 6 500 m et

d'une largeur de 600 ou 700 m est encadré d'affleurements granitiques

visibles en quelques points de l'entaille elle-même.

Cette minuscule parcelle du territoire nigérien a beaucoup

fait parler d'elle depuis qu'elle assure le ravitaillement en eau de la

ville de Zinder, épineux problèrae, ou, si l'on veut, véritable "serpent

de raer"dont il est question dans la littérature depuis 1931.

Quoi qu'il en soit, les alluvions sableuses de cette étroite

vallée, saturées d'eau sur une hauteur atteignant une dizaine de raètres

fournissaient tant bien que mal, en 1975, environ 1 200 m^/j à la ville

de Zinder.

Cette vallée est reliée au bassin des Koramas par celle de

Droum Malori qui emprunte un étroit sillon intradunaire et est barrée,

â la hauteur d' Angoal Banima, par un grenite et le Continental terminal

relevés et mis en contact par faille. Elle est donc indépendante du

bassin des Koramas et la nappe ne doit son existence qu'aux apports à

partir des reliefs du massif de Zinder et aux pluies.

Nous citons les publications essentielles concernant cette

vallée :
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- PZote H, (7967) - L'alimentation en eau de Zinder (les possibilités

aquifères de la vallée de Gogo) - Rapport BRGM.

- BlscaZdl R. (7963) - Hydrogéologie du Daraagarira et du Mounio - Rap

port BRGM 63 A3 NIA.

- GKW (7973) - Extension et renforceraent de l'alimentation en eau et en

électricité de la ville de Zinder - Section B.- Hydrogéologie.

- Ungemack P. [1976] - Alimentation en eau de la ville de Zinder - Si

mulation sur raodèle mathématique de la nappe de Gogo - Rap¬

port BRGM 76 AGE 003.

On retiendra que cette nappe d'épaisseur métrique et de quel¬

ques kilomètres carrés de surface, située dans une région dont la plu¬

viométrie moyenne de 1905 à 1975 est de 450 mm/ an et où l'évapotrans¬

piration est évaluée à 1 500 mm/ an sur eau libre, fournit depuis 1951,

grâce à une dizaine de forages, un débit quotidien qui s'est élevé pro¬

gressivement à 1 200 m^. Les transmissivités sont comprises entre

4.10-3 et l.lO-^m^/s et le calcul du coefficient d'emraagasinement,

fait sur un seul forage, a donné des valeurs entre 2,5 et 11,5 %.

12.10. - LE DAMERGOU :

Les alluvions de cette région montagneuse ont été étudiées

par sondages à la tarière mécanique (voir J. Greigert - 1978"!; raalgré

leur extension, celle de leur bassin versant, leur épaisseur et leur

lithologie, elles sont en voie d'assècheraent . Ce tarissement des nappes

est, peut-être, imputable au morcellement des bassins versants sous

l'action des sables remis en mouvement par le déboisement et barrant

les entailles torrentielles. L'avenir du Damergou est manifestement

dans l'exploitation des nappes du"Continental intercalaire" malgré

leurs profondeurs et les perraéabilités particulièrement basses de leurs

raagasins.
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12.11. - L'IRHAZER OUA N'AGADES :

Il n'a jaraais été étudié, raais on consultera â son sujet :

- Greigert J. - Sauvel CZ. [1970] - Modernisation de la zone pastorale

nigérienne - Etude hydrogéologique - Rapport BRGM 70 ABI 006

NIA.

Il n'est pas irapossible, d'après certains puits, que cet

Irhazer possède des alluvions et des nappes alluviales. La chose serait

intéressante à voir entre Téguida N'Tessoum et In Abangharit, où sur

85 kra n'existe aucun point d'eau tandis que les nappes profondes ne

contiennent que des eaux salées (32 000 mg/l à Tidekelt). La nappe cap¬

tée à In Abangharit ,à 40 ra de profondeur ,serait pour certains une nappe

alluviale, devant son existence à un seuil rocheux de Grès du Tégama.

12.12. - L'AIR :

Les nappes alluviales de l'Aîr, les seules exploitées dans ce

massif où l'on cultive les céréales et où l'on pratique les cultures ma¬

raîchères, sont en cours d'étude. Un inventaire systématique des points

d'eau des nappes alluviales est actuellement réalisé. Les alluvions ont

été décrites par :

- Hebrard L. (7967) - Contribution à un inventaire des réserves en miné

raux lourds du degré carré Aouderas - Rapport BRGM.

- BZack R, - Vogt J. [1963] - Remarques sur la morphologie de l'Aîr -

Bull. - BRGM n° 1.

Les surfaces piézométriques dans ces vallées cont peu profon¬

des raais il devrait exister sous les alluvions superficielles argilo-

sableuses et sous les coulées basaltiques des alluvions à galets.

Une étude des crues dans les vallées de l'Aîr a été entreprise

par l'ORSTOM :
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- Lz{zvrz R, (7959) - Aliraentation en eau de la zone des Grès d'Agadès

- Rapport ORSTOM.

Ce travail initial est poursuivi par l'ORSTOM qui étudie ac¬

tuellement l'infiltration des eaux de crue dans les alluvions du Téloua

à Agadès.

Au Sud du parallèle 19°, ces intéressantes nappes du versant

ouest de l'Aîr sont réalimentées annuellement par les crues.

12.13. - LES MARES :

Les mares, les alluvions des mares n'ont également jamais été

étudiées à l'exception de quelques raares du Liptako.

On trouvera un inventaire sommaire des mares de la zone d'éle¬

vage permanent des bovins dans :

- Grzlgzrt J, - CZ. Sauvzl. [1970]- Modernisation de la zone pastorale

nigérienne.

Le problèrae de 1' araénageraent des mares a été abordé dans :

- BCEOM [1966) - Etude de mares artificielles.

L'auteur recherche les conditions de superficie de bassin ver¬

sant, de sols et de pentes indispensables au remplissage annuel de mares

surcreusées. Il propose quelques avant-projets d'aménageraent et étudie

le coût de l'eau.

On citera ici, à propos des mares, le comportement de celle

de Tabalak - Kéhéhé, à 40 kra de Tahoua sur la route d'Agadès. Cette mare

s'asséchait autrefois entre décembre et février ; une magnifique forêt

l'occupait. L'hivernage curieux, "exceptionnel", de 195 3, remarquable

par des pluies "bretonnes" régulières, fines, tombant pendant des jour¬

nées entières, remplit cette mare qui est devenue depuis permanente ;

la forêt est morte noyée ce qui prouve le caractère exceptionnel de
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cette inondation. La raare semble en voie de tarissement et en avril

1978 seuls quelques hectares étaient encore inondés. Il n'est pas impos¬

sible qu'elle reprenne désormais sont rythme d'avant 1953.

NOTA : "Il convient de se souvenir que les eaux de revêtements récents

ont fait vivre, oioec celles de surface, la quasi totalité du pays jus¬

qu'à la veille de la deuxième guerre mondiale."
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CHAPITRE 13

DES ACTIONS A ENTREPRENDRE - SUGGESTIONS

Le lecteur aura peut-être constaté que 1 'hydrogéologie nigé¬

rienne doit être considérée comme pratiquement arrivée au terrae d'une

preraière phase dont l'objectif était la connaissance des caractéristi¬

ques fondaraentales des divers réservoirs pouvant exister en chaque

point du pays.

Aujourd'hui s'ouvre l'époque d'un nouveau type d'opérations

où l'empirisme ne sera plus de saison et qui auront pour objet la ges¬

tion de l'exploitation des réservoirs afin de fournir, en des points

précis du pays, des volumes d'eau déterminés, à des coûts bien définis

et ce, pendant des laps de teraps s 'évaluant en dizaines d'années.

Il est évident que ces opérations qui feront appel aux métho¬

des les plus modernes de 1 'hydrogéologie, ne pourront être imaginées et

réalisées que cas par cas lorsque des exigences précises seront expri¬

mées.

Dans ce chapitre seront donc soulignées d'abord les lacunes

qui subsistent encore dans la connaissance des nappes, puis seront dé¬

crits les grands traits des opérations indispensables à l'équiperaent de

certaines régions, à la quantification des besoins (études socio-écono¬

miques), des ressources, à la programmation d'une exploitation de ces

dernières à la fois efficace et conservatoire.

13.1. - LES LACUNES DANS LA RECONNAISSANCE ELEMENTAIRE DES NAPPES :

Ces lacunes sont de deux ordres :

- à la périphérie des bassins hydrogéologiques, les limites

d'extension des nappes contre leur mur, ou "biseaux secs".
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- à 1'' intérieur des bassins les domaines où les réserves sont

pratiquement inexploitables par défaut de perméabilité.

Disons tout de suite que de tels problèmes se poseront tou¬

jours étant donné le petit norabre d'observations disponibles eu égard

à la superficie des bassins et à l'hétérogénéité lithologique des maga¬

sins.

La géophysique est impuissante à résoudre catégoriquement ce

genre de problèmes dont la solution ne peut être obtenue qu'empirique¬

ment par le forage et surtout la collecte et la conservation des infor¬

mations.

Parmi ces problèmes nous citerons en particulier : (fig. 13.1.)

- l'extension vers le fleuve du système hydraulique Continen¬

tal terrainal du synclinal de Dogondoutchi. La liraite d'ex¬

tension que nous avons donnée (voir 7.5.) laisse place à

bien des surprises. Mais entre elle et le fleuve d'intéres¬

santes réserves existent en profondeur dans le Cristallin :

leur découverte est affaire de forages dont la profondeur

pourra dépasser 100 m,

- l'extension vers l'Est du système hydraulique "Continental

intercalaire" - Continental hamadien entre l'Arbre du Ténéré

et l'extrémité orientale du Koutous . Si dans le Nord, de

faciès saharien, ce problème est peu important pour l'heure,

il l'est beaucoup plus dans le Sud où le rôle du Crétacé

marin entre Tanout et Termit est inconnu et où la limite du

déversement du système dans la nappe phi^éatique du Manga

n'est qu' approxiraativement tracée. Une étude attentive des

échantillons provenant des puits serait ici d'un grand in¬

térêt tant hydrogéologique que géologique,

- les limites précises, occidentale et orientale, des eaux

douces du Primaire et du Groupe d'Agadès ; contact latéral
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avec des eaux salées à l'Ouest, contact avec le massif de

l'Aîr à l'Est.

On pourrait multiplier les exemples de tels problèmes ; notons

qu'ils seront d'autant raoins coûteux à résoudre que les informations se¬

ront soigneusement recueillies, interprétées et conservées.

Au sein des bassins, on doit prévoir que la multiplication

des captages entraînera la découverte de zones stériles par défaut de

perméabilité, comme cela est le cas pour le Continental terminal à In

Karkada et à Yaya, ou de zones décevantes à cause de la faiblesse des

débits où de la profondeur des surfaces piézométriques ; telles,

dans le "Continental intercalaire" - Continental hamadien, la corne

Nord - Est du Damergou, la région Takiéda - Garagoumsa et celle traver¬

sée par la route Niamey - Zinder entre le goulbi N'Kaba et Tchadaoua.

Nous rappelons pour méraoire que la région comprise entre la

ligne falaise du Kaouar - Agadem - Homodji et la frontière tchadienne

n'a jamais été explorée.

13.2. - LES LACUNES REGIONALES :

73.2.7. - LA SERIE V'VVOUBAN ET LES SERIES INTERMEVI AIRES VE

L'OUEST VU NIGER :

Il s'agit ici de réservoirs potentiels jamais étudiés au Niger.

La série d'Ydouban affleure le long de la frontière raalienne

entre les raéridiens 0° et 2°. Son hydrogéologie a été étudiée en détail

par R. Reichelt au Mali dans la boucle du Niger. Cet auteur a exposé

dans les rapports suivants les méthodes de travail qu'il a adoptées

et les résultats qu'il a obtenus :

~ Rzlckzlt R. (7959 - 7967) - Recherches géologiques et hydrogéologiques

du Gourma - Trois rapports BRGM Dakar.
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- RzlckzZt R. (7962) - Géologie et hydrogéologie de la bordure sud-est

du Gourma - Rapport BRGM DAK 62 A 69.

- RzlckzZt Ro (7963) - Géologie de la bordure sud du Gourraa et hydrogéo

logie du Groupe d'Ydouban - Rapport BRGM DAK 63 A 21.

- RzlckzZt R, [1970] - Projet de forages et de puits dans le Gourma -

Rapport de fin de carapagne 1969 - 1970 - Géologie et hydro¬

géologie - Rapport BRGM 70 RME 021 et DSBI Gesellschaft fur

Ingenieurberatung mb. H. - Koln.

- RzlckzZt R, [1972] - Géologie du Gourraa - Un seuil et un bassin du

Précambrien supérieur - Mém. BRGM n° 53.

Les quelques points d'eau qui, au Niger, exploitent cette série

ne perraettent pas d'implanter de nouveaux captages et toute campagne

d'équipement implique des levés géologiques de détail, les schistes,

quartzites, dolomies en position synclinale constituant les seuls réser¬

voirs qui se soient révélés exploitables au Mali.

L'équiperaent de cette région peut être envisagé de façon ponc¬

tuelle, les études d'iraplantation (levé géologique détaillé, photo-inter¬

prétation, eventuelleraent géophysique) et les travaux de forages étant

liraites aux secteurs de regrouperaent des populations, aux zones de pâtu¬

rage et aux axes de transhuraance.

Dans le parc du W du Niger, les séries de l'Atacorien, du Buem,

du Voltaîen, les seuls réservoirs potentiels de la région, sont hydrogéo¬

logiquement inconnus au Niger, le besoin de les exploiter ne s'étant

jamais manifesté. Dans l'immédiat il est évident que les forages miniers

devraient faire l'objet de tests hydrauliques (mesures de débit, et

analyses d'eau). S'il était décidé d'équiper ces régions, la même appro¬

che que pour la série d'Ydouban devrait être adoptée.

73.2.2. - LA VALLEE VE LA TARKA :

Le chapitre 12 a montré l'intérêt que pouvaient présenter les

réserves alluviales de certaines vallées telles que le dallol Bosso, le

dallol Maouri et le goulbi N'Maradi.
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En 1977, quelques sondages à la tarière mécanique ont montré

que le remplissage de la vallée de la Tarka, de part et d'autre de la

route Niamey - Zinder, près de Madaoua, comprenait au sommet des sables

fins à grossiers lavés qui ont été traversés à Tounfafi sur 20 m sans

que le raur en soit atteint. Nous avons signalé (voir 12.6.) combien

cette vallée et son peuplement semblaient favorables au développement de

l'agriculture. Il apparaît qu'il peut y avoir là un sujet aussi intéres¬

sant que le goulbi N'Maradi.

Nous proposons donc ici que la vallée de la Tarka fasse dans

toute son étendue l'objet d'une étude coraparable à celles faites pour

l'Adar Doutchi et le goulbi N'Kaba. Ici, cette reconnaissance, dont le

but serait l'inventaire des possibilités hydro-agricoles de la vallée,

devrait être accorapagnée d'une prospection hydrogéologique des alluvions

ayant pour objectifs :

- la lithologie des alluvions,

- l'extension et le volurae des réservoirs sableux,

- la réalimentation annuelle de la nappe alluviale,

- les essais de débits.

Ces travaux devraient porter a priori , sur le tronçon Korahane

- frontière nigérienne seulement, tandis que la reconnaissance hydrogéo¬

logique classique couvrirait toute la vallée et ses affluents à l'Ouest

du méridien de Tanout. Cette opération devrait être l'occasion de l'achè¬

vement de l'étude par forages de la nappe alluviale du goulbi N'Kaba en¬

tre Gazaoua et Mayahi.

73.2.3. - LES RESSOURCES VE L'AIR :

On a vu que les réserves en eau de l'Aïr (12.12.) n'avaient

jamais été inventoriées. Nous ne disposons sur ce raassif que de quelques

observations ponctuelles (fossé du Téfidet) et de notes sur sa géomor¬

phologie.

Les alluvions récentes de l'Aïr sont artisanalement exploitées
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(cultures maraîchères et céréales), les alluvions anciennes, caillouteu¬

ses, sous-basaltiques, existent mais sont inconnues.

Il faut prévoir que l'opération actuellement menée dans ce mas¬

sif devra être complétée par des études détaillées des vallées les plus

importantes : Teloua, Anou Makaren, zone de Tabelot et Zilalet aval.

Les projets d 'araénageraents seront définis par des études inté¬

grées qui devront résoudre les délicats problèmes de protection des berges,

évaluer les potentialités agricoles, préciser les ressources en eau ex¬

ploitables en se basant sur des travaux de sondages et de géophysique, réa¬

liser une étude socio-économique afin de pouvoir présenter pour chaque

vallée intéressante un rapport de faisabilité.

13.3. - LES ACTIONS D'AMENAGEMENTS REGIONAUX :

73.3.7. - HVVRAULIQUE VILLAGEOISE ET PASTORALE ;

Les besoins en équipement hydraulique villageois sont pour le

court terme évalués à 5 000 points d'eau, forag® ou puits. Il est clair

que la mise en oeuvre d'un tel programme représente un iraportant effort

national impliquant le renforcement des structures administratives, et

l'adaptation des organismes d'exécution à cet effort avec un appel à la

concurrence internationale pour des programraes régionaux spécifiques très

standardisés.

Les régions les plus défavorisées sont celles du socle Précara¬

brien ¡Liptako et Daraagarira Mounio, où les techniques artisanales ne per¬

mettent pas de réaliser des ouvrages perennes. Ce sont égaleraent celles

des forraations sédimentaires dans des cas particuliers : nappe phréatique

très profonde, absence de nappe phréatique et recours obligatoire à une

nappe captive de grande profondeur, nappes en terrains boulants.

13.3.1.1. - Dans le socle :

- Le Liptako :

Ces dernières années trois campagnes financées par le FAC ont
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eu pour objets :

- un inventaire des besoins en eau des villages du Liptako,

- l'implantation de puits en alluvions par sondages à la ta¬

rière mécanique ,

- l'implantation de puits en altérites par géophysique et fo¬

rages au marteau fond de trou.

Ces derniers n'on pas pu encore être réalisés mais récemment

(avril 1978) quelques trous faits sous le direction de G. Bernert dans

les granites à Bankilaré dans le Nord Liptako, où les conditions hydro¬

géologiques sont particulièrement sévères, ont été positifs, trouvant

l'eau dans la zone des granites fissurés, sous les altérites.

Suite au succès de ces travaux, un programme d'équipement sys¬

tématique du Liptako, basé siir la réalisation de forages équipés de pom¬

pes manuelles, a été lancé. Financé par le Fonds d'Aide et de Coopération

et la Caisse Centrale de Coopération Economique, ce programrae prévoit la

réalisation d'une centaine de forages et l'équipement d'une soixantaine

de villages avec un ou plusieurs forages selon leur population.

- Région du Damagarim Mounio :

Cette région de socle précambrien qui offre des caractéristiques

hydrogéologiques identiques à celles du Liptako avec des conditions d'ap¬

provisionnement en eau des populations difficiles, mérite d'être pourvue

d'une infrastructure d'exploitation fondée sur le captage des zones fis¬

surées par forages en petit diamètre équipés d'une pompe manuelle.

13.3.1.2. - Dans les formations sédimentaires :

L'équipement hydraulique des villages en zone sédimentaire se

pose de façon tout à fait différente de celui des zones de socle, les

nappes y sont en effet le plus souvent généralisées et les terrains en

règle générale sont plus aisés à foncer. De fait, existent dans la plu¬

part des villages des "puits traditionnels", qui, même s'ils sont imparfaits
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sur le plan technique perraettent d'approvisionner tant bien que mal les

populations rurales.

Les problèraes d'approvisionneraent en eau se posent avec beaucoup

plus d'acuité dans les secteurs où les techniques des puisatiers sont ina¬

daptées : soit qu'il n'existe pas de nappe superficielle accessible par

puits ce qui iraplique des forages avec pompe ou des forages avec contre-

puits, soit qu'il existe une nappe localisée dans des forraations boulan¬

tes (formations dunaires : Koramas) ou des nappes superficielles très pro¬

fondes accessibles par puits et forages (Daraergou).

Pour ces secteurs, il conviendrait dans un preraier teraps de re¬

censer les besoins expriraés par les populations les plus défavorisées et

les classer selon un ordre de priorité. Dans un second temps, définir des

programraes d'équipement les plus standardisés possibles de façon à obte¬

nir les conditions économiques les meilleures.

7 3.3.2. - HVVRAULIQUE AGRICOLE :

Le développement agricole passe inéluctablement par l'irrigation.

Si celle-ci peut d'ores et déjà être réalisée en bordure du Niger par des

porapages dans le fleuve, et si dans l'avenir la réalisation du barrage

de Kandadji permet d'envisager la mise en valeur de dizaines de milliers

d'hectares, il n'en reste pas moins que le développement de l'intérieur

du pays, hors le couloir du fleuve Niger, passe par l'exploitation des

eaux souterraines superficielles ou profondes.

La mise en valeur des ressources des nappes alluviales réaliraen-

tées saisonnièreraent peut être considérée corarae un premier objectif^ les

investissements en forage sont peu importants et permettront d'expérimen¬

ter les méthodes et façons culturales, l'organisation du paysannat.

Les secteurs qui apparaissent a priori les plus intéressants

sont le Goulbi N'Maradi (en cours d'étude), la partie aval de la vallée

de la Tarka, le dallol Bosso (bief Bonkoukou - Birni N'Gaouré), le dallol

Maouri, et le raay Farou (à l'Ouest du méridien 8°).
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L'exploitation des nappes profondes, localement jaillissantes

du Priraaire (Ouest de l'Aîr), du Continental intercalaire, du Continen¬

tal terminal, du Pliocène du bassin du Tchad, apparaît comme un objectif

un peu plus lointain, mais qu'il faut déjà prendre en considération.

Les secteurs les plus intéressants pour des développements

agricoles sont :

- le dallol Maouri où localement la nappe alluviale se confond

avec celle du Continental terrainal. La nappe du Continental

intercalaire profonde est le plus souvent jaillissante,

- le dallol Bosso où la nappe alluviale est en continuité

hydraulique avec la nappe du Continental terminal. A hauteur

de Filingué, la nappe du Continental intercalaire de bonne

qualité chiraique est jaillissante,

- la vallée de la Maggia(Adar Doutchi) où la nappe du Continen¬

tal intercalaire très douce (100 rag/l) est jaillissante depuis

la frontière nigériane jusqu'à Illela (30 km),

- la plaine du Kadzell à l'Est du pays en bordure du lac Tchad,

où la nappe pliocène est artésienne et jaillissante et pour¬

rait être utilisée à des fins pastorales (ranch d'embouche ),

- les aires de jaillissement des nappes du Primaire, très éten¬

dues, ne présentent actuelleraent qu'un intérêt éconoraique

réduit du point de vue agricole en l'absence de population.

La raise en valeur de ces différentes ressources passe par la

réalisation d'études de faisabilité, coraportant un volet hydrogéologique

associé à un volet agro-économique.

13.4. - EVALUATION ET GESTION DES RESSOURCES EN EAU SOUTERRAINE :

Si le Niger apparaît comme relativement favorisé pour ce qui
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concerne son potentiel de ressources en eau souterraine, qui est con¬

sidérable et présent sur presque tout l'ensemble du pays, il est clair

cependant que ce capital eau doit être exploité et judicieusement géré

car il est limité.

Dans un avenir proche la croissance de la population nationale

et l'amélioration de ses conditions de vie, le développement industriel,

une politique agricole de mise en valeur de terres nouvelles, une valo¬

risation du cheptel, vont provoquer un accroissement considérable de la

demande en eau vis à vis de ressources limitées.

Cette évolution à terme implique de raettre en place les outils

et les moyens nécessaires à l'évaluation et à la gestion des ressources

en eau.

73.4.7. - METHOVES V'EVALUATION VES RESSOURCES :

De façon générale parmi les ressources utilisables on distin¬

gue classiquement les ressources renouvelables des réserves exploita¬

bles.

Lz¿ rzs¿ourczS renouvelabZzS sont représentées par la tranche

d'eau qui s'infiltre et atteint la nappe. Elles peuvent être évaluées par

des méthodes diverses : empiriques à partir des données météorologiques

(pluvioraétrie, hygrométrie, ensoleillement, températures, evaporation

etc..) ; objectives à partir des caractéristiques de l'aquifère (géo¬

métrie, paramètres hydrauliques) et des fluctuations de niveau ; indirec¬

tes à partir de la mesure des débits des exutoires (sources et cours

d'eau) .

Lzs réserves expZolitabZzS désignent le volume d'eau non renou¬

velable emmagasiné dans le réservoir aquifère et qui théoriquement s'é¬

puise si on l'exploite.

Ces réserves dans le cas des aquifères réalimentés constituent

le volant de régulation qui pallie l'hétérogénéité des renouvellements

annuels.
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Ces réserves constituent égaleraent une ressource, mais qui doit

être exploitée judicieusement : les abaissements de niveaux dans le temps

en fonction de ou des utilisations envisagées, doivent être calculés

prévisionnellement afin que puissent être définis des scénarios d'ex¬

ploitation compatibles d'une part avec les temps d'amortissement d'ins¬

tallations agricoles, industrielles ou minières etc.. utilisant les eaux,

et d'autre part les coûts de l'eau exhaurée.

L'exploitation de ce type de réserve couramment pratiquée

dans le monde - nappe de l'Albien du Sahara, nappe des Grès de Nubie,

nappe du grand bassin artésien d'Australie... - peut et doit être envi¬

sagée au Niger ; les nappes du Primaire de la bordure ouest de l'Aîr,

celles du Continental terrainal, du Continental intercalaire, du Pliocène

qui sont présentes presque partout sous le Territoire avec des réserves

généraleraent considérables, peuvent perraettre de lancer des actions ré¬

gionales de développement.

L'évaluation des ressources en eau souterraine implique la col¬

lecte et la conservation de données raultiples :

- données de type météorologique : pluvioraétrie, hygrométrie,

evaporation, ensoleillement, température etc.,

- données hydrologiques, débit des écouleraenrs de surface,

- données hydrogéologiques : historiques de fluctuations des

niveaux piézométriques, historiques des prélèvements, para¬

mètres hydrodynaraiques etc..

Si la collecte et la conservation des données météorologiques

et hydrologiques peuvent être considérées comme assuréespar les Services

Nationaux, celles des données hydrogéologiques ne sont assurées que très

partiellement par le Bureau d'Inventaire des Ressources Hydrauliques

(BIRH). Il n'existe pas en effet de réseau de mesures piézométriques à

l'image du réseau météorologique et le stockage des informations doit

être organisé et informatisé afin de rendre ces informations très aisé¬

ment consultables, ce qui implique une évolution du BIRH d'ailleurs

déjà en cours.
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13.4.1.1. - Nécessité de reseaux piézométriques de surveillance

Nous rappellerons d'abord qu'il y a encore quelques milliers

d'années, 5 000 environ, des fleuves coulaient dans les réseaux hydro¬

graphiques nigériens, tout au moins au Sud du parallèle 17° 30'. Les

nappes étaient alors en équilibre avec les eaux de surface.

Depuis, le Niger vit une période géologique d'aridité crois¬

sante. Les "sécheresses" que tout nigérien connaît 2 ou 3 fois dans sa

vie - personnellement nous en avons vu deux - sont les raanlfestations

particulièreraent bruyantes de cette longue et lente évolution au cours

de laquelle les surfaces piézoraétriques de certaines nappes ont baissé

d'une quarantaine de raètres (soit 8 mm/an). Ce n'est que dans le Sud du

pays qu'il y a encore équilibre entre la surface piézométrique des

grands systèmes hydrauliques et celles des nappes alluviales (bas dallols

Bosso et Maouri par exemple).

L'étude de l'évolution des surfaces piézométriques en climat

soudano-sahélien ne peut donc laisser personne indifférent. Nous tenons

à citer ici J. Margat qui s'exprimait ainsi en 1972 :

"Pour mettre en lumière l'utilité de chroniques de niveaux piézométriques

régulièrement tenues à jour, il suffit de considérer les inconvénients

pratiques que le défaut de telles données a entraîné dans le passé et

occasionne à présent dans différents cas.

L'inconvénient le plus répandu a été l'impossibilité de dia¬

gnostiquer les causes de diminutions constatées de production de cap-

tages, ou de l'accroissement local ou régional des rabattements de ni¬

veaux dynamiques, attribuables selon les cas à des colmatages d'ouvra¬

ges, à des interférences entre captages voisins, à des faiblesses tem¬

poraires d'aliraentation des nappes (années sèches) ou à une "surexploi¬

tation" entraînant un épuiseraent progressif des réserves.

Aujourd'hui on ne se soucie plus seulement d'expliquer mais

aussi de prévoir. On sait mêrae formuler analytiquement les répercussions
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(influences) entraînées à court ou à long terme par l'exploitation des

eaux souterraines (aménagements de surface ou travaux souterrains).

Cette prévision est nécessaire soit pour prévenir des effets jugés pré¬

judiciels, soit pour régler les interventions de manière à obtenir le

raieux (et au moindre coût) les conséquences recherchées. Mais une telle

prévision se heurte encore le plus souvent à l'ignorance des variations

de niveau naturelles qu'il faudrait extrapoler pour leur superposer les

influences calculables des actions projetées.

Enfin et surtout des historiques de niveaux piézométriques en

différents points d'une nappe sont indispensables pour "caler" un modèle

simulant le comportement de la nappe en régime transitoire et par consé¬

quent pour vérifier la représentativité du raodèle avant de l'utiliser

pour la prévision".

