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ENQUETE HYDROGEOLOGIQUE 

DANS LA REGION NORD-EST 

-=--=~ 

RAPPORT DE PRESENrATION 

L 1 enqu~te hydrogéologique effectuée dans le secteur Nord-Est en 1962, 

intéresse le BATHA, une partie du GUERA et l' OUADDAI. 

c~tte enqu~te ayant été faite par deux prospecteurs, le rapport est 

scindé en deux parties correspondant aux zones respectivement parcourues par 

chacun des deux prospecteurs. 

La majorité des secteurs étudiés correspondant à des zones où 

n'existent que des nappes localisées sujettes à des variations import.antes d'une 

année à 1 1autre, en fonction de l'abondance des pluies, nous avons complété 

chaque fois que cela a été possible, les renseignements obtenus en 1962 par des 

informations recueillies au cours d'enqu~tes ultérieures. Il est en effet 

i~possible d'avoir un aperçu assez exact des possibilités des nappes dans ces 

régions à la suite d1une enqu~te portant sur une seule année, 

I - En~u~te hydrogéologigue dans le BATHA et le Nor~ GUER.A 

de Février à Avril 1962 -

L'en~uête hydrogéologique dens le BATHA et le Nord GUERA, intéresse 

le. r?gi.on cor/l~Jrise d1?.ns le ruc.drilntère AT! - BILTINE - VJANGillJE - OUM H.ADJER. 

Elle couvre pcrtiellement les feuilles eu 1/200,000 ème d 1 ATI - OUM 

HADJER - NONGO et l-'lANG.ALME • ... / ... 
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Au cours de cette enquête plus de 150 points d'eau ont été visités. 

Elle a permis de préciser les limites d'extension : 

- au Sud du BATHA, & l'ouest de KOUNDJOUROU 

- et au Nord du BATHA; à l'Est de KOUNDJOUROU, 

d'une nappe semi-profonde,. située entre 15 et 35 mètres. 

Cette nappe paraît alimentée à partir du BATHA et de sa zone d'inon

dation. Elle doit en outre,être irriguée par le réseau d'oueds fossiles de oe 

fleuve et de ses nombreux affluents de rive gauche. 

La nappe est renfermée dans le Continental Terminal généralement 

sablo argileux, elle n 1 est actuellement exploitée que par des puits tradi

tionnels, dont un bon nombre semble s'effondrer chaque année, probablement par 

suite de la remontée importante du niveau statique au cours de la saison des 

pluies. 

L'équipement en puits cimentés, dans cet important secteur agricole 

et pastoral semble pleinement justifié. 

En dehors de la zone à nappe générale qui se limite à la partie Nord 

de la zone d'études, les ressources hydrauliques comportent s 

- les nappes d1inféroflux des oueds dont certaines sont permanentes 

et donnent des débits très importante, alors que d1autres ne sont 

que semi-permanentes et s'assèchent plus ou moins rapidement selon que les 

pluies annuelles ont été plus ou moins abondantes, 

- de~ nappes de vallées plus profondes (15 - 25 mètres) ayant une 

extension plus grande, et alimentées principalement à partir de 

l'inféroflux et des zones d'inondation. 

Ces nappes sont localisées en bordure des oueds principaux dans 

des secteurs où les alluvions ont déjà u:ne épaisseur appréciable. Ces nappes 

peuvent alimenter à leur tour la nappe générale et pourraient avoir une 

extension beaucoup plus importante que celle reconnue jusqu'ici • 

. . . / ... 
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Leur prospection reste à f aire1 car leur exploitation permettrait 

d le problème de l'eau dans des secteurs déficitaires aux possibilide résou re 
tés pastorales, en partie inutilisées, faute d 1eau. 

_ des nappes localisées dans des cuvettes ou des plaines d'inon

dation, tantôt permanentes et abondantes, tant6t temporaireSJ 

- des nappes d 1arènes en bordure de massifs rocheux. 

L'inventaire effectué peut servir d 1 enqu3te de base préliminaire 

pour des projets d'équipement ayant pour but, soit l'équipement systématique 

( dans la zone à nappes générales), soit l'équipement de routes de bétail et 

d'axes routiers dans la zone où les ressources sont très localisées. 

Cet inventaire peut également servir de base pour un programme 

ultérieur de recherche susceptible d'améliorer la situation d 1une partie du 

secteur où n'existent que des resS <'Ources localisées. 

Nous donnerons dans les pages qui suivent les caractéristiques 

des différents points d 1eau, et nous ferons état de renseignements recueillis 

sur un certain nombre de puits qui n'ont pü être visités. 

Des tableaux des points d'eau relevés sont donnés en annexe et 

résument les principales données. 

II - Enquête hvdrog~ologigue dans 1 1 Est BATHA et l' OU.ADDA! 

L'enQu~te hydrogéologique dans l' Est BATHA et 11 OUADDAI est 

complémentaire ae la précédente. 

Le. zone couverte correspond approximativement au polygone 

IlARAZE - DJEDDID ( sur l'ouadi ENNE au Nord-Nord-Ouest d' HARAZE) - OUM 

CHA.LüUBA - BIR DOUANE - GUEREDA - AM ZOER - BILTINE - HARAZE. 

Cette enquête avait pour but : 

... /· .... 



4/-
lQ/- de faire un inventaire des ressources en eau sur une partie des feuilles 

de KAPKA - .Altl ZOER - GUEREDA et IRIBA, pour lesquelles nous n'avions que 

très peu de renseignements. 

22/- de relever un certain nombre de puits cimentés construits depuis 1956, 

et d'effectuer en même temps des observations sur les puits tradition

nels de ces différents secteurs. 

Cette enqu3te a confirmé le nombre insuffisant de puits cimentés 

dans la région s'étendant d 1HAR.AZE à BILTINE. Ces puits ne peuvent satisfaire 

les besoins des populations et des troupeaux qui doivent transhumer sur l'oued 

BATHA en année très sèche. 

Les progr0l1ll!les d'équipement en puits cimentés, en cours de prépara

tion pour cette région devraient permettre d 1·améliorer la situation hydraulique 

dans la zone où l'existence de la nappe générale a été reconnue. 

Les résultats des forages qui seront exécutés en 1963 et 1964,nous 

indiqueront les possibilités d'étendre à1d 1autres secteurs 1 1équipement en puits. 

Les observations effectuées ont permis également de se rendre compte 

de l'importance des fluctuations des nappes dans l' Ouest OUADDAI où certains 

puits cimentés qui s'étaient asséchés plusieurs fois depuis leur construction 

avaient à la suite d 1une saison des pluies exceptionnellei en 1961 des hauteurs 

d'eau de 10 à 15 mètres et parfois de près de 20 mètres, 

La possibilité de régulariser l'alimentation de certains de ces puits 

en construisant des ouvrages de suralimentation mérite d 1 ~tre étudiée • . 
Un proerar!1lile de barrages test a déjà été élaboré et pennettra de 

connaître les possibilités de cette méthode de recharge artificielle des nappes. 

Enfin les possibilités d 1améliorer la situation hydraulique dans la 

région Nord du KAFKA ont pu être examinées. 

En raison des possibilités hydrauliques très réduites dans ce secteur, 

du peu de population et de la faible densité des troupeaux et des pâturages, il 

semble qu'il n'y ait que quelques puits cimentés dont la création soit justifiée 

4 •• / ••• 
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EGA - BADIOUSSI - OKIM. 
..... ·.···· 

Les difficultés de pénétration de ce secteur compliqueront d1ailleurs 

considérablement les travaux, ces points étant très difficilement accessibles. 

Les conditions ne sont guère plus favor~bles sur la feuille de 

GUEREDA où en année de grande sécheresse, populations et troupeaux se replient 

sur quelques secteurs plus favorisés : 

- Oued Djimeze 

- Oued Id el Abo.m 

- Oued Ab Hassel en amont de k route GUEREDA-KOULBOUS 

- Oued Koureyé au voisiriage de GUEHElDA 

- Oued Gourat. 

Le. construction des puits cimentés à GOURAT - OGOUNE - KOLEK et 

KOULGOUDI devrait permettre d'['Eléliorer la s tuation. 

L'expérience acquise à la suite des études et travaux effectués jus

qu'ici dans la zone montagneuse semble indiquer que c'est dans les parties 

amont des vallées secondaires, où la vallée se réduit d'ailleurs au lit sableux 

des oueds bordés par les affleurements du socle,que l'on a le plus de chance de 

trouver des nappes exploitables, 

Il est probable en effet, qu1en surcreusant certains puits dans le 

rocher on retrouvera, au dessous de la nappe temporaire inféroflux, une circula

tion aquifère dans le granite comme cela a été le cas à GOURAT~ D~ns leur 

partie cval, les vallées s'élargissent et nous avons en même temps qu'un épais

sissement des alluvions, un ér issis:-oement des zones d 1 altération et de fissu

ration de la r~che qui permet à l'eau de s'enfoncer rapidement à une grande pro

fondeur, Il est également probable que dans ces zones,des failles assurent le 

drainage qui peut très bien ne plue se faire selon les directions du réseau 

hydrographique actuel. 

Tou·ce la région m.ontr~gneuse du OUADDAI correspond en effet à un vieux 

socle arasé,.pénépianisé, rajeuni à diverses périodes. Ce vieux socle est affecté 

de très nombreuses fractures dont les orientations principales sont 

... / ... 



40Q - 50Q et 300Q pour les plus anciennes 

70Q et 320Q pour le système le plus jeune. 

6/-

Ces directions correspondent au cours des oueds qui ont été dra.tnés 

et captés en fonction de la manière dont les failles ont rejoué. Une partie de 

ces failles sont réinjectées de filons de quartz plus ou moins brèchiques qui 

jouent le r8le de barrage pour les eaux souterraines, une autre partie constitue 

des failles plus ou moins ouvertes qui, au contraire, drainent les eaux et les 

font dispara!tre en profondeur. 

Tout ceci entratne une complexité extrême pour l'hydrogéologie de tout 

ce secteur, car il n'est souvent pas possible, à première vue, de savoir si la 

faille joue le r$le de drain ou de barrage. 

L'étude hydrogéologique et gèophysique projetée dans le cadre du 

programme quadriennal de 1 1 OUADDAI devrait permettre d'éclaircir localement 

le problème. 

On ne doit pas cependant penser qu'à la suite de ces travaux, il n'y 

aura plus de problème dans 1 1 OU.ADDA!, mais espérer que l'on aura fait cependant 

un grand pas vers l'amélioration de la situation critique actuelle dans la 

mesure où on aura cherché à pousser à fond les études et les travaux dans des 

secteurs présélectionnés et non à couvrir l'ensemble du pays. · 

Une quarantaine de points/~~~~~aux ou améliorés répartis sur l'ensemble 

du OUADDAI, changeraient la physionomie de cette vaste région. Les conclusions de ces 

études permettronF en outre d'éviter de nombreux tâtonnements et d'échecs 

••••·~• dans des régions hydrogéologiques similaires comme le GUERA et le MAYO

KW3BI1 

. ' 

.. 
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.! /- BTJI' DE LA. MW§ION 

La missiOt'l effectuée de JanVie:P à Mars 1962 dans le Sud 

BATHA et le Nord GUE~, avait pour but d•effectuer l'inventaire 

syst ématique des re ssources exploitées. 

Les zones où e~istaient des puits profonds traditionnels 

présentaient un intérêt plus particulier, car un programme de puits 

cimentés était en cours d'élaboration pour équiper oe secteur sur le

quel nous n'avions que des renseignements très inoomplets. 

Il convenait donc de préciser la zone d'extension de la nappe 

phréatique générale et de faire l'inventa.ire des res&<>\U'aee. J.ooali&ées 

en marge de cette zone • 

.il /- LIMITES DE LA ZONE D 1 ETUDE 

La région du Sud BATHA et Nord GŒRA; étudiée en 196<; sa ,altµe 

sur les feuilles I G ~ au 1/200.000ème, suivantes 

AT! - MONGO - OUM IIADJER et MANGALME • 

Elle est limitée au Nord : ·pâr la route AT! - OÙM H:ADJER. 

au Sud par la route BillrINÉ .. MONGO -· 

MA.NGALME. 

à 1 10uest 

à l'Est 

par le 182 méi'idien. 

par la route MANG.A.LML KADANA 

sur le B.ATHA. 

Cette région couvre une superficie d'environ 16•500 km2 • 

. . . / ... 
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III/- RESULTATS DE L'ENQUETE 

A) Etablissement des fiches de EOints d'eaH 
i . 

Au cours de cette mission, 195 :pointa. d 1 eau ont été .rele'V'és.J 52 

échantillons ont été recueuillis pour analyses, Chacun des points d'eau 

visité .a été reporté sur la carte au 1/200.000ème cort'espondante. Il a 

fait aussi l'objet d 1une fiche spéciale sur laquelle sont notés les rensei

gnements suivants : 

RE C T 0 1 - nom du point d1eau, village utilisateur, Préfecture, Sous

Préfecture. 

- ·numéro du fichier par feuille au 1/200.000ème et secteur 

de feuille (1) 

- situation et accès du point d1 eau. 

coordonnées rectangulaires. 

- niveau statique 

- hauteur d'eau. 

- profondeur totale. 

- u_tilisation (fréquentation). 

- appréciation sur le débit {utilisateurs) 

- aménagement du point d'eau. 

- origine probable et qualité de l'eau. 

-.. varia tiona saisonnières 

(1) Pour faciliter l'exploitation du fichier chaque coupure au 1/200.000ème a été divi-
, 

sée en 4 secteurs par un découps.ge selon les demi de~és et les demi parallèles, Ces 

secteurs sont numérotés A B C D -

- le secteur A correspond au quart s ... w de la coupure 
- le secteur B ·" 11 11 S-E " 
- le secteur c 11 · 11 11 N-W 11 

- le secteur D " 11 '' N-E 11 

La numérotation d'un point d'eau comporte donc le NQ de la coupure au 1/200.000ème 

de 1'I G N, la lettre correspondant au secteur de la feuille dans lequel il se 

trouve, enfin son numéro dans ce secteur. 

. .. /. ~' 



9/-

B) !,ableaux des points d 1eau relevés 

Les tableaux figurant en annexe donnent la liste -des points 

d'eau visités 1 classés par feuille au l/200 .• OOOème et secteur de 

feuille. 

On trouvera sur ces tableaux: les renseignements suivants t 

- le.numéro du point d 1eau d~le fichier 

- le nom du point d1eau 

- la nature ou l'origine des ressources exploitées = 0 {voir 

paragraphe c) 

- la profondeur de la nappe (H) 

- la hauteur d'eau (h) 

- les coordonnées du point d 1eau (X et Y) 

C) ~e des ressources exploitées 

Nous distinguons parmi les ressources exploitées 

a) Les ressources de surface correspondent : 

- aux sources (S) 

- aux mares (M) 

Les mares se forment dans les dépressions inondées en sai~n 

des pluies et s .1assèchent en général au bout de quelques mois, 

Seules quelques mares plus profondes, situées dans l'oued BATHA 

et 1üiment6es généralement par l'écoulement souterrain qui se .produit . 
dans les sables du lit mineur de cet oued.' sont permanentes~ 

b) Les ressources dites de sub-surface qui comprennent : 

- les underflows (U) 

- les nappes de bourrelets de berge (NB) 

- les nappes de cuvettes (N C) 

... / ... 
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bl) Les underflows (U) 

On appelle ainsi les écoulements souterrains dans les sables 

des lits mineurs des bahrs et des oueds. Par extension on range 

également dans cette catégorie, les réserves aquifères des poches 

sableuses qui correspondent à ces lits. Leur permanence varie d1une 

année à 1 1autre et d'un point à un autre. 

En effet, il se forme assez souvent en surface,une carapace 

argileuse qui gêne la pénétration de l'eau dans les sables sousjacente 

et ce n'est qµtaprès une certaine durée d'écoulement que les alluvions 

du lit se gorgent d'eau. La permanence de ces nappes e~t en outre 

liée à l'épaisseur de la couche sableuse perméable et à sa réalimen~ 

tation à partir des zones amont. 

Ce sont aux endroits où les sables sont les plus épais ou le 

mieux réalimentés, que les riverains.exploitent lés underflows par 

des puisards creusés à m~me le lit de l'oued. Ces puits ont des 

profondeurs de 1 à 5 mètres et sont coffrés en bois et en paille. 

Il~ fournissent souvent de bons débits. 

b 2) Nappes de bourrelets de berge (NB) 

On rencontre ces nappes dans les alluvions de bordure des oueds. 

Elles sont alimentées soit directement par les pluies, soit lors des 

crues des oueds, Comm~ elles sont renfermées généralement dans des 

formations peu perméables, elles ne donnent que de faibles débits et 

s'assèchent généralem~nt ~~pidement• Elles peuvent contribuer à alimen.~ 

ter l'underflow pendant une courte période après les pluies, ou au 

contraire ~tre alimentées par lui selon la profondeur respective des 2 

aquifères. Localement, cependant, ces nappes de bourrelet sont 

renfermées dans des sables de m~me nature que ceux du lit de l'oued. 

Elles se confondent dès lors, avec l'underflow et donnent d'excellents 
débits·, / . . . . .. 
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b 3) Les nappes de cuvette (N C) 

Ces nappes se forment le plus souvent dans des dépressions 

inondées. Leut'permanenoe est liée à 11importanoe des pluies, aux 

facilités d1infiltration et aux possibilités de réserve des couches 

aquifères. 

Ces diverses nappes sont très localisées et toujours peu 

profondes~ 

c)- ].es ressources semi profondes et_12rofondes comprennent : 

- les nappes de vallées (N V) 

- la nappe régionale (N P) 

c 1) Les nappes de vallées (N V) 

Ces nappes peuvent exister dans les vallées principales où les 

alluvions sont bien développées, 10 à 30 mètres, et où le remplissage 

est généralement plus grossier et plus perméable que dans les vallées 

secondaires où les oueds n'ont que de faibles possi'Vilités de transport. 

A 1 1opposé des nappes précédentes, ces nappes peuvent avoir une 

extension assez grande transversalement etlongitudinalement à ·1a vallée. 

Elles doivent d1ailleurs déboucher dans les zones où 11on reneontre les 

nappes régionales. 

Ces nappes sont généralement plus profondes, leur approfondissement 

augmentant de l'amont vers l'aval. Elles sont alimentées à la fois à 

partir des bordures de la vallée, des zones dlinondations et ~rfois à 

partir des underflows des oueds. 

.. 

s' . 
Seuls les puits d1ABLOUANE et DARELE semblent alimenter à des nappes 

de ce type, il est cependant possible que l'on puisse trouver âes nappes 

le long des vallées des oueds DARAI'iGUE - DA.BOUG - .A.BOUREGUE et GIRE sur 

la feuille de MANGfilIEl, et le long des oueds MELMELE - BAM-B.AM et 

M BOURMO eur la feuille d'ATI.· 

... / .... 
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c 2) Tu;, nappe régionale (N P) 

Il a été possible de reconnaître entre l'ouadi MELMELE au 

Sud, et le BATHA au Nord, l'existence d1 une nappe régionale 

exploitée par de nombreux puits traditionnels dont la profondeur 

oscille de 17 à 32 mètres. 

L•extension de cette nappe peut être plus importante, mais 

cette étude nécessite des recherches préalables par géophysique 

(électrique) et forages. Il en est de n3me pour l'étude des nappes 

de vallée., 

La nappe régionale est permanente et semble susceptible de 

fournir àcbons débits si on exploite la couche aquifère sur une bonne 

épaisseur. 

Les puits traditionnels s'effondrent rapidement, en raison 

probablement des fluctuations annuelles importantes du niveau 

statique. Des puits cimentés sont justifiés pour équiper le secteur 

où la nappe a été reconnue. Les villages y sont très nombreux et 

relativement importants. 

Seules les nappes profondes, justifient à notre avis un 

é~uipement par puits. 

d) Il convient enfin de signaler les nc.ppes de rocher ou d'arènes N R 

dont la profondeur peut être très va+iable, 



. j- RENSEIGNEMENTS SUR DIVERS POINTS D'EAU RELEVES AU COURS DE L1ENQUETE 

A) 1Jtits traditionnels exploitant la nappe régionale dite profonde 

13/-

43 puits dont les profondeurs oscillent de 15 à 32 mètres, exploitent 

une nappe régionale à moyenne profondeur qui s'étend entre le 18è et le 19è paral

lèle, sur la partie Sud de la feuille d'ATI (25 puits) et la partie Nord de la 

feuille de MONGO (18 puits) au Nord de l'oued MELMELE affluent du BATHA. 