L'installation des réseaux piézoraétriques (et leur suivi) doit

être limitée d'une part aux aquifères exploités dont on veut contrôler

l'exploitation (exeraple nappe de Gogo), d'autre part aux aquifères non

encore utilisés et dont on envisage l'exploitation à terme et pour les¬

quels il convient de connaître le taux de renouvellement (exemple nappes

alluviales) .

Accessoirement et à titre scientifique l'évolution des niveaux

des nappes profondes peut être suivie en quelques points judicieuseraent

choisis afin d'étudier des problèraes particuliers : relations hydrauliques

entre aquifères adjacents ou superposés et notamment les relations de

drainance etc. .

13.4.1.2. - Collecte et conservation des données hydrogéolo¬

giques :

Le Bureau d'Inventaire des Ressources Hydrauliques conserve

actuelleraent 15 591 titres. Sa création reraonte à 1961 et il devrait aux

termes de la loi nigérienne, s'enrichir au fil des ans de toutes les don¬

nées nouvelles acquises à l'occasion de toute exécution de travaux (son¬

dages, ouvrages souterrains, fouilles, travaux de géophysique etc...).
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Le capital documentaire accumulé est en cours d'organisation

et constituera la base d'une véritable banque des données hydrogéolo¬

giques qui traitera "à la demande" sur ordinateur toutes les inforraa-

tions en sa possession.

Actuellement on peut tout à la fois constater et regretter les

points suivants :

- une multiplication et une dispersion de plus en plus grande

des ouvrages qui sont de plus en plus profonds et coûteux,

- inversement une diminution continuelle en quantité et qua¬

lité des informations reçues et archivées.

Afin d'améliorer la qualité des inforraations collectées il con¬

viendrait que les travaux soient suivis de façon systématique par un hy¬

drogéologue ou un technicien hydrogéologue. En particulier tous les

ouvrages réalisés forages ou puits devraient faire l'objet d'un essai de

porapage systématique.

7 3.4.2. - GESTION VU CAPITAL EAU :

Il faut être aujourd'hui en mesure de prévoir les répercus¬

sions à court, moyen et long terrae des exploitations avec l'objectif

de régler au mieux les modalités d'intervention afin de "conserver"

le capital eau ; on sait que gérer des ressources en eau souterraine

ne peut se réduire à déterminer, de manière purement physique, des

quantités d'eau disponibles (débit raoyen, variabilité), mais consiste

davantage à proposer un choix de solutions techniqueraent possibles pour

satisfaire différentes deraandes d'eau définies (localisation, débit,

variation, qualité et flexibilité de ces définitions), avec les moyens

de prévoir les effets de ces solutions pour pouvoir confronter - et

évaluer économiqueraent - leurs avantages et inconvénients respectifs.

Alors que l'évaluation des ressources est d'abord un objectif

d'étude et de planification, leur gestion est davantage l'objet de l'ac¬

tion d'une autorité responsable de la conservation des ressources, dotée
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par conséquent d'un pouvoir de régleraentation (autorisation de prélè-

veraent) et d'arbitrage entre les divers utilisateurs, qui ressort de la

"police des eaux". Cette conservation consiste à prévenir la surexploi¬

tation globale d'une nappe et à détecter, par conséquent , les indices

qui l'annonceraient. Elle vise de plus à protéger les utilisateurs ac¬

tuels contre des influences pouvant altérer le renderaent des ouvrages

productifs existants. Les décisions à prendre sur ce plan se fondent

naturellement sur les informations et les techniques de prévision citées

ci-dessus, ainsi que sur des critères économiques ; mais elles nécessi¬

tent en outre un contrôle continuel de l'évolution des niveaux, des

débits naturels et des débits prélevés (ou parfois introduits) dans le

réservoir géré qui ne peut être réalisé que dans la raesure où existe un

réseau de points de mesure (piézométrie, jaugeages, débits exploités ou

injectés) et un centre de collecte et de conservation des données.

73.4.3. - PLANIFICATION VE L'EXPLOITATION VES RESSOURCES :

Pour concilier une demande en eau accrue pour des besoins raul¬

tiples et toujours justifiés que ce soit par leur aspect social, sani¬

taire ou éconoraique, face à des ressources toujours liraitées, il appa¬

raît nécessaire de planifier au niveau régional et national ces exigences

opposées pour réaliser l'adéquation des ressources en eau disponibles

en des : quantité, qualité et coût variables, aux différentes catégories

de besoins exprimés.

tes

Les catégories à planifier concurremment seraient les suivan-

- alimentation en eau des populations rurales (Hydraulique

villageoise) ,

- aliraentation en eau des populations urbaines,

- développements hydro-agricoles : petite, moyenne et grande

irrigation,

- industries et exploitations rainières,

- élevage par l'araélioration des conditions d'abreuvement du
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bétail perraettant une meilleure utilisation des pâturages,

Les ressources en eau opposables à ces besoins seront :

- les eaux souterraines exploitables par puits et forages,

mais également et en concurrence :

- les eaux météoriques et superficielles :

. écoulements de surface,

. écoulements saisonniers stockables par des barrages col-

linaires et autres.





RÉPUBLIQUE DU NIGER

MINISTÈRE DES MINES ET DE L'HYDRAULIQUE

rr,-

/ ^^- '^V.i ?9â3
-^i¿j.."-'i >:! O; !

ATLAS DES EAUX SOUTERRAINES DU NIGER

ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE A LA DATE DU 30 AVRIL 1978

CATALOGUE DES FORAGES SÉLECTIONNES

TOME 2
x-i-y..

BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES

AGENCE D'ÉTUDES DE GÉOLOGIE APPLIQUÉE A L'ÉTRANGER



RÉPUBLIQUE DU NIGER

MINISTÈRE DES MINES ET DE L'HYDRAULIQUE

ATLAS DES EAUX SOUTERRAINES DU NIGER

ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE A LA DATE DU 30 AVRIL 1978

CATALOGUE DES FORAGES SÉLECTIONNÉS

TOME 2

par

G. BERNERT

BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES

AGENCE D'ÉTUDES DE GÉOLOGIE APPLIQUÉE A L'ÉTRANGER

B.P. 6009 - 45060 Orléans Cedex - Tél.: (38) 63.80.01

79 AGE 001 Septembre 1 979

Réalisation : Département des Arts Graphiques



SOMMAIRE

- AVANT - PROPOS.

I - BIBLIOGRAPHIE	 1

1.1. - REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE DES ETUDES 	 i

1.2. - LISTE BIBLIOGRAPHIQUE	 7

- PRESENTATION	 8

- RUBRIQUES THEMATIQUES	 8

1.2.7. - HVVROGEOLOGIE	 10

1.2.2. - HWROLOGIE	 31

î.2.3. - GEOPHYSIQUE	 39

1.2.4. - COMPTES RENVUS VES TRAVAUX	 46

1.2.5. - GEOLOGIE	 54

1.2.6. - CARTES	 61

1.2.7. - HVVROGEOLOGIE AFRIQUE	 65

1.2.8. - FICHES VE SYNTHESE	 68

II - REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES	 122

- MODE DE PRESENTATION	 123

- CODE GEOLOGIQUE ADOPTE	 125

- LISTE DES FORAGES SELECTIONNES	 125



AVANT - PROÍ'OS

Le présent document d'une part rassemble la quasi totalité

de la bibliographie consacrée à 1' hydrogéologie du Niger, d'autre part

répertorie une sélection de 317 forages de reconnaissance ou d'exploi¬

tation répartis sur l'ensemble du territoire nigérien.

- LA BIBLIOGRAPHIE est présentée sous deux formes complémen¬

taires, l'une cartographique où l'impact géographique des études et

travaux est synthétisé par des cartes schématiques, l'autre classique

sous forme d'une liste exhaustive autant que faire se peut et coraraen-

tée pour les études les plus importantes.

- Représentation cartographique : Les cartes portent sur

cinq thèmes :

, Etudes hydrogéologiques générales sans travaux et sans in¬

ventaire de points d'eau.

. Etudes hydrogéologiques générales sans travaux avec inven¬

taire de points d'eau.

. Etudes hydrogéologiques approfondies comportant des travaux

de forage et /ou de géophysique.

. Etudes géophysiques par prospection électrique.

. Etudes hydrogéologiques de reconnaissance et d'implantation

de puits ou forages. Contrôle hydrogéologique de travaux de

fonçage de puits.

- Liste bibliographique : Elle rassemble la quasi totalité

des rapports hydrologiques, géophysiques appliqués au problème de l'eau,

les comptes rendus de travaux des Entreprises et de la Direction de

1' hydraulique, ainsi que les cartes géologiques, hydrogéologiques et

leurs notices explicatives disponibles au Niger en avril 1978.

Les études les plus iraportantes font l'objet d'une fiche de

synthèse annexée à la liste bibliographique, celles d'un raoindre
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I - BIBLIOGRAPHIE

I.l.- REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE DES ETUDES

Carte 1 : Etudes hydrogéologiques générales

(sans travaux et inventaire de points d'eau)

Carte 2 : Etudes hydrogéologiques générales

(sans travaux avec inventaire de points d'eau)

Carte 3 : Etudes hydrogéologiques approfondies

(comportant des travaux de forage et/ou de géophy¬

sique)

Carte 4 : Etudes géophysiques par prospection électrique

Carte 5 : Etudes hydrogéologiques de reconnaissance et d'implan¬

tation de puits ou forage. ContrSle des travaux de

fonçage de puits.
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1.2. - LISTE BIBLIOGRAPHIQUE

- PRESENTATION :

Une présentation uniforme a été adoptée : les études sont
classées selon l'ordre alphabétique des auteurs puis par ordre chrono¬
logique.

Chaque rapport cité comporte :

- le nom de 1 ' auteur ,

- la date de parution,

- le titre exact,

- la composition du rapport ,

Suivent un certain nombre de sigles indiquant l'endroit où
peut être consulté le docuraent , le report éventuel de la zone d'étude
sur la carte de synthèse, la rédaction d'une fiche de synthèse le cas
échéant .

X : rapport archivé au BRGM Niamey,

+ EGH 18 : rapport archivé à la Direction de l'Hydrau¬
lique avec sa codification éventuelle,

0 : rapport archivé à la bibliothèque du Minis
tère des Mines et de l'Hydraulique,

: rapport archivé à l'ORSTOM Niamey,

0 : rapport reporté sur la carte de synthèse ,

* : rapport faisant l'objet d'une fiche de syn
thèse (cf 1.2.8. ).

RUBRIQUES THEMATIQUES :

Les études sont classées comme suit dans huit rubriques thé¬
matiques correspondant à des doraaines bien distincts :

î.2.7. - HVVROGEOLOGIE :

Toutes les études hydrogéologiques existant au Ministère des
Mines et de l'Hydraulique et au BRGM ont été prises en compte.
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1.2.2. - HYVROLOGIE

Il s'agit essentiellement des rapports édités par l'ORSTOM.
Signalons que la Direction de l'Hydraulique possède très peu de rap¬
ports hydrologiques.

1.2.3. - GEOPHYSIQUE :

Les études par prospection électrique appliquées à la recher¬
che de l'eau constituent l'essentiel de ce chapitre. Des travaux gravi¬
métriques et sismiques intéressant les structures profondes sont égale¬
ment cités.

1.2.4. - COMPTES RENVUS VE TRAVAUX

Ces documents constituent souvent les seules archives disponi¬
bles sur les forages profonds.

î.2.5. - GEOLOGIE :

Ce chapitre ne comporte que les études géologiques intéressan¬
tes pour 1' hydrogéologie.

1.2.6. - CARTES :

Cette rubrique comprend l'inventaire des différentes cartes
géologiques et hydrogéologiques couvrant le Niger ainsi que les notices
correspondantes .

î.2.7. - HVVROGEOLOGIE AFRÎQ.UE :

Sont cités ici les principaux rapports méthodologiques consa¬
crés aux problèmes de l'eau en zone sahélienne.

1.2.8, - FICHES VE SVNTHESE

Chaque fois qu'un rapport a été jugé fondamental, une fiche
a été établie en résumant les principaux acquis scientifiques et tech¬
niques apportés.



1.2. - LISTE BIBLIOGRAPHIQUE

1.2.1. - Hydrogéologie
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(HI) AERO-SERVICE (1967) - Report on the Niger water resource survey -
Contract AID/afr A52 - 154 p, nombreuses planches et photos
- + ECH 19.

Eitude économique zt kydrogéoZoglque poux. Z' execution de 200
puits zt 75 {orages.

(H2) ARNOLD C. (1959) - Note sur les ressources hydrauliques de l'Aïr
- Ministère des Travaux Publics, Mines et Hydraulique -
Niger - 4 p - X .

Propo¿lXlon d' études et d'équipements climatologique zt ky-
droZoglquz a{ln dz précis zr Zzs po¿¿lbULLté¿ aqul{zrzs dzs
nappzs alZuvlalzs de Z'Alr ainsi quz Zzjur réalimzntatlon
zvzntuzZlz,

(H3) AUTHOSSERRE L.(1968) - Compte-rendu de la tournée effectuée du 5 au
30 avril 1968 sur Jes forages artésiens du Manga-Kadzell -
OFEDES 15 mai 1968 - 15 p - nombreux tabi,- X.

Etat dzs ouvrages, résultats plézoméitrlquzs, mzsurz dz débit
zt analy¿zs chlmlquzs. Contrôle périodique dzs {oragzs jall-
Zlii¿antS) du Manga [nappz pZlocznz) , Etat dzs {oroQzs, zs¿ais
dz débit, calcul dzs itransm¿s¿lvlté¿ ,

(H4) AUTHOSSERRE L. (1968) - Note sur la chimie des eaux - Nappe du
Continental intercalaire sensu lato - OFEDES mai 1968 - 48 p
- nombreux tabi,- 6 pl. h. t. - X .

Eitudz dz Z' agrzs¿lvlté zt dz Za corro¿lté.

(H5) BENAMOUR A. (1972) - Hydrogéologie de la région du Liptako Gourma
- CIEH - 73 p - 1 carte h.t.-+-*-0.

(H6) BERNERT G. - BISCALDI R. (1978) - Approvisionnement en eau de la
future centrale thermique d'Anou Araren - Etude prélimi¬
naire des connaissances - 17 p - 5 annexes - X.

(H7) BERNET G. - NGUYEN QUANG TRAC (1978) - Etudes comparatives du pro¬
jet du Goulbi de Maradi - Evaluation et gestion des ressour¬
ces en eaux souterraines du système aquifère des alluvions
- Rapport (23 p) et 3 annexes BRGM-SCET - 78 AGE 017 - X -
« - 0 .

Eitudz réalisez dans Zz cadrz dz Z' avant projzt pour Za misz
zn valzur kydro-agrlcoZz dz Za vaZléz,
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(H8) BISCALDI R. (1962) - Alimentation en eau de la ville de Zinder -

Sondages de reconnaissance dans la vallée de Gogo - Rapport
BRGM DAK 62 A 28 - 17 p - 11 pl.- nombreuses coupes géol.-
X- + -ND32-ll-«-0.

(H9) BISCALDI R. (1962) - Reconnaissance hydrogéologique du Liptako
sud - Rapport de fin de campagne 1961 - 1962 - BRGM DAK 62
A 39 - 66 p - 3 fig.- 5 diagr.- 6 pl. h. t. - X - + - ND 31
- 13 - « - 0 .

(HIO) BISCALDI R. (1963) - Hydrogéologie du Damagarim et du Mounio -
Rapport BRGM NIA 63 A 39 - janvier-juin 1963 - 105 p - 17
fig.- nombreux diagrammes -9pl. h.t. -X-*-0 .

(Hll) BISCALDI R. - GREIGERT J. - JOULIA F. - PIRARD F. (1964) - Recher-

cherches et exploitation d'eaux souterraines dans la Républi¬
que du Niger - Compte-rendu des sondages et forages exécutés
de juillet 1962 à juillet 1963 - Rapport BRGM DAK 64 A 5 -
89 p - 1 annexe avec 23 pl.- X - + EGH 8.a - (Zl .

VzscÂlpitlon dzs travaux zt zs¿als z{{zctués.

(H12) BISCALDI R. (1964) - Reconnaissance hydrogéologique du Liptako
sud - deuxième partie : novembre-décembre 1962 - Rapport
BRGM DAK 64 A3 - 90 p - 21 fig.- 4 pl. h.t. -X-*-0-0.

(H13) BOECKH E. - GRANGEON M. - LESAGE M.T. (1965) ContrSle géologique et
hydrogéologique de puits exécutés par le FED - Contrat ET 011
- Contribution à l'étude hydrogéologique de la zone séden¬
taire de la République du Niger - 2 tomes - Bundesanstalt
fuer Bodenforschung - Rapport BRGM DAK 65 A 20 - 112 p - 25
fig.- 8 annexes -18pl. h.t. -X-+- EGH 10 - « - 0 - 0 .

(H14) BONNET M. (1976) - ACC - Lutte contre l'aridité - Localisation

d'une unité écologique expérimentale dans la région de
Maradi - Niger - Compte-rendu de la mission de reconnaissance
hydrogéologique - Rapport BRGM 76 SGN 333 AME - 15 p - 2 fig.
- X - + .

Synthzsz blbZlograpklquz dzs condctions kydrogéologlquzs
dans Za région dz Maradi.

(H15) BOURGEOIS M. (1965) - Mission hydrogéologique dans la région
d'Agadès effectuée pour le Commissariat à l'Energie Atomique.

- Rapport - BRGM - 82 p - 9 annexes - X.
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Eitudz prészntant un aperçu dzs rzs¿ourcz¿ zn zau dz cette
région ; Zzs po¿¿lblZJjté¿ d'un préZévzment de 5 000 m^ljour
dans Zzs cités mlnlérzs de Madaouela et AzeZlk ¿ont examlnézs.

(H16) BREMOND R. (1958) - Note sur l'alimentation en eau de Tahoua -

14 p - + .

(H17) CASTRO H. - FRANCILLON A. (1962) - Eaux - sels - kaolin en Répu¬
blique du Niger. Société d'études et de réalisations miniè¬
res et industrielles - Paris - 13 p - X .

Eaux mlnéralzs de Ingouloulo{ zt Ta{adzk : analy¿z¿ cklml-
quzs.

(H18) CEA - GAM (1965) - Hydrogéologie au 1/200 000 des degrés carrés
de Farak, Talrass, Tanout et Gamou - CEA - GAM 22.02 - juin
1965 par J. Knobel,- 14 p - 18 cartes et annexes - + - EGH
IB .

Eitudz zs¿entleZlzment géochimique dzs principaux aqul{zrzs
pour préciser Zzs ¿ens d'écoulement.

(H19) CEA- GAM (1965) - Esquisse hydrogéologique de la série du Tégama
- R S n" 109 - juillet 1965 par J. Knobel - 13 p - 10
cartes en annexe - + - EGH IA n° 21 - « - 0 .

(H20) CEA - GAM (1970) - Route de Tahoua - Arlit - Résultats des forages

pilotes et projets de captage Azal - Akasansan - Takoutout -
N' Takouba - Ogba - Anou Makaren - Eralrar - Isakanan - 4 p -
1 tabi. - nombreux logs - 2 cartes - X - + .

Coupzs géologiques dzs {oragzs ; résultats dzs zs¿al¿ de
pompages [air Zl{t) et analy¿zs cklmlquzs.

(H21) CIEH (1967) - Etudes géochimiques des eaux souterraines de l'Afri¬
que de l'Ouest - Niger - Rapport BRGM DAK 67 A 12 - 17 p
pour le fascicule Niger - X - + - EGH 18 - çzi .

AnaZy¿zs dzs zaux ¿outerrainzs :
- du GouZbl dz Maradi,
- du ContinzntaZ tzrminal,
- du Contlnzntal Intzrcalalrz,

Eaux génzralzmznt agrzs¿lvzs zt corro¿lvz¿.

(H22) CIEH (1972) - Cartes d'évapotranspiration potentielle calculée
d'après la formule de L. Turc pour les pays membres du CIEH.
Une notice par L. Lemoine et J.C. Prat - 22 p - 13 cartes
à 1/10 000 000.
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Calcul dzs valeurs mensueZlzs dz Z' zvapoitransplratlon à
partir des données de 114 ¿tations cZlmatoZoglquzs, dz 14
états zt ¿yntkz¿z dzs résultats ¿ous {ormz dz cartzs.

(H23) CHAPOUTOT G. (1977) - Commentaires sur les essais de pompage et
la pérennité de la nappe de Tchirezrine à Anou Araren -
Région d'Agadès - Direction de l'hydraulique - 5 p - X -
+ .

Résultjxts dzs zs¿aU> dz poiHipagz zxzcutés ¿ur trois {oragzs
d' exploitation.

(H24) COGEMA - GAM (1977) - Etude hydrogéologique du Tchirezrine II dans
le secteur d'Imouraren - Rapport technique 2 annexes - 23 p
- 2 cartes - + .

Rapport de {ln de travaux : 72 plézomztAZÁ, 2 {oragzs - Im-
pZawtatlon, coupzs- géoZoglquzs - équlpzmznts et résultats
dzs zssals dz pompagz.

(H25) COGEMA - GAMNIGER - SCET INTER. (1978) - Projet Imouraren - Tra¬
vaux hydrogéologiques réalisés dans le périmètre d'Imouraren
- 10 rubriques - 3 cartes - + - « - 0 .

(H26) COMINAK (1975) - Rapport sur les caractéristiques techniques et
hydrauliques des puits 1-2-3 et 4-9p-8 fig. - +.

Coupzs géoZoglquzs ¿ckématlquzs - équlpzmznt dzs {oragzs -
ré¿ultat¿ dzs zssals dz pompagz.

(H27) COMINAK (1977) - Rapport sur les caractéristiques techniques et
hydrauliques des captages COMI 5-6et7-3p- 1 carte
diagr. d'essais de pompage - + .

LocalisaXlon r coupzs géoZoglquzs ¿lmpZl{lzzs - équlpzmznt
zt ré¿uiítat¿ dzs z¿¿ais dz pompagz dz {oragzs dzstinés à
Z' aHmzmtatlon du compZzxz minier.

(H28) CONSIND (1969) - Projet n° 211 -013- 19- Construction de 259
puits au Niger - Contrat de surveillance de travaux n° 700
/FED - Rapport confidentiel final - 2 volvmies - + - * - 0

(H29) DGRST (1976) - ACC - Lutte contre les effets de l'aridité "Loca¬
lisation d'une unité écologique expérimentale dans la ré¬
gion de Maradi - Niger - Compte rendu de la mission de re¬
connaissances morphodynamiques des 100 000 ha du périmètre
Tchadaoua - Mayahi , sa localisation dans son unité fonc¬

tionnelle - 52 p - 2 cartes h.t. - X .
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(H30) DUQUENNOIS H. (1956) - Etude de barrages - Mission AOF 1955-1956
SOGREAH - X - * .

(H31) DUQUENNOIS H. (1957) - Note sur la vallée du Folco ou Dargol -
Cercle de Tera - Direction des Travaux Publics - Service

hydraulique -8p-+-ND31 10.

Réflexions ¿ur Za mise en valeur de czs vaZlézs S. pantir
dzs zaux ¿outzrralnzs et dzs zaux dz ¿ar{acz.

(H32) FAO (1967) - Projet de mise en valeur agricole du Dallol Maouri -
Rapport partiel provisoire du 2 ème semestre 1967 - Etudes
des eaux souterraines - FAO 1er septembre-31 décembre 1967
- 41 p - 3 îig. - tabi. - 7 pl. h.t. - X - + - ND 31 30.

Voir rapport dé{lnltl{ 1970 - FAO/SF - 28 Î/WER 8.

(H33) FAO (1970) - Etude en vue de la mise en valeur du Dallol Marouri

- Niger- Les eaux souterraines - Progr. des Nations Unies
pour le Develop. Orga. des Nations Unies pour l'alimenta¬
tion et l'Agriculture - Avril 1970 FAO/SF - 28 I/NER 8 -
98 p - 29 tabi. - 27 fig. - 8 annexes - 5 pl. h.t. - X - *
- 0 - + - ND 31 30 .

(H34) FAO - PNUD (1970) - Développement de la production animale et des
ressources en eau dans l'Est du Niger - Niger - Les eaux
souterraines - Progr. des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture - AGL : SF/NER 7 - Rapport technique 1 -
50 p - 33 fig. - 7 tabi. - nombreux logs - 4 annexes - X -
* - 0 - + .

(H35) FAO (1970) - Etude en vue de la mise en valeur du Dallol Maouri -

Compte-rendu d'exécution des forages ^ piézomètres et des
essais de débit exécutés du 1er août 1968 au 1er mai 1970

- X - + - ND 31 30 A.

16 rapponXs dz {ln dz {oragzs partlcuZlzrzmznt détaiZUés.

(H36) FAO - PNUD (1973) - Etude des ressources en eau du bassin du lac

Tchad en vue d'un programme de développement - Commission
du bassin du lac Tchad - Cameroun - Niger - Nigeria - Tchad
- Ressources en eaux souterraines dans le bassin du lac

Tchad - 2 tomes - Progr. des Nations Unies pour le develop.
Orga. des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
- AGL : DP/RAF/66/579 - Rapport technique 5 - Tome 1 : 95 p
- 7 fig. - 13 cartes h.t. - Tome 2 : 137 p - Nombreux tabi.
- diagr. - courb. -X-*-0-+-H 44.
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(H37) FAURE H. (1954) - Rapport préliminaire à une étude hydrogéologi¬
que du Tenere : octobre 1954 - Dir. Féd. des Mines et de la
Géol. - 23 p - 8 fig. - + - NE 32 5 et NE 33 1 .

Vzscrlption dzs {ormatlons gzoZoglquzs zt Invzmtalrz dzs
rares points d'zau,

(H38) FAURE H. (1955) - Rapport hydrogéologique sommaire sur le cercle
de Gouré. Gouv. Gén. de l'AOF. Dir. Féd. des Mines et de la

Géol. - 55 p - 3 pl. h.t. - X - * - 0 - + - ND 32 13.

(H39) FAURE H. (1959) - Introduction à l'étude hydrogéologique de la
nappe du Continental intercalaire du Niger oriental - 16 p
- X - + - EGH 4.

Programmz dz itravaux dz nlvzllzmznt , dz ¿ondagzs dz rzcon-
malssancz pro{onds a{ln dz préciszr la plézométnlz, Za géo-
mztrlz zl Zzs po¿¿lbllitzs d' artêslanlsmz du Contlnzntal
Intzrcalalrz zn vuz d'unz zxpZoltation dz czittz nappz tm
zonz nomadz.

(H40) FAURE H. (1960) - Reconnaissance hydrogéologique du Niger orien¬
tal : Mission 1960 - première partie - Etude du Continental
intercalaire secteur Zinder - Goure - Termit - Tanout -

Rapport BROl -52p-12fig. -1 dossier annexe avec nom¬
breuses cartes -X-*-0-+-ND32 5A-ND32 16A-0.

(H41) FAURE H. (1960) - Reconnaissance hydrogéologique du Niger oriental
: Mission 1960 - deuxième partie - Documents servant à la
connaissance hydrogéologique du Niger oriental et l'évalua¬
tion des besoins en eau. I - Documents météorologiques -

Rapport BRGM - 60 p - nombreux tabi. - X - 0.

Rzlzvés pZuvlométrlquzs dzs stations dz Ilndzr - N'Gulmi -
BlZma - Mainz Soroa - Gourz - Kzllz - Agadzs zt I{zrouanz.

(H42) FAURE H. (1960) - Reconnaissance hydrogéologique du Niger orien¬
tal '. Mission 1960 - deuxième partie - Documents servant à
la connaissance hydrogéologique du Niger oriental et l'éva¬
luation des besoins en eau. II - Documents statistiques -
recensements - Rapport BRGM - 98 p - tabi. - X - + - ND 32
5C - NE 32 16 - ta.

Tablzaux prészntant Zzs ré¿ultats du rzcznszmznt dz 1957 -
1958 population zt bétalZ, pour ckaquz vlZlagz, dzs cercZzs
dz Ilndzr - Gouríí - Magaria zt E¿t Tzssaoua,



- 17

(H43) FAURE H. (1960) - Reconnaissance hydrogéologique du Niger oriental
: Mission 1960 - deuxième partie - Documents servant à la
connaissance hydrogéologique du Niger oriental et l'évalua¬

tion des besoins en eau. III - Listes officielles des puits.
IV - Documents concernant les essais de débit- Rapport BRGM -

27 p - X - + - ND 32 5D - NE 32 16 - (Zl .

27 zs¿al¿ de pompage e{{ectués au cu{{at de 200 Zltrzs pen¬
dant 4 à 6 keurzs environ.

(H44) FAURE H. (1960) - Reconnaissance hydrogéologique du Niger oriental
: Mission 1960 - deuxième partie - Documents servant à la
connaissance hydrogéologique du Niger oriental et l'évalua¬
tion des besoins en eau. V - Fiches d'inventaires des points
d'eau - Rapport BRGM - X - + - ND 32 5 E - NE 32 16 - (Zl.

7 39 points d'eau lnventorlé¿.

(H45) FAURE H. (1960) - Reconnaissance hydrogéologique du Niger oriental
'. Mission 1960 - deuxième partie - Documents servant à la
connaissance hydrogéologique du Niger oriental et l'évalua¬
tion des besoins en eau. VI - Chimie des eaux - Rapport BRGM

- Bull, d'analyse - nombreux diagr. - X - + - ND 32 5F -NE 32
16 F - [Zl .

92 anaZy¿zs,

(H46) FAURE H. (1960) - Reconnaissance hydrogéologique du Niger oriental
: Mission 1960 - deuxième partie - Documents servant à la
connaissance hydrogéologique du Niger oriental et l'évalua¬
tion des besoins en eau. VII - Documents pétrographiques,
paléontologiques et chimiques. VIII - Documents topographi¬
ques - Rapport BRGM - 20 p - nombreux tabi. - X - + - ND 32
5G - NE 32 16 G - 0.