Cette nappe s 1étend donc sur une partie du secteur A et B de la feui~le 

d'ATI et sur une pa.rtie des secteurs C et D de la feuille de MONGO. Les profon

deurs des puits qui l'exploitent sont indiquées sur les tableaux correspondant aux 

secteurs de ces deux feuilles au 1/200.000ème. 

Ces puits sont permanents, et presque toujours coffrés sur tout& leur hauteur. 

A leur partie supérieure (terrain sabla-argileux) le coffrage est réalisé au moyen 

de bois assez gros, disposés en carré ou en triangle. A la partie inférieure (sables 

plus ou moins boulants) et jusqu'à l'aquifère le coffrage est réalisé au moyen de 

cerclages en bois souple et paille donnant au puits une section circulaire. 

Généralement ces puits sont recreusés tous les ans, car ils s 1effondrent à chaque 

saison des pluiesD Certains résistent plusieurs années, mais se comblent en partie 

de boue, ce qui nGcessite un curage annuel. Les villages utilisateurs de ces puits 

sont toujours très importants et sédentaires. L'eau de ces puits serait deb-0nne 

qualité si les moyens traditionnels de coffrage (bois et paille qui se putré

fient) et 11absence de mar,,''clle ne provoquaient sa pollution. 

Ces puits qui s 1alimontent à une nappe générale ont de faibles hauteurs d'eau. 

En effet, les villageois s'arrêtent de cr~iqer dès que la hauteur d 1eau 

est suffisante pour remplir le "del·'.otl" ou la "calebasse"-. Le coffrage en paille 

et gaulettes ne permet pas également de creuser plus d'un mètre au-dessous du 

niveau statique lorsque les sables aquifères sont boulants. 

. .. / ... 
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B - PUITS CD1ENTES DU SECTEUR B DE LA FEUILLE D1ATI 

Ces puits sont construits en bordure de la route ATI- OUM HADJER. 

B. 102 - RAH.AT EL KELB : 

Niveau statique au-dessous de la margelle 27,46 m. 

Hauteur d1eau 3,56 m. A la fin de la saison sèche 1961, il ne 

restait qu'un mètre d'eau. Ce puits est très utilisé par les villages 

GARFA, MAIL, AB RANGA et ARDA. 

B. 103 - BATAN El FIL : 

Niveau statique sous margelle z. 29,5i m. 

Il y a 0,30 m d'eau (retirer 1,70 m pour avoir la cote au-dessous 

du sol), En fin de saison sèche 1961, ce puits se serait asséché ? 

Quand le puits sera sec, les habitants iront au BATHA, et envisagent 

de recreuser leur ancien puits traditionnel. (remarque Fin Juin 1963, 

le niveau statique à BATAN EL FIL était à 26,26m, ce qui nous montre 

que les fluctuations sont très importantes dans ce secteur, un appro

fondissement du puits devrait peut-être,~tre envisagé. 

B. 104 - AM ZERIBA : 

Niveau statique sous margelle : 40,76 m. 

Hauteur d'eau : 5,83 m En fin de saison sèche 1961, il restait 

plus d1un mètre d'eau. Ce puits ne sera utilisé que vers fin Mars 

par les villages GAFAL, MAS MATA, et AL MOURA.. 

Cê dernier village va s 1installer d 1une façon définitive près de 

ce puits cette année, 

... / ... 
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B, 106 - A.RDEBAY ~ 

Niveatt ptsti~ sons ~lle J 61,21 m. 

Hauteur d'eau : 6, 10 m Nou~ ~.avons . .PU- -obtenir ù .re!lseigne

ments sur les hauteurs d 1eau qu'il y avait dans ce puits à la fin de 

la saison sèche 1961, 

B1 105 - ABOUTELEBE : 

Niveau statique sous nargelle : 45,51 m. 

Hauteur d 1eau: 6,25 m .. A la fin de la. saison.sèche 1961, il 

restait 0,70 m d'-eau. Seuls 2 féricks s'alimentaient à ee puits • 
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c _ POINTS D1EAU TRADITIONNELS DU SECTEUR B DE LA flllUILLE D1ATI 

Bahr BATHA 

Les réserves de l'underflow de ce bahr sont très importantes, 

il y a encore à cette époque ,:::.e 11 année (Février) des mares dans le 

lit de l'oued, L~s villageois exploitent ces mares et creusent, en 

outre, de petits oglats dans les sables du lit miJleur : l'eau est à 

o,60 m et au plue bas à 1,20 m en fin de saison s~che. Ces reeso~ea 

qui sont permanentes sont exploitées par de très nombreux éleveurs 

nomades (Missiriès) et par tous les villages qui sont à proximité· du 

BATHA : AM KAROUBA - MASKAO - DJOUROUNDOU - AM HABlLE - AL ZERAGA -

DOKOTCHI - D.ANKOUTCHE - BIIUŒT FATIME -

L1implantion de puits aur le bourrelet ne poserait s~i doute 

pas de problème, mais on peut se demander quelle serait leur utilité, 

s'ils sont tr~e rapprochés du BATHA. 

Village AL MOURA 

Ce village peu important, doit se déplacer définitivement sur 

le puits de AM ZERIBA; pour le moment les habitants de ce village 

exploitent les ressources alluviales temporaires d'une petite dépres

sion située au Nord du village, où l'eau est à 2,15 m. 

Village KOUSOU~..IT 

Ce point d 1eau est narticulièrement intéressan~, car il exploité une 

nappe assez profonde : le niveau statique est à 21,30 m, la hauteUJr 

d'eau àans le puits étant ~e 0,30 m, La construction d'lµl puits 

cimenté plus profond améliorerait le débit et la qualité de l'eau. ~a 

population de ce village est ~mportante et il y a de nombreux éleveurs 
aux environs. 

Les villages REBE et MASMATA s'alimentent également au puits de 

KOUSOUAIT quand ils n'ont plus d'eau. 

Village CH!OJ!A 

Il s'agit d1un puits cimenté qui ne sera utilisé que fin Mars • 

. './ ... 
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Le niveau statique est à : ~4 m, la hauteur d'eau étant de 6,95 m • 

.Au moment de 1 1 enqu~te, les village-Us exploitaient une mare près du 

village : RAHA~ AB TCHIMBI, 

En dehors des puits profonds de KOUSOUAIT et de CHAOUA, il 

semble exister au Nord du BATHA, une nappe générale à moyenne pro

fondeur qui passerait dans la partie Nord de la feuille d1ATI, à la 

nappe dite des saniès (puits profonds de 50 à 65 m.) 

En effet, dans un certain nombre de villages situés entre le 

B.ATHA et la route d'ATI-OUM HADJER, on nous a signalé des puits à 

moyenne profondeur non encore recreusés car les villageois exploitaient 

encore des mares à cette époque (Février). 

Nous avons pu obtenir les renseignements suivants s~ la prc7t91-

deur des puits qu'ils creusent lorsque les mares sont tariGs. 

Au Sud de CHAOUA 

Puits d 1HIDJELIDJ 1 15 hommes soit environ ~O m. 

A 1 1Est de KOUNDJOUROU 

Puits d 1AL BIERE 10 hommes environ 20 m. 

AM ZEREGA 10 " 
KOIŒRI 9 Il 

REBE 11 Il 

Il 

Il 

Il 

20 m. 

18 m. 

22 m. 

Au Nord de KOUNJOUROU, les villages de DJOKAN - KATAICA - GAF.ALA -

LOULANE - DOKANE et BAODA auraient des puits de 

14 à 18m • 
. 
L'approfondissement des puits du Sud vers le Nord n'est pœdû 

seulement à l'augmentation des cotes topographiques, mais à l'approfon

dissement de la surface piézométrique de la nappe qui s'écoule dans 

cette zone du Sud vers le Nord et emble donc alimentée à partir de la 
vallée du BATHA. 
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D _ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT DIVERS POINTS D'EAU DJ LA FEUILLE DE MONGO 

["Secteur A} - (Sud-Ouest) 

Lieu-dit • ACHMAN'' 

Cuvette de vallée située entre MIGNI et FALGA; les alluvions 

de cette cuvette sont s~turées par l'eau des pluies, l'eau est à faible 

profondeur : 3,30 m - -6 puits alimentent 3 féricks et un troupeau de 

300 à 350 b3tes. Le point d'eau est permanent, mais la hauteur d'eau 

diminue au cours de la saison sèche. En fin de saisonL sèche les 

animaux s'abreuvent sur l'oued OULM!. 

La construction d'un puits cimenté plus profond permettrait 

d'obtenir un meilleur débit, et assurerait peut ~tre la perÎnanenoe de 

ce point d 1eau, situé dans une zone de bons pâturages et de nomad19fltio~ 

Village FALGA 

Nappe en arénes granitiques. 

Point d'eau permanent au centre du village. La nappe se tl'OUl'ait 

à 5 m et la hauteur d'eau dans le puits était de 13,45 m au moment de 

l'observation. En fin de saison sèche 1961, il ne restait que 0180 m 

d'eau dans ce puits. La construction d'un puits cimenté est possible et 

justifiée, car la population est importante. Ce puits améliorerait 

surtout la qualité de l'eau et le débit. 

Village KOM.ADE (rense·i..gnements) 

Les habitants de ce village s'alimenteraient à des puits peu 

pro~onds et permanents, situés à proximité du village dans une dépres

sion de vallée inondée en saison des pluies. 

Village DJAYA 

Nappe · d 1 arênes, puits semblable à celui de FALGA. Un deuxième 
puits ·t ' si ue dans les alluvions de la vallée a actuellement 6,50 m d'eau. 

... / ... 
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A la fin de la saison sèche en 1961, il restait 0,60 m d1eau. Un puits 

cimenté serait possible et probablement permanent et de bon débit. 

(La population est importante). 

Villages GALARO et BIERE 

L'accès de ces villages est impossible en véhicule en raison 

de la densité des épineux, mais les habitants, d'après les rensei

genements re~ueillis à DJAYA et BEDIGA, ont de 11eau toute 11a.nnée 

dans des puits peu profonds creusés dans l'oued OULMI. 

REMARQUE - Etant donné le nombre important des éleveurs qui se rendent 

sur l'oued OULM!, pour y abreuver leurs troupeaux, pendant 

toute la saison sèche, 1 1underflow de cet oued où les réserves des 

alluvions de sa vallée doivent ~tre très importantês. 

Village BEDIGA 

Le puits est situé au ?brd du village de BEDIGA, dans un cirque 

montagneux (nappe d1 arl-nes). La construction d'un puits cimenté 

seramt possible et facile. Au moment de 1 1 enqu~te, il n'y ~avt.it que 

20 cm d'eau, car les habitants creusaient le puits comblé sur plus de 

6 m de hauteur en saison des pluies. 

Il y aurait après ce curage 4 à 5 m d'eau. La. possibilité de 

descendre aussi profondément au-dessous du niveau statique indique un 

faible débit. 

Il s~eet révélé impossible d'aller en véhicule de FALGA vers AT! 

par BIEllj,E. Cette zone est couverte d'épineux très serrés et semble, 
d1 • apres les renseignements obtenus, ~tre inhabitée. 

Village AZI -

Deux points d'eau alimentent le village : 

- l'un situé au Sud du village, dans une zone d'inondation de 
1' oued MELE 1 . , a nappe est temporaire et s'épuise en quelques mois. 

- le second point d'eau DIGE, situé au Nord du village, au pied 
des roche . rs, serait permanent?; il exploite une nappe d'ar~nes • 

. . . / ... 
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Villages BADOUGAM - DAMBORO - lieu-dit "MOUR" 

Ces deux villages et le lieu-dit "MOUR" (lieu de rassemblement 

de nomades) ont tous des puits .peu profonds et ·permanents (3,40 m -

2,10 m - 2,40 m). 
Ces puits sont creusés dans une vaste dépression au centre de 

la zone d'inondation de l'oued MARMARA., entre le massif de DADOUAR et 

celui d 1AZI et exploitent une même nappe en alluvions. Cette dépression 

est limitée par la courbe Ng 400. 

SARI!. ABAB 

Ce village exploite une nappe dans une dépression de vallée, 

3 km au N-N-W. Les débits sont très faibles en fin de saison sèche. 

Il semble que des puits dans les ar~es au pied du massif bordant le 

village au Sud donneraient de meilleurs débits. Ces puits devraient 

atteindre une quinzaine de mètres. 

/ Secteur B f - (Sud-Est) 

Ce secteur correspond en grande partie à la pointe Nord du 

massif des ABOUTELFANE. 

Une vallée importante correspondant à l'oued DABANE orienté 

Nord-Sud, scinde le massif en deux parties et dra!ne les eaux sou

terraines, Le remplissage d'alluvions et d'ar~es est très important le 

long de cette vallée où l'on trouve de nombreux villages. 

·' Les puits tant6t en alluvions, tantSt dans les arënes grani t:l.

ques ont généralement des profondeurs de 10 à 15 m et sont permanents. 

Ces points d'eau avaient été relevés pour la plupart en 1955 
et en 1956. 

Le puits le plus profond est celui de DAGOUTCHI, qui se trouve 
dans une 11' ' . va ee a la pointe Nord-Ouest du massif. 

Les diverses mesures effectuées en 1955 - 1956 et 1960 sur 

... / ... 
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ce puits semblent indiquer un abaissement rapide du niveau de la nappe 

dont les niveaux respectifs étaient de 

20,20 m en Juin 1955 

24,50 m en Juin 1956 

et 29,60 m en Avril 1960 

Ce puits s'alimente dans les arlnes granitiques L'approfondisse

ment de la nappe observé en ce point, de m~me qu'en de très nombreux 

autres points en bordure du OUADDAI, semble indiquer un assèchement asstz 

inquiétant. 

En dehors des puits déjà signalés qui correspondent essentiellement 

aux puits exploités par les villages fixes, les points de rassemblement les 

plus importants de troupeaux dans ce secteur, sont les vallées de 1 1oued 

MELEME et surtout la vallée de 11oued BAMB.AM , où se replient les pasteurs 

en fin de saison sèche. 

Dans chacun de ces oueds on trouve l'eau en abondance à des 

profondeurs de 2 à 5 m selon les années, 

Les puits d 1ABOUNDROUA en bordure Nord des ABOUTELFANE, donnent 

également un très bon débi1 et constituent un lieu de rassemblement de 

troupeaux important en saison sèche. La nappe oscille entre 2 et 5m. Cette 

nappe para!t alimentée à partir des réserves qui se constituent dans 
' 

l'accumulation d'arènes au pied du massif et qui s'écoulent vers cet'te 

dépression, probablement inondée une partie de la saison des pluies~ 

Le village d 1ABRECH exploite des puits sur les berges de l'oued 

BAMBAM, '1 1 eau se trouve à 5,60 m. 

Les puits de KICHINA - FOUROU11DOULAI et ROUMOU sur l'oued MELMELE, 

ont également des profondeurs de 4 à 6 m. Ils seraient permanents et 
abondants, 

.f:. Secteur C :.:7 - (Nord-Ouest) 

Les points d'eau dans ce secteur se répartissent essentiellement 
au Nord du p 11'1 ara e e 12Q 50 où on rencontre la nappe régionale de la 
bordure Eud du BATHA, qui est e1Çlloitée par 18 puits. 

. .. / ... 
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En dehors de cett~ nappe on exploite 1 1underflow et les nappes de 

dépressions ~tre les oueds MELME~ et BAMBAM. Ces puits peu profonds sont 

généralement à permanen~e variable. Les puits de BINGUA en bordure de la 

zone d'inondation de l'oued MEI.tIELE, seraient permanents et exploiteraient 

une nappe en alluvio~s qui 011Cti1e entre 4 et 8 m selon 1 1importance des 

pluies. 

Le vaste plateau entre les oueds BAivIBAM et MELMELE est totnlement 

dépouvu de poiflls '1'eau. Il en est de m~me entre les oueds BAMB.AM au Nord 

et l'oued OUI.JI ~ ~- partie Sud-eu.et de ce secteur c • 
...... 

En ~ehOfS df ~a nappe générale de la partie Nord et des nappes 

d'underflow ei de cuvettes plus ou moins permanentes que nous avons signalées 

il existe qu~lques.roints d 1eau exploitant des nappes d 1arënes. 

Le f>l~ irr.portl:.nt de ces points dt et::.u est celui du gros village 

de BIRNI, ~ oh a ~anstruit un puits cimenté. 

Son niveau œtatique en fin de saison sèche 1961 était à 18,65 m 

k hrnteur d'eau étant de ). , 15 m. 

En Février 1962, ln anppe éki t à 15 ,85 m, lf'. h:::.uteur d 1 eau étant 

de 3,85 m. 

Qudques kilomètres att Sud cle BIRNI, les villages de KOLOBJINE et 

de MIRSI expl~itent des puits Jeu profonds dans la vallée de 1 1oued 

BAMBAM (2, 70 m). 

Les villages è.e MIGNI à la partie Sud-Ouest de ce secteur exploi

tent ég~lement une nappe d'arènes dont la pennanence est fonction de 
1 'impo~tance des pluies 4 Les puits l'exploitant étant peu profonds (4m), 
leur surcreusement amél~"feralt vraisemblablement la permanence du point 
d'eau, 

moins 
Dans une dépressi~ au Nord du village existent des puisards de 

de 2 m, qui s'as~~chent au bout de quelques mois. 

Dans l' 1 1\T ....., ;n' ang e !~O~u-Ouest de la feuille, il existe aucun point 

... / ... 
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d'eau, la nappe générale devrait cependant exister dans cette zone. Il 

est possible qu'en raison de son approfondissement ou de la mauvaise tenue 

des terrains les habitants aient abandonné,au cours des essais de creusement • 

.f::secteur D / - (Nord-Est) 

De m~me que pour le secteur précédent, la nappe profonde est 

exploitée dans la partie la plus au Nord de ce secteur. 

Les autres points d 1eau se répartissent 

a) dans la vallée de l'oued MELMELE dont ils exploitant 1 1underflow. 

Les puits de DELEP en bordure de cet oued sont les plus importants, 

leur profondeur oscille de 4 à 6 m. Ce point d'eau est très utilisé par 

les troupeaux qui transitent vers FORT-ARCHAMBAULT. 

b) en bordure du BATHA où 11on trouve l'eau à très faible profondeur dans 

les sables du lit mineur. C'est un lieu de rassemblement de très nom-

breux éleveurs en fin de saison sèche. 

c) le long de la vallée de l'oued AB GOUKA ou DJEBOT au Nord du BATHA, 

où l'on trouve de très nombreux villages. Les villages de MAT.ALGUE et 

SIGOU ont des puits permanents de 10 m de profondeur. 

d) en bordµre de la vallée de l'oued MOURMO : le village d'AB LAOUNB 

est alimenté par un puits profon~ cimenté : 32 m. Il ne nous a pas été 

possible de savoir ei ce puits exploitait une nappe en alluvions ou 

une nappe d'arênes granitiques. 

L'existence d'une nappe profonde en amont en en aval d 1ABLAOUNE 

serait très importante, car il y a dans ce secteur de bons pâturages assez 

peu exploités, les troupeaux devant s'alimenter au BATHA. 

. .. / ... 
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Les habitants auraient essayé de creuser des puits mais se 

seraient arrêtés vers 14 m de profondeUl' au niveau d'un sable humide. 

Toute la partie Est de ce secteUl', au Sud du BATHA, est dépourvue 

de points d'eau, Il semble que le socle granitique y soit à faible 

profondeur et qu'il n'y ait aucune possibilité en dehors des vallées 

des oueds, 



POINTS D1EAU DE LA FEUILLE DE MANGALNE 
E -

,L":§êcteur a :/ - (Sud-Ouest de la feuille de MA.NG.A.LME) 
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Les ressources aquifères dans ce secteur se répartissent le long 

de l'oued. MOUID'IO et de ses affluents, et le long de la vallée de 1 1 oued 

D.ARENGUE. 

Bien que l'inventaire se soit limité au Sud à la route MONGO-

MANGALME, nous avons obtenu quelques renseignements sur certains points 

d'eau au Sud de cet axe routier, 

CHEDIDE 

L'un des points d'eau les plus importants est celui de CHEDIDE, qui 

exploite 4 km environ au Sud du village, un puits creusé à m~me le lit 

de l'oued , Ce puits pénètre dans le granite à partir de 4 à 5 m et atteint 

21 m, il est permanent. 