(H47) FAURE H. (1960) - Reconnaissance hydrogéologique du Niger oriental
: Mission 1960 - deuxième partie - Documents servant à la
connaissance hydrogéologique du Niger oriental et l'évalua¬
tion des besoins en eau. IX - Liste récapitulative des points
d'eau inventoriés et index des lieux cités - Rapport BRGM -
12 p de tabi. - X - + - ND 32 5H - NE 32 16 H - [2.

(H48) FAURE H. (1961) - Reconnaissance hydrogéologique du Niger oriental
- Fascicule 11 - Eléments pour l'étude hydrogéologique du
Tenere et des régions voisines - Secteurs Aïr - Tenere -
Bilma - Rapport BRGM - 47 p - 18 fig. - doc. annexes - 12 p -
et diagr. - 1 dossier annexe - fascicule 12 - avec nombreuses
cartes - X - * - 0 - + - ND 32 16 et NE 33 4.
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(H49) FAURE H. (1961) - Reconnaissance hydrogéologique du Niger oriental
: Mission 1960 - compléments - Etude du Continental interca¬

laire - secteur Zinder - In Guini - Tanout - Rapport BRGM -
janvier 1961 - 27 p - X - + - ND 32 10.

Ré{Zexlons ¿ur l'alimentation du réservoir aqul{ère zt Zzs
po¿¿lbUUXzs d' artêslanlsmz,

(H50) GAQJIERE G. - VADON J. (1973) - Etude pour le développement des
régions de socle hydrogéologique de l'Ouest nigérien. Rap¬
port provisoire de fin de première campagne - BRGM 73 NIA
002 - juillet 1973 - 28 p - annexe : 8 cartes - 4 tabi. -
1 diagr. - X - + .

MéitkodoZoglz, Implantation zX programmz dz itravaux pour mlsz
zn pZacz d'unz ln{rasitructure kydraulique vlZlagzolsz,

(H51) GKW (1967) - Alimentation en eau du centre secondaire à Abala.
- Rapport d'explication - annexe 1 - 56 p - + .

Coupz géoZoglquz zt ré¿uZtats dz Z'zssal dz pompagz du {oragz
Abala - pro{ondzur 818 m - Caractéristlquzs dz Z' équlpzmznt,

(H52) GKW (1967) - Alimentation en eau du centre secondaire à Birni
N'Gaouré - Rapport d'explication - annexe 1 - 36 p - +.

Coupz gzoZoglquz du {oragz artéslzn qui attzlnt lz ¿ocZz à
170 m dz pro{ondzur - Rz¿ultat¿ dz Z' zs¿al dz pompagz - Ca-
ractérisitlquzs dz l' équlpemznt.

(H53) GKW (1967) - Alimentation en eau du centre secondaire à Bagaroua.
- Rapport d'explication - annexe 1 - 50 p - + .

Couipz géoZoglquz d'un {oragz dz 150 m dans Zz ContinzntaZ
tzrminal - Caracténliitlquzs dz Z' équlpzmznt - Résultats dz
l'zs¿al dz pompagz.

(H54) GKW (1967) - Alimentation en eau du centre secondaire à Tibiri -

Rapport d'explication - annexe 1 - 37 p - +,

Coupz géoZoglquz du {oragz dz 394 m dz pro{ondzuA - Carac-
tzJùstlquzs dz V équlpzmznt - Résultats dz l'zs¿ai dz pom¬
page..

(H55) GKW (1967) - Projet alimentation en eau de la ville de Dosso -
Rapport d'explication - annexe 1 - 57 p - +.

Coupz gzoZoglquz du {oragz dz 725 m dz pro{ondzur - Caracté-
risitiquzs dz ¿'équlpzmznt -Résultats dz l'zs¿al dz pompagz.
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(H56) GKW (1967) - Projet : alimentation en eau du centre secondaire à
Guecheme - 43 p .

Coupz géoZoglquz dz {oragz dz 465 m dz pro{ondzur - Caracté¬
ristlquzs de l'équipement - Ré¿uZtat¿ de Z'zs¿al de pompage,

(H57) GKW (1967) - Projet : alimentation en eau du centre secondaire de

Loga - Rapport d'explication - annexe 1 - 43 p - + .

Coupe géoZoglque du {orage de 133 m de pn.o{ondeur - Caracté-
rlsitlquzs de l'équipement - Ré¿ultats de Z'zs¿al de pompage,

(H58) GKW (1973) - Projet : extension et renforcement de l'alimentation
en eau et électricité de la ville de Zinder - Géologie -
Hydrologie - GKW - Bureau Niamey - 117 p - 29 annexes -
cartes - forages - coupe géol. piézométrie - géophys. - X
- + - * - 0 .

(H59) GKW (1975) - Extension et renforcement de l'alimentation en eau
et électricité de la ville de Zinder - Forages et piézomè¬
tres du nouveau captage Vallée de Machaya - + .

Coupzs géoZoglquzs - Equipements - Résultats dzs zs¿ais de
pompage ¿ur 8 {oragzs - Coupzs géoZoglquzs dz 79 plézomz-
trzs.

(H60) GREIGERT J. (1950) - Rapport de mission géologique au Niger(1948-
1950) - Division des Mines de l'AOF - Gouvernement général
de Dakar - 117 p - 1 annexe avec nombreuses cartes - X -
*-0-+-ND31 1 .

(H61) GREIGERT J. - ROURE J. (1951) - Note sur l'implantation des fora¬
ges d'exploitation d'eau dans la subdivision nomade de
Tahoua - Dir. des Mines et de la Géol. de l'AOF - 4 p - 1
pl. h.t. -X-+-ND312.

(H62) GREIGERT J. (1952) - Note sur les recherches exécutées dans le

cercle de Tahoua - Dir. Féd. des Mines et de la Géol. - 27p
- 5 pl. h.t. - X - 0 .

Rzconnals¿ancz dzs rzs¿ourczs en zau du Contlnzntal Inter¬

calaire - Résultats de 5 {oragzs pro{onds : Targa - Ckln-
SaZatln - Tata Hous¿en - Agadem-Borarem zt Chinazaran.

(H63) GREIGERT J. (1954) - Note sur la source artésienne d 'Afaza -
Cercle de Dosso - Gouv. Gén. de l'AOF, Dir. Féd. des Mines
et de la Géol. - 4 p - 2 diagr. - X - + - ND 31 4 - (Zl.
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Origlnz probabZz dz czs zaux : Za basz du ContinzntaZ tzr¬
minal.

(H64) GREIGERT J. (1957) - Introduction à la connaissance hydrogéologi¬
que du bassin occidental du Niger - Rapport de fin de cam¬
pagne 1955-1956 - trois volumes - Structure des dépSts cré¬
tacés et tertiaires du bassin occidental du territoire du

Niger - Gouv. gén. de l'AOF, Dir. Féd. des Mines et de la
Géol. - 147 p - 49 p et 35 p - 1 annexe avec de nombreuses
pl. -X-*-0- + - EGH 3 - EGH 9 B - (Zl .

(H65) GREIGERT J. (1961) - Recherches et exploitation d'eaux souterrai¬
nes dans la République du Niger - Compte-rendu des sondages
et forages exécutés de janvier 1957 à juin 1961 - BRGM
- 79 p - 39 pl. h.t. - X - (Zl.

72 rapponts dz {ln dz itravaux.

(H66) GREIGERT J. - PIRARD F. - TIRAT J. (1962) - Recherches et exploi¬
tation d'eaux souterraines dans le République du Niger -
Compte-rendu des sondages et forages exécutés de juillet
1961 à juillet 1962 - Rapport BRGM DAK 62 A 17 - 96 p -
31 pl. - X - + - EGH 7-0.

11 rapports dz {ln dz itravaux.

(H67) GREIGERT J. (1963) - Inventaire des points d'eau sur les feuilles
Guidan - Roumji et Maradi - Rapport BRGM DAK 63 A 1 1 - 52 p
10 pl. h.t. - X - + - ND 32 17.

Invzntalrz - Intérzs¿antzs po¿¿lbll¿té¿ dans lz Goulbi
Maradi mais Z' kydrogéoZoglz dz détail zst zncorz mal connuz,
Expo¿é ¿ur Zzs grands traits dz Za géoZoglz dz Za région.

(H68) GREIGERT J. - VAUTRELLE C.(1964) - Hydrogéologie du Damagarim et du
Mounio - Campagne de sondage : 8 décembre 1963 - 29 Février
1964 - Rapport BRGM - 18 p - 11 pl. h.t. - X .

Résultats dz ¿ondagzs {alts à Za Pznn VriZZ qui montrznt un
rempZls¿age alluvionnaire Important zt unz zonz d'arznz
trzs pzu dévzZoppéz.

(H69) GREIGERT J. (1965) - Note sur les connaissances acquises sur

1 'hydrogéologie du Goulbi de Maradi - Rapport BRGM
10 p - X .

Résumé dzs condctions géoZoglquzs zt kydrogéoZoglquzs .



- 21

(H70) GREIGERT J. (1965) - Alimentation en eau du terrain d'aviation

de la ville de Niamey - Note sur les sondages faits dans
la vallée du Niger - Mars 1965 - 3 p - 1 pl. - + - ND 31 23.

ImpZantatlon d'un captagz basé ¿ur unz rzconnal¿¿ancz dz 5
¿ondagzs à Za tarière.

(H71) GREIGERT J. (1966) - Recherches et exploitation d'eaux souter¬
raines dans la République du Niger - Compte-rendu des son¬
dages et forages exécutés de juillet 1963 à juillet 1966 -
Rapport BRGM DAK 66 A 7 - 268 p - 90 pl. h.t. - X - + -
EGH 12.

53 rapports de {orage.

(H72) GREIGERT J. (1966) - Etude hydrogéologique de la vallée de Badé¬
guichéri - Rapport de fin de campagne 1966 - BRGM NIA
66 A 4 - 53 p - 11- fig. - 3 annexes avec nombreuses pl.
et coupes géol. -X-*-0-+-ND31 25-0.

(H73) GREIGERT J. (1967) - Atlas hydrogéologique de l'Adar Doutchi -
Rapport BRGM 68 ABI 004 NIA - 140 p - 35 fig. - 13 pl. -
6 cartes h.t. -X-*-0-+-ND31 21-0 .

(H74) GREIGERT J. (1968) - Les eaux souterraines de la République du
Niger - 2 volumes - Rapport BRGM 68 ABI 006 NIA - 423 p -
46 fig. - 12 pl. h.t. -X-*- + -EG62-(Zl.

(H75) GREIGERT J. - SAUVEL Cl. (1970) - Modernisation de la zone pas¬

torale nigérienne - Etude hydrogéologique - Rapport BRGM
70 ABI 006 NIA - 304 p - 7 fig. - 1 annexe avec liste
des points d'eau - 1 atlas de 32 cartes -X-«-0-+-
ECH 16.

(H76) GREIGERT J. (1972 ) - Signification des résultats des recherches
d'eau exécutées au Niger - Conceptions en vue d'un nouveau
programme d'études et de travaux - Direction des Mines -
Rapport 16 p - 2 pl. - +.

(H77) GREIGERT J. (1973) - Etude de la factibilité de deux ranches -

Etude hydrogéologique - Rapport BRGM 73 NIA 003 - 54 p -
2 annexes -4pl.h.t. -X-*-0-+.

(H78) GREIGERT J. (1973) - Modernisation de la zone pastorale nigérienne -
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Proposition d'un programme de construction de captages
d'eau dans la zone d'élevage permanent des bovins - Rap¬
port BRGM 73 NIA 001 - 56 p - 32 cartes et 219 fiches h.t.
-X-«-0-(Zl.

(H79) GREIGERT J. (1974) - Note préliminaire sur la possibilité d'ir¬
riguer des jardins par utilisation des eaux souterraines

près des exploitations minières d 'Arlit et d'Akouka - 8 p
- X - + .

ProbZJzmzs po¿és par Za mlsz zn valzur d'unz czntalnz d'kzc-
tarzs & partir dzs zaux ¿outzuralnzs.

(H80) GREIGERT J. (1974) - L'utilisation et la gestion de l'eau dans
la lutte contre la désertification et dans le développement
du Niger - Rapport 41 p - X - * .

(HSl) GREIGERT J. (1975) - Etude pour le développement des régions du so¬
cle hydrogéologique de l'Ouest nigérien - Deuxième campa¬
gne - Implantation de puits par sondages à la tarière méca¬
nique - Rapport BRGM 75 AGE 009 - juillet 1975 - 96 p - 1
tabi. - 79 fig. en annexe -X-«-0-+ .

(H82) GREIGERT J. - MARTIN G. (1977) - Etude pour le développement des
régions de socle hydrogéologique de l'Ouest nigérien - Troi¬
sième campagne - Implantation de puits par sondages à la
tarière mécanique et par géophysique - Rapport BRGM 77 AGE
023 - 143 p - 1 annexe avec coupes géol. et fig.

Sultz dz l'étudz dz 7 975 - Eitudz dz 28 sites zn zonz d'al¬

luvions - ImpZanitatlon dz 26 puits, Etudz dz 79 sltzs par
rzconnals¿ancz géologlquz zt géopky¿lquz dans Zz ¿ocZz,
L' zxécutlon dzs ¿ondagzs au martzau n'a pas zu Zlzu pzndant
czttz campagnz.

(H83) GREIGERT J. (1978) - Contribution à l'étude hydrogéologique des
alluvions du Centre - Sud nigérien - Rapport BRGM 78 AGE
001 - 95 p - nombreuses cartes et fig. -X-+-«-0 .

(H84) HASSAN A. (1974) - Adduction d'eau de Dosso - Réalisation d'un
second forage d'exploitation (NIGELEC II) - Direction des
Mines et de la Géologie - Rapport 24 p - +.

(H85) HASSAN A. (1974) - Note au sujet des salines de Teguidam - Tessoum
- Rapport - 4 p - +.

Po¿¿lhlZité¿ d'exploitation dz ¿zl à partir dzs zaux
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¿aumàtrzs artzslznnzs pour ¿atl¿{airz Zzs bzsolns dz
Comlnak.

(H86) HYDROGEO CANADA INC. (1975) - Route de l'Unité et de l'Amitié
canadienne - Alimentation en eau : février 1975 - + .

Coupzs ¿ondzur - carottagzs zZzctriquzs manuzZs - débits
zt rabattzmznt pour 74 {oragzs.

(H87) HYDROGEO CANADA INC. (1975) - Puits prioritaires - département
de Diffa - Niger - Avancement des travaux î novembre 1974

- janvier 1975 - Agence Canadienne de Développement Inter¬
national - + .

Exécution dz 85 puits : organisation matérizZZz.

(H88) HYDROGEO CANADA INC. (1975) - Puits prioritaires département de
Diffa - Niger - Avancement des travaux : avril - mai 1975
- Agence Canadienne de Développement International - + .

Etat dzs travaux - rapport {Inanclzr.

(H89) HYDROGEO CANADA INC. (1976) - Puits prioritaires département de
Diffa - Niger - Rapport final : 1 volume rapport - 1 volume
annexe - + .

(H90) IRAT (1966) - Station expérimentale d'hydraulique agricole de
Tarna - Rapport de fin de campagne année 1965 - 1966 -
83 p - 5 documents annexes - +

(H91) IRAT (1967) - Station expérimentale d'hydraulique agricole de
Tarna - Mission d'appui et de contrSle de l'exécution des
programmes janvier 1967 - IRAT - mars 1967 - Rapport 23 p
- X .

Le przmlzr ckapltrz : débits préZzvés zn 1966 - 1967 zt
orobZémes üo¿é¿.probZzmzs po¿é¿

(H92) JOULIA F. (1951) - Rapport de mission à Maradi - Direc. Gén. des
T.P. - Direc. des Mines AOF - 12 p - qq coupes géol. -

1 fig. - 1 pl. h.t. - X .

Examzn dzs conditions géoZoglquzs zt kydrogéoZoglquzs Zoca-
Zes.

(H93) JOULIA F. (1953) - Note sur 1 'hydrogéologie du Damergou - Direc.
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Féd. des Mines et de la Géol. AO - 4 p - 2 fig. - 2 cartes
h.t. - X - + - ND 32 21.

(H94) JOULIA F. (1965) - Hydrogéologie des régions à l'Ouest et au Sxid
de l'Aïr - Rapport BRGM DAK 65 A 16 - 64 p - 33 fig. - 2 pl.
h.t. - X - + - « - 0 - NE 31 3 - NE 32 20.

(H95) KRUGER I. A/S (1975)- Etude hydrogéologique préliminaire du
Damagarim Mounio et du Sud Maradi,- février 1975 - Rapport
98 p - 96 fiches IRH - + - EGH 33 B - » - 0 .

(H96) KRUGER I. A/S (1977) - Etude hydrogéologique Damagarim Mounio, Sud
Maradi - 1976 - 1977 - 2 volumes :

volume 1 - 96 p - nombreux tabi. - 5 cartes annexes,
volume 2 -

- + - * - 0 .

(H97) LAMARE VALOIS - INTERNATIONAL LTEE (1976) - Route de l'Unité et
de l'Amitié candienne - République du Niger - Alimentation
en eau - Rapport final - Hydrogéo Canada Inc. - avril 1976
- + .

Route Goure - Maine Soroa - N'Guigmi - Sur 74 ¿ondagz¿ dz
rzconnal¿¿ancz totalisant znvlron 5 000 m, 44 ouvragzs ¿ont
po¿litl{¿ - prz¿zjntatlon dzs ré¿uZtats ¿ous {ormz dz tablzaux.

(H98) LEROUX B. (1971) - Adduction d'eau de Maradi - Position du pro¬

blème - Proposition pour un accroissement de l'exploitation
des ressources de la nappe aquifère des alluvions anciennes
du Goulbi de Maradi - Direc. des Mines et de la Géologie -

Rapport 15 p - 1 pl. - + .

(H99) MARTIN G. (1976) - Reconnaissance hydrogéologique dans les
Koramas - République du Niger - Rapport BRGM - 6 p - 1 tabi.
- 2 cartes - X - + .

Ré¿umé dz Za campagnz dz itravaux dz rzconnaÁs¿ancz 1976.

(HlOO) MINISTERE DE L'ECONOMIE RURALE (1969) - Station expérimentale
agricole de Tarna - Rapport de fin de campagne 1967 -
1968 - IRAT - 1 rapport 116 p - 2 annexes - + - CR N° 18

lY\térzs¿antz eitudz où Z'on trouvzra noitammznt unz compa¬
raison zntrz Z' évapoitran¿plratlon mzsurzz zt calculez zt.
dz nombrzuszs ln{ormatlons ¿ur Za cZlmatoZoglz dz Za ré¬
gion dz Maradi.
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(H 101) MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DES TRANSPORTS, DES MINES ET DE
L'URBANISME (1966) - Liaison transaharienne - Reconnais¬
sance de février - mars 1966 - Choix de l'itinéraire - 4

dossiers - 4 cartes - + - ND 31 4 -

Tamanrasset - Agadès : deux itinéraires
Tamanrasset - Tahoua : deux itinéraires

Lzs ob¿zAvatlons rzZzvézs, Za dzscripitlon détalZZéz dz czs
Itlnéralrzs, Za Zlstz dzs polmts d'zau ainsi qu'un apzAçu
dzs conditions kydrogéoZoglquzs ¿ont prészntés ¿ous {ormz
dz {Ichzs tzcknlquzs - Une zsitlmatlon du cout dzs itravaux
zst prészntéz - Cz rappont nz {ait aucunz allusion aux
problzmzs géotzcknlquzs qui ¿z po¿znt.

(H102) NEDECO HASKONING ILACO (1965) - Etablissement d'un programme
d'hydraulique au Niger - Adductions d'eau - Dossier d'ap¬
pel d'offres - + - EGH 11 C 3 .

(H103) NEDECO HASKONING ILACO (1965) - Etablissement d'un programme
d'hydraulique au Niger - Adductions d'eau - Rapport 94 p -
nombreux tabi. - 17 pl. - + - EG 49 B .

(H 104) NEDECO HASKONING ILACO (1965) - Etablissement d'un programme
d'hydraulique au Niger - Adductions d'eau - Note de calcul
hydraulique - 13 p - listing.

(H105) NEDECO HASKONING ILACO (1965) - Communauté Economique Européenne.
FED - Etablissement d'un programme d'hydraulique au Niger -
Construction de puits - 3 fascicules : NEDECO PAYS BAS -
HASKONING NIJMEGEN - ILACO ARNHEM - décembre 1965 - Rapport
207 p - 23 fig. - nombreux tabi. - 4 annexes - 1 dossier
annexe cartographique - 1 dossier annexe avec liste de
puits -X- + -*-0-(Zl .

(H106) NEDECO HASKONING ILACO (1966) - Avis d'appel d'offres pour l'exé¬
cution de 6 adductions d'eau au Niger - juin 1966 - 6 p -
+ - EGH 11 C 1 .

(H107) NEDECO HASKONING ILACO (1966) - Soumission pour l'exécution de
6 adductions d'eau au Niger - juin 1966 - 89 p - + - EGH
11 C 2.

(H108) NICKLES M. (1940) - Le problème de l'eau à Zinder - Service des
Mines - Rapport 10 p - + - ND 32 20.

Vzscrlpitlon dzs polmts d'zau zt du modz d' aZlmzntatlon dz
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Ilndzr - Propo¿ltlons dz pro¿pzctlons par ¿ondagzs mécanl-
quzs pour itrouvzr dzs rzs¿ourczs nouvzZlzs.

(H109) OFEDES (1975) - Inventaire des puits cimentés - Rapport 125 p -
1 carte - + .

NomzncZcuturz dzs vlZlagzs cZas¿í¿ par départzmznts où
zxlstznt un ou pZuslzurs puits OFEVES.

(HllO) OLEXCON INTERNATIONAL N.V. (1972) - Rapport provisoire sur la
surveillance des travaux de construction de 255 puits FED
au Niger - 2 volumes - 644 p - + .

Voir rapport dé{lnlitl{.

(Hlll) OLEXCON INTERNATIONAL N.V. (1973) - Rapport final sur la surveil¬
lance des travaux -de construction de 255 puits au Niger -
Première partie - Deuxième partie - 669 p - + - « - 0 .

(H112) PETROPAR PREPA (1962) - Permis du Djado - Recherche d'eau par
forages à faible profondeur - campagne 1961 - 1962 - Rapport
13 p - 17 pl. h.t. - + - N" 13 .

Ré¿uZitats dz 14 {oragzs [nlvzaux plézoméitrlquzs - débits -
rabaittzmznts] zxécutés pour Z' aZlmzmtatlon zn zau zt Zzs be-
¿olns dzs {oragzs dz rzconnals¿ancz pétroZizAS.

(H113) PETROPAR (1965) - Résultats des travaux d'exploration sur le per¬
mis du Djado - Rapport 11 p - 11 pl. h.t. - + .

RzconYwUs¿ancz par 4 {oragzs pro{onds après étudz ¿Ismiquz
du Cambrlzn, Vévonlzn zt Vlsézn - Ceó znszmblzs zs¿zmtlzZ-
Zzmznt grzszux ¿ont Imprégnés d'zau douez.

(H114) PIRARD F. (1961) - Mission hydrogéologique du Niger oriental -
Rapport préliminaire de fin de campagne - Rapport BRGM
- 12 p - nombreux tabi. - 1 annexe avec cartes - X - 0 ,

Invzntalrz dz 350 points d'zau dans Zz Manga zt ré¿ultats
cklmlquzs dz 25 analy¿es.

(HI 15) PIRARD F. (1962) - Hydrogéologie du Niger oriental - Rapport
BRGM DAK 62 A 4 - 32 p - 14 fig. - nombreux diagr. - 2 an¬
nexes - X - + - ND 32 9 - ND 33 2 - (Zl .

L'anaZy¿e dzs rzns zlgnzmznts rzcuelZZls pzndant czttz
pro¿pectlon peiunzt d'zsqul&¿zr Zzs grandzs Zlgnzs dz
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l' kydrogéoZoglz du Manga - Kadzzl, dzs zonzs d' artêslanlsmz
po¿¿lbZz ¿ont circonscritzs .

(H116) PIRARD F. (1964) - Reconnaissance hydrogéologique du Niger orien¬
tal - Rapport de fin de travaux 1960 - 1963- Essai d'esquis¬
ses hydrogéologiques - Rapport BRGM DAK 64 A 11 - 109 p -
41 fig. - 3 pl. h.t. - X - + - EGH 8 b - * - 0 .

(H117) PIRARD F. (1966) - Les forages du Manga : état de la reconnais¬
sance et de l'exploitation de la nappe aquifère moyenne du
Groupe Tchad - Rapport 21 p - 4 cartes - Direction des Mines

et de la Géologie -X-+-ND33 2 .

Vzscrlpitlon dz Z'zitat généraZ dzs 33 {oragzs capitant Za
nappz artéslznnz ou ¿ubartéslznnz dz Za ¿zriz ¿abZo-argllzusz
Intzrmédlalrz - Résultats dzs mzsurzs dz débits {altzs pzn¬
dant czttz tournez.

(Hl 18) PLOTE H. (1961) - Reconnaissance hydrogéologique du Liptako et
des régions adjacentes - Rapport BRGM-95 p - 10 fig. - 12
diagr. - coupes géol. - 6 pl. h.t. -X-+-ND318-*-
0 - [Zl .

(H119) PLOTE H. (1961) - L'alimentation en eau de Zinder - Les possibi¬
lités aquifères dans la vallée de Gogo - Rapport BRGM DAK
- 31 p - diagr. - 8 pl. h.t. -X-+-ND32 12-*-0-
0 .

(H120) PLOTE H. (1961) - Etat actuel et possibilités de l'alimentation
en eau du Liptako - Niger occidental - Rapport BRGM -
llp-X-+-ND31 7 .

Ré¿umé du rapport "Rzconnal¿¿ancz kydrogéoZoglquz du Liptako
zt dzs réglons adjaczntzs".

(H121) ROCHE M. (1965) - Etude des nappes d 'inféro-f lux des rivières de
la bordure ouest de l'Aïr - campagne 1964 - ORSTOM - mars
1965 - Rapport 54 p - 21 fig. - + .

Vé{lnltlon d'unz métkodoZoglz zt d'un programmz dz travaux
pour Z' éitabZis¿zmznt du bilan compZzt dzs vaZlézs aZZuvlalzs
a Zzur déboucké dz Z'AZr,

(H122) SAAD K.F. (1969) - Etude hydrogéologique à l'Est du Mali - Direc¬
tion de l'Hydraulique Bamako - mars 1969 - Rapport 55 p -
18 tabi. - 15 pl. h.t. - + - PE 36.
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(HI 23) SAUVEL C. (1966) - Rapport de fin de campagne 1965 - 1966 - Hy¬
drogéologie de la vallée de Keita - Rapport BRGM NIA 66 A 3
- 69 p - 19 fig. 8 pl. h.t. - 4 annexes -X-+-«-0-
0 .

(H124) SAUVEL C. ( 1966) - Hydrogéologie de la Haute Maggia - Rapport
de fin de campagne 1964 - 1965 - Rapport BRGM NIA 66 A 1 -
96 p - 16 fig. - 24 pl. h.t. - 2 annexes -X-+-«-0-
ND 31 24 - [Zl .

(H125) SAUVEL C. (1967) - Etude hydrogéologique pour l'installation
d'un ranch au Niger - Rapport BRGM NIA 67 A 1 - 36 p - 12
fig. - 8 pl. h.t. - X - * - 0 .

(H126) SECRETERIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE , COMMISSARIAT GENERAL AU DE¬
VELOPPEMENT (1972) - Les problèmes d'abreuvement et le
fonctionnement des. stations de pompage vus par les éleveurs
de l'arrondissement de Tchin Tabaraden par M. Marty -Rapport
201 p - X - * - 0 .

(H127) SOGETHA - SOGREAH (1962) - Inventaire des points d'eau du
Damagarim et du Mounio - Fascicule 1 : 59 p - Fascicule 2 :
27 p - pl. h.t. - Fascicule 3 : 12 pl. - X - (Zl .

Etudz zn dzux partlzs qui comprznd :
- Z'zxamzn d'unz trzntalnz dz ¿Itzs dz puits znvlsagzs au
programmz dz itravaux FEVÛM ( BRGM) ,
- un Invzntalrz dz 505 points d'zau zt unz dzscrlptlon rapi¬
de dzs po¿¿lbllltés kydrogéoZoglquzs.

(H 128) SOGETHA (1963) - Etude hydrogéologique de la vallée du Keita -
Rapport SOGETHA - 91 p - 1 annexe avec cartes et coupes
géol. -X- + -ND31 16 -[Zl.

Lzs rzs¿ourczs prlncipalzs ¿z ZocaZlszmt dans Zzs ¿ous-écou-
Zzmznts dzs cours tzmporalrzs. Czs nappzs nz ¿ont pas utl-
Zisézs au maximum dz Zzurs .po¿¿lblZités zt dz pztlXà aména-
gzmznts kydro-agrlcoZzs parals¿znt po¿¿lbZzs dans Za région
dz Tajaz,

(H 129) SOGETHA (1963) - Tsernaoua - Etude hydrogéologique - Rapport
SOGETHA - 45 p - 1 annexe avec fig. et cartes - X - + -
ND 31 18 - (Zl .

La nappz alluvlalz dz Za Maggia n'z¿t pas zn mzsurz dz {our-
Yilr dans dzs conditions dz ¿écurlté zt dzs conditions écono-

mlquzs ¿atls{aisantzs Zzs 20 Zl¿ néczs¿alrz¿ pour Irriguzr
un pérùnzitrz zxpérimzmtal dz 20 à 30 kzctarzs.
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(HI 30) SOGETHA (1963) - Etude hydrogéologique de la vallée du Dallol
Bosso - Rapport SOGETHA - 83 p - 2 annexes avec cartes et
diagr. - X - + - ND 31 \7 - 0 .

(H131) SOGETHA (1964) - Les Koramas - Reconnaissance hydrogéologique -
Rapport SOGETHA - 1 annexe avec diagr. et cartes - 1 annexe
avec fiches IRH -X-*-0-(Zl.

(H 132) SOGETHA (1964) - Aménagement régional de l'Ader Doutchi - Maggia
: Troisième partie - Etudes pédologiques - 6 fascicules -
nombreux profils - cartes - photos - fiches analytiques -
Rapport SOGETHA - X.

(H 133) SOGETHA (1964) - Aménagement régional de l'Ader Doutchi - Maggia
: Cinquième partie - Description monographique - Proposi¬
tions - Rapport SOGETHA SHA 33 9 - 245 p - nombreux tabi.
- 1 annexe avec cartes- X .

(H134) SOGETHA (1964) - Aménagement régional de l'Ader Doutchi -^ Maggia
: Sixième partie - Les bassins versants expérimentaux - Rap¬
port SOGETHA SHA 33 9 - 98 p - 16 fig. - 1 annexe avec nom¬
breuses pl. - X .

(H 135) SOGETHA (1964) - Le Goulbi N'Kaba et ses affluents - Rapport
SOGETHA - 195 p - 20 fig. ^photos - 1 annexe avec cartes -
X - * - 0 .

(H136) TANGUAY M. G. (1973) - Rapport explicatif de cartes photogéologi¬
ques du Niger couvrant en partie les régions du Liptako,
de Zinder - Gouré et du Fossé de Téfidet - Canadian Inter¬

national Géo. Exp. LTEE - mai 1973 - Rapport - 54 p - 18 .
fig. - + - EGH 26 - [Zl .

Vocumznt itrzs U.ntérzs¿ant pour Zzs rzckzrckzs d'zau zn pay¿
dz ¿ocZz,

(H137) TESSIER F. (1947) - Hydrogéologie de la région de Zinder - Direc¬
tion des Mines de l'AOF - Rapport 18 p - 4 fig. - 4 tabi. -
2 cartes - X - 0 .

AZlmzmtatlon zn eau potabZz dz Ilndzr : Implantation dz 4
{oragzs dans Za nappe dzs grés dz Tzgama.

(H138) TIRAT M. (1962) - Hydrogéologie du Continental terminal - Rapport
préliminaire BRGM DAK 62 A 42 - 34p -3 fig. 8 pl.h.t. - X -
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Invzntalrz dz 432 polnt¿ d'zau zn vuz dz dz{lnlr Za tbnitz
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RÔZz dz Z'IRH zt dzscrlptlon de ¿on {onctlonnzmznt.
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Prospection électro-sismique près de Gouré : juillet - août
1971 - Rapport 15 p - 3 pl. - + .
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couchzs ¿édlmzmtairzs aqul{zrzs au-dzs¿us du ¿oclz pour
ImpZantzr dzs {oragzs routlzAS.
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(GP23) HORN R, (1964) - République du Niger - Service des Mines - Etude
géophysique du Continental terminal : Secteur de Gouré -
Bokanda Simibanco - Rapport BRGM DS 64 A 54 - 29 mai 1964
- 13 p - 4 fig, 2 pl. h, t. -X- + -N° 19 -(Zl.

(GP24) LOUIS P. (1966) - Mesures gravimétriques dans le Niger oriental
- Années 1963 - 1964 - 1965 - Office de la Recherche scien¬

tifique et technique Outre-Mer - Rapport 83 p - 10 fig. -
1 annexe - 6 cartes - X - * - 0 .

(GP25) LOUIS P. (1970) - Contribution géophysique à la connaissance géo¬
logique du bassin du lac Tchad - Mémoires ORSTOM - Rapport
311 p - 141 fig. - coupes gravimétriques - en annexe:3 car¬
tes - X - (ZÎ.

Syntkz¿z rzmarquabZz dz 10 annézs dz itravaux dz géopky¿lquz
avzc un zxpo¿é itrzs concis dzs résultats obtenus zt dzs
probZzmzs po¿é¿ conczrnant Zzs ¿itructurzs géoZoglquzs pro-
{ondzs dans Zz Nlgzr orizmtaZ.

(GP26) MUNCK F.- STANUDIN B. (1961) - Etude hydrologique par prospec¬
tion électrique à Agadès - Rapport BRGM A 1819 5 - 10 p -
4 fig. - 2 pl. h.t. - X.

VéZAmiitatlon d'unz zonz {avorabZz à l'Implantation d'un
nouvzau capitagz Zz Zong dz Za conduite as¿urant l'approvl-
¿lonnzmzmt zn eau d'Agadès,

(GP27) NELSON STEEN - LAND C. (1956) - Aeromagnetic interpretation -
Niger basin French West Africa - Gravity meter explora¬
tion : compagnie BRGM - rapport 5 p - X.

(GP28) OGIER M. (1976) - Etude géophysique par méthode électrique pour
l'implantation de puits dans le Liptako nigérien - Niger -
Rapport BRGM 76 SGN 412 GPH - 59 p - 8 fig. - 4 annexes -
36 pl. - X - + .

Etude de 20 ¿Itzs villageois en zone de ¿ode pour. ImpZan¬
tatlon de pulits villageois.

(GP29) OLTRA M. (1977) - Etude géophysique de la vallée du Goulbi de
Maradi : septembre 1977 - Rapport BRGM 77 GPH 034 - 6 p
- 14 pl. h, t. - 90 SE - X .

VétzÂminallon dz Z'épals¿zur du rzmplis¿agz aZtuvlonnairz
zt gzométrlz du részrvolr.
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(GP30) ORSTOM (1962) - Etat des travaux gravimétriques dans le bassin
du Tchad - Année 1962 - Office de la Recherche scientifi¬

que et technique Outre-Mer - Rapport 40 p - 1 fig. 5 pl.
h.t. -X- + -N° 15 -(Zl.

(GP31) ORSTOM (1962) - Mesures gravimétriques et magnétiques en Afrique
occidentale : Mali - Haute-Volta - Niger ouest - Esquisses:
Sénégal et Mauritanie - Office de la Recherche scientifique
et technique Outre-Mer - Rapport 47 p - 12 fig. - 48 pro¬
fils - 7 cartes - X .

(GP32) ORSTOM (1963) - Etat des travaux gravimétriques dans le bassin
du Tchad : Année 1963 - Office de la Recherche scientifi¬

que et technique Outre-Mer - Rapport 49p-9pl. -3 car¬
tes h.t. - X - 0 .

(GP33) ORSTOM (1965) - Etat des travaux géophysiques dans le bassin du
lac Tchad : Année 1964 - Rapport 78 p - 15 fig. 8 pl, h.t.
- + - [a.

(GP34) PETROPAR - PREPA (1961) - Permis du Djado - Campagne sismique :
1960 - 1961 - CGG 2088 - rapport : 22 pl. - + - N° 10 .

Czttz campagnz a zu un objzctl{ zs¿zntlzl : préciszr Zzs
¿itruaturzs antlcZlnalzs cartographiézs par miétkodzs géoZo¬
glquzs ,
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DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE :

1974 - Fantora 1 - Forage - CR 4 p - 1 fig. A. Hassan - + .

- 1975 - Yelou - Forage - CR 3 p - 1 fig. - G. Chapoutot - + .

1975 - Fantora 2 - Forage - CR 9 p - 4 fig. - G. Chapoutot
- + .

- 1975 - Aguie - Forage - CR 10 p - 5 fig. - G. Chapoutot - + .

1975 - Takiéta - Forage - CR 7 p - 5 fig. - G. Chapoutot - + - X.

INTRAFOR-COFOR :

1967 - Keita - Forage d'exploitation - Marché n° 66/61 Lot 1/B
- CR 17 p - 4 fig. - X - + .

1967 - Illela - Forage d'exploitation - Marché n° 66/61 Lot 1/B
- CR - 18 p - 4 fig. - X - + .

1967 - Bagaroua - Forage d'exploitation - Marché n° 66/61 Lot 1/B
- CR 13 p - 5 fig. - X - + .

1967 - Bouza - Forage d'exploitation - Marché n° 66/61 Lot 1/B
CR 16 p - 5 fig. - X - + .

1967 - Tahoua - Forage d'exploitation - Marché n° 66/61 Lot 1/B
CR 16 p - 5 fig. - X - + .

1968 - 21 puits pour les Peuls dans l'Ouest du Niger - Marché
n° 67/61 - CR 42 fig. - analyses chimiques - X ,

1971 - Birni N'Konni - Forage - Marché FED n° 71/90 - CR 10 p
2 fig. - X - + .
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1971 - Malbaza - Forage - Marché FED n° 71/88 - CR 13 p - 2 fig.
- X - + .

- 1972 - Kassari - Forage - Marché FED n" 71/87 - CR 7 p - 3 fig.
- X - + .

1972 - Yaya - Forage - Marché FED n° 71/88 - CR 8 p - 2 fig. -
X .

1972 - Toumboula - Forage - Marché FED n° 71/88 - CR 7 p - 2 fig.
- X .

1972 - Boureimi - Forage - Marché FED n° 71/87 - CR 6 p - 2 fig.
- X - + .

1972 - Kargui Bangou - Forage - Marché FED n" 71/87 - CR 6 p -
2 fig. - X - + .

1972 - Kore Mairoua - Forage - Marché FED n° 71/87 - CR 6 p -
2 fig. - X - + .

- 1972 - Tahoua - Forage - Marché FED n° 71/90 - CR 10 p - 2 fig.
- X - + .

1972 - Filingué - Forage - Marché FED n" 71/89 - CR 9 p - 2 fig.
- X ,

1975 - Forages de : Adar Aghalem : FAGO 18 - Tassak Nagein : FAGO
109 - Omelac : FAGO 105 - Teleguenit - Téguida N'Adrar
- Assaouas - X .

HYDRA

1964 - Chin Tabaraden - Rapport de forage - completion - essais
11 p - 3 fig. - X .

1964 - Ekrafane - Rapport de forage - completion - essais - 10 p
- 7 fig. - X - + .
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IFP

- 1962 - Sondage Kr 1 - Djado - PREPA - Etudes de laboratoires -
annexe mars 1962 - 7266 A - CR 33 p - logs en anne¬
xes - + - N" 9 .

PETROPAR - PREPA

1961 - Rapport d'implantation du sondage Kourneida 1 (Kr 1)- 12 p
- 8 pl. - + - N° 6 .

PETROPAR - CEP

- 1962 - Campagne de forages à eau du Talak - CR 8 fig.

PETROPAR

1962 - Rapport de fin de sondages - Tin Seririne 101 - Tedjert 101
- DT. SCO n° 181 GP/gg - 5 p logs géologiques - + -
N° 3 .

1962 - Rapport de fin de sondages : Tesellamane 101 - In Aliaren
101 - Tim Mersoi 101 - 7 p - logs géologiques - + -
N° 7 .

1963 - Rapport d'implantation du sondage Kouana 1 (Ko 1) - décem¬
bre 1963 - 6 p - 5 pl. - + - N° 2 .

1963 - Rapport d'implantation du sondage Kerkeran Atchi 1 (KA 1)
août 1963 - 5 p - 4 pl. - + .
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1963 - Rapport d'implantation du sondage Boudhéma 1 (Ba 1) - août
1963 - 7 p - 4 pl. - + - N" 5 .

1963 - Rapport d'implantation du sondage Kourou Diha (KD 1) -
août 1963 - 5 p - 4 pl. - + - N" 4 ,

SATOM - HYLAF

1964 - Tahoua - Forages de : Tabagott : 6540 - Affa Gar : 6544

Wadey : 6546 - Ibohaman : 6537 - Lilingo 6535 -
CR 5 fig, - X - + ,

1967 - Gogo - Forages de reconnaissance et piézomètres - CR 8 p
1 fig, - X - + ,

1967 - Loga - Forage d'exploitation - Marché n° 66/60 Lot 1/A -
CR 7 p - 8 fig. - X - + .

1967 - Tibiri - Forage d'exploitation - Marché n" 66/60 - Lot 1/A
- CR 13 p - 8 fig. - X - + .

1967 - Matankari -Forage d'exploitation - Marché n" 66/60 Lot 1/A
- CR 18 p - 8 fig. - X - + .

1967 - Abala - Forage d'exploitation - Marché n" 66/60 Lot 1/A
CR 19 p - 15 fig. - X - + .

1967 - Birni N'Garoue II - Forage d'exploitation - Marché n"
66/60 Lot 1/A - CR 13 p - 7 fig. - X - + .

1967 - Birni N'Garoue I - Forage d'exploitation - Marché n** 66/60
Lot 1/A - CR 11 p - 6 fig. - X - + .

1967 - Guecheme - Forage d'exploitation - Marché n° 66/60 Lot
1/A - CR 14 p - 9 fig. - X - + .

1967 - Bêla - Forage d'exploitation - Marché n° 67/17 Lot 1 -
CR 17 p - 10 fig, - + ,



- 1970 - Madaoua - Puits 2 A - Marché n° b9l9'i - Rapport d'ensemble
8 p - 2 fig. - X .

- 1970 - Madaoua - Puits 2 B - Marché n° 69/93 - Rapport d'ensemble
10 p - 2 fig. - X .

1970 - Madaoua - Puits 3 A - Marché n° 69/93 - Rapport d'ensemble
6 p - 3 fig. - X .

1970 - Madaoua - Puits 3 B - Marché n" 69/93 - Rapport d'ensemble
5 p - 3 fig. - X .

- 1970 - Ekisman - Route Tahoua - Arlit - Marché n° 70/30 - Rapport
d'ensemble - 18 p - 3 fig. - X - + .

Maggia - Etude hydrogéologique de la vallée de la Mággia -
Forages de : Louhoudou : 8689 - Tounfafi : 8688 -
Galmi : 8690 - Tsernaoua 8691 - Konni : 8692 -

Dôgeraoua 1 : 8693 - Dogeroua 2 - CR 7 fig. - X .

1970 - Dosso - Réalisation d'un forage à Dosso - Dosso II - Rap¬
port d'ensemble - 18 p - 4 fig. - X - + .

- 1970 - Abalak - Forage route Tahoua - Arlit - Marché n° 70/30
- rapport d'ensemble - 14 p - 3 fig. - X - + .

1970 - Abala - Réalisation d'un forage 4 B dans le ranch Nord
Abala - Marché n° 69/98 - rapport d'ensemble - 21 p
3 fig. - + .

- 1971 - Madaoua - Forage du PK 589 - Marché n" 69/93 - Rapport
d'ensemble -4p-5fig. -X.

1971 - Agadez - Forage n° 8 - Marché n° 70/134 - Rapport d'ensem¬
ble - 12 p - 5 fig. - + .

1971 - Timkin - Marché n° 71/94 - Rapport d'ensemble - 15 p
3 fig. - + - X .

- 1971 - Tchirezrine - Route Tahoua - Arlit - Marché n° 70/31

Rapport d'ensemble - 3 p - 2 fig. - + .
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1971 - Teloua - Route Tahoua - Arlit - Forage de Teloua - Marché
n" 70/31 - Rapport d'ensemble - 16 p - 4 fig. - + .

- 1971 - Isakanan - Forage route Tahoua - Arlit - M arche n" 70/31
- Rapport d'ensemble - 17 p - 4 fig. - X .

1971 - Azal - Forage route Tahoua - Arlit - Marché n" 70/31 -
Rapport d'ensemble - 20 p - 4 fig. - X .

1971 - Akasansan - Forage route Tahoua - Arlit - Marché n° 70/31
- Rapport d'ensemble - 15 p - 4 fig. - X - + .

- 1971 - Takoutout ex. Azaweloul - Forage route Tahoua - Arlit -
Marché n" 70/31 - Rapport d'ensemble - 16 p - 4 fig.
- X - + .

- 1971 - N'Takouba - Forage route Tahoua - Arlit - Marché n" 70/31
- Rapport d'ensemble - 14 p - 4 fig. - X - + ,

1971 - Ogba Anou Makaren - Forage route Tahoua - Arlit - Marché
n° 70/31 - Rapport d'ensemble - 13 p - 4 fig, - X - +.

1971 - Eralrar - Forage route Tahoua - Arlit - Marché n" 70/31 -
Rapport d'ensemble - 20 p - 5 fig. - X - + ,

1971 - Agadez - Forage n° 1 - Marché n" 70/134 - Rapport d'ensem¬
ble - 13 p - 5 fig, - X - + ,

1971 - Agadez - Forage n" 2 - Marché n° 70/134 - Rapport d'ensem¬
ble - 13 p - 5 fig. - X - + ,

- 1971 - Agadez - Forage n" 3 - Marché n" 70/134 - Rapport d'ensem¬
ble - 13 p - 5 fig. - X - + .

1971 - Agadez - Forage n" 4 - Marché n" 70/134 - Rapport d'ensem¬
ble - 12 p - 5 fig. - X - + .

1971 - Agadez - Forage n° 5 - Marché n" 70/134 - Rapport d'ensem¬
ble - 12 p - 5 fig. - X - + .

1971 - Agadez - Forage n" 6 - Marché n° 70/134 - Rapport d'ensem¬
ble - 12 p - 5 fig. - X - + .
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1971 - Agadez - Forage n° 7 - Arhat - Marché n° 70/134 - Rapport
d'ensemble - 13 p - 5 fig. - X - + .

1971 - Ibeceten - Forage route Tahoua - Arlit - Marché n° 70/30
- Rapport d'ensemble - 13 p - 1 fig. - + .

1971 - Nougou - Forage route Tahoua - Arlit - Marché n" 70/31
Rapport d'ensemble - 17 p - 3 fig. - + - X .

1972 - Tsernaoua - Marché n° 71/95 - Rapport d'ensemble - 7 p
X .

1972 - Badéguichéri - Marché n° 71/95 - Rapport d'ensemble - ré¬
sultats des essais de pompage - 59 p - 8 fig. - + .

- 1972 - Moujia - Marché n° 71/95 - Rapport d'ensemble - 3 p - 3
fig. - + .

1972 - Dabnou - Marché n° 71/95 - Rapport d'ensemble - résultats
des essais de pompage - 49 p - 11 fig. - + .

- 1972 - Guidan Ide - Marché n° 71/95 - Rapport d'ensemble - résul¬
tats des essais de pompage - 55 p - 7 fig. - + ,

- 1972 - PK 237 - route Tahoua - Arlit - Marché n° 70/31 - Rapport
d'ensemble - 6 p - 1 fig. - + .

- 1975 - Anou Araren - Fl Sonichar - CR 7 p - 5 fig. - + .

- 1975 - Anou Araren - F2 Sonichar - CR 6 p - 5 fig. - + .

- 1975 - Anou Araren - F3 Sonichar - CR 5 p - 5 fig. - + .
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(Gl) BLACK R. (1960) - Rapport provisoire sur les younger granites de
la région de Zinder Gouré - Campagne 1959 - 1960 - Rapport
BRGM - 1 dossier annexe avec nombreuses pl. - + - ND 33 15
- 0 .

(G2) BUREAU DE RECHERCHE DE PETROLE (confidentiel)-( 1959)- Etude du

bassin du Djado - Deuxième mission de préreconnaissance -
campagne 1957, 1958, juin 1959 - rapport 228 p - nombreu¬
ses coupes - 25 pl. - cartes géologiques citées mais ces
documents ne sont pas dans le dossier - + - N° 8 .

Vocumznt {ondamzntaZ - Vzscrlpitlon dzs ¿érizs sitratlgrapkl¬
quzs zt ¿ynthz¿z dzs ré¿ultats ¿ur unz carte. géoZoglquz à
11200 000.

(G3) BUREAU DE RECHERCHE DE PETROLE (I960) - Notice explicative sur
la carte géologique du bassin du Djado et Toummo à
1/500 000 - Rapport BRGM 1960 - 37 p - 1 carte géologique -
+ - N° 14.

(G4) FAURE H. (1951) - Rapport de fin de campagne 1950-1951 - Recon¬
naissance à l'Est de Zinder - Direction des Mines de l'AOF

- novembre 1951 - 43 p - 25 fig. - 3 pl. h.t. - + -
ND 32 7 .

Eitudz zt dzscripitlon dzs {ormatlon¿ du ¿oclz zt dz Za cou¬
vznturz ¿édlmzntalrz.

(G5) FAURE H, (1952) - Le Précambrien à l'Est de Zinder - décembre
1952 - Direct. Féd. des Mines et de la Géologie - rapport
40 p - 6 pl. h.t. - + - ND 32 3.

Vzscrlpitlon dz Za Zltkologlz dzs principales ¿érles du
Précambrien.

(G6) FAURE H. (1954) - Les formations sédimentaires du Niger oriental
- Gouv. Gén. de l'AOF Direct. Féd, des Mines et de la Géo¬

logie - Rapport 44 p - nombreuses pl. en annexe - X - +
- N° 7 ,

(G7) FAURE H, (1956) - Rapport de fin de campagne 1956,- Les forma¬
tions sédimentaires du Sud-Est et de l'Est de l'Aïr -

Direct. Féd. des Mines et de la Géologie - AOF - 36 p -
14 fig, 12 pl, h, t. -X- + -NE32 9-(Zl.

Vzscrlption et extension dzs ¿érles ¿édimentairzs ,

(G8) FAURE H. (1959) - 1° : Une hypothèse sur la structure du Tenere.
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1° - Sur quelques dépSts du Quaternaire du Tenere.
3" - Le Crétacé du bassin de Bilma.
- Extrait du CRS de la Société Géol. de France - scéances

du 23 - 30 novembre et 21 décembre 1959 - + - NE 33 3.

(G9) FAURE H, (1959) - Géologie des formations sédimentaires à l'Est
de l'AÏr - Haut Commissariat général en AO - Service de
géologie et de prospection minière - Rapport 16 p - 4 fig.
- X - 0 ,

La mzr crétaczz a pu ¿'étzndrz au-dzs¿us d'unz pantiz Im-
portamtz dzs mas¿l{¿ cristallins dz Z'AZr.

(G 10) FAURE H. (1959) - Géologie des formations sédimentaires à l'Est
de l'AÏr - Extrait du Bull, de la Société Géolog. de France
- 7ème série -T 1 -p 143 à 149- + -NE32 19-[Zi .

(Gll) FAURE H. (1966) - Reconnaissance géologique des formations sédi¬
mentaires post-paléozoïques du Niger oriental. Direct, des
Mines et de la Géologie - Publication n° 1 - 630 p - 179
fig. - 12 pl. - 1 carte géologique - X - + - (Zl .

RésuZtat¿ dz Z' étudz géoZoglquz mznéz ¿ur unz région cou¬
vrant 400 000 km^ - StAatlgrapklz zt nombrzuszs dzscrlp-
itions ZitkoZoglquzs ,

(G12) GREIGERT J. (1952) - Rapport de fin de mission géologique au
Niger - novembre 1951 - juin 1952 - Direct. Féd. des Mines
et de la Géologie - 27 p - 10 pl. h.t. - + - EGH 40 - (Zl .

Vzscrlpitlon dz la ¿érie ¿trcutlgraphique dans l'Ouest du
Niger, du Primaire à l'Eocène,

(G 13) GREIGERT J. (1954) - Rapport de fin de campagne - octobre 1952 -
décembre 1953 - Niger - Mars 1954 - Direct. Féd. des Mines
et de la Géologie - 26 p - 8 pl. h.t. - + - ND 31 3 .

Vzscrlpitlon dz Za géoZoglz du bas¿ln occidental du Nlgzr
[ zonz du Contlnzntal tzrminal) ,

(G 14) GREIGERT J. (1955) - Rapport de fin de mission géologique - dé¬
cembre 1954 - juin 1955 - Direct. Féd. des Mines et de la
Géologie - 35 p - 4 pl.h.t. - + - ND 31 - 11 .

Eitudz zt dzscrlptlon dzs {ormatlons du Contlnzntal termi¬
nal,

(G15) GREIGERT J. (1956) - Description des formations crétacées et
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tertiaires du bassin des lullemeden - Afrique occidentale
- Direct, des Mines et de la Géologie - Publication n° 2 -
234 p - 82 pl. - 1 carte h.t. - X - + .

Syntke¿z dzs connais¿anczs géoZoglquzs,

(G16) GREIGERT J. - POUGNET R. (1967) - Essai de description des forma¬
tions géologiques de la République du Niger - Direct* des
Mines et de la Géologie - Publication n° 3 - 273 p - 21 fig.
- 5 pl. h.t. - + - EGH 14 ,

(G 17) HEBRARD L. (1961) - Contribution à un inventaire des réserves en

minéraux lourds du détritique de l'Aïr. Etude du degré
carré Aouderas - Rapport BRGM 1961 - 80 p - nombreuses fig.
et photos - 2 annexes - X - 0.

Intérzs¿antzs ob¿ervatlons ¿ur Ze rempZl¿¿age alluvionnaire
dzs vaZlézs de l'AZr zt Zes alluvions ¿ous-basaltlquzs .

(G18) JOULIA F. (1950) - Rapport de fin de campagne 1950 - Feuille
Zinder W. 1/1 000 000 - Direct, des Mines de l'AOF - Ser¬

vice Géologique - 16 p - 1 pl. h.t. - + - ND 32 1 - 0 ,

Nombrzuszs coupzs gzoZoglquzs zs¿zntlzllzmzmt dans Zz Con-
tlnzntaZ IntzrcaZalrz,

(G 19) JOULIA F. (1951) - Rapport de mission géologique du Niger -
Direct, des Mines de l'AOF - 51 p - nombreuses coupes géol.
- 3 cartes h.t. - X - + - ND 32 22 ,

Région du Vamzrgou zt bordurz SW dz l'Air.

(G20) JOULIA F. (1952) - Rapport de mission géologique au Niger - Cam¬
pagne 1952 - Direct. Féd. des Mines et de la Géologie -
juillet 1952 - 28 p - photos diagr. - 1 pl, h.t. - + -
NE 32 3 - (Zl .

Lzvzs géoZoglquzs dz Za bordurz ¿édlmzntalrz Ouzst zt ¿ud
dz Z'AZr.

(G21) JOULIA F. (1953) - Rapport de mission géologique au Niger - Cam¬
pagne 1952 - 1953 - Décembre 1953 - Direct, des Mines de
l'AOF - 36 p - nombreuses coupes - photos - 4 cartes h.t.-
X - + - NE 32 4.

(G22) JOULIA F. (1954) - Rapport de mission géologique au Niger - Cam¬
pagne 1954 - Aïr - Direct. Féd. des Mines et de la Géologie
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- 64 p - 64 fig, - 2 pl, h, t. - + - NE 32 6 et NF 32 1 .

Vzscrlption dzs a{{ZzurzMznt¿ , nombrzuszs coupzs.

(G23) JOULIA F. (1955) - Rapport de fin de campagne 1954 - 1955 - Niger
- Direct. Féd. des Mines et de la Géologie de l'AOF - 38 p
- 18 fig. 4 cartes h.t. - X - + - NE 32 8 .

(G24) JOULIA F. (1957) - Sur l'existence d'un important système de
fractures intéressant le Continental intercalaire à l'W de

l'AÏr - Extrait du Bull, de la Société Géologique de France
- 6ème série - t VII p 137 à 143 -:+ - NE 32 11 .

(G25) JOULIA F. (1957) - Rapport de fin de campagne 1956 au Niger -
BRGM - 1960 - réimpression - 62 p - 24 fig. (coupes géolo¬
giques) - 5 cartes h.t. - X - + - NE 32 12 et NF 32 3 - 0 .

(G26) JOULIA F. (1959) - Les séries primaires au Nord de l'AÏr - Dis¬
cordances observées - Haut Commissariat Général en AO -

Service de Géologie et de Prospection Minière - Rapport
8 p - 1 fig, - X - + - NE 32 13.

(G27) JOULIA F. (1959) - Les séries primaires au N et NW de IfAÏr
(Sahara central) - Discordances observées - Extrait du
Bull, de la Société Géol. de France - 7ème série t I -

p 192 à 196 - + - NE 32 13.

(G28) JOULIA F. (1960) - Mission de prospection de la bordure occiden¬
tale de l'Aïr - janvier 1960 - août 1960 - Rapport BRGM
- 29 p - 15 fig. 3 pl. h.t. - + - (Zl .

(G29) LAMBERT R. (1936) - Terrasses alluviales dans les vallées mortes
de la colonie du Niger - Extrait du Bull, de la Société
Géol, de France - 5ème série - t. VI p 79 à 86 - + - EGH 2.

(G30) LAMBERT R. (1943) - Note stratigraphique sur le Crétacé supé¬
rieur du Damergou - Bull, de la Direct, des Mines - Dakar
n° 7 - p 11 à 23 - + - ND 32 6.

(G31) MACHENS E. (1963) - Prospection générale du Liptako - Rapport de
fin de campagne 1962-1963 et carte géologique de la partie
nord du Liptako - campagne 1961-1962 - Rapport BRGM DAK

63 A 22 - 59 p - 3 cartes h.t. - + - ND 31 20 - [Zl .

GéoZoglz du ¿ocZz.



(G32) MACHENS E. (1973) - Contribution à l'étude des formations du so¬
cle cristallin et de la couverture sédimentaire de l'Ouest

de la République du Niger - BRGM - Direct, des Mines et de

la Géologie du Niger - Publication n° 4 - 167 p - 17 fig.
- 9 pl. photographiques - X - + - ^ ,

(G33) MASCLANIS P. (1950) - Rapport de fin de campagne géologique -
novembre 1949 à juillet 1950 - 18 p - 1 fig. - 2 cartes
h.t. - X .