Les villageois ont fait plusieurs tentatives de creusement près 

du village, mais ils se sont arrêtés chaque fois dans le granite décomposé 

vers 14 à 16 o sans atteindre la nappe. 

TCHEKINE 

En amont de CHEDIDE, le village de TCHEKINE exploite 1 1underflow 

de l'oued l\10~0. Les puits atteignent 7 à 8m et ne donnent qutun faible 

débit en fin de saison sèche. 

EREF -
En bordure de la route sur le bourrelet de l'oued MOURMO existent 

de petits.puisards profonds d'l,80 m taris assez rapidement. 

Un autre groupe de puisards profonds de 3,20 m est également tem
poraire. 

Les habitants d 1EREF et leurs troupeaux s'abreuvent au puits de 

GOUR.OUFA à l'assèchement des puisards. 

Q.OUR.OUF.,! 

Les puits de GOUR.OUFA atteignent des profondeurs de 6 à 7 m en fin àe 
Saison sè h 

c e. Ils sont permanents mais leur débit est assez faible • 

. . . / ... 
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Ml NAB.AK 
Ce village exploite l9s ressources d'underflo• te l'oued ~UE. 

Il y avait encore de l'eau fin Juin 1961. La nappe est à environ 5 m 

aü-dessous du niveau. de~ berges, 

AL LIBEDAT 
Exploite des res110urces temporaires dans les alluvions de vallée, 

Q.uand ces rèssources seront ~1'Uisées les villageois ironji" prendre 1 1eau 

à l'oued DABOUG, Ni,eau statique a 2,50 m. 

Il exploite le~ ressou~es alluviales du bourrelet de l'oued 

DARANGUE : ces rés~~s sont permanentes et peu profondes. Niveau statique 

) 2,90 m. Habitants et troupeaux utilisent ce point d 1eau toute l'année, 

/ Secteur b /- {Sud-Ee' de la feuille de MANGALME) 

Au NoI'li de MANGALME, une dizaine de villages exploitent l'underflow 

de l'oued ASSOUL!A1 qui constitue le prolongement vers l'Est de l'oued 

DABOUG, affluent du BATHA, 

Les puits numérotés de 1 à 8 sur le fichier paraissent suffire 

pour les besoins d•rJllvillages, mais en période de sécheresse les troupeaux 

se replient su~ MANGALME, 

Le villa~ de K.ADJIRE bâti au pied des rochers, bordant MANGALME 

au Nord, est al:i,ilenté par de petites sources. L'eau suinte des arênes et 

éboulis. Ce v1llage est le plus impertant du groupe. 

Le po~t d'eau de MANGALME est le plus important de tout ce secteur. 
Cê poste t b 4 

' es ati a 1 1intérieu:r d'un cirque montagneux, où nous avons une 
E ,; ·isse a.•cumul t. d' ' · · '° · a ion arenes qui se gorgent d 1 eau en saison des pluies 
lit donnent des sources permanentes dans la vallée, 

... / .-.. 
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nllage de DARELE 
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Ce village est-alimenté par un puits cimenté construit depuis 1956, 

dans une zone d'inondation en bordure de l'oued DARANGTJE. 

Ce puits profond de 27,20 m avait son niveau statique : 

- à 14 m en 1962. 

- et à 20,90 m en Mars 1959. 

Il traverse des sables d'ar~nes sur presque toute sa hauteur, mais 

pénètre à sa base dans des schistes très altérés, 

Ce puits dont les fluctuations de niveau sont très imPf'lz:tantes, 

ne s'assècherait pas et servmrai t de point d-1 a.breuvement pour les villages 

d'.AM AR13A - TILEA - MONDOUA et ABERET, les années particulièrement sèchea. 

Un essai de creusement de puits avait été fait également à .ABREI, 

mais le puits a été abandonné à 14 m, au contact de gneiss, 

Villages LOUGA AM HIMEDE - .Al\'I ARBA NADOUA - TILEAE - ABERE! - AM SINETE 

Ces villages importants exploitent les réserves de l'underflow ~ 

les réserves alluviales eri. bordure de l'oued DARANGUE. La permanence de ees 

réserves est variable d'un point à un autre. Le niveau statiqu~ est à 2,80 m. 

En dehors de la nappe superficielle, il est possible qœ nous ay:lons- l.e lOl'lg 

de la vallée de l'oued DARANGUE, vers 20 à 30 m de profondeur, une nappe 

correspondant à celle qui est exploitée par le puits cimenté de DARELE~ 

Villages AMOUR et KARK.ADIO - AM KOFE et GREHINE 

Ces villages exploitent des puits en bordure ou dans le lit mineur 
de l'oued DABOUG : 

- pour AMOUR et AM KOFE, puits sur le bourreleta Niveau statique à 'm 

- Pour KARKADIO et GREHINE, petits oglats dans le lit mineur de 

l 'oued, prof onds d1 1,15 m. Lee berges · de l'oued ont environ 2 m. 
Lor sque l es 't . , 

1 
Pui s sit ues sur l e bourrelet -sèchent, les villageois creusent 

d autres 0 la 
g ts dans le li~ mineur xie même qu'à KABKADIO. De nombrsux féri.clœ 

..... / ... 
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8011
t installés en aval de ces villages et exploitent tous des puits situés 

Sur le bourrelet, soit dans le lit mineur. 
soit 

~ts : LAMINIE - DANKOITCH - ADELE et GILE exploitent des puits 

dans la vallée de l'oued DABOUG; leur profondeur est de 2 hommes, soit sens~ 

blement 4 m. 

Village KIEFE 

Réserves alluviales dans une cuvette inondée par 11oued ABOUREGUE 1 

oglats de 2 m. Ces réserves ne sont pas permanentes. Quo.nd ils n 1ont plus 

d'eau à cet endroit, les villageois doivent creuser de petits oglats dans 

le lit mineur de l'oued ABOUREGUE; la population est importante. 

Villages MIRIE et DAUJlE 

Ces villages n 1ont pu être visités en raison d'une épidémie de 

variole. 

Village KORKOL 

Les puits sont situés à 1 km au Sud Est du village, dans les 

alluvions de la vallée. Niveau statique : 1,55 m Ce point d'eau n'est pas 

toujours permanent. Quand les puits sèchent les villageois s•aliment€nt dans 

l'oued ABOUREGUE, où ils creusent de petits oglats. 

ViHages AN WiENA - RIMEIŒ - DJIDAT 

Ces trois villages ont des puits à très faible débit et à permanenae 

variable pr~s des montagnes : nappes de rocher. 

Les niveaux statiques sont respectivement : 2,40 m - 2,25 m - 3,60 m 

Ces petites nappes dlar~nes sont . alimentées par les massifs rocheux qui resti-
tuent 1 ' eau emm . , agas1nee en saison des pluies dans les fissures de la roche, 
Des p ·t 

ui s Plus profonds permettraient d'améliorer les débits et de rendre 
probablement permanents ces points d'eau. 

. .. / ... 
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.Yill~es HAMR,A et GREOUIT 

Les villageois exploitent une nappe en alluvions, à 1 1Est du 

dans une dépression, en bordure de l'oued SARAFAY, inondée .en saisan 
village, 
des pluies. Niveau etatique : 1,50 m - Réserves très pauvres, 

l.._ Secteur d J _ (Feuille de MANGALME ) 

Vi llage SARAF - DOUNGOUS 

Le Village de SARAF-DOUNGOUS situé à. 24 km de MANGALME sur la route 

d 1 OUM HADJER,. sr alimentait à des puisards creusés à même le lit de l'oued·. 

La nappe était à moin~ d 1im. De nombreux jardins sur la berge de l'oued 1émoi

gnent de l'abondance en eau. 500 b~tes et environ 300 personnes s'abreuvent en 

ce point où au dire des habitants, il y avait beaucoup d 1eau en 1961, année 

particulièrement sèche. En 1960,la nappe était à une profondeur de 4 m dans les 

sables grossiers. 

Village MOURA-KATCHENE 

Dans l a même vallée, 6 km environ au Nord de SARAF-DOUNGOUS, le gros 

village de NOURA-KATCHENE s'alimente à des puits réputés également pe:rmanents et 

abondants (2,30 m) 

OUADI BOUBA 

L'underflo:wde cet oued est très important. Tous les villages situés 

de part et d'autre, t BIBOT en re CHE HEivŒRA et BALIL ARDEBE, creusent des puits 
dans le lit mineur , 

~AM IŒOUMI 

la nappe est à moins de 2 m. 

Les villages de TASANO - AM IŒOU111I - WEIDALA et AB KOURA exploitent 
l'underflow de 11 oued AM KHOUNI où 1 1 on trouve l'eau entre 2 et 4 m. Les ' 
troupee.ux sont 

nombreux dans ce secteur et ont du s'alimenter au BATHA en 1961 • 

. . . / ... 
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Sur la piste allant de MANGALME vers KADANA, nous avons une série 

dé points d'eau assez abondants et permanents. 

Village .AM HIMEDE (Km 32 de M/u1GALME) -
Ce point d'eau est abondant et très utilisé, la nappe oscille 

entre 4 et 6 m. 

,Yi.llage MOURAY (KM 38 de ffl.ANGALME) 

Un seul puits en bordure d'un petit brfllde l'oued, 100 m à l'Est 

du village suffit à l'alimenter, ce qui dénote un assez bon débit. 

Ce puits est également utilisé par les troupeaux de transh1.U11anta. 

L'eau est abondante en toute saison. Le puits traverse de 0 à 4,50 m 

un terrain sablo-argileux compact et n'est coffré qu'au-dessous de cette 

profondeur où il pénètre dans des sables assez grossiers anguleux, aveo 

gravillons. 

La nappe se trouvait à 5,30 m 

Village KORET KORET (Km 40 de MANGALME sur la. piste d 10UM HADJET) 

Sur le même oued que MOURAY, 6 km en aval, les puits de KORET KORET 

seraient également permanents, leur profondeur est de 5 m. 

Village KOUKA MARNIE (10, 50 de MANGALIVlE sur la piste de KA.DANA) 

Nombreux puits permanents et abondants situés dans le lit de l'oued. 