(G34) MASCLANIS P. (1954) - Rapport de fin de mission 1952-1954 -
Haute-Volta - Niger - mai 1954 - Direct. Féd. des Mines et
de la Géologie -30p-+-ND31 5.

Etudz dz Za ¿ériz blrrÀjnlznnz dans lz Liptako,

(G35) MONCIARDINI C. (1959).- Etude micropaléontologique de la série
marine crétacée tertiaire du bassin des lullemeden

cipalement dans la subdivision de Ménaka - Rapport BRGM
- nov. 1959 - 14 p - + - NE 31 1 - (Zl.

(G36) PETROPAR (1962) - Permis du Djado - Etude structurale dans le
Sud du permis - Campagne 1961 - 1962 - Rapport 14 p - nom¬
breuses pl. - + - N 12 .

(G37) PETROPAR - PREPA (1961) - Permis du Djado - Rapport géologique
Campagne 1960 - 1961 - 42 p - 44 coupes géol. - 1 annexe
avec nombreuses pl. - + - N° 11 .

(G38) RAULAIS M. (1951) - Du Crétacé probable sur les hauts reliefs
sahariens - Extrait du CRS de la Société Géol. de France -

n° 2 - scéance du 22. 1 . 1951 - + - NE 32 2.

(G39) REICHELT R. (1962) - Géologie et hydrogéologie de la bordure
sud-est du Gourma - Rapport de fin de campagne 1961 - 1962
- BRGM DAK 62 A 29 - 61 p - 16 fig. - 4 pl. h.t. - X - + -
ND 31 12 - [Zl .

Vzscrlption ¿itroitlgrapklquz précise - Hydrogéologie ¿om-
malre.

(G40) RENAULT P. (1952) - Rapport sur les campagnes 1950 - 1951 et
1951 - 1952 - Feuille Djado à 1/1 000 000 Niger - Direct.
Féd. des Mines et de la Géologie - 32 p - pl. h.t. (ab¬
sentes) - + - NF 33 1 .

Stratigraphie zX ZÀXkoZogle du Précambrien au Crétacé marin.
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(G41) VEUX R. (1965) - Mission orpaillage - Liptako - Rapport de fin
de mission BRGM NIA 65 A 1 - 38 p - nombreuses fig, et
photos - 5 pl. annexes .

Ve¿crip:tlon dzs alluvions dz Za Sirba.

(G42) VOGT J. (1962) - Rapport de tournée dans l'AÏr - BRGM DT 62 A 8
- 14 p - 2 annexes - nombreuses fig.

Vzscrlption dzs produits dz rzmbZayagz dzs vallzzs dz Z'AZr
zt dzs alluvions ¿ous basaljtlques .
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BARRERÉ J. (1965) - Notice explicative de la carte géologique à
1/2 000 000 de l'Afrique occidentale - 2ème partie - Les
roches métamorphiques et éruptives - BRGM - Avril 1965 -
82 p - X .

BARRERÉ J. - SLANSKY M. (1965) - Notice explicative de la carte géolo¬
gique à 1/2 000 000 de l'Afrique occidentale - 1ère partie
- Mémoires du BRGM - n° 29 - 120 p - 9 cartes h.t. - X.

BLACK R. - JAUJOU M. - PELLATON C. (1967) - Notice explicative sur la
carte géologique de l'Aïr à l'échelle du 1/500 000 - BRGM
- 57 p - 11 fig. 2 feuilles en annexe - X - 0 ,

BOCQUIER G. - GAVAUD M. ( - ) - République du Niger - Carte pédologi¬
que de l'Ader Doutchi - Echelle: 1 /IOO 000 - ORSTOM - X .

BOCQUIER G. - GAVAUD M. ( - ) - Carte pédologique de reconnaissance de
la République du Niger - Zinder - Echelle : 1/500 000 -
ORSTOM - X .

BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (1975) - Notice explica-
(BRGM) tive et cartes de planification pour l'exploitation des

eaux souterraines de l'Afrique Sahélienne.
Productivité des nappes - Coût moyen de captage et d'exploi¬
tation de l'eau souterraine - Aptitude des eaux à l'irriga¬
tion - BRGM - 118 p - 22 fig. - 9 cartes h.t. à 1/1 500 000
- X - + .

BRGM - CIEH (1976) - Carte de planification des ressources en eau sou¬
terraine des Etats membres du CIEH de l'Afrique soudano-
sahélienne - Rapport BRGM 76 AGE 009 - 118 p - 3 cartes
annexes - X - +.

BRP - SGPM (1959) - Carte géologique de la République du Niger à
1/2 000 000 - Bureau de Recherche de Pétrole - Service de

Géologie et de Prospection Minière - X .

BRP (1960) - Notice explicative sur la carte géologique du bassin du
Djado - Feuilles Djado et Toummo à 1/500 000 - BRGM - 2
cartes - 1 notice - 37 p - X - +.

CHOUBERT G. - FAURE-MURET A. (1969) - Notice explicative - Carte tecto¬

nique internationale de l'Afrique à 1/500 000 - UNESCO -
ASGA.
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Cartzs dzs rzs¿ourczs zn zau ¿ur IzsquzlZzs apparalí,¿znt
- Za naturz ZlthoZoglquz dzs aqul{èrzs,
- Za pro {ondzur dz Za nappz,
- Za qualité dzs eaux,
- Zzs rzssourczs utlZlsabZzs,

DIRECTION FEDERALE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE (1952) - Bibliographie et
carte géologique de l'Afrique occidentale française - Dakar
- 29 p - 2 cartes h.t. à 1/6 000 000 et 1/12 000 000 - X .

FAURE H. (1963) - Carte géologique de reconnaissance du Niger oriental
à 1/1 000 000 - Ministère des Travaux Publics et des Mines

- X .

FURON R. - DAUMAIN G. (1959) - Esquisse structurale provisoire de
l'Afrique à 1/10 000 000 - Notice explicative - Paris -
16 p.

FURON R. - LOMBARD J. (1964) - Notice explicative - Carte géologique
de l'Afrique à 1/5 000 000 - UNESCO - ASGA - 39 p.

GREIGERT J. (1961) - Notice explicative sur la carte géologique de la
feuille Dosso - République du Niger - Echelle : 1/500 000
- Levés effectués de 1949 à 1956 - BRGM - X.

GREIGERT J. (1961) - Description des formations crétacées et tertiaires
du bassin des lullemeden (Afrique occidentale) - Carte
géologique "Le bassin des lullemméden" à 1/1 000 000 - Di¬
rect, des Mines et de la Géologie - Publication n** 2 -
X - 0 ,

GREIGERT J, - POUGNET R, (1967) - Notice explicative sur la carte géolo¬
gique de la République du Niger à 1/2 000 000 - BRGM - 61 p
- 1 carte - X - 0 .

HUBERT H. (1920) - Carte géologique de l'Afrique occidentale française
à 1/1 000 000 - Notice explicative - Paris - Emile Larose
- Libraire éditeur - 24 p i

JOULIA F. (1963) - Carte géologique de reconnaissance de la bordure
sédimentaire de l'Aïr - à 1/500 000 - BRGM - 2 feuilles - X.

LAMBERT R. (1935) - Carte géologique du Maradi et du Tessaoua à
1/500 000 - X ,
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MACHENS E, (1963) - Prospection générale du Liptako - Carte géologique
de la partie nord du Liptako -Campagne 1961 - 1962 - Echelle
: 1/200 000 - Rapport BRGM DAK 63 A 22 - 59 p - 2 pl. - (Zl .

MACHENS E. (1967) - Notice explicative sur la carte géologique du Niger
occidental à 1/200 000 - Levés effectués de 1958 à 1964 -

BRGM - 35 p - 2 pl.

MIGNON R. ( - ) - Carte géologique du Damagarim Mounio et du Sud
Maradi à 1/200 000 - Ministère des Travaux Publics, des
Transports, des Mines et de l'Urbanisme - 0 .

PELLATON G. ( - ) - Massif de l'AÏr - Carte géologique de la partie
nord à 1/500 000 - X.

PIRARD F. (1964) - Carte de. reconnaissance hydrogéologique du Niger sud
oriental à 1/1 000 000 - BRGM - X .

PIRARD F. (1967) - Notice explicative sur la carte géologique de recon¬
naissance du Manga (Niger sud oriental) à 1/500 000 - BRGM
- 34 p - X - [Zl.

PLANCHUT B. - FAURE H. (1950) - Notice explicative sur la carte géologi¬

que du bassin du Djado (Feuilles Djado et Toummo) à
1/500 000 - Levés effectués en 1957 - 1958 - BRGM - 38 p -
1 carte h.t. - X.

REICHELT R. (1967) - Carte géologique du Gourma - République du Mali,
de Haute-Volta, du Niger - à 1/500 000 - BRGM - X.

UNESCO - ASGA (1969) - Notice explicative - Carte minérale de l'Afrique

- 18 p .
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ARCHAMBAULT J. (1960) - Les eaux souterraines de l'Afrique occidentale
- Berger Levrault - Nancy - 137 p - 29 fig. - 2 cartes h.t,

- photos - 0 .

Syntke¿zs dzs données zs¿zntizlZzs reZatlvzs aux nappzs dz
Z'A{riquz occidzmtaZz.

BCEOM (1958) - L'alimentation en eau en milieu rural tropical - décembre
1958 - Rapport 180 p - nombreuses fig.

Prlnclpzs généraux dz captagz zt d' utlZlsation dzs zaux ¿ou¬
tzrralnzs - Etudz du traltzmznt dz l'zau.

BCEOM (1973) - Techniques rurales en Afrique - Hydraulique pastorale -
Secrétariat d'Etat aux Affaires étrangères chargé de la Coo¬
pération - Rapport 311 p - nombreuses annexes - pl. - fig.
- tabi. - X.

BISCALDI R. (1967) - Etude statistique des forages et carte hydrogéolo¬
gique des régions à substratum éruptif et métamorphique en
Afrique occidentale - Rapport BRGM DAK 67 A 14 - 3 fascicu¬
les - 2 cartes h.t. - Arch. BRGM Orléans.

BISCALDI R. ( 1967) - Problèmes hydrogéologiques des régions d'affleure¬
ment de roches éruptives et métamorphiques sous climat tro¬
pical - Rapport BRGM DS 67 A 151 - décembre 1967 - 31 p -
3 fig.- 0.

BRGM (1975) - Notice explicative et cartes de planification des eaux
souterraines de l'Afrique sahélienne - 118 p - 22 fig. - 20
tabi. - 9 cartes h.t. - X.

Rapport ¿yntkztlquz ¿ur Za productivité dzs nappzs, lz coût
moyzn de captage zt d' zxpZoltation dz Z' zau ¿outznralnz zt
l' apititudz dzs eaux à l'Irrigation.

BRGM - CIEH (1976) - Carte de planification des ressources en eau sou¬
terraine des Etats membres du CIEH de l'Afrique soudano -
sahélienne - Rapport BRGM 76 AGE 009 - 118 p - 1 fig. - 8
tabi. - 3 cartes h.t. - X - +.

Rapport ¿yntkzitlquz ¿ur la naturz ZitJioZoglquz dzs aqul{èrzs
Za pro {ondzur zt Za quallXé dzs zaux zt Zzs rzs¿ou/LCZs utl¬
ZlsabZzs.

BR(5M (1977) - Hydraulique villageoise dans les Etats d'Afrique associés
à la CEE - Carte des principaux aquifères et notice - Rapport
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BRGM 77 AGE 024 - 143 p - 12 cartes h.t. - Arch. BRGM
Orléans .

BURGEAP (1972) - Etude comparative des avantages respectifs des puits
et forages dans les régions à substratum cristallin
d'Afrique de l'Ouest - janvier 1972 - CIEH - Rapport 81 p
- 3 annexes avec tabi. - 1 carte - X.

CORNET G. (1978) - Etude hydrogéologique du bassin du fleuve Niger -
Régions francophones - Commission du fleuve Niger - Rap¬
port BRGM 78 AGE 016 - 112 p - 4 cartes h.t. - Arch. BRGM
Orléans .

CORNET G. (1978) - Projet "Eaux et pâturages" - Etude de factibilité
CEAO - Rapport BRGM - lEMVT 78 AGE 007 - 148 p - Arch.
BRGM Orléans.

GIRARDIER J.P. (1954) - Les pompes solaires - Ann. Fac. Sc. Dakar -
t. 12 - 118 p - 58 fig.- Année 1964.

Ouvragz très tzchnlquz ¿ur Zz {onctlonnzmznt dzs pompzs ¿o-
lalAzs.

MARTIN A, - REICHELT R, - VAUBOURG P. (1973) - Ressources en eau sou¬

terraine de l'Afrique sèche (Sénégal - Mauritanie - Mali -
Haute-Volta - Niger - Tchad) - Rapport BRGM 73 RME 010 AF
- juin 1973 - 39 p - 1 carte.

PLOTE H. (1967) - La recherche d'eau souterraine dans les régions arides
à substratum cristallin et métamorphique de l'Afrique occi¬
dentale - Rapport BRGM DS 67 A 152 - Décembre 1967 - 31 p -
2 fig. -

PLOTE H. (1974) - L'Afrique sahélienne se déssèche-t-elle ? - Essai sur
la détérioration des conditions climatiques au Sahel tropi¬
cal - Rapport BRGM 74 SGN 261 AME - 61 p - 1 1 fig, - 1
carte h.t.
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BENAMOUn A. - 7972

HYDROGEOLOGIE DE LA REGION DU LIPTAKO-GOURMA - CIEH

Synthèse des connaissances acquises sur les eaux souterraines

dans le but de circonscrire les zones où devront être menés en priorité

des études et des travaux pour satisfaire les besoins en eau des villa¬

ges et des troupeaux.

Pour le Liptako nigérien l'auteur préconise l'établissement

de cartes hydrogéologiques. à 1/200 000.
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8ERWERT G. - NGUVEN OUANG TRAC - 1978 -

ETUDES COMPARATIVES DU PROJET DU GOULBI DE MARADI - EVALUATION ET GES¬

TION DES RESSOURCES EN EAUX SOUTERRAINES DU SYSTEME AQUIFERE DES ALLU¬

VIONS - RAPPORT BRGM 78 AGE 017.

Cette étude a pour but d'évaluer les ressources en eau souter¬

raine dans la vallée du Goulbi de Maradi entre Tibiri et Madarounfa afin

d'examiner les possibilités de mise en valeiar agricole de cette région a

partir de la nappe des alluvions.

Travaux effectués :

- 90 sondages électriques ,

- 14 sondages de reconnaissance et 8 piézomètres,

- 15 essais de pompage,

- campagne de nivellement pour piézométrie.

Annuellement réalimenté par les eaux de crues et l'infiltration

de la pluie efficace, le réservoir des alluvions, épais de 20 à 50 m,

contient une nappe peu profonde (3 à 6 m), d'excellente qualité chimique

et en parfaite continuité avec celle du Continental hamadien.

Les travaux de reconnaissance ont permis d'individualiser deux

zones :

- une zone aval entre Tibiri et Tarna où les débits exploita¬

bles oscillent entre 5 et 20 m^/h,

- une zone amont entre Tarna et le lac de Madarounfa où l'on

peut espérer des débits d'exploitation de l'ordre de 30 à 50

m^/h par forage, seul captage adapté pour prélever de te]s dé¬

bits dans des alluvions sableuses.

Les prélèvements actuels (agriculture et ville de Maradi) sont

estimés à 0,04 m^/s et les réserves renouvelables entre 0,2 et 0,5 m^/s.

Donc des possibilités intéressantes existent au niveau de l'exploitation

de cette nappe.

En fonction du forage d'exploitation type proposé, le prix du

m^ d'eau prélevé à la sortie de l'ouvrage varie entre 23 et 25 F. CFA si

l'énergie est fournie par un moteur Diesel et 13 F. CFA si les pompes

sont branchées sur un réseau à construire et dont le coût n'a pas été

pris en compte.
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BISCALfl R. - 7962

ALIMENTATION EN EAU DE LA VILLE DE ZINDER - SONDAGES DE RECONNAISSANCE

DANS LA VALLEE DU GOGO - RAPPORT BRGM DAK 62 A 28.

Quarante quatre sondages de reconnaissance disposés sur 6 pro¬

fils permettent pour la première fois une analyse exacte des caractéris¬

tiques pétrographiques et granulométriques des sédiments de cette vallée.

Ce rapport donne -un schéma du réseau de captage qui a été

retenu jusqu'à ce jour.

Six forages d'exploitation sont proposés, l'éxecution de ces

captages portera le débit disponible de 900 à 1 500 tn^/jour.
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BISCALVI R, - 7962

RECONNAISSANCE HYDROGEOLOGIQUE DU LIPTAKO SUD - RAPPORT DE FIN DE CAMPA¬

GNE 1961 - 1962 - BRGM DAK 62 A 39

Suite logique des études de H. PLOTE, le rapport présente une

analyse détaillée des problèmes posés au niveau de chaque village. Un

progrararae de travaux de reconnaissance, géophysique et d'aménagement de

puits, est proposé pour chacune des zones prospectées dans les secteurs

1 et 3 (bassin du Dargol). Peu étudiée jusqu'à présent, la chimie des

eaux constitue un chapitre .important .
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BISCALVI R. - 1963

HYDROGEOLOGIE DU DAMAGARIM ET DU MOUNIO - RAPPORT BRGM NIA 63 A 3 9.

Rapport très complet sur les possibilités aquifères de cette

région , il comprend :

- une étude des conditions d'alimentation et recherche des

ressources nouvelles,

- un compte-rendu de la surveillance des travaiox de captage

dans la vallée de Gogo.

La première partie de cette étude montre les intéressantes

possibilités des nappes et cuvettes des massifs dunaires et des forma¬

tions du Tchad où l'exploitation des ressources peut être intensifiée.

Par ailleurs, une amélioration des conditions d'alimentation

en eau est possible en pays de socle à partir des nappes localisées dans

les produits d'altération ou les zones fissurées. L'altération reste

néanmoins beaucoup moins iraportante que dans le Liptako.

Toutes ces ressources nouvelles nécessitent des reconnaissan¬

ces par sondages ; des prograrames détaillés sont proposés.

En seconde partie, sont exposés les résultats des travaux

entrepris dans la vallée de Gogo qui comportent :

- 39 sondages de reconnaissance,

- 5 forages d'exploitation,

- 3 puits.

Cette carapagne araéliore les connaissances concernant la géo¬

raétrie du réservoir, sa lithologie, sa granulométrie et ses caractéris¬

tiques hydrodynamiques .
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BISCALVI R, - 1964 -

RECONNAISSANCE HYDROGEOLOGIQUE DU LIPTAKO SUD (deuxième partie - novembre

- décembre 1962) - RAPPORT BRGM DAK 64 A 3.

Compléraent du rapport de R. Biscaldi 1962, cette étude inté¬

resse les villages du secteur 2.

Les projets de reconnaissance et d'aménagement des trois secteurs

sont regroupés; ils totalisent :

- 24 puits cimentés,

- 9 études géophysiques,

- 48 sondages mécaniques.
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BOECKH E. - 7965

CONTROLE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE DE PUITS EXECUTES PAR LE FED

CONTRAT ET 011.

CONTRIBUTION A L'ETUDE HYDROGEOLOGIQUE DE LA ZONE SEDENTAIRE DE LA

REPUBLIQUE DU NIGER - BFB - BRGM - RAPPORT BRGM DAK 65 A 20.

Ce rapport a pour objet de réunir, conserver et exploiter les

renseignements fournis par la construction de 400 puits dans quatre gran¬

des unités hydrogéologiques où, en fonction de l'expérience acquise, les

recommandations suivantes sont proposées :

- Liptako :

Une étude hydrogéologique ponctuelle , une campagne géophysi¬

que et des sondages de reconnaissance sont nécessaires pour

la majorité des implantations en pays cristallin si l'on

veut éviter l'échec.

- Continental terminal :

Trois cartes représentant les caractéristiques de cette

nappe, apportent des précisions sur son écoulement, son ali¬

raentation, son drainage, la répartition des débits des puits

et la minéralisation des eaux.

Exception faite du secteur en bordure du biseau sec où toute

implantation comporte un risque d'échec, ce réservoir ne

pose pas de problèmes particuliers pour l'alimentation des

villages.

- Crétacé supérieur-Paléocène et base du Continental terminal :

Il s'agit d'une zone complexe où chaque ouvrage nouveau exi¬

gera souvent une reconnaissance préalable par sondage.

Dans le Sud-Est de l'Adar Doutchi ces travaux ont permis la

découverte de réservoirs aquifères nouveaux dans le Crétacé

supérieur.
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- Continental intercalaire :

Dans le Damergou et le Koutous les relations entre les dif¬

férents faciès de cette unité ne sont que partiellement

connues. Les perméabilités faibles nécessitent de prévoir

des hauteurs de captage de 10 à 15 m.

Ce travail constitue la seule étude de contrSle présentant

une exploitation sérieuse des observations hydrogéologiques.

En annexe étude sédimentologique (granulométrie, pétrographie)

d'échantillons provenant de puits FED par M. Grangeon et M. T. Lesage.
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CEA - GAM - 7965 -

ESQUISSE HYDROGEOLOGIQUE DE LA SERIE DU TEGAMA R.S. 109 par J. KNOBEL,

Rapport rédigé dans le but de classer et délimiter des zones

où la nappe des grès de Tégama s'écoule dans le même sens que les cou¬

rants qui sont à l'origine des dépôts sédimentaires et celles où le

sens est inverse, afin de préparer les données nécessaires à une étude

prévue sur l'uranium d'origine géochimique.

La partie hydrochimique, bien qu'incomplète, apporte des

renseignements intéressants synthétisés sous forme de cartes géochirai-

ques à 1/200 000.
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COGEMA - GAMNIGER - SCET INTERNATIONAL - 1978 -

PROJET IMOURAREN - TRAVAUX HYDROGEOLOGIQUES REALISES DANS LE PERIMETRE

D'IMOURAREN.

Cette preraière synthèse remarquablement claire et concise des

connaissances hydrogéologiques de cette zone, apporte des informations

précises nouvelles sur les caractéristiques hydrodynamiques des nappes

du Téloua et du Tchirezrine 2.

- Nappe de Téloua :

T = 1,9 à 2,5.10"'^ ra^/s. La porosité totale mesurée sur

les carottes du sondage Imou 139 est comprise entre 17,8 et

25 %. Débits spécifiques : 0,15 à 0,62 m^/h/m. Ces valeurs

sont plus faibles que celles connues à l'extérieur du domaine

de l'étude.

- Nappe du Tchirezrine 2 :

La valeur moyenne de T est de 3,3.10"'* m^/s et pour S de

1,8.10"*'*. Le débit spécifique des captages se situe vers

0,5 m^/h/m.

Différentes observations faites pendant les essais de pompage,

sur certains logs électriques et sur les niveaux piézométri¬

ques semblent indiquer que les diverses nappes ne sont pas

aussi nettement individualisées qu'on le pensait.

Les analyses chimiques donnent de faibles minéralisations pour

les eaux du Téloua et du Tchirezrine 2.

A partir de 1982 les besoins sont estimés à :

- 180 m^/h pour l'alimentation du centre urbain,

- 600 m^/h pour la zone industrielle.

Un programme de travaux dont le coût a été estimé» est proposé

pour couvrir ces besoins.

Afin de compléter le peu d'informations disponibles
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actuelleraent sur la piézométrie, les conditions aux limites et les pa¬

ramètres hydrauliques des réservoirs, des travaux complémentaires sont

proposés pour disposer en 1980 des données nécessaires à la mise en

oeuvre d'un modèle mathématique. Son objectif sera de calculer les ve¬

nues d'eau dans les ouvrages miniers, les rabattements que l'exhaure

de ces venues provoquent et leurs influences sur le réseau de captage

alimentant la zone industrielle et la cité.
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CONSINV - 1969 -

PROJET N° 211 013 19 - CONSTRUCTION DE 259 PUITS AU NIGER - CONTRAT

DE SURVEILLANCE DE TRAVAUX N° 700/FED - RAPPORT CONFIDENTIEL FINAL.

Le principal intérêt de ce document réside dans la description

des caractéristiques des ouvrages construits ; on regrettera une absence

d'interprétation des coupes géologiques, et celle d'une synthèse hydro¬

géologique des résultats, ainsi que le manque d'informations précises

concernant le déroulement des travaux de captage.

La deuxième partie de ce rapport regroupe les 259 fiches de

puits.
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VUQUENNOIS H, - 7956

ETUDE DE BARRAGES - MISSION AOF 1955 - 1956 - SOGREAH

Dans le cadre d'une reconnaissance générale, quatre projets de

barrages sont abordés au Niger.

Pour les mares de Tabalak et Kehene, Keita et Adouna, et Them,

l'examen des conditions particulières de chaque site conduit à écarter

la solution barrage et préconiser un surcreusement.

Pour le Goulbi de Maradi l'auteur esquisse les schémas d'équi¬

pement possibles afin d'assurer l'irrigation de 10 000 à 15 000 hectares,

- Solution 1 :

Contrôle de la totalité des eaux de surface grâce à un bar¬

rage réservoir à Nielloua et une digue sur le lac de

Madarounfa.

- Solution 2 :

Exploitation des eaux souterraines avec réalimentation de

la nappe par débordement et construction d'un barrage de

sédimentation à Nielloua.

Rapport particulièrement intéressant.
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FAO - 7970

ETUDE EN VUE DE LA MISE EN VALEUR DU DALLOL MAOURI - NIGER

LES EAUX SOUTERRAINES - FAO 1 SF : 28 I/NER 8.

Rapport de fin de travaux très complet et synthèse remarqua¬

ble des résultats concernant une région où les systèmes hydrauliques

montrent une grande complexité (Nappes du Continental hamadien et du

Continental terminal).

- Travaux effectués :

- nivellement de 286 puits,

- 48 piézomètres nivelés ,

- 14 forages testés par essais de pompage,

- 98 sondages électriques (CGG),

- installation de 40 échelles limnimétriques et campagne

hydrologique ( ORSTOM) ,

- 115 analyses chimiques,

- 65 analyses isotopiques.

Outre de nombreuses données hydrogéologiques résumées sous

forme de tableaux, cette étude montre que de très intéressantes res¬

sources en eaux souterraines existent au Sud de Ziela.

Entre Ziela et Bana, la nappe artésienne du Continental hama¬

dien permet d'obtenir des débits de 50 à 60 l/s par captage, la res¬

source totale étant de 700 l/s si l'on désire conserver 1'artésianisme

30 ans .

Entre Bana et le fleuve, la nappe phréatique contenue dans

les alluvions et le Continental hamadien, a une réserve exploitable

d'environ 5 m^/s avec des débits possibles d'environ 50 l/s par forage.

L'auteur préconise cependant des reconnaissances complémentaires et

notamment une simulation sur modèle avant d'entreprendre un aménagement

hydro-agricole .



- 83

FAO - PNUD - 1970

DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION ANIMALE ET DES RESSOURCES EN EAU DANS

L'EST DU NIGER -

NIGER - LES EAUX SOUTERRAINES AGL : SF/NER 7.

L'objectif de ce travail est de vérifier si la nappe du Con¬

tinental intercalaire du Nord de Gouré est capable de fournir des débits

ponctuels suffisants pour abreuver environ 1 300 bovins par captage en

supposant que la charge maximale compatible avec les ressources fourra¬

gères de la région (1 bovin pour 15 hectares) soit réalisée.

Après une campagne géophysique de 260 SE, 9 forages de 250

à 300 m de profondeur ont été réalisés. Les essais de débits montrent

que les débits spécifiques varient entre 0,7 et 6 m^/h/m pour des trans¬

missivités de IO-** à 3.10-3 m^/s.

Ce travail a donné des résultats de qualité inégale mais

présente l'intérêt de montrer les aléas de l'exploitation du Continen¬

tal intercalaire dans cette région.

L'exploitation de cette formation n'est intéressante qu'à

conditions de pouvoir capter les passages non argileux.

En conclusion il est conseillé de mettre en production les

meilleurs ouvrages réalisés pendant le projet, de surveiller leur évo¬

lution et d'orienter les programmes futurs en fonction des résultats

observés .

Pour un ouvrage débitant 14 m^/h pendant 6 h par jour, le

prix de l'eau en 1970 est estimé entre 84 et 118 F. CFA le m^ .
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FAO - 7973 -

ETUDE DES RESSOURCES EN EAU DU BASSIN DU LAC TCHAD EN VUE D'UN PROGRAMME

DE DEVELOPPEMENT.

COMMISSION DU BASSIN DU LAC TCHAD - CAMEROUN - NIGER - NIGERIA - TCHAD.

RESSOURCES EN EAUX SOUTERRAINES DANS LE BASSIN DU LAC TCHAD.

AGL : DP/RAF/66/579.

Entrepris dans le but d'augmenter les connaissances sur les

ressources en eau dans les quatre Etats riverains du lac et d'établir

un bilan des réserves exploitables, ce projet de 5 ans (1967 - 1972)

couvre au Niger une superficie de 120 000 km^.

Il s'agit essentiellement d'un catalogue de renseignements

ponctuels des travaux de forages réalisés. On regrettera l'absence d'une

synthèse des résultats pays par pays. Nous retiendrons comme conclusion

principale pour le Niger, que la nappe du Pliocène inférieur dont la

zone d'artésianisme a été précisée, doit être exploitée pour l'alimen¬

tation des agglomérations plutôt que pour des mises en valetir agricole

(chimie défavorable).

L'exécution de deux sondages de 1 000 m au Niger dont l'objet

était l'étude des aquifères supposés présents sous ceux déjà exploités du

Manga ,a donné des résultats assez décevants mais les travaux n'ont pas

été conduits selon les règles de l'art.
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FAURE H. - 7955

RAPPORT HYDROGEOLOGIQUE SOMMAIRE SUR LE CERCLE DE GOURE

A partir de l'exploitation des rares données géologiques dis¬

ponibles et des observations faites sior le terrain, les différentes

unités hydrogéologiques de cette région sont circonscrites d'une façon

remarquable pour l'époque.

Après xme description détaillée des principaux points d'eau

visités ce rapport d'implantation de sites de puits, reprend cas par

cas les problèmes posés par la création des nouveaux captages.

L'auteur suggère de compléter les ressources connues mais sou¬

vent aléatoires par une exploitation du réservoir profond du Continental

intercalaire. Les grandes lignes d'une étude géophysique allant dans ce

sens sont proposées en conclusion.
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FAURE H. - 7960

RECONNAISSANCE HYDROGEOLOGIQUE DU NIGER ORIENTAL - MISSION 1960 - 1ère

PARTIE - ETUDE DU CONTINENTAL INTERCALAIRE SECTEUR ZINDER - GOURE -

TERMIT - TANOUT - RAPPORT BRGM.

Suite logique des travatix géologiques entrepris à partir de

1954, cette étude résume les résultats obtenus au cours de la reconnais¬

sance générale menée sur plus d'un demi million de km^ en 1960 et qui a

fait l'objet de 10 rapports individuels. Ce travail basé essentiellement

sur des inventaires de points d'eau et du nivellement barométrique a

nécessité l'établissement de 12 esquisses topographiques à 1/200 000 à

partir de photos aériennes .

Une synthèse et une actualisation des connaissances géologi¬

ques en fonction des acquis apportés par l'examen des coupes de puits

.et les forages nouveaux, précèdent la description des principales unités

hydrogéologiques .

Les travaux de terrain ont permis de dresser la première carte

piézométrique à 1/200 000 qui montre l'existence d'un vaste réservoir

aquifère au sein des grès continentaux du Tégama et du Koutous. On n'ob¬

serve pas ou peu de fluctuations verticales, l'alimentation de cette

nappe, négligeable actuellement, remonte sans doute aux dernières pério¬

des hiomides du Quaternaire. L'exploitation de l'aquifère est faible eu

égard aux réserves colossales. Des zones artésiennes sont délimitées.

Ce rapport fondamental constitue la première étude hydrogéo¬

logique de synthèse entreprise dans le Niger oriental.
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FAURE H. - 1961

RECONNAISSANCE HYDROGEOLOGIQUE DU NIGER ORIENTAL - FASCICULE 11 -

ELEMENTS POUR L'ETUDE HYDROGEOLOGIQUE DU TENERE ET DES REGIONS VOISINES

- SECTEUR AIR - TENERE - BILMA - RAPPORT BRGM .

Première synthèse des travaux entrepris dans cette vaste

région couvrant 200 000 km^ entre 1954 et 1958, ce travail basé sur des

esquisses topographiques, des croquis d'itinéraires et des relevés baro¬

métriques, a pour but de délimiter les secteurs présentant un intérêt

hydrogéologique .

- Le Téfidet :

Ce fossé tectonique de 120 km de long, 40 km de large, comblé

par plus de 1 000 m de sédiments gréseux, constitue dans cette

région désertique un empilement de réservoirs aquifères poten¬

tiels où des eaux fossiles sont probablement piégées.

- Le bassin de Bilma :

D'intéressantes réserves en eaux souterraines devraient être

stockées dans l'épais remplissage sédimenfaire déposé dans ce

bassin.

- Le Ténéré :

L'exécution de travaux de prospection d'eau souterraine est

déconseillée car le recouvrement quaternaire peu épais repo¬

sant directement sur le socle , rend très improbable dans cette

région à pluviométrie insignifiante, une possibilité de stoc¬

kage .
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GKW - 7973

PROJET : EXTENSION ET RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU ET ELECTRI¬

CITE DE LA VILLE DE ZINDER - GEOLOGIE - HYDROLOGIE.

Cet important document, de consultation parfois difficile,

reprend toutes les données accumulées sur la nappe de Gogo et son con¬

texte régional, décrit l'état des ouvrages, propose un programme de ré¬

paration, montre que les chutes de débit sont liées à des problèmes

complexes de colmatage, d'équipement et de baisse piézométrique.

Les travaux réalisés ont été les suivants :

- 91 sondages électriques,

- 15 forages de reconnaissance,

3 forages d'exploitation d'une capacité totale de 72 m^/h,

- nivellement.

Après ces travaux, le potentiel disponible est d'environ

1 200 m^/h. En supposant des conditions climatiques identiques à celles

observées depuis 1963, le débit exploitable du réservoir est estimé à

1 230 m^/j alors que les besoins sont de l'ordre de 2 600 m^/ j .

Pour améliorer cette situation deux solutions sont proposées:

- infiltrer les eaux de crue du Gogo et du Machaya en aména¬

geant ces vallées ; débit exploitable espéré : 3 200 m^/j ,

- capter les eaux souterraines du bassin des Koramas.
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GREIGERT J. - 7950

RAPPORT DE MISSION GEOLOGIQUE AU NIGER 1948 - 1950 - DIVISION DES MINES

DE L'AOF.

Au cours de cette préreconnaissance , basée essentiellement

sur des levés d'itinéraires effectués dans le Niger occidental pour

l'établissement de la carte géologique à 1/500 000, différentes obser¬

vations ainsi que les résultats de quelques forages permettent dès

cette époque de différencier trois grandes unités hydrogéologiques :

- les nappes quaternaires exploitées et parfaitement connues

des populations locales,

- la nappe des formations continentales du Tertiaire encore

très mal connue ,

- la nappe du Continental intercalaire dont l'importance

capitale est déjà soulignée.

Ce document constitue un jalon essentiel dans l'historique

des reconnaissances hydrogéologiques au Niger.
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GREIGERT J. - 7 957 -

INTRODUCTION A LA CONNAISSANCE HYDROGEOLOGIQUE DU BASSIN OCCIDENTAL

DU NIGER - RAPPORT DE FIN DE CAMPAGNE 1955 - 1956 - STRUCTURE DES

DEPOTS CRETACES ET TERTIAIRES DANS LE BASSIN OCCIDENTAL DU TERRITOIRE

DU NIGER.

Ce document qui synthétise les connaissances disponibles est

présenté en trois parties :

- la première partie expose, d'une façon détaillée, les résul¬

tats des 18 sondages profonds exécutés entre 1948 et 1955,

- la seconde partie décrit les affleurements des faciès créta¬

cés et tertiaires et présente une mise au point des connais¬

sances acquises sur ces séries en profondeur après les cam¬

pagnes de géophysique et de sondage dans la région de Tahoua

et de Dogondoutchi,

- dans la troisième partie l'auteur expose sommairement les

caractéristiques hydrogéologiques des principaux réservoirs

aquifères et conclut que les grès de Tégama fournissent les

plus intéressants débits d'exploitation, environ 2 m^/h/m.
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GREIGERT J. - 7966

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE DE LA VALLEE DU BADEGUICHERI - RAPPORT DE FIN DE

CAMPAGNE 1966 - BRGM NIA 66 A 4.

Dans cette vallée étroite, excédant rarement 1 500 m de lar¬

geur, remblayée par des sédiments argilo-sableux dont l'épaisseur maxi¬

male est d'une vingtaine de mètres, circule une nappe alluviale. Ce

réservoir aquifère qui satisfait les besoins en eau des populations

constitue le seul système hydraulique présentant un intérêt éventuel,

mais de toute façon limité, dans le cadre d'\me mise en valeur agricole

à partir de petits périmètres irrigués.

Les travaux ont consisté en :

- un inventaire de 170 points d'eau,

- 700 m de forage à la tarière mécanique,

- une campagne de nivellement.

Ils ont permis de bien circonscrire la géométrie du réservoir,

mais on ne possède aucune donnée sur les caractéristiques hydrauliques

de l'aquifère qui compte tenu de sa lithologie sont probablement médio¬

cres, La recharge de la nappe se fait pendant chaque hivernage, l'ampli¬

tude des fluctuations piézométriques est inconnue.
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GREIGERT J. - 196B

ATLAS HYDROGEOLOGIQUE DE L'ADAR DOUTCHI - RAPPORT BRGM 68 ABI 004 NIA.

Excellente synthèse des possibilités aquifères de l'Adar

Doutchi, ce document décrit la lithologie, la géométrie et l'alimenta¬

tion des réservoirs, il précise également les relations existant entre

les cinq principales unités hydrogéologiques individualisées.

Les nappes alluviales, peu profondes, de bonnes qualités

présentent dans des zones localisées des conditions d'exploitation in¬

téressantes dans le cadre de petits périmètres agricoles. L'absence de

données quantitatives (sauf pour la vallée de la Maggia) nécessitera des

reconnaissances préalables par sondages de reconnaissance avec essais

de pompage et piézométrie.

La nappe du Sidérolithique n'est intéressante à capter que

dans les secteurs dépourvus de nappes alluviales. Le prélèvement maxi¬

mum par captage se situe aux environs de 10 m^/h.

La nappe des calcaires paléocènes constitue le système hydrau¬

lique le moins intéressant de la région.

Les nappes du Crétacé supérieur donnent des résultats très

variables, leurs possibilités d'e}q)loitation sont limitées.

Le réservoir du Continental hamadien constitue en définitive

la seule ressource nouvelle, abondante, d'excellente qualité, mais avec

des possibilités d'artésianisme assez réduites et des conditions de

captages onéreuses. En effet, son exploitation nécessite des forages

de 200 à 700 m de profondeur, donc sera limitée par des considérations

économiques .
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GREIGERT J. - 1968

LES EAUX SOUTERRAINES DE LA REPUBLIQUE DU NIGER - RAPPORT BRGM 68 ABI

006 NIA.

Ouvrage fondamental en deux voltraies qui porte sur toute l'éten¬

due du pays et a pour buts :

- d'une part de rassembler toutes les informations disponibles,

regrouper la bibliographie hydrogéologique et exposer les

connaissances acquises afin de faciliter leur accès aux uti¬

lisateurs,

- d'autre part de traiter des différents aspects de la politi¬

que de l'eau au Niger et fournir les éléments d'appréciations

pour orienter et composer les futurs programmes de recherches.

Cette monographie précise et méthodique des connaissances hy^

drogéologiques présentées par entrées stratigraphiques , permet pour les

bassins sédimentaires (9/10 de la superficie du pays) de définir en

fonction des besoins, le réservoir à capter et le type d'ouvrage à réa¬

liser. Les débits restent faibles dans l'ensemble car les magasins sont

toujours plus ou moins argileux par suite de la mollesse des phénomènes

tectoniques de l'Afrique.

Les gisements d'eau souterraine sont essentiellement des

réservoirs fossiles ou mal réalimentés, relativement bien connus du

point de vue qualitatif; leur gestion à long terme exigera un effort

soutenu et coûteux pour rassembler les données quantitatives encore peu

nombreuses (relevés piézométriques, essais de pompage, conditions aux

limites) .

Si dans le domaine sédimentaire les ressources sont généra¬

lement suffisantes pour satisfaire les besoins, dans les zones de socle ,

notamment dans le Liptako et le Damagarim - Mounio, le problème de

l'eau se pose avec acuité et devra faire l'objet de reconnaissances

ponctuelles.
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Ce travail est fondé sur le dépouillement de plus de 300

articles et rapports et d'environ 8 000 fiches de points d'eau et

notamment tous les forages réalisés en 1968, c'est à dire sur la quasi

totalité de la documentation existant à l'époque.
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GREIGERT J. - SAUVEL CZ. - 1970

MODERNISATION DE LA ZONE PASTORALE NIGERIENNE - ETUDE HYDROGEOLOGIQUE

BRGM 70 ABI 006 NIA.

Ce rapport a pour objet de dresser l'inventaire des points

d'eau de la zone pastorale au Niger et de proposer en fonction des don¬

nées recueillies, un premier réseau de captages destinés à satisfaire

les besoins en eau des troupeaux. Le réseau définitif sera choisi dans

un deuxième stade après prise en compte des résultats des études agro¬

stologiques.

Ce document fondamental constitue le preraier inventaire très

complet réalisé en zone nomade; il est divisé en trois parties :

En première partie les connaissances hydrogéologiques dispo¬

nibles sont rapideraent réstmiées.

La seconde partie comprend une notice explicative pour chacune

des 32 cartes à 1/200 000 insérées dans l'Atlas joint au rapport et sur

lesquelles sont reportés les points d'eau inventoriés. Chaque notice se

compose d'un résumé des conditions hydrogéologiques, examine les problè¬

mes posés par l'exploitation des différents réservoirs aquifères, décrit

les points d'eau, leur durée d'utilisation, leur capacité d'abreuvement

et propose des projets de captage à titre indicatif.

En troisième partie on trouvera la liste chiffrée des recon¬

naissances hydrogéologiques indispensables avant d'entreprendre les

travaux de captage dans les secteurs posant des problèmes :

- recherche d'eau en zone de socle dans la région d'Ydouban,

- recherche de la limite d'extension des niveaux argileux des

grès de Tégama,

- reconnaissance de la géométrie du réservoir des alluvions de

l'Irhazer Wan Agadès.

Bien que la majorité des sites proposés ne nécessite aucune

étude particulière , un contrôle hydrogéologique est vivement conseillé

eu égard au volume et au coût des travaux envisagés.
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GREIGERT J. - 7973 -

MODERNISATION DE LA ZONE PASTORALE NIGERIENNE. PROPOSITIONS D'UN

PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE CAPTAGES D'EAU DANS LA ZONE D'ELEVAGE

PERMANENT DES BOVINS - RAPPORT BRGM 73 NIA 001.

Ce rapport qui constitue la suite de l'étude entreprise en

1970 sur la zone pastorale , présente un vaste programme des différents

captages à construire, décrit leurs équipements et chiffre les coûts de

revient d'une façon très détaillée.

Les implantations des 219 ouvrages proposés totalisent 17 000m

de fonçage de puits et de forage. Les sites ont été retenus après une

enquête menée sur le terrain par une équipe pluridisciplinaire en fonc¬

tion de critères techniques mais aussi en tenant compte des désirs des

éleveurs .

Cette étude attire l'attention sur le volume considérable de

travatix qui nécessitera impérativement un contrôle hydrogéologique et

sur les difficultés d'implantation en zone nomade où toute erreur peut

avoir des conséquences graves aussi bien sur les rendements des ouvrages

que sur la conservation des pâturages.

Elle signale l'influence néfaste des points d'eau à débit

élevé sur l'environnement et préconise la transformation de nombre de

stations de pompage en forages-puits.
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GREIGERT J. - 7973 -

ETUDE DE FACTIBILITE DE DEUX RANCHES - ETUDE HYDROGEOLOGIQUE

RAPPORT BRGM 73 NIA 003.

Suite de l'étude générale faite en 1970 sur la zone d'élevage

au Niger, ce rapport définit pour les domaines de Nord Dakoro et Nord

Goure, secteurs estimés intéressants pour leurs possibilités en pâturage,

par les experts en ranching, le type précis de captage à entreprendre en

fonction des débits nécessaires et le coût de production du mètre cube

d'eau (de l'ordre de 100 F. CFA en 1973). .

Pour le site de Dosso une solution irrigation à partir des

eaux du Continental terminal est proposée. Pour le site de Nord

Guidiguir les problèmes hydrogéologiques posés dans cette région impli¬

quent une reconnaissance préalable par sondage.
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GREIGERT J. - 7974

L'UTILISATION ET LA GESTION DE L'EAU DANS LA LUTTE CONTRE LA

DESERTIFICATION ET DANS LE DEVELOPPEMENT DU NIGER.

Cette note a été rédigée au moment de la désertification du

Sahel était au premier plan de l'actualité. L'auteur montre que la dé¬

sertification n'a pas pour cause la disparition des nappes sous- l'ef¬

fet de la sécheresse mais l'action de l'homme sur le couvert végétal.

Le désert vient du Sud. Cependant la désertification entraîne un dépla¬

cement des sables qui, morcelant les bassins versants, entrave la réa¬

limentation annuelle des sables.

Les eaux souterraines dont les principales nappes sont décri¬

tes ont été schématiquement classées en deux grands ensembles :

- les nappes peu profondes annuellement réalimentées par les

pluies où les infiltrations d'eau de surface. Ces magasins

d'extension toujours limité© sont extrêment sensibles aux

variations climatiques,

- les nappes profondes d'extensions régionales, qui corres¬

pondent à des réserves fossiles considérables mais non

inépuisables et dont la gestion doit être menée comme celle

d'une mine.

Après avoir conclu que l'on possède les connaissances néces¬

saires pour entreprendre des programmes de mise en valeur à partir des

eaux souterraines, l'auteur analyse les principales contraintes liées

à ces exploitations et montre que 1' hydrogéologie doit s'orienter au

Niger vers des études quantitatives très spécifiques débouchant sur des

projets concrets.
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GREIGERT J. - 7975 -

ETUDE POUR LE DEVELOPPEMENT DES REGLONS DE SOCLE HYDROGEOLOGIQUE DE

L'OUEST NIGERIEN - DEUXIEME CAMPAGNE - IMPLANTATION DE PUITS PAR

SONDAGES A LA TARIERE MECANIQUE - RAPPORT BRGM 75 AGE 009.

Les résultats obtenus à la suite d'une campagne de sondages à

la tarière mécanique sur 61 sites villageois où se posait un problème de

besoins en eau sont présentés village par village.

Les nappes des alluvions dont les extensions correspondent

assez systématiquement à celles des zones inondables fourniront l'appoint

nécessaire à 52 villages pour lesquels un programme de construction de

puits modernes totalisant 720 m est proposé.

Pour les 9 villages restants ,hormis les captages par les pui¬

sards traditionnels efficaces mais étroitement soumis aux aléas de la

pluviométrie, la seule solution consiste à rechercher des réserves nou¬

velles au niveau du socle par sondage au marteau.
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GREIGERT J. - 1978 -

CONTRIBUTION A L'ETUDE HYDROGEOLOGIQUE DES ALLUVIONS DU CENTRE SUD

NIGERIEN - RAPPORT BRGM 78 AGE 001.

220 sondages à la tarière mécanique ont été exécutés dans les

régions suivantes :

- le bassin des Koramas,

- le goulbi May Farou,

- les vallées de la falaise orientale de l'Adar Doutchi,

- la vallée de la Tarka.

Ces travaux avaient pour objectif la recherche de réservoirs

aquifères dans les recouvrements quaternaires afin d'alimenter en eau

potable des villages où les ressources connues se situent entre 50 et

100 m de profondeur (Continental terminal et intercalaire).

- Koramas :

Les enquêtes sur le terrain et les archives montrent une dimi¬

nution importante des apports d'eau de surface, donc de la

réalimentation des nappes superficielles depuis 1960. Les

sédiments quaternaires constitués de sables et de silts ne

sont pas systématiquement saturés d'eau sur toute la hauteur.

Cependant l'irrigation de petites parcelles semble très possi¬

ble.

43 implantations de puits sont proposées.

- Goulbi May Farou :

Ce goulbi n'a plus d'écoulement permanent depuis 1964. Les

eaux souterraines ne peuvent se substituer aux eaux de sur¬

face que dans une très faible proportion pour irriguer de

petites parcelles car la lithologie des alluvions est très

argileuse .

. implantation de 5 forages pour petits aménagements

agricoles.
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. implantation de 12 puits pour l'alimentation des

villages .

Damergou :

La recherche d'une alimentation des villages à partir des ré¬

servoirs quaternaires s'est soldée par un échec. Sur 23 sites

prospectés seuls 6 ont été retenus pour la construction de

puits peu profonds.

Vallées de la falaise orientale de l'Adar Doutchi :

Les six vallées prospectées sont constituées par des remplis¬

sages toujours très argileux.

Tarka :

Quatre sondages exécutés dans la vallée montrent l'existence

dans les zones prospectées d'un remplissage sableux fin à

moyen saturé d'eau sur une vingtaine de mètres. Il s'agit de

la découverte la plus importante de cette étude.
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JOULIA F. - 7965

HYDROGEOLOGIE DES REGIONS A L'OUEST ET AU SUD DE L'AIR - RAPPORT

BRGM DAK 65 A 16.

L' hydrogéologie de cette région couvrant près de 120 000 km^

est l'une des plus complexes qui soit au Niger. Après un rappel des

caractères géologiques des formations rencontrées, les connaissances

hydrogéologiques et les observations faites au cours de plusieurs mis¬

sions sont exposées.

Les nappes du primaire sont les moins bien connues . On dis¬

tingue :

- la nappe ordovicienne, en partie artésienne, elle consti¬

tue le réservoir le plus important : 10 "milliards de m^

de réserves exploitables,

- les nappes dévoniennes restent localisées au pied de l'Aïr

et sont encore très mal circonscrites,

- les nappes viséennes et namuriennes ont des réserves d'eau

douce estiraées respectivement à 5 milliardset 1 milliard de

m^. Des zones salées existent dans ces réservoirs.

La partie la plus importante de ce travail est consacrée à

l'étude des réservoirs du Continental intercalaire, il s'agit de :

- la nappe du Téloua,

- la nappe des grès d'Agadès, semi artésienne avec 18 mil¬

liards de m^ de réserves exploitables ,avec une minéralisa¬

tion très acceptable ,

- la nappe des grès de Tégama.

L'exploitation de ces réserves d'eau souterraine fossiles

colossales généralement localisées dans des magasins gréseux ou gréso-

argileux ne posent pas de problème de gestion actuellement, eu égard

aux faibles besoins en eau dans cette région peu peuplée.

Cette excellente synthèse des connaissances hydrogéologiques

reste toujours valable dans ses grandes lignes malgré les nombreuses

données nouvelles acquises depuis le début des exploitations d'uranium.
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KRUGER I, - 7975

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE PRELIMINAIRE DU DAMAGARIM-MOUNIO ET DU SUD

MARADI.

Reconnaissance hydrogéologique classique de 50 sites villa¬

geois dans le but d'établir un programme de fonçage de puits pour l'ali¬

mentation en eau de ces localités. Trois catégories de sites sont dis¬

tinguées :

- sites où le captage peut être exécuté sans travaux supplé¬

mentaires : 16 villages ,

- sites nécessitant des travaux complémentaires de géophysique

et de sondages : 13 villages,

- sites dont l'aquifère se localise dans les formations du

socle ; sondages et géophysique sont conseillés avant

d'exécuter l'ouvrage de captage : 21 villages.

Dans ce rapport de consultation pratique et agréable on

trouvera une fiche -résumé pour chaque village.
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KRUGER I, - 7977

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE - DAMAGARIM MOUNIO - SUD MARADI - DEUX VOLUMES,

Cette étude concerne 203 villages, situés dans une zone de

socle, pour lesquels une amélioration des conditions d'alimentation en

eau a été recherchée .

Les travaux réalisés ont consisté en l'exécution de 176 son¬

dages électriques et 79 sondages mécaniques au marteau totalisant

4 300 m. Des transmissivités ont été calculées par essais d'infiltra¬

tion et les niveaux piézométriques relevés régulièrement sur les fora¬

ges réalisés pendant toute la durée de cette campagne.

Pour 34 sites correspondant à des forages positifs (débit

supérieur à 0,3 m^/h), la mise en place d'une pompe manuelle est con¬

seillée.

Dans 63 villages le fonçage d'tm puits est recommandé et

dans 18 villages des travaux d'entretien des ouvrages existants sont

nécessaires.

Sur le plan hydrogéologique ce travail montre pour le pre¬

mière fois que les aquifères pratiquement continus existent dans les

granites anciens, par contre dans les granites jeunes du Motmio, les

réserves d'eau souterraine sont très localisées et d'exploitation

difficile.

Dans les autres réservoirs, schistes, quartzites, gneiss et

grès, bien que variables en qualité et quantité, des possibilités

d'exploitation existent.

En ce qui concerne la géophysique, l'estimation de l'épais¬

seur de l'altération n'a été exacte que pour 40 % des sites; l'estimation

des épaisseurs de recouvrement est correcte dans la moitié des cas.
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LOUIS P. - 7966

MESURES GRAVIMETRIQUES DANS LE NIGER ORIENTAL - ANNEES 1963 - 1964

1965 - ORSTOM.

L'interprétation des diverses anomalies mises en évidence par

les cartes gravimétriques a permis d'individualiser des structures pro¬

fondes nouvelles et intéressantes pour 1' hydrogéologue.

Il s'agit ici de la zone des anomalies du Tenere , probable¬

ment des fossés d'effondrement, bande large d'environ 50 km qui s'étend

du Tenere au lac Tchad, interprétée comme un long grabben.

L'anomalie du fossé de Téfidet concorde bien avec les struc¬

tures géologiques connues et se prolonge au Sud vers Termit puis

N'Guigmi.

L'anomalie du bassin du Djado, malgré les difficultés d'inter¬

prétation qu'elle présente, correspond probablement à l'extension du

bassin sédimentaire qui pourrait atteindre jusqu'à 2 000 m d'épaisseur.

Toutes ces structures si elles sont confirmées peuvent cons¬

tituer des réservoirs favorables à l'accumulation et au stockage de

volumes d'eau souterraine considérables.
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NEVECO - HASKONING - ILACO - 7965

ETABLISSEMENT D'UN PROGRAMME D'HYDRAULIQUE AU NIGER - CONSTRUCTION DE

PUITS FED.

L'étude de l'approvisionnement en eau de la zone séden¬

taire déterminée par une enquête dans 2 136 villages de plus de 300

habitants met en évidence une grave pénurie d'eau. L'interprétation des

principales données recueillies permet :

- de proposer différents types de captage en fonction des con¬

ditions hydrogéologiques,

- d'établir une procédure pour la sélection des villages en vue

d'une amélioration de leur alimentation en eau.

Sont joints à ce document fondamental, un programme de cons¬

truction et d'entretien de puits avec la liste des priorités et les

plans de situation correspondants.

Notons qu'à l'issue de ces enquêtes une excellente méthodo¬

logie visant à définir l'urgence des besoins en eau des villages a été

mise au point.
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OLEXCON INTERNATIONAL B.V, - 7973

RAPPORT FINAL SUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 255

PUITS AU NIGER - DEUX PARTIES.

Cette mission avait pour objet l'implantation et la surveillance

des travaux de construction de 255 puits financés par le FED dans les

zones de peuplement sédentaire et nomade. Les informations concernant le

déroulement des travaux, les rendements de puits, les coupes géologiques

et les prix, sont présentées sous forme d'annexé de consultation aisée.

On regrettera cependant une absence totale d'exploitation des résultats

hydrogéologiques. Grâce à ce contrôle les échecs sont réduits à 5 %.
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PIRATA F. - 7964 -

RECONNAISSANCE HYDROGEOLOGIQUE DU NIGER ORIENTAL - RAPPORT DE FIN DE

TRAVAUX 1960 - 1963 - ESSAI D'ESQUISSES HYDROGEOLOGIQUES - RAPPORT

BRGM DAK 64 A 11.

Cette reconnaissance des ressources en eaux souterraines sur

plus de 600 000 km^ a nécessité trois années de prospection. Elle abou¬

tit à une première classification des provinces hydrogéologiques et de

leurs nappes essentielles. Bien que les rapports entre ces différentes

unités soient encore mal connus, une circulation générale des eaux du

Nord vers le Sud a été mise en évidence : passage des eaux du Primaire

du Djado dans le Crétacé du bassin de Bilma et de là dans le bassin du

Tchad.

L'exploitation rationnelle des nappes profondes en charge

dans le bassin du Djado et de Bilma ainsi que celles du Manga, néces¬

site ime meilleiore connaissance de la géologie profonde et des varia¬

tions piézométriques; un programme d'étude complémentaire est proposé.

La région du Manga apparaît particulièrement favorisée par

la diversité et la qualité de ses réserves intéressantes par leur vo¬

lume, leur exploitabilité et leur possibilité d'alimentation par déver¬

sements de nappes de bordure.

La seconde partie de cette synthèse constitue la notice expli¬

cative de la carte hydrogéologique à 1/1 000 000 du Niger oriental.
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PLOTE H. - 796 7 -

L'ALIMENTATION EN EAU DE ZINDER - LES POSSIBILITES AQUIFERES DANS LA

VALLEE DE GOGO - RAPPORT BRGN .

Etude entreprise à la suite d'une baisse continue du débit

des captages de la vallée du Gogo entre 1955 et 1961.

Un historique précis montre clairement que les chutes de

débit sont liées à des problèmes de colmatage, d'équipement et de sur¬

pompage et non à un problème de réserve pour des prélèvements de 1 500

à 2 000 m^/ j .

Les sables dunaires résistants de surface perturbent les

mesures géophysiques; aussi un programme de reconnaissance par sondages

mécaniques est-il proposé pour implanter de nouveaux ouvrages qui seront

le plus dispersés possible.
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PLOTE H. - 7967

RECONNAISSANCE HYDROGEOLOGIQUE DU LIPTAKO ET DES REGIONS ADJACENTES

RAPPORT BRGM.

C'est la première étude hydrogéologique détaillée entreprise

dans cette région de 40 000 km^; elle avait pour buts :

- l'inventaire des points d'eau,

- la délimitation des zones les plus touchées par le manque

d'eau,

- la mise au point d'une méthode de travail en pays cristal¬

lin.

En se basant sur de nombreuses observations de terrain et

l'inventaire de 900 puits, l'auteur conclut que le Liptako peut stibvenir

à ses besoins en eau.