Ces puits sort peu profonds, la nappe est renfermée dans des sables grossiers 

anguleux avec concrétions ferrugineuses. 

. .. / ... 
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F _ !QINTS D' EAU DE LA PARTIE SUD DE LA FEUILLE D10UM HADJER 

Seule la partie de cette feuille comprise au Sud de la route 
OUM H.ADJER-ATI et à l'Ouest de la piste de MA.N~ a été étudiée. 

Les points d'eau se concentrent 

le long du BATHA, où, en dehors de 11underflow peu profond subsiste•t 

des mares permanentes. 

en bordure des oueds GAZ.A et NABAWA dont 1 1underflow serait égale-

ment permanent. 

Un grand nombre d'éleveurs se regroupent dans ce secteur en 

fin de saison sèche. 

Nous donnons les renseignements suivants sur les points d'eau 

àe ce secteur. 

a) Villages au Nord du BATHA. 

Village ILLET AL KORO 

Les villageois prenaient leur eau dans une mare (RAIIAT ADOUR} 

1,5 lan au S-Sud - Est du village, et creuseront ensuite des puits 

de 2 à 3 hommes (6m) à ce même emplacement lorsque la mare sera aas~chée. 

Ces puits seraient permanents. 

Villages AM TABARIK et SIDERE 

Ces villages s 1alimentent respectivement dans les mares "GENETIE" 
et YACOB" ' l'E t . . . ' a s des villages, et creusent ensuite des puits profonds 

de 6 à 8 
l'l penr.;-;.nents dans ces mares. Le vill2t,·e BIREN KRIME s'abreuve 

à la même mare que celui de SIDERE. 

vni n:e~JUREN DOUGOUNS et BIREN TARAOUANE 

Ces · 11 vi ages prennent leur eau dans une très vaste mare située 

au Nord de ces villages (RAHAT KAIIALLA), en contrebas du GOZ AB DILERE, et 

... / ... 
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creusent ensuite des puits de 3 hommes ( 6m ) lorsque cette mare est 

asséchée. Quand les pluies sont abondantes, la mare serait permanente 

(d'après les villageois ce sera sans doute le cas cette année). 

Vill~es HADJELIDJ - TCHEKENE - BARINTF;:_R_-_K.Ap~9.!ITJ!_l , 2 et 3 
~ · 

Ces villnges prennent leur eau dans des puits creusés dans l'oued 

EL HABILE; l;eau est à 4,50 m, les puits sont à permanence variable. Les 

années où ils sèchent, les habitants vont au BAT.HA.. 

Lieu-dit " TORJ.'JO " 

Zone déprimée probablement inondée en saison des pluies, l'eau 

est à 3,30 m. J.ies villages KOUDOU, Al~ DJEKIN et 3 féricks s'abreuvent 

au même point, cet t e nappe est à permanence variable. 

Village MESMEDJE 

PoiLt d'eau dans une dépression analogue à celle de TORNO. 

Niveau statique : 4,25 m Point d'eau à permanence variable. Lorsque ces 

iivers points d'eau s'assèchent, les habitants et leurs troupeaux 

s'abreuvent au BATHA 

Les villages en bordure de 110 NABAWA dont les principaux 

sont ceux de BREGRE et d'AM DJOU70UR, s'alimentent dans des puits 
e:x:pl 't oi ant l'underflow permanent de cet oued. Nappe de 4 à 6 m dans des 

sables avec galets . 

Les villages de RAMO - KITCHINA - DANGEJYIA - AM DABOUGA et CHERIM 
e:x:pl · t 

oi ent une nappe t ' '11' on trouve à faible profondeur, 2 à 4m dans la 
va11 · 

ee de l 'o"ed G.A~A qui' ' 1 d t' ' ~ :-LLI correspond a une vaste zone d inon a ion, a son 
débot\ch • 
. e d~ns le BATHA~ Le puits de RAMO traverse des sables argileux 
JaunG.L:r 

es Paraissant correspondre au continental terminal • 

. . . / ... 
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c) Puits cimentés du Secteur Sud de la feuille d 10UM HADJER 

b 108 - ASSENE!: Niveau statique sous margelle : 57,61 m 

Hauteur d'eau : 8,20 m Ce puits n'est pas encore utilisé en Février, car 

l es habitants exploitent des nappes temporaires peu profondes. 

B. 112 - G.AFALA : Niveau statique sous margelle : 60,10 m Ce puits 

n'est également pas utilisé. Il est partiellement comblé car la hauteur 

d'eau n'était que de 0,55 m alors que sa profondeur totale est de : 65,90 m • 



Deu..'Ciène Partie 
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. ENQUETE IIYDROGEOLOGIQUE 

dans l' Est :JATHA. et 1 1 OUADDAI 

lQ/ _E_c~le de MOUGRANE 

Les points d'eau visités sur l a feuille de MOUGRANE comprennent à la fois, des 

.• . t cimentés exploitant la nappe générale dite des saniès et des puits pui s 
traditionnels peu profonds, s'alimentant à des nappes perchées dont la perma-

est liée à l' abondance des pluies, nence 

Ces nnf)e s ) crchées sont généra lement exploitées par une multitude de 

petits puits et sont très utilisés jusqu'à leur assèchement en raison des 

facilités 0.e puisage : près de 3.000 têtes de bétail s'alimenteraient sur 

chacun des points d'eau suivants : MAf!AMITI, BIR DJEDID, BIR FOAT, BABERTI; 

cependant, en raison du caractère teœporaire de ces nappes, on ne peut en 

tenir compte dans les programmes d'équipement. 

La seule ressource permanente est l a nappe profonde exploitée par des 

puits cimentés. Ces puits sont cependant en trop petit nombre pour satisfaire 

les besoins, aussi une partie du cheptel est obligée de transhumer vers le 

BA!rHA lorsque les nappes perchées t aris sent, ce qui se produit dès Décembre

J rnvicr, en année peu pluvieuse. 

2Q/ F Uille de BILTINE 

1962 , 
Nous avons compl été les r ensei gnements recueillis lors de 11enquête 

r ceux d ' enquê t es ant érieures , afin d'avoir une vue d'ensemble plus 
complète de l ' H 

Ydrogéol ogie de ce sect eur. 

Cette hydrogéolo.o-ïe est 
0~ caractérisée p~r l'absence de nappes générales, 

cheque point d' -
ec.cU est un cas ë'_' espèce• 

exploite 
Il convient 

cependant de signal er, 
une n.?.-.) ;)G ~. 

'· ' · I!loycm:n:: profondeur 
que le point d'eau de MIELLE 

dans le sédimentaire que l'on pourrait 

.. / ... 
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·a' er comme l'amorce d'une nappe générale pouvant passer à la nappe des 
consi er 

·' Le e travaux de forage qui doivent être réalisés dans le cadre des 
sanies· "' 

F E.D nous permettront d'être fixés sur cette possibilité. 
travaux • 

k long de h va.llée de 1 1ouadi ENNE, entre KHABA TOUAL et BILTINE, 

Vons une série de poches d'alluvions assez développées sur deux desnous r.:t 

11 8 ont été implantés les puits cimentés de KRA.BA TOUAL et GANATIR. que e 

Les mesures qai ont ét{, f'.lites sur ces puits depuis plusieurs années 

indiq_uent que ces poches d 1 alluvions ne sont alimentées qu'au cours des 

années pluvieuses, ce qui a été le cas en 1961, o.nnée à très forte pluvio-

;.-,-:trie. 

C'est ainsi que sur la feuille de BILTINE nous .:wons enregistré les 

différences de niveau suivantes, entre 1961 et début 1962. 

_ ~-~NNE 

KHJ.J3A TOUAL Juin 1961 28,75 m 

Avril 1962 9,80 m 

GAN AT IR Juin 1961 17,00 m 

Avril 1962 6,00 m 

BOBOK : Juin 1961 16,90 Ill 

Avril 1962 7,00 m 
- Oued REMELE 

MAGRlu\1 (puits dans le granite) 
....... Juin 1961 43,00 m 

Mars 1962 30,00 m 

Juin 1962 33,00 m 
OULAD TOMA Juin 1961 32,00 m (sec) 

fo:œs 1962 12,02 Ill 

- Q.uud ABOU NA.BACK ·---
Df)cembre 1963 22,80 m 

ABOU NAJ3.ACK : Juin 1961 16,00 [:1 

:Jnnvie r 1962 5,40 m 
Décembre 1963 ll,10 m 

... / ... 
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26,75 m 

10,35 m 

16,20 m 

Le puits de NIELLE aurait lui aussi,considérablement remonté à l a 

de l a saison des pluies 1961, cor le nive~u statique de ce puits est 
suite 

t vers 28 mètres, alors que lu nappe était à 21 mètres en Avril ordinai remen 

1962. 
Coupe.raison de ces quelques chiffres nous o.ide à mieux cor1prendre r~c. -

la manière dont s' alimentent les nappes de 1 10UADDAI. 

Au point de vue géologique les fonds des vallées actuelles sont 

tapissés de dépôts qUéit erno.ires récents, sablo argileux ou limono sableux peu 

perméables, empêchant 1 1infiltration. Ce s MpBts dont l'ép::isseur est vo.rinble, 

2à 6 G3tres, ne sont entaillés que sur une partie de leur épaisseur par les lits 

des oueds actuels. 

Au-dessous de ces formations nous avons des dépôts sableux, très 

grossiers, renfermant les nappes et les affleur2nt localement en bordure des 

vellées. Cc n'est que les Lnnées où l'oued coule c.ssez lonctenps et inonde 

l~rcer~ent le. vallée que 1 1 infiltration peut e.tteindre la couche perméable 

et qu'il Y alimentation d.e l e. nappe. 1 1 a.liccnt:,_tion 9c:u·:: se fr.ire f:g~ler:!ent 

~: r infil tr<'.tion c1irecte sur les 1:ordures ck lu. vc.llée. 