Cet inventaire pratiquement exhaustif conduit à l'identifica¬

tion de deux grands types de réserves dans cette région :

- les réserves situées dans les nappes alluviales exploitées

par les moyens traditionnels,

- les réserves localisées dans les zones d'altération et de

fissuration du socle qui peuvent atteindre plusieurs dizai¬

nes de mètres d'épaisseur» seul potentiel intéressant pour

l'avenir.

Des prospections systématiques et ponctuelles seront nécessai¬

res avant d'engager les travaux de captage. Il s'agit d'une hydrogéolo¬

gie difficile.
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SAUVEL C. - 1966

HYDROGEOLOGIE DE LA HAUTE MAGGIA - RAPPORT DE FIN DE CAMPAGNE 1964

1965 - RAPPORT BRGM NIA 66 Al.

Le but de cette étude est d'évaluer les ressources en eaux

souterraines des formations quaternaires de la vallée et de circons¬

crire les zones présentant des potentialités suffisantes pour permet¬

tre l'irrigation de parcelles d'une dizaine d'hectares.

- Travaux réalisés :

- 95 points d'eau inventoriés,

- 58 sondages Penn Drill,

7 forages au battage équipés de piézomètres et suivis d'es¬

sais de pompage ,

- 11 analyses granuloraétriques,

- 34 analyses chimiques .

L'exploitation intensive et de longue durée de la nappe qua¬

ternaire doit être abordée avec prudence car il s'agit en fait de réser¬

voirs plus ou moins isolées les unes des autres avec des transmissivi¬

tés variables T = 3.10"^ ra^/s à 3.10"^ m^/s et des coefficients d'em¬

magasinement égaux ou inférieurs à 1 % (nappe semi-captive).

Par ailleurs les ressources renouvelables sont faibles (5 000

m^ par kra^) et tout aménagement nécessitera un prélèvement au niveau des

réserves exploitables elles-mêraes limitées du fait d'une extension la¬

térale peu importante des remplissages alluvionnaires. Une réalimenta¬

tion est certaine à partir du lit mineur et surtout de la zone inondable,

mais elle reste à définir.

Les emplacements jugés favorables à l'implantation de petits

périmètres apparaissent ponctuels; les sites suivants sont retenus :

- rétrécissement de la vallée à l'Est de Louhoudou,

- encaissement de la vallée en amont du pont de Tsernaoua,
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- région de Tama,

- région d'Araga,

Dans tous les cas le fonçage doit être poussé jusqu'au Cré¬

tacé supérieur car c'est à la base des alluvions que la sédimentation

est la plus grossière. Certaines réserves prises en compte, ce rapport

montre que l'on peut faire appel aux nappes quaternaires pour réaliser

de petits aménagements hydro-agrieoies.
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SAUVEL C, - 1966 -

RAPPORT DE FIN DE CAMPAGNE 1965 - 1966 - HYDROGEOLOGIE DE LA VALLEE

DE KEITA - RAPPORT BRGM NIA 66 A 3.

Une documentation importante existait avant la publication de

ce rapport dont l'apport essentiel consiste à préciser la géométrie des

réservoirs quaternaires en s'appuyant sur un grand nombre de sondages.

- Travaux réalisés :

- 79 points d'eau inventoriés et nivelés,

- 44 points particuliers nivelés,

-131 sondages Penn Drill,

- 45 analyses chimiques ,

9 analyses granulométriques.

La nappe contenue dans les alluvions récentes et anciennes

n'est ni constante, ni homogène; il s'agit d'une série de réservoirs

séparés les uns des autres par des zones plus ou moins stériles. Cette

nappe se situe à moins de 5 m de profondeur, possède une épaisseur d'une

dizaine de mètres , a une extension longitudinale de 130 km et une exten¬

sion latérale qui varie entre 200 et 2 000 m.

A l'issue de ce travail un certain nombre de zones intéres¬

santes ont été retenues. Néanmoins avant d'entreprendre un aménagement

hydro-agricole basé sur l'exploitation des réservoirs quaternaires, il

convient de résoudre deux problèmes :

- définir les débits d'exploitation des ouvrages,

- calculer les réserves.

Géophysique, essais de pompage et piézomètres sont les opéra¬

tions nécessaires pour calculer ces paramètres.

L'annexe IV est consacrée à l'étude de 1'étanchéité du bar¬

rage de Keita. Les résultats montrent la non-perméabilité des berges.
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SAUVEL G. - 7967

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE POUR L'INSTALLATION D'UN RANCH AU NIGER - RAPPORT

BRGM NIA 67 A 1.

Ce rapport a pour objet de définir les possibilités d'amélio¬

ration des rendements des points d'eau captant les nappes superficielles

et de rechercher des ressources nouvelles dans les formations quater¬

naires dans une région où la seule nappe de grande extension n'est at¬

teinte que par des forages profonds de 700 m,

- Travaux réalisés :

- 42 points d'eau inventoriés (inventaire exhaustif),

- 78 sondages Penn Drill,

- 15 analyses chimiques.

Les ressources en eau du Quaternaire sont exploitées au maxi¬

mum par les nomades qui bénéficiant d'une expérience de plusieurs gé¬

nérations tirent le meilleur parti possible de ces réservoirs. Il est inu¬

tile de rechercher de l'eau dans ces formations où les possibilités

d'amélioration dl rendements sont nulles. Les sondages de reconnaissance

se sont tous soldés par un résultat négatif.

Après l'analyse des différentes solutions possibles, il appa¬

raît que la mise en valeur de cette zone oblige à exploiter la nappe

du Continental intercalaire .

L'auteur préconise trois forages profonds de 600 à 700 m, le

niveau piézométrique se situant à moins de 40 m de profondeur, un moyen

élégant et économique consiste à exploiter ce réservoir par le système

forage - puits qui a l'avantage d'éviter la station de pompage. L' arté¬

sianisme est possible dans certains secteurs.
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SECRETARIAT f 'ETAT A LA PRESIDENCE - COMMISSARIAT GENERAL AU VEVELOP-

PEMENT - ^.\ARTy M. - 7972.

LES PROBLEMES D'ABREUVEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DES STATIONS DE POMPAGE

VUS PAR LES ELEVEURS DE L'ARRONDISSEMENT DE TCHIN TARABEN.

Ouvrage très documenté et solide , rédigé par une personne sans

idées préconçues et parlant couramment le Tamajeq.

Avant l'implantation des stations de porapage pastorales au

Niger, on estiraait que le manque d'eau était le principal facteur qui

freinait le développement des troupeaux.

Il ressort de ce travail, basé sur une enquête minutieuse

faite parmi les éleveurs que le forage constitue un progrès technique

énorme par rapport aux points d'eau traditionnels. Cependant tant que

la maîtrise de ces stations de pompage ne sera pas assurée par les éle¬

veurs qui se sont précipités sur ces pompages en trop grand nombre, le

surpaturage et la désertification ont de grandes chances de progresser.

L'auteur insiste également sur les conséquences psychologiques

et sociales liées à l'exploitation de ces stations de pompage.



116

SOGETHA - 7963 -

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE DE LA VALLEE DU DALLOL BOSSO

Ce rapport réalisé en vue de déterminer les ressources en eaux

souterraines de cette vallée, analyse l'ensemble de la documentation dis¬

ponible et présente une synthèse très claire pour chacune des nappes ex¬

ploitables.

La nappe Quaternaire-Continental terminal entre Filingué et

le Niger constitue le réservoir le plus important. Bien alimentée, elle

subit du fait de sa faible profondeur, 3 m en moyenne, des pertes par

évapotranspiration. On peut vraisemblablement y prélever quelques mil¬

lions de m^ d'eau supplémentaires chaque année. L'abaissement du niveau

piézométrique sera compensé par une diminution des pertes par évapo¬

transpiration. Les débits spécifiques des captages sont bons, 10 m^/h/m

dans les sables quaternaires dont les épaisseurs sont encore mal con¬

nues, 0,5 m^/h/m dans le Continental terminal. Ces eaux sont d'excel¬

lente qualité.

La nappe du Continental terminal au Nord de Filingué, située

entre 30 et 80 m de profondeur, est susceptible de fournir sans étude

complémentaire environ 300 000 m^/an pour irriguer un petit périmètre.

La nappe quaternaire d' Abala dont la profondeur moyenne est

d'une dizaine de mètres doit être reconnue par une campagne de prospec¬

tion électrique et des sondages de reconnaissance avant d'entreprendre

un captage important. Ces eaux légèrement chargées ne conviennent

qu'aux plantes à bonne tolérance aux sels.
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SOGETHA - 1964

LE GOULBI N'KABA ET SES AFFLUENTS

L'analyse des données disponibles sur le milieu naturel, hy¬

drogéologie, climatologie, pédologie, en première partie de ce rapport,

montre que le milieu physique est le principal facteur limitant de la

mise en valeur du N'Kaba. En effet, dans cette vallée fossile, les crues

sont rares et les ressources en eau souterraine localisées dans des ma¬

gasins à caractéristiques hydrauliques très moyennes (Continental inter¬

calaire et produits de remplissage argilo-gréseux).

Les seules possibilités d'aménagements intéressants se situent

sur deux affluents : la Takorka et le May Farou,

- Takorka :

Un programme de travaux est proposé pour établir l'avant pro¬

jet d'un barrage à Tapin Aota susceptible d'irriguer 500 ha.

- May Farou :

Des aménagements de petite hydraulique permettraient d'assai¬

nir et d'augmenter les superficies irriguées dans la vallée de

ce goulbi qui, drainant la nappe, est perenne sur environ

60 km. Les conditions hydrogéologiques restent mal connues.
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SOGETHA - 1964

LES KORAMAS - RECONNAISSANCE HYDROGEOLOGIQUE,

Il n'y a aucun site favorable à l'édification d'ouvrages de

retenue sur les Koramas. Cette première étude hydrogéologique d'ensem¬

ble, après une analyse de la documentation existante, montre que dans

la zone centrale existe une nappe phréatique peu profonde , de bonne

qualité, abondante, circulant dans des formations sableuses. L'exploi¬

tation intensive de cette nappe permettrait l'irrigation de grandes

surfaces. Une reconnaissance hydrogéologique quantitative est néces¬

saire pour localiser les zones les plus productives, déterminer les dé¬

bits des ouvrages et évaluer les réserves exploitables afin de dimension-

ner les aménagements dans cette vaste région qui s'étend sur près de

13 000 km2.
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TIRAT M. - 7964

CONTRIBUTION A L'ETUDE HYDROGEOLOGIQUE DU CONTINENTAL TERMINAL

RAPPORT BRGM NIA 64 A 1.

Ce rapport constitue la première étude de synthèse menée sur

le Continental tenninal au Niger.

Après un rappel des conditions morphologiques, géologiques et

climatologiques, les traits généraux de cette province hydrogéologique

sont esquissés.

Les résultats obtenus s'appuient sur les rares sondages dis¬

ponibles, quelques profils géophysiques, des mesures de nivellement et

un inventaire sérieux mais non exhaustif des points d'eau.

Les éléments nouveaux apportés par ce travail sont :

- une meilleure connaissance du réservoir qui peut être assi¬

milé à un système multicouche ,

- une carte isopiézométrique sur laquelle apparaissent deux

zones de drainage au droit des Dallols Bosso et Maouri. Il

s'agit probablement de zones de meilleure transmissivité

correspondant à des paléo-chenaux antérieurs au remplissage

quaternaire ,

- une carte des isoprofondeurs de la nappe,

- une définition plus précise de l'extension des biseaux secs

qui limitent l'exploitation de cette formation dans certains

secteurs,

- une série d'analyses chimiques qui prouvent que les eaux

souterraines sont très faiblement minéralisées et possèdent

toujours une excellente potabilité.

Cette première série de résultats éclaircit certains problèmes

mais a surtout le mérite de poser clairement les questions restant à

résoudre avant d'entreprendre l'exploitation systématique des ressources
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disponibles. Un programme de prospection complémentaire est établi dans

ce sens.

Les méthodes géophysiques expérimentées, sondages électriques

et sismiques pour déterminer la limite des nappes sur le socle ont été

un échec .
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UNESCO - 1968

SYNTHESE HYDROLOGIQUE DU BASSIN DU LAC TCHAD.

Etude faite par la Commission du bassin du lac Tchad par com¬

pilation de la documentation sur la géologie, les eaux de surface et les

eaux souterraines du bassin versant du lac. Travail illustré par de nom¬

breuses cartes.



II - REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES
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II REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES

Au 30 avril 1978 le catalogue des points d'eau enregistrés au

Bureau d'Inventaire des Ressources Hydrauliques du Niger comprenait

15 591 titres dont 1 101 se rapportent à des forages mécaniques :du fo¬

rage pétrolier au sondage à la tarière mécanique. L'ouvrage le plus

profond réalisé au Niger, le forage pétrolier de Madama, atteint 3810 m.

De ces 1 101 ouvrages, nous n'avons retenu que 317 forages ou

groupes de forages selon l'intérêt particulier qu'ils présentaient et/

ou la surêté des informations qu'ils apportaient. Autant que faire se

peut on s'est efforcé de se conformer à la densité des ouvrages suivant

les régions.

- Mode de présentation :

Les forages sélectionnés sont présentés dans 2 4 tableaux et

sont répertoriés dans l'ordre alphabétique.

Pour chaque forage est indiqué :

- un numéro d'inventaire : n° IRH,

- la feuille à 1/200 000 sur laquelle il est recensé. Le car-

royage A.B.C..P en abscisseset 1.2. 3.. 13 en ordonnées perraet

de localiser la feuille sur le tableau d'assemblage (fig.l).

Chaque forage,par ailleurs positionné sur une carte annexe

au présent répertoire, est identifiable par son numéro IRH,

- la dénomination de l'ouvrage,

- l'année d'exécution et le rapport d'implantation et de réa¬

lisation,

- l'ensemble des caractéristiques archivées et consultables à

la Direction de l'hydraulique :

. coupe géologique : CG.

. coupe technique ; C.T.

. log électrique : L.E.
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Fig. 1

R E P U B L I Q U E D U N I G E R

Ministère des Mines et de l'Hydraulique

Direction de l'Hydraulique

T A B L E A U D ' A S S E M B L A G E DES C A R T E S A 1/200.000

Coupures à 1 / 50,000

ex carte 1/200000 : Niamey 108

coupures 1/ 50.000 : 01- 02-03....

01

os

02

OÖ

03

07

— NIAMEY 108

09

13

10

14

11

15

0-3

08

12

10

Numérotation adoptée par le Bureau d'Invent dire

des Ressources Hydrauliques

|

r
\ TERA

\ 0 92

TILLABERY

0 93

\

V
SEBBA

106

IN DELIMANE

C78

GOTHEYE

\ 107

DIAPAGA

120

MENAKA-- "

— •"'079

OUALLAM

0 94

N I A M E Y

108

\

KANDI

126

y
/

TK3EZEFEN
080

FILING UE

095

D O S 5 O

109

SABONGARI

\ 122 j

V
GAYA

127

(ÇJ 31 [Dj

31 XXIII

ro"3o
I

TAZjERZAIT

SSSAMAKKA

0 31

! 0 42

IN (AROUINAT

!o54

T I L L I A

0 66

TAKANAMAT
081

BAGAROUA

0 96

'ÎiOGON
[DOUTCHI

J lio _

31 V

123

ANES
BARAKKA

043

TASSA
TAKORAT

0 55

TASSARA

0 67

TCHIN
TABARADEN

082

TAHOUA

097

BIRNI
N'KONNI

111

ANOU
IZLEG

02Q. S

TIK1KITENE

032

IN ALLAREN

GUERISUERI

0 44

TEGUIDA
INTE5SOUM

056

IN GALL

0 68

ABALAK
083

DAKORO

096

GIDAN\
ROUMJI

112 \

32 VIII

011

IN AZOUA

0 21

TIN
KERADET

012

IN TAD ERA

022

OURARENE

033
¡IFEROUANE

: 034

A FASTO

045

TIMIA

046

TEGUIDDA
IN TAGAIT ! ELMEKI

0 57 058

ROCHER
TOUBEAU U E M I L U L U

.004^ l 005

ROCHER
TOUBEAU

013

A D R A R
BOUS

023

A D R A R
CHIRIET

035

32 XI

014

G R E I N

024

3 2 XXIII

036

TAKOLO ADRAR
KOUZET M A D E T

047 048

IN E22ANE

001

PIC 0 AHOH

006

DISSILAK

015

TI FFA

025

ACHEOOUR

0 37

F A C H I

049

ARBRE DU
BARGHOT T E N E R E YOUGOULOU

0 59 0 60 0 61

A G A D E S

0 69

TAGUEDOUFAT

0 70

A D E R
BIS5INAT

084

í GUEDMAOU'
ENE

0 71

FARAK
0 85

TARKA

099

MARADl

TANOUT

100

Z IN DER
MAGARIA

^^114

3 2 III

124

E O A R O

0 72

TALRAS
0 86

G A M O U

101

ZINDER EST

115 .

32 IV

125

TASKER
087

TERMIT

073

TERMIT
: KAOBOUL

08Ô

K E L L E

102

GOURE^. —

^ 116

FOKEYE

103

GOUDOU-
M ARI A

117

ME5SAK
MELLET

002

ACHELOUMA

007

ENNERI
BILLIBAHAR

008

DJADO

016

SEGUEDINE

026

DIRKOU

038

MERGUIGARA

039

BILMA

050

OUNISSOUI

062

TIN TOUMMA

0 74

KOSSATORI
0 89

L A G A N E

104

MAINE
SOROA

18

33 XX

TOUMMO

009

M A D A M A

017

DAO TIMMI

027

OTOMA OUDEi

028

EHI DOHOUR

040

ZOO BABA

051

DIBELLA

0 63

AGADEM

075

N'GOURT I
0 9 0 /

N'GUIGM|I

105

J
BOSSO

119

E Ml
FEZZANE

018

AGRAOURI

052

33 IX

0 64

5 5 III

DIRA
091

NORC

010

\ W O U R

\D19

T
ZOUAR

\
\ .

OUEST s,

029 /

33 XXIl/

0 41

FOCH I

33 X

0

/ S I L T O U

0 77

NF

NE

ND

NC
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. renseignement hydrologique : H

. Analyse d'eau : A

- sa profondeur,

- la formation géologique atteinte,

- la nappe captée ,

- son débit spécifique,

- Code géologique adopté :

La foriTHtion dans laquelle est arrêtée un ouvrage est désignée

par ces symboles :

Al

Ft

Pl

Ct

e

Cs

Ch

Ci

GA

Tel

Iz

Pt

W

Na

Vi

D

K

S

Ct 3

Ct 2

Ct 1

Alluvions

Formations du Tchad

Pliocène

Continental terminal

Paléocène

Crétacé moyen et supérieur, lagunaire ou marin

Continental hamadien

Continental intercalaire

Groupe d'Agadès

Grès du Teloua

Série d'Izegouandane

Post-tassilien

Westphalien

Namurien

Viséen

Dévonien

Cambro-ordovic ien

Socle hydrogéologique éruptif ou métamorphique.



LISTE DES FORAGES SELECTIONNES



REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES

IRH
Maille

Dénomination

de l'ouvrage
Année Rapport C.G. C.T. L.E. H A

Profondeur

(ni)

Formati on

géolog.
atteinte

Nappe
captée

Débit j
specif.
(mVh/m)

1 8 457 IM UBâLA 1 1967 G.K.W. -»- + + 1 813 1 °^ 1 °^ 0,8 1
13 536 D-5 ABALA Ranch 1970 Greigert + 803 Ci - -

G-5 ¿BALÂK 1 1956 Greigert + -f -» + 125 Ci

4 987 G-5 ABOYAYA 1962 Greigert + + -H + 164 Ci Ci -

4 659 H..6 ABSOK ANOUAR 1957 Greigert + + + + 232 GA -GA' -

14 068 G-7 ADRAR AGHALEM PAffOI-,18 1975 Cofor + -^ + 240 GA GA 1,9

10 005 Di-2 ADICiA KABOY 1970 PAO ' + - + 103 Ci Ch Ch -

7 845 M-3 ADJIKOÏABI 1964 Gîreigert -i- + + 320 ! Pl Pl" art.

6 544 P-5 AEPAGAR 1964 Boeddi + + + 100 Ci - sec

7 905 P-5 ACÎADEI'I BORAEEM 195Î'; Greigert + + +
-

-h 250 Ci Ci -

8 067 F-6 APt^OUM 1966 Gîreigert -h 120 Ci Ct 4,7

8 718 J-4 AGOÜ20Ü 1967 PAO + + + + + 322 Ci - 6,2

14 099 H-3 AGUIE 1975 (Siapoutot + + -I- -H 188 s Ci 1,0

12 188 &.6 i A(iADES 1 1971 Satcm '; + + 250 GA GA ;
1

0,1

12 189 H-7 ; AGADES 2 1971 Satom \ + + 225 GA GA 0,4

12 190 ^7 1 AGADES 3 1971 Satom + + + -h j 179 GA GA 21,1

12 191 H-6 AGADES 4 1971 Satom + + + 1 + 280 GA GA 2,7

12 192 a.7 AGADES 5 1971 Satom + + + 190 GA GA 4,6

12 193 AGADES 6 1971 Satom + -^ + + 296 GA ? - 0,2

13 894 H-6 AGADES TELOUA 1971 Satom + + + + 34 GA GA 2,5

8 092 H-6 AGADES TOUDOU 1963 Joulia 25 S

Code technique art ; artésien

C.G. : coupe géologique
C.T. : coupe technique
L.E. : log électrique

H : renseignement hydrogéo logique
Â : analyse d'eau



REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES

N"

IRH
Maille

Dénomination

de 1 'ouvrage
Année Rapport C.G. C.T. L.E. H A

Profondeur

1 W

Formation

géolog.
atteinte

Nappe
captée

Débit

specif.

¡(mVh/m)

14 554 H-6 AGADES Ville , 1977 Chapoutot + + i + 38 s *" _

14 067 p-5 AHAZOR I 1975 Chapoutot + + 552 Ci Ci 2,2

14 313 P-5 AHAZOR II 1975 Chapoutot + + 407 Ci Ci -

8 074 P-5 AKARANA 1959 Greigert + + 1 + + + 225 Ci (?) Ct 7,7

7 681 G-6 AKARAZRASSAliE 1966 Greigert + + + + \ 123 1 °^ Ci 4,4

12 489 H-6 AKASANSAN 1970 CEA + + + + 356 Vi GA j 6,6
12 195 G-7 ARHAT (Agadès 7) 1971 Satom + + + -h 400 ? - 5,1

14 658 E-8 . ARLIT 2105 ? CEA + + 500 ? Vi -

7 605 P-6 ARROUKOU 1954 Greigert + + + + 331 Ci Ci -

14 073 H-6 ASSOUAS 1975 Cofor + + + 220 GA ? GA ? 0,7

4 673 H-6 ASSOUAS 1961 Joulia -^ + -^ + + 75 GA GA -

8 066 J P-7 ATAR RHATLA 1965 Greigert + + + H- + 388 Ci

12 490 H-6 AZAL 1970 CEA + + + + + 450 Vi Tel -

14079 - 80 IU8

1

AZOUAGEUR Aviation

1

1975

1

Texaco + +

1

228

i

Cs Cs

Code technique art : artésien

C.G, ; coupe géologique
C.T. ; coupe technique
L.E. : log électrique

H

A

renseignement hydrogéologique
analyse d'eau



REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES

IRH
Maille

Dénomination
de l'ouvrage

Année Rapport C.G. C.T. L.E. H A
Profondeur

Formati on

géolog.
atteinte

Nappe
captée

Débit

specif.
(mVh/m)

8 724 J-4 1 BABOULOUA ¡ 1967 PAO 1 + + + + 1 315 Ci mm 0,2

13 726 P-4 BADEGUICRRRI 1972 Satom + 35 ct i et 0,1

8 895 E-3 BAGADJI 1968 PAO + -H + + + 295 ct et art

8 453 C-4 BAGA GOSSO 1967 Zalmd -1- 97 ct ct 0,7

8 751 E-4 BAGAROUA 1967 GKW + + + + 148 Ct ct 2,8

8 454 i C-4 BAKO NAKA 1967 Zahnd + + + lia ct ct 1,3

15 591 L^ BANDE HAOUSSA 1978 : SatoQ + + + 40 ct Ct -

7 814 ît.3 BANGALEI 1967 Greigert + + + 323 Pl Pl art

8 909 D-2 BELA 1967 Satom + -Í- -H 134 Ci - Ch - -

1 8 897 Dul BENGOU I 1969 PAO + + -H + 346 S Ch art

9 852 D-I BEliGOU II 1969 P A 0 + + + + 54 Ci - Ch Ch -

8 456 (i-3 BIRNI N'GAOURE I 1967 GKW + + -H -^ 104 Ct et 0,2

8 756 C-3 BIRNI N'QAUURE II 1967 GKW + + + 170 Ci - Ch Ct art

5 313 BOSSEYE 1964 Golani -h + 300 e e 5,3

14 599 N-11 BOUDH£IIA 1959, BRP + + 1230 S - -

7 815

13 737

M-3

Dl.3

BOULA N'GOIYAKOÜ

BOURHCMI

1962

1972

Greigert
Authossère
Cofor

+ +

+ +

+

+

+

-H

326

163

Pl

Ct

Pl

et

art

10

8 460 G-4 BOUZA 1967 GKW -»- + 371 Ci - Ch Ci 26

Code technique art : artésien

C.G. ; coupe géologique
C.T, : coupe technique
L.E. : log électrique

H : renseignement hydrogéologique
A : analyse d'eau



REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES

N"

IRH

13 743

7 885

8 076

8 077

14 58.1

14 582)
14 583)
14 584)

14 544)
14 546)
14 547)

14 701

Maille

K-5

p-6

H-8

H-8

H-8

Dénomination

de 1 'ouvrage

CHAOUA

CHIGUILAL METOUKOUA

CHIN SALATIN II

CHINAZARAN

COM .1.

COM 2 à 4

COM 5 à 7

C-4 COlffiRETUM

Année Rapport C.G.

1971

1965

I960

1949

1974

1974

1977

PAO

Greigert

Greigeii;

Greigert

Cominac

Cominac

Cominac

Sun Oil

+

+

+

+

+

C.T,

+

+

L.E.

+

+

+

Profondeur

(m)

924

118

¿05

307

163

208

167

1250,:

Formation

géolog.
atteinte

Ci - Ch

et

Ci

Na

Na

N:a

Nappe
captée

Ch

et

et

Ci

Na

Na

Na

Débit

specif.
(mVh/m)

art

12,5

sac

1,3

OJ

o

Code technique : art ; artésien
C.G. : coupe géologique

C.T. : coupe technique
L.E, : log électrique

H : renseignement hydrogéologique
A : analyse d'eau



REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES

IRH
Manie

Dénomination

de 1 'ouvrage
Année Rapport C.G. C.T. L.E. H A

Profondeur

(m)

Formati on

géolog.
atteinte

Nappe
captée

Débit

specif.
(mVh/m)

13 711 P-4 DABNOU 1971 Satom + + -)- 15 ct ct -

4 266 G-4 DAKORO I960 Greigert -t- + + -H 145 Ci Ci -

7 893 C-4 DANKOUKOU 1964 Golani)
Pirard)

+ -» 130 ct ct 7,7

7 334 D-5 DAN TAl-LATCHI 1965 Greigert + + + -H 145 ct - -

7 889 E-4 DA1Í YAYE 1965 Greigert -f + + 122 et ct 8.5

4 600 (J-3 DARE EST 1964 Golani + -H + 116 et et -

8 452 D-2 DARGOL BADIO 1966 Greigert -^ -h ? et ct 1,4

6 561 A^ DIBILO 1964 Boeckh + + 16 s - -

4 260 Du5 DIGDIGA 1962 Greigert -»- -1- + + 814 Ci Ci -

6 728 D-4 DINKILDIMI 1954 Golani + + + 130 ct - --

8 901 D-2 DIOUNDIOU 1969 PAO + + + 187 Ci - Ch Ch art

1 589 1-3 DOGO 1978 Satan -t + + 24 ct ct -

6 882 a-3 DOGONDOUTCHI I 1956 Greigert + + -h -H 366 eti art

8 896 E-3 DOGONDOUTCHT II 1969 PAO + + + et et 2,0

6 883 E-3 DOGONDOÜTCHT KM300 1956 Greigert + + + + 755 Ci - Ch Ci 1,7

8 693 P-3 DOGUERAOUA 1965 Sauvel + -^ -^ 11 Cs Cs 1,1

7 330 D-3 DOSSO I 1956 Greigert + + + + + 149 e Ct3 0,5

7 333 D-3 DOSSO II 1964 Greigert + + + + + 375 S Ch "

t

Code technique art ; artésien

C.G. ; coupe géologique
C.T. : coupe technique
L.E. : log électrique

H : renseignement hydrogéologique
A : analyse d'eau



REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES

H"

IRH
Maille

Dénomination

de 1 'ouvrage
Année Rapport C.G. C.T. L.E.

Profondeur

(m)

Formation

géolog.
atteinte

Nappe
captée

Débit

specif.
(mVh/m)

8 719

7 897

12 494

7 688

7 345

7 886

13 983

J-4

&.6

G-5

E-5

D-5

E-7

P-5

H-8

EFADALAM

EGAREK

EtFSMANE

EKKINEOUAN

EKKRAPANE

ELLEBA

EMDHÍBOUTEM

ERALRAR

1967

1965

1970

.1963

1963

I960

1953

1970

PAO

Greigert

Satom

Greigert

Greigert

Greigert

Greigert

CEA

+

+

+

+

+

+

+

+

-t

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-t

+

+

+

+

+

+

+

+

+

329

440

155

732

200

450

183

441

Ci

Ci

Ci

Ci

e

Ci

Cs

Vi

Ci

Ci

Ct

Cs

Ct 1

Ci

0,5

1,9

0,3

1,5

U)
NJ

Code technique ; art
C.G.

artésien

coupe géologique
C.T. ; coupe technique

L.E, ! log électrique
H : renseignement hydrogéologique
A : analyse d'eau



REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES

IRH
Maille

Dénomination

de 1 'ouvrage
Année Rapport C.G. C.T. L.E.