Ceci '.l dû se produire principalement pour .AM IŒREKIR, o·~ , nous c.vons 

des ·, e:bles -;: crr.~··ables en bordure de le V".llc'.e et )Our OULAD TOlfJA, où. des dunes 

·:;ordent b v:-.11!. c cl0 Pt~ rt et d 1 cutrE. Nous :pouvons c~onc dire que, s 1 il étr:i t 

possible de faire porter sur unG seule année l'ensemble des pluies tombant sur 
1 ' OUADDAI en 3 . .., 

'- ns, il n'y aure~it p2.s de problème d'eau. Il r ésulte aussi 
de ces ob" t• 

oerva ions, qu'il suffirait de 3 à 4 ~nnées à bonne pluviométrie, 
Pour que d-, 8 . ~ 

c nc.ppes actuellement disparues se réalimentent. 

s-~i.r l a feuille d e BILTINE, comme dans tout le OUADDAI, les puits 
se trouvent en 

bord.ure des oueds, où à proximité des pointements rocheux • 

. . / ... 
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Nous ne passerons en revue que les principaux points d'eau dont une 

. e 8 c1éjà étt~ mentionnée. 
pc.rtJ.. 

•U:'AL et KADJEI>JEUR ~----

Ces points d'eau exploitent des poches d'alluvions en bordurG de 1 1oued 

r:: 8 p2 rt et d'autre du vilh[_;e de i30:3CIC. Aucun de ces puits n 1otait ENNE, -
' en 1962, car, les s;:i,bles tr:: vers~s .Stémt très boulants, ces points rE:creuse 

Sont exploit8s c:no les e.nnées d6ficit2.ires. d'eau ne - -

En che cun de ces points la topographie du socle est très irrégulière, 

lE:S creux Gtent très exigus. 1\ous ;ivons en qwdque sorte des zones de boulders 

remblayés. Des observations fn.it0s en Juin 1961 nous awüent permis de localünr 

les creux topographiques, car l8s nappes étQient au plus bas. 

Lo puits de KADJEMEUR atteignait 

et celui de CEBIGUAL 

17,30 m 

24,10 m 

Lr~ construction de puits cimentés en chacun de ces points apporterait 

une amélioration certaine, car il ost probable ~ue d'ici peu d'années ces points 

d'eau seront abandonnés . 

Le puits cimenté construit à GJJ;IBAI <. 8t8 implanté ds.ns unE-: zone d 1 anciens 

puits nbe.ndonnés. Il exploite une nappe dans la roche s a ine fissurée . Le débit en 

fin de saison r-.e'che est asse·z f 'bl · J · t d 1 + t t t ' - - .=: i e, rnD,lS _e poin eau es c perr;ir: nE-m e res 

Les hJ,bi' tants ont d r · 1 1 ai... eurs crcufJÔ récemment un deuxième puits et on peut 

se em~nd~r si la constructi'on d'un ou meA···me , de deux nouveaux puj t s cimentes dws 
c 

ZOlle ne scr"' i t . ,. ..... pas souhui t able , ca r lui pnturs.ges sont c;xcellents et no 
uvent "' t e rc e·-p1 · t ' à. 

0 
A oi e s fond , en r~ison ae l'insuffisQnce de débit du puits 

l (dont l ' 
... a ppr ofondissement compl été de g&leries filtrantes pourrait également 

l' "=nvi gé ) . 

. .. / ... 
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Ce point d'eau n'est que temporaire. Il en est de même de lû s0rie de 

peu profonds qui s'échelonnent l e long de lG vallée de l'oued ~IELE, 
puits 

MAGRAM et ABOU DJERATT. 
untre 

· llJANII9i 
!::!--~ 

de KI-IABA TOUAL est ~galement un point d' e:.:.u temporairo. 
nu Sud 

le long 

Au Sud-Ouest de 12. feuille de BILTI:NE, les points d' e.:.u s 1 échelonnent 

des oueds GUERRI - GUHIBIR e:t J.i.LME. Les plus importants sont ceux 

_ d '.iüJOUNA et d.8 .:~UTOK SLlr 1 1 oued GUERI. 

_ de SOGOURA et d' .AM CHELIBE sur 1 1 oued GUINGUIR. 

_ r_:!_e l3ANDAR Lb.J:~AOUIL et d 1 iJ3 GUBLBA sur 1 1 oued ALME. 

Ils ne suffisent Cë:pend.'.lnt pas à 1 1 ::::limc::ntation des troupeaux en 

::cnnÉ e sèche • 

0~1 a d 1 a illeurs 1 1 impression dime ce secteur, qu 1 il exis te une 

infini to de petites nappes locctlisées peu profondes qui ne sont 2liment8es 

r;_ue certninc.s nnn( es et é:ue les {leveurs exploitent les unes après les autres • 

.b.ucun ,c,:1snélgement dr; cas nB.ppes n 1 es t clone possible et il convient de recher-

cher s'il n 1 ezistG IJé~.s dans la roche fissur(je tme n:":;ipe plus profonde. 

Un 2ncien puits oxploitQnt il y a une cinquanta ine d 1nnn0es une 

nFppc de; co type nous e_ '2 té si5mlé au iford du vilbge de ZIGUID.AM (TIBINE 

s r CD.rtc I.G.}f) d,-ms unG gran c mrcr e nppclée H.AJJ:AT AB 'I'OUYOUR. 1 1 emplace

I:i(?nt dl) l' e.ncicn puits est encore visible. Il ::::c:r · :i_ t du plus grand intÉrêt 

de pouvoir fnire en ce point un puits de reconn&isSémce. 

D:rns : :::, pnrtie 2Œont de 1' oue d Alne, los puits de DOBOU-FIRCHA et AM 
GOZ 

w donnent que de très Lübles d t~bi ts on fin de saison sèche. Il faudrait 
ici r • 

è1.Us
3

i rechercher des E~quifères plus profonds. 

Les PUits de KOIBO .,ur l 'oued GIHBIR consti tU8nt un gros centre 
d ' ~--' ... breu.vement . 

' -~is en r aison de l' exploitation très intense de ln nappe, ces 
Uits · · 

<Heient Presque à sec en 1961 . U s dteignent le socle vers 11 mètres de 
Profondeur . 

ous avions observé en Juin 1961 (~U' u:'l puits poursuivi d 1 un mètre 
.s l e_ r oche d d 

f e. 
onnai t un ne::..lleur débit ce qui témoigne que l e. roche est aqui-

. .. / ... 
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Un puits cimenté atteignant une quinzaine c'.e mètres nous semble 

justifiô . 

TCHOKOUYJA 

Ce village est aliment G par plusieurs puits, creusés dans le granite, 

implantés ll fl1:mc d 1unc colline rccouvertE: de sable::; éoliens . Le débit des 

puits est assez faible. Il exis t E: i t anciennr3roent délns ln vallée principale de 

iroued :BATONGOC, un vieux puits GATAK.AR.A creusé d::ms le granite qui aurait é té 

abondant~. 

DEi:ŒE --
A la suite d'année s pluvieuses, la nappe en a lluvions dans l a vallée de 

1 r oued Di!~. ~E est permnnente, 1ncüs en année défi ci taire les villageois creusent 

sur le pl2teau en bordure de l'oued, des puits exploite.nt une nappe contenue 

dnns la roche décor1posÉe . Ces puits pénètrent de 4 2. 6 mètres dans lé=J. roche et 

atteignent des profondeurs de 20 à 22 mètres. 

BJùIDAR DJED ID 

Ces puits se trouvent en bordure Est de la route de BILTINE, dans une 

dépression en marge de lé\ vallée de 1 1 oued BITAK qui recoupe 1 en aval des puits 1 

une brèche de faille pouvant jouer le rôle de berr2ge souterrqin. Ces puits 

abreuvunt un tr rs import2nt cheptel. 

Sur le même ouod, 10 km cm nvo.l, les puits de BIR BAR.l\JlliL pr(;s du 

Vill."ce C:.'ABISSA sont ~·- per!n::mercce wi.ri.::blo • 

...a Point è ' eau d t AMBOUl- OUM correspond à d' [lncierrs puits dans ln vallée de 
1'01.1,ed s ,. . . , , n,,1:ü , c:ui au.rnient i;-t é creuses dans le gr;:mi t e et ~curaient été pe-rmanent s ., 

ur Profonci.eur c'. tr.:i t c 15 mètr es environ. 

Q :i?U ' t 
~ s de .~DKROUM - DOUGUIN - OUARCHACK - NAKARGON - OOROUNGOUN txploitent 

" "'PPes re f , n ermees dans la roche dl:composée et fissurée. Ces puits sont · 

s en bordure dc .. 8 '"' massifs ou dnns des v:ülées secondaires. On obsErve de 

... / ... 
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très fortes variations de ni veau statique a.e la nc.ppe ::;_u cours de la saison sèche. 

Ces puits sont très exploités et donnent de bons débits. Ils sont bâtis 

en pierre jusqu'au toit de granite qu'ils atteignent entre 6 et 8 mètres. Le puits 

de OU.ARG"tlACK a Sté maçonné. 

Lc-:s puits de HALANGUA creus8s en 1961 ave.ient atteint des nappes dans le 

granite à 32 et 36 d:tres. Soul le puits ~~ fle.nc de montagne en bordure Sud de la 

vall8e donnait un bon débit. Co:-: -;e il tr, vc.rsn.i t 20 mètres de sn bles il s 1 rnt 

effondr( eu cours d.e la saison sèche. Cet m-;>.pl.' cer::ent sera à r6prendre au cours 

d'un prochain programme d'équipement de 1 1 OUADDAI. 

Il convient enfin de signaler sur la feuillo de 3ILTINE, bs puits de 

SOBOU r .. u S· •d d 1.ARADA. Ces .. uits trf.>s active1.1Gnt utilisL:s exploitent une nappe 

en alluvion. Ce point d 1 &nu qui ~tait considéré comme l'un des gros points 

d'enu permanent et abondant de la bordure de l'OUADDAI s'est asséché plusieurs 

fois c'epuis les 10 d0rnières :o.nnf r::s. 

A b pc:.rtic. Sud-Ouest de la feuille d 1 Mil ZOER, le .. vallée de 1 1 oued 

Bouboula. est très riche en eau sur une distance de 20 km. L' inf~roflux de 

l'oued est très abondant dans toute la zone où cet oued est encaissé dDns la 

régton monb1gneuse. k nr.,pc ost à des profondeurs de 1 à 4 mètres. 

1' ov.ed traverse dans cette zone un chE1:1p filonien très important qui 

· ernbl e constituer une s.~riE de bnrrages naturels. 

En .::>.v· .. 1 du village de NJ-..TEfil110K, sur une é'istance de 25 kn, on ne trouve 

1la un SEJul puits le long de la vallée. 

Le puits cle N'GATAR, 25 kn 8. 1' i/l-S-W de Mb.TERFOK, construit il y 
l r li.es ::-·nn.'cs' - r. trouvé 1.:-. n.'.'.ppe dans la roche très déconposée à 34 r:ètres. 

· • ~ll:'. ts · 
·craversE: 28 cètres a '"clluvions; il esj- très utilisé. 

. .. / .... 
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:fou;: 'Wons donc sur une faible distance un c:.pprofondissoment tr?~s rapide 

de la no.ppe. 

Sur ln feuille d' ABECHE, i.~. vr.ll8e de 1 1 oued DILINGUJSE prolonge la 

valloe de 1 1 oued BOUBOULA. Le forage effectué r(cenrn0nt d::ms cette vallée, 

en bordure de L:·, route de :JIL'rINE ( 18 ki:i en c.vnl de N' GATAR) El. retrouvé une 

nappe dans le granite avec ni veau statiq_ue Èi. 23, 90 mètres. 

Los oueds Af1I ZOER, TIKTHlE, E..AfiD!E d OlT.LOUK ont comme l' wued Boubouln 

des jnféroflux permanents et peu profonds. Il n'y Q guère de problème d'eau 

dans lu p.:-1.rtie Sui-Ouest de 18. feuille d 'M1 ZOEH. Aux endroits où les inféroflux 

ne sont c1ue teraporaires, le surcreusœ1ent des puits de.ns le granite assure leur 

perl'.12.nence : c 1 rnt le cas des puits de SAIGON (BIR 1-u-VGRAF) en bordure de la 

route AM ZOER - BILTINE, de 1 1 ancien puits de EATA Em bordure de la route AM 

ZOER - ABECHE, de KOUDIGUI et de KOKORMELEE au S-S-W de SAIGON. 

L 1 oued S.i~LLELE qui longe la route Jul/[ ZOER - "3ILTilIB au Nord, 1l 6galement 

un inféroflux tr ::Os importo.nt dans toute la zone où. son cours est très encaissé. 

Bn ~ v:ü de NA.LA.GUI, 1.::: vallée s'élargit considàablement et l' infcfroflux 

disp~rQÎt; on ne retrouve plus de nappes bien ~u 1 il y ait localement 40 mètres 

d 1 ~üluvions, tr8s perrr1{;ai)les et grossières de 7 3. 40 mètres. 

Le puits cimenté Je BORON en bordure de l .J. route EILTDJE - M:: .6ùER, entre 

k villsge de 'CŒ·10RGE;~ d 'l'OYOmlE, 1:;st situ{ nur une: va llle secondaire. Il 

8'."}lloi t e ll...'18 11.C:f•PO d 1 OélU dans l e crani te à 30 mstres. A 12 sui te de fortes pluies 

de 1S61, le ni VLélU str>.tique éki t remont8 à 25 mètres on 1'lars 1962. 

Ce puits d8vrait être surcreusé de 3 ~ 4 nètres ~our ofl8lior5r son débit. 

un :=mcien puits près du villnce de TOYONi~E, exploitait également une Ik'l.ppe 

à 30 - 35 mètrt:s dans 15 granite. 

Do.ns la partie Sud-~st dt: l a feuille d 'Af.1 ZOER, les villages sont si tués · 

Gn ' noraure des oueds EDERTI ;,, t RAAGIBI qui ont localement des inffroflu:c permanents. 

L~s PUi ts de l1:0UROU, lù'-IARGA, TOUE:OULA , EBDRTI, t10URllIINGUE sont purmrrnents et 

t:r . a ''t . i · , . "" l l.SC; S • .. . / ... 
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Les oueds situ0s entre le massif de NIERE et le MARAONE dans la partie 

c 12ntr2le de l e. fouill e d 1 AN ZOER, ont ~g<:èl ement des inféroflux pormo.nents. 

Il n 1 y n rr.é.Üheureusc;r.!ent <1u0 trè s pe:u de pê.tu.rn.gc s dans cette zone qui 

corre;spond en gros au c:mton de s ABOU C!faRIBS. 

k s puits au dl bouché de l i\ vo.115e principa le du MAilAO.NE i10URA -

NOURSIN - ELHGUE - ERDHGUI .sont :; .rt:i.cu1ièrc'r!ld lt : .' 'ondL~nts. 

Dans Lê 1:·0i tic ~ford r t lé-: feuill e c~' Jü\I L;CLRt les points d' c;au p co rl'!:ments 

sont -Cr9 s rare s 

1 : upe.rt ;;;:xploi hmt de s n~1pp<:: s dr: ns le (_;'rani t o , à ci ,.s profoml_,urs de 15 à 25 

_:_è tre s 9 en fir1 di:-J seison s~~ cl~o. 

C'est le c2s des ;,JUi ts de YAWJWA - ELIBA - l':i.bl'ROUT - BOYRO - BIR TERE -

TOURKA - AMTARKA - GUINGUilR.. 

Il :-;.,. c.ur2.i t égclemrnt des puits dans le granite, à BORA - KAKALAl/ffiA -

ïdjlj~DA et OROK. CeG puits n'ont pu être vis ité s. 

At'. S-.,_d du -,. .. ndf de Eli.DOUR, l e s trav;~ux cle géophysiq_ue d de forage 

sff,~ctué s en 1962, ci :-:t pcr. i s c_ , '"·- ttr~ c·n :~vi cnce une nappe en alluvions, sus-

ceptible de fournit d 1 excellent s ds bits. Cc tb n:>.T<; :se trouve è. 16 r.:ètres de prof on-

à.eur. 

L 1 ousd PERA clr.îÎo -:: l os eaux du ~far::i.one et dGs Abou Charibs. lfous avons là, 

une très 12.rge v::i.llée où l e r e mplissage all uvüü est trè s il!lportant, 30 Èt 40 rr:ètrcs 

Les puits de GABINE et de CHAFFOK <Jx.:::ùoib' ient il y c'. une quarantaine d'années, des 

U2.pp8s en alluvions très abondantes, vers 25 - 30 mètres. Ld puits effectué à 

cu'."FO!K en 96 ' ' ' ' 1 ' 'l.IU 1 1, .!. i)r ~' s " tud8 sisriique, a rGcoupe 35 metres d ë'..11.uvions tres 

g:rossi èrcs et a pouss~ r-t 42 m8tres d.2,ns le granite s ans rencontrer de nappe. 

Lc.· vi:llée de 1 1 oued FERA s' <.st c.11e .:,.us si nsséch8c. La disparition pro-
i?:l:'Gc.s• 

~ i ve de s nappes en a lluvion de l n bordure du OUADDAI, à l a suite probablement 
fil ' 

une di (;linution de l a p luviomé trie, e st très inquié t ante . . .. /. -. 
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Les puits d 1.d.BOULONG exploitent une nappe temporaire en a lluvions e t sont 

si tu8s sur 12. pnrtie amont d 1 une Vlèllé e s econde.ire . Au dire des utilisateurs 
1 

les 

puits sGraient permanents rü on l e: s surcreuse d911s le ~r2ni te . 

D.<ms le qunrt N- Il dr; la feuille , il conviant de signnler les puits 

perr.12nents d 1 AGOUfilvŒ et de GAiîGAJ_, qui exploitent des nappes en alluvi ons et le 

puits de TROA KEBIR qui exploite la nappe dans le gr anite . 

Le puits de WAYA 1ü .YA n'est permL~nent que si on le recreuse dans l e 

grnnite jusqu 1 à 18 tcSt r es . 1' enquête d.err.eure très incorJplète sur l o. pe r t i e Nord 

do 1::. feuille d 1 AJ\1 ZOER, c2.r l a plupr\rt dE: s points sont t r ès difficilement acces

sibles, ce qui empêchera d 1 éÜleu:ir's d ' E:ffectuer des recherches susceptibl es 

d' amé liorer l a situ~tion. 

Feuille de GUEREDA - d 1 IRIBA e t de KAFKA _ .. _ - ·--- .... ~ ---·-------- .. - · 
Reœ.rq_ue géné r a le : 

L' enq_u~te syst~matique n 1a pu être eff ectué e sur ce s 3 f euilles au 

1/200.000 ?~me~. A ln suite de s tournées effectuées en 1961 et 1962, l es zones prin-

ci:!Jal es d' EJ.limentation en ef' U ont é t é r e connues. 

li 1 oued Djim;ze, :9. l i pc.~tio Sud-Ouest de l a f euille , a un inféroflux 

per nanent et trè s abondant, exploité p:-'.r les puits d 1 HliliOUBA - DJAKOUL e t 

DJHTEZE. 

Les pui~ s de BALI, en bordure de l a route de DJIMEZE à GUEREDA, ~ taient 

donné s co:1J.r'1e permanents e t abond2.nts. Ct;; s ptü t s é t a i ent cependrmt éboulés et s ecs 

fin 1961, s2ns q_ue 1 1on ait pu savoir s 'ils c.v::ü ent ~ té~ ab.::.ndonné s à la suite 

d'un épuiseDent de l a nappe ou pa r s uite de ll~ r encontre de sables boulants 

qui n 1 auraient pu être traversé s pa r lc:;s utilisnt eurs . 

L'ou.ed Id el Ab. ~m constitue ave c l'oued Djimeze et l'oued l~b Ass el ( q_ui 

l onge l a r oute de KOULBOUS ) , les gros !)oi nt s d 1 L'.breuvrn;1ent des habi t c.nts et des 

tl'ou~eD.ux dans l n parti .. Sud de l.". f euille de GUEREDA, en année très sèèhe ~ 
t ri "" , 

n~ eroflux dG ces oueds est permanent . . .. / ... 
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Les puits de BIRAK et de MAGARIN sur l'oued Id el Abe.ra sont très utilis~s. 

Il En est de même des puits de DOROUI{OUL et de DJIOUKOUR sur l'oued Abou 

Ec1 ';o:.:dure de la piste KOULBOUS-GUEREDA, le puits de NENERET est à per

lil<J.nence variable; ceux d.e KOLEK et KISELE seraient permanents, KOLEK ét:,.nt le 

;:-1oii1t cl' ecu le plus i:nportr-nt. 

Les puits de DOROT IJrès du vill!:tge d'EL KOP BOURGOU, ne donnent qu'un 

trÈ:s f:,i11le d~bit et finissent p2r s 1::issècher. 

L'oued