Profondeur

(m)

Formati on

géolog.
atteinte

Nappe
captée

Débit

specif.
(mVh/m)

15 266

14 081 àee

9 968

14 719

14 549

14 077

14 078

13 841

6 566

6 555

7 817

8 091

IU8

1U8

D^3

H-7

C-3

C-3

C-3

Dl4

àrA

A^

M-3

P-9

PACHI

FACHI

PADAl^lA

PAGO 133

PANDOU

FANTORA I

FANTORA II

PILINGUE

FISKINE

PONEKO

FORDIE

FOOKA

1975

1975

1968

1971

1977

1974

1975

1972

1964

1964

1965

1967

Texaco

Texaco

FAO

CEA

Cnapoutot

Chapoutot

Chapoutot

Cofor

Beockh

Beockh

Greigert

Petropar

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-H

3 740

457

21

320

290

154

154

529

21

22

310

210

Ci

Pl

Ct

S

Ci - Ch

S

S

Ci - Ch

S

S

Pl

Vi

..

Pl

et

ct

Ci

FT

Vi

0,7

1,9

art

sec

CO

CO

Code technique art : artésien

C.G. : coupe géologique
C.T. : coupe technique
L.E. ; log électrique

H : renseignement hydrogéologique
A : analyse d'eau



REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES

IRH
Maille

Dénomination

de l'ouvrage
Année Rapport C.G. C.T. L.E. H A

Profondeur

(ni)

Formation

géolog.
atteinte

Nappe
captée

Débit

specif.
(mVh/m)

1 8 690 P-3 GALMI r 1965 1 Sauvel + + + 15 Cs Cs 1 2,3
14 344 P-3 GALMI Hôpital 1977 Chapoutot + 389 Ci - Ch Ci 5,2

9 171 1-4 GAl^GARA 1973 Leroux "* + 401 Ci Ci 0,7

15 584 1-3 GARAGOUMSA 1978 Qfedes + 158 Ci - Ch " -

7 816 M-3 GARANA 1963 1 Greigert i + + 300 Pl Pl -

14 326 >I-3 1 GARADJARAM 1976 Qfedes + + 390 Pl n 0,3

9 228 1-4 GARIN TOUDOU 1973 Leroux + + Í300 Ci Ci 4

9 823' D-1 GAYA 1969 PAO -t- 36 Ci - Ch Ch -

9 826 D-1 GAYA 1969 PAO -H 41 Ci - Ch Ch -

7 818 M-3 GAZOURMADIE 1962 Greigert -H -H -1- -K 322 Pl Pl *«

7 819 M-4 GEL GAGE 1963 Greigert + + -» 354 ?1 Pl

7 820 IM GEL TAGE 1962 Greigert + 340 Pl Pl -

9 045 1-4 GOBROUA 1973 Leroux -h t 270 Ci ct 0,5

4 518 ; 1-3 GOGO depuis;
1949

Greigert
Plote-GKW

+ + + 25 Al Al -

L-3 1 GOUDOUMARIA 1971 Gîreigert + + 128 S

8 755 D.2 GUECHQP 1967 GKW + + + 1 + 455 Ci - Ch : et art

6 548 A-4 GUENOBON 1964 Beoddx + + 10 S !
- -

7 876 C-3 GUESSELBODI 1964 Greigert -H 1 -^ + -H 51 s et

13 721 P-4 GUIDAN IDER 1972 Satom + + 24 et - -

8 725 J-4 GUINI 1967 PAO + + + -1- + 301 Ci 0,4

Code technique : art ; artésien
C.G. : coupe géologique

C.T.

L.E.

coupe technique
log électrique

H : renseignement hydrogéologique
A : analyse d'eau



REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES

IRH
Maille

Dénomination

de l'ouvrage
Année Rapport C.6. C.T. L.E. H A

Profondeur

(m)

Formati on

géolog.
atteinte

Nappe
captée

Débit

specif.
(mVh/m)

8 720 J-5 HAl-lAiXJU i967 FAO + + + + + 311 Ci - 2,2

7 896 P-5 IBECETEN I 1953 Greigert + + -«- + 235 Ci Ci 3.6

8 492 P-5 IBECETEN II 1976 Chapoutot 446 Ci - -

14 492 P-5 IBECETEN Route 1970 Satan + + ©0 ? Ci - -

6 537 IBOHAMAN 1964 Beockh + -h 94 Ci - sec

8 687 P-4 ILLELA 1967 G K W + + + + + 604 Ci - Ch Ci 8,6

14 585 E-8 mou 601 1977 CEA + + 165 GA GA -

14 586 H-ñ IMOU 427 b 1977 CEA + + 161 GA GA -

14 598 G-8 IN ALLARENE 101 1961 Petropar + + + 1132 S - -

8 085 P-7 IN ARAFANE 1965 Greigert + + + + + 206 Ci Ci 1,4

7 899 E-7 IN AROUINAT 1961 Greigert + + + . + + 305 Ci Ci -

14 075 G-6 Ili GALL 1975 Chapoutot + + -^ 600 GA GA 4,2

4 706 H-7 IN GIIENE 1957 Greigert)
Joulia )

+ + + + + 211 GA GA art

4 412 E-4 IN KARKADA 1956 Greigert + + + + 158 e e -

8 064 E-6 IN TAIÍASGUET 1965 Greigert + + + + 480 Ci Ci 2,3

4 721 G-6 IN WAGGEUR 1956 Greigert + + + + 140 Ci - ""

14 711 H-7 INZA 153 1970 CEA + 304 Iz - -

14 712 H-7 INZA 157 1970 CEA + 450 Vi - -

14 713 H-7 INZA 171 1972 CEA + 316 S - -

14 714

14 579

H-7

H-7

INZA 172

ISAKA1ÍAN

1972

1970

CEA

CEA

+

+ + + -t +

392

112

S

GA GA ~

Code technique : art : artésien
C.G. : coupe géologique

C.T. ; coupe technique
L.E. : log électrique

H : renseignement hydrogéologique
A : analyse d'eau



REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES

IRH
Maille

Dénomi nati on

de l'ouvrage
Année Rapport C.G. C.T, L.E. H A

Profondeur

(ni)

Formation

géolog.
atteinte

Nappe
captée

Débit

specif.
(mVh/m)

7 tJül M-3 KABI 1962 drelgert + + 318 Pl Pl art

14 333 M-3 KANGARTILO 1976 Ofedes -^ + 425 Pl Pl 0,6

6 611
-

KANOFOULE 1964 Boeckh + + 21 s - sec

7 880 G-6 KAO KAO I960 Greigert + + + + + 142 Ci
1

Ci 3,1

13 735 D-2 ! KARGUI BANGOU 1972 Cofor + + + + + 270 Ci - Ch Ch art

13 732 ' " KASSARI 1972 Cofor + + + + -h 287 e ct art

8 459 P-4 KEITA 1966 GKW + + + + + 432 Ci - Ch Ci 33

14 556 - KRT.AKAM 1971 Greigert + -t- 243 ? - -

14 710 Ol.11 KERKERAMATCHI 101 1961 Petropar + + 89 Na -

13 865 Oull KERKERAMATCHI 102 1961 Petropar + + 76 Na Na -

13 866 Ol.11 KERKERAMATCHI 103 1961 Petropar + -1- ¡ 95 Na "

13 867 Ol,11 KERKERAMATCHI 104 1961 Petropar + + 81 Na Na -

6 884 E-3 KIESSE 1957 Greigert + + -» + 345 e Ct 1 art

7 822 N-3 KILOMANGA 1963 Greigert + + + 363 Pl Pl art

8 721 K-4 KIRIKME 1967 PAO + + + + + 274 Ci i ' 0,7

8 904 D-2 KIZAMOU I ' 1969 PAO -h + + + 252 i Ci - Ch Ch art

10 001 D-2 KIZAMOU II 1969 PAO + + + 62 et et 6,4

8 894 î D.-3 ; KOLEFOU 1 1968 PAO ; + + + + + 294 ct ct 4,6

8 064 ! p-3 KONNI 1971 Cofor 1 + + + + + 600 Ci - Ch Ch art

8 692 P-3 KONNI 1965 Sauvel + + + + 23 1 ct Cs 0,7

15 590 1-3 KORAi'lA 1978 Satom + + + 14 pr

Code technique art ; artésien

C.G. : coupe géologique
C.T. : coupe technique
L.E. : log électrique

H : renseignement hydrogéologique
A : analyse d'eau



REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES

IRH
Maille

Dénomination

de l'ouvrage
Année Rapport C.G. CI. L.E. H A

Profondeur

(m)

Formation

géolog.
atteinte

Nappe
captée

Débit

specif.
(mVh/m)

13 863 D-3 KORE HATROÏÏA 1972 Cofor -h + -»- 134 et Al 0,4

7 823 M-3 KORIL LAl'I 1965 Greigert -H + + 315 Pl Pl art

6 683 Du3 KOSSEYE Sud 1964 Golani -^ -^ 100 et et -

8 723 IU4 KOUBIRAM ABORAK 1967 PAO -h + -H + + 294 Ci - 0,4

7 824 N-4 KOUJí'Er 1963 Greigert -t- 379 Pl n art

7 156 Du4 KOUKAGOUBE 1965 Greigert + + + + 302 e e 0,2

7 888. E-4 KOUMARI 1965 Greigert + -1- + 103 et et 4,4

8 083 D-3 KOÜNDA 1966 Greigert + -H -1- 140 et mm 12,2

7 877 C^3 KOURE 1964 Greigert + -H -f + 100 et et -

13 881 N-12 KOURNHÜDA 101 1959 BRP + + 1993 K - -

13 882 N-12 KOURNEIDA 102 1961 Petropar + -H 141 Ci Ci -

13 883 N-12 KOURNEIDA 103 1961 Petropar + 158 Ci Ci -

13 884 N-12 KOURNEIDA 104 1961 Petropar + + 161 Ci Ci -

14 600 H-12 KOUROU DIHA 1959 BRP + + 1069 D "" -

10 007 D-2 K0UTOUIÍB0U 1970 PAO + + + 152 Ci - Ch Ch art

Code technique art : artésien

C.G. : coupe géologique
C.T. : coupe technique
L.E. : log électrique

H : renseignement hydrogéologique
A : analyse d'eau



REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES

IRH
Maille

Dénomination

de 1 'ouvrage
Année Rapport C.G. C.T, L.E. H

Profondeur

(m)

Formati on

géolog.
atteinte

Nappe
captée

Débit

specif.
(mVh/m)

7 825

8 752

6 573

8 689

M-4

D-3

AM

PM

LAGAÎtE

LOGA

LOUDH

LOUHOUDOU

1963

1967

1964

1965

Greigert

GKW

Boeckh

Sauvel

+

+

+

-h

+

i_L

4-

+

151

133

32

21

Pl

et

S

Cs

PP

Ct

Cs

12,7

co

CD

Code technique art : artésien

C.G. : coupe géologique
C.T. : coupe technique
L.E. : log électrique

H ; renseignement hydrogéologique
A : analyse d'eau



REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES

N*

IRH
Maille

Dénomination

de 1 'ouvrage
Année Rapport C.G. C.T. L.E. H A

Profondeur

(m)

Formati on

géolog.
atteinte

Nappe
captée

Débit

specif.
(mVh/m)

6 903 F-4 MADAOUA 1961 Greigert + + + -^ + 230 Ch Ch ..

13 740 G-3 MADAOUA HC 589 1971 Satom + + + + 260 Ci - Ch Ch 0,07

15 267 M-6 MADAM. . 1975 Texaco + + 3810 Cs -

14096 à 98 M-6 MADAME 1975 Texaco + + 305 Pl Pl -

13 843

7 826

1-3

I'U3

ILAGARIA

MAÏDELARAM

1971

1963

GKW )
Greigert)
Greigert

+

+ -Í-

+

+

102

263

et

Pl Pt

2,2

art

7 827 M-3 MAÏNE SOROA 1962 Greigert )
Authossère)
Hydrogéo )

+ + -H 280 Pl Pt art

8 726 J-4 HALAM PIRIRAM 1967 PAO + + + + 315 Ci - 1,2

4 270 P-3 MALBAZA 1963 Greigert + + -H AH Ci - Ch

13 885 M-12 MANGUENI 101 1961 Petropar + + 279 Pt Ci -

13 886 M-13 MANGUENI 102 1961 Petropar -H -h 181 Ci Ci sec

13 887 N-13 MANGUENI 103 1961 Petropar -H -f 177 Ci -

14 709 N-12 MAIÍGUENI 104 1961 Petropar + 215 Pt ? Ci -

13 888 M-12 KANGUH'II 105 1961 Petropar + + 295 v/ sec

8 903 D-.2 MANMAN DEY 1969 FAO + + + + 252 Ci - Ch Ch art

14 557 H-3 MARADI 1978 G K W + + Ci - Ch Ci 2

15 034 H-3 MARADI -1977 Bernert + -H + + 26 Al Al 21

7 153 - MARKEB D0U1ÍA 1965 Greigert + + + 140 ? Ct et -

14 334 1-3 IîaTAMEÏE 1976 Qfedes + 150 ? S Ci 0,8

Code technique art : artésien

C.G. : coupe géologique
C.T. : coupe technique
L.E, : log électrique

H ; renseignement hydrogéologique
Â : analyse d'eau



REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES

N"

IRH
Maille

Dénomination

de l'ouvrage
Année Rapport C.G. C.T. L.E.

Profondeur

(m)

Formation

géolog.
atteinte

Nappe
captée

Débit

specif,
(mVh/m)

8 753

7 830

7 83l

6 579

13 716

7 832

B-3

M-3

N-4

B-4

P-4

N-5

MATANKARI

MESA

METBIE

MOLIA

MOUJIA

MOUL

1967

1964

1963

1964

1972

1963

G K W

Greigert

Greigert

Boeckh

Satom

Greigert

+

-^

-h

+

+

+

+

+

+

+

+

Code technique art : artésien

C.G. : coupe géologique
C.T. : coupe technique
L.li. : log électrique

200

303

354

25

24

361

Ct

Pl

Pl

S

et

Pl

Ct

Pt

Pt

Ct

Pt

13,3

art

art

0,8

M

O

H : renseignement hydrogéologique
A : analyse d'eau



REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES

N"

IRH
Maille

Dénomination

de 1 'ouvrage
Année Rapport C.G, C.T. L.E.

Profondeur

(m)

Formation

géolog.
atteinte

Nappe
captée

Débit

specif.
(mVh/m)

7 833

14 338

13 741

13 745

7 834

14 255

14 258

12 491

13 891

M-3

K-5

M-4

KM

N-4

G-4

G-4

H-6

E-7

N'GALAWA

N'GOURTI

N'GUEL GANDI

N'GUEL TCHAPE

N'GUKaa

Nord D^ORO 1

Nord DiKORO 2

NOÜGCÜ

N'TAKOUBA

1964

1976

1971

1973

1963

1976

1976

1970

1970

Greigert

Ofedes

PAO

Greigeirt

Greigert

Chapoutot

Chapoutot

Satom

Satom

+

+

-H

+

+

+

+

+ +

4- +

-(-

-H '

^^ -H

+

348

440

749

180

379

225

211

130

128

Pl

Pl

S

Ci- Ch

Pl

Ci

Ci

iz:.

GA 7

Pl

Pt

Ci-Ch

Ci-Ch

Pl

Ci

Ci

Ci

art

12,4

art

2,2

3,6

Code technique art ; artésien

C.G. : coupe géologique
C.T. : coupe technique
L.E. : log électrique

H : renseignement hydrogéologique
A : analyse d'eau



REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES

N"

IRH
Maille

Dénomination

de 1 ' ouvrage
Année Rapport C.G, CT, L.E.

Profondeur

(m)

Formation

géolog,
atteinte

Nappe
captée

Débit

specif.
(mVh/m)

13 984

9 062

14 070

14 013

E-8

1-4

H-7

C-4

OGBA ANOU MAK&RENE

OLELE<<rA

aiELAC PAGO 105

OUALLAM

1970

1973

1975

1974

CEA

Leroux

Cofor

Chapoutot

+

+

+

+

+

+

-^

+

234

î 240

340

72

1

Iz

Ci

GA

S

GA

Ci

GA

et

0,09

art

4=
IO

Code technique art : artésien

C.G. : coupe géologique
CT. : coupe technique
L.E, : log électrique

H : renseignement hydrogéologique
A : analyse d'eau



REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES

IRH
Maille

Dénomination

de l'ouvrage
Année Rapport CG. C.T. L.E.

Profondeur

(m)

Formation

géolog.
atteinte

Nappe
captée

Débit

specif,
(mVh/m)

7 837

12 495

H-3 PEODNGA

PK 237 Tahoua-Arlii

1963

1970

Greigert

Satom

+

+

238

161

Pl

Ci

Pt

Ci

-p
co

Code technique art : artésien

C.G. : coupe géologique
C.T. : coupe technique
L;e; : log électrique

H : renseignement hydrogéologique
Â : analyse d'eau



REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES

IRH
Maille

Dénomination

de l'ouvrage
Année Rapport C.G. C.T. L.E. H A

Profondeur

(m)

Formation

géolog.
atteinte

Nappe
captée

Débit

specif.
(mVh/m)

13 754 K-3 RUACN» .9 1972 Hydrogéo -^ + 1 57 S ? Pt 0,1

13 760 k;.3 RUAC n» 15 1972 Hydrogéo -^ + -H -t 21 Ft 'Pt 2,2

13 763 î &.3 RUAC n« 18 1972 Hydrogéo -f + -»- -h + 83 n Pt 0,2

13 764 IU3 RUAC n» 19 1972 Hydrogéo + ¡ + 1 + 47 n n 1

13 767 L-3 RUAC n» 22 1973 Hydrogéo + -^ + -»- 33 1 Pt Pt 0,4

13 769 I>.3 RUAC n« 24 1973 Hydrogéo + 28 .Pt Pt ^T-'

13 777 1 1-3 RUAC n» 32 1973 Hydrogéo + -h + 25 Pt î Pt 0,8

13 78Í I>-3 RUAC n» 36 1973 Hydrogéo + -H + 27 Pt Pt 1

13 783 K-3 RUAC n» 38 1973 Hydrogéo + 18 Pt Pt -

13 784 K-3 RUAC n» 39 1973 Hydrogéo + -t- + 20 Pt Pt 1,7

14 588 1-3 RUAC n» 55 1974 Hydrogéo + + 51 Pt - -

14 589 1-3 RUAC n» 59 1974 Hydrogéo + + -h 20 Pt - -

14 592 M-3 RUAC n« 61 1974 Hydrogéo + + -1- 26 Pt - -

14 593 M-3 RUAC n« 62 A 1974 Hydrogéo -^ - 224 Pl - -

14 594 M-4 RUAC n» 63 1975 Hydrogéo -h + + 321 Pl - -

14 591 VU5 RUAC n» 66 1975 Hjrdrogeo + + 29 Pt - -

14 590 M-3 RUAC 1974 Hydrogéo + + -h 272 Pl - -

» - Route de l'Unité et de l'Amif.é Canad ienne

'

Code technique art : artésien

C.G. ; coupe géologique
C.T. : coupe technique
L.E. : log électrique

H : renseignement hydrogéologique
A : analyse d'eau



REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES

N"

IRH
Maille

Dénomination

de 1 'ouvrage
Année Rapport CG. CT. L.E.

Profondeur

(m)

Formati on

géolog.
atteinte

Nappe
captée

Débit

specif.
(mVh/m)

9 815

10 .004

6 576

7 838

6 570

15 265

14 .089

14.090

14 091

14 092

14 093

14 587

IX-1

D-2

B-4

M-3

B-4

K-11

K-11

K-11

K-11

K-11

K-11

H-8

SABON BIRNI

SABON GARI

S.ííBa KOIRE

SAYAl'I

SEBANGOU

SEGUEDIliE

SEGUEDINE

SEGUEDINE

SEGUEDHiE

SEGUEDINE

SEGUEDINE

S G P 391 b

1969

1969

1964

1962

1964

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1977

PAO

FAO

Boeckh

Greigert )
Authossère)

Boeckh

Texaco

Texaco

Texaco

Texaco

Texaco

Texaco

CEA

-^

-H

+

-t

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-H

60

120

18

313

26

3096

238

253

254

258

258

62

Ci-Ch

Ci-Ch

S

Pl

S

S

Pl

Pl

Pl

Pl

Pl

GA

Ch

Ch

Pt

Pl

Pl

Pl

Pl

Pl

art

art

4r
en

Code technique art : artésien

C.G. : coupe géologique
C.T. : coupe technique
L.E. : log électrique

H : renseignement hydrogéologique
A : analyse d'eau



REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES

N«

IRH
Maille

Dénomination

de l'ouvrage
Année Rapport C.G. C.T. L.E. H A

Profondeur

(m)

Formati on

géolog.
atteinte

Nappe
captée

Débit 1
specif.
(mVh/m)

6 540 P-5 TABAJOTT , 1964 Boeokh + + 1 "^ + 100 1 ® - -

6 797 i *r4 TAHOUA I 1956 Greigert + -t + 102 e El- -

8 458 P-4 i TAHOUA 1967 GK W -^ + -^ -h + 704 Ci-Ch Ci 8,6

14 101 P-4 TAHOUA 1972 Cofor -1- -h 1 + 700 Ci-Ch - -

7 891 H-3 TAJAE 1965 Greigert -» 36 Ci-Ch i ^ 1

6 634 1-3 TAKIETA I 1964 Greigert + 163 S et -

14 100 1-3 TAKIETA II 1977 1 S - -

13 890 H-6 TAKOUTOUT 1970 Satom + 274 Vi - 3,5

4 998 G-5 TAÎ'IAYA 1962 Greigert + -f -h 152 Ci Ch -

4 674 H-6 TAMERAT 1957 Greigert)
Joulia )

+ -1- + 280 GA GA 1

7 839 M-3 TANGAROUA 1963 Greigert + + + 304 Pl Pt art

4 913 a-5 TAN HAÏDARA 1956 Greigert -» + 150 Ci Ch -

4 367 1-4 TANOUT 1957 Greigert)
JoiiUa )

+ + + -H 405 Ci Ch ** 1

8 075 P-6 TARASSIDET 1960 Greigert + + -h + 281 Ci Ci -

3 966 P-6 TARGA 1950 : Greigert + 172 Ci \ Ci «

H-3 TARNA 1963 i Biscaldi + + -^ : 19 i Al Al 2,7

14 069 H-7 TASSAKl NAGEIN 1975 Cofor 1 -h ' + 1 -^ 310 GA art

8 079 TASSARA 1954 1 Greigert + + 1 147 Ci 1 et wm 1

4 616 P-7 TASSATAKORET 1960 Greigert -h -h "*" + 197 Ci Ch -

Code technique : art
C.G.

artésien

coupe géologique
C.T. : coupe technique
L.E. : log électrique

H : renseignement hydrogéologique
A : analyse d'eau



REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES

N"

IRH
Maille

Dénomination

de l'ouvrage
Année Rapport C.G. C.T. L.E. H A

Profondeur

(ni)

Formati on

géolog.
atteinte

Nappe
captée

Débit

spéci f.
(mVh/m)

5-007 1 a-5 TATAHOUSSEN 1 1950 Greigert + "*" + -f- 200 Ci Ch 1 ^ 1

8 060 1 ^5 TATAHOUSSEN 2 1965 Gi-eigert + + + + 200 ? Ci Ct 3,3

7 840 I M-3 TATAKOUTOU 1964 Greigert + + 293 Pl Pt art

7 023 H-3 TCHADAOUA I 1964 Greigert + + 145 ? Ci-Ch .. " 1
i7 019 H-3 TCHADAOUA II 1964 Greigert + -h 149 s - "

7 844 M-3 TCHIGAMARI 1965 Greigert -H + + 306 Pl Pt art

7 898 P-5 TCHTJJTABARADEN 1964 Greigert + + + + ' 263 Ci Ci 2,5

14 595 H-7 TCHIROZRINE 1971? Satom 32 Tel .. _

14 596 G-.9 TEDJERT 101 1962 Petropar + + -f 570 Ks .. m.

14 072 H-7 TEGUIDA N'ADRAR 1975 Cofor + -* + 275 GA GA art

8 722 K-5 TERAMiJELAOUI 1967 P A 0- + -h -^ + + 247 Ci
-.

7 887 D-5 TERECHNANINE 1965 Greigert + + + 149 et et 2,7

15726 à 78 1-5 TERMIT Sud air stri; ) 1975 Texaco + 322 et ? et ? _

7 143 B-3 TESSAOUA 1961 1 Greigert + + j + H- 111 Ci-Ch Ch _

8 094 P-8 ll'hSSRTJiMANE 1 1962 Petropar + + 100 Ci Ci _

8 095 P-8 ÏESSELAMANE 101 1962 Petropar + + + 819 s Vi m.

8 754 E-3 TIBIRI 1967 GKW + + + -» + 394 Ci-Ch Ct art

12 196 G-7 TIDEKELT AGADES 8 1971 SatcM + + + + 548 ? _ 1 0,5

15 264 1-10 TIPPA 1975 Texaco + 2788 Ci .

14094 - 95 L-10 TIPPA 1975 Texaco + + j 200 Pl Pl a.

8 096 F-8 TnmflTENE 1 1962 Petropar j "*" + j + 141 ^ Na -

Code technique : art : artésien
C.G. : coupe géologique

C.T, : coupe technique
L.E, : log électrique

H : renseignement hydrogéologique
A : analyse d'eau



REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES

N"

IRH
Maille

Dénomination

de 1 ' ouvrage
Année Rapport C.G. C.T. L.E. H A

Profondeur

("1)

j Formati on
géolog.
atteinte

Nappe
captée

r Débit
specif
(mVh/m)

14 580 1-2 TTtncm 1971 Satom + + + + 78 et - 1

7884 D-5 TIN GAR 1965 Greigert + + + + 123 et et 5,7

8 087 G-9 TIN MERSOI 1 1962 Petropar + + + + 128 et 4,7

8 098 G-9 TIN mersoî 101 1962 Petropar + + + + 664 s ? Na -

14 597 G-9 TIN SERIRINE 101 1961 Petropar + + + + 1146 s - -

8 093 G-9 TIRACUINE 1 1962 Petropar + + 100 "JWi" Na -

5 .010 G-5 TOPAliANIR 1961 Greigert - -^ + 4 + 148 Ci Ch -

10 006 Du2 TCKAY BANGOU 1970 PAO + + 148 Ci-Ch Ch * 1

7 882 TOMBO HASSANE 1965 Greigert -1- + + 94 et et 3

7 894 D-3 TOMBO EST 1964 Golani -«- + + 190 et et 0.8

7 878 C-3 TOUBI 1964 Greigert + + + 113 et et -

7 841 H-3 TOUBORI 1963 Gi^igert -« + + 308 Pl Pt -

13 734 TOUMBOULA 1972 Cofor + -e + + + 166 e et 35

7 842 N-3 TOUMOUR 1964 Greigert -H + + 366 Pl Pt art

8 688 P-4 TOUNPAPI 1965 Sauvel 1 + + + + 20 Cs Cs 1,5

8 691 P-3 TSERNAOUA
1

1965
-

Sauvel j + + + ! -»- 1 20 e Cs

Code technique art : artésien

C.G. ; coupe géologique
CT. : coupe technique

L.E, : log électrique
H : renseignement hydrogéologique
A : analyse d'eau



REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES

H"

IRH
Maille

Dénomination

de 1 'ouvrage
Année Rapport CG, CT, L,E,

Profondeur

(m)

Formation

géolog.
atteinte

Nappe
captée

Débit

specif.
(mVh/m)

14 717

14 718

H-7

H-7

UNGORE 1

UNGORE 2

1970

1970

CEA

CEA

+

+

450

54

Vi

GA age

4=
UD

Code technique art : artésien

C.G. ; coupe géologique
C.T. : coupe technique
L.E. : log électrique

H ; renseignement hydrogéologique
A : analyse d'eau



REPERTOIRE DES FORAGES SELECTIONNES

H"

IRH
Maille

Dénomination

de 1 'ouvrage
Année Rapport CG. CT. L.E.

Profondeur

(m)

Formation

géolog.
atteinte

Nappe
captée

Débit

specif.
(mVh/m)

6 546

7 843

13 733

14 076

8 899

13 869

6 580

7 890

G-4

M-3

E-3

D-2

D-2

N-11

B-4

DM

WADEY

WARAOU

YAYA

YELOU

YELOU

ZERGAMOUCHI 101 bis

ZIBAN

ZOURAGAN

1964

1964

1972

1975

1969

1961

1964

1964

Boeckh

Greigert

Cofor

Chapoutot

PAO

Petropar

Boecldi

Golani)

Pirard)

+

+

-H

+

+

+

+

+

+

+

+

-^

92

322

245

111

129

130

25

172

Cs

Pl

Ct

Ci-Ch

Ci-Ch

Na

Vi

et c

Pt

et

et

et

Na

et

art

1,8

art

art

en

O

11,2

Code technique art : artésien

C.G. : coupe géologique
C.T. ; coupe technique
L.E. : log électrique

H : renseignement hydrogéologique
A : analyse d'eau


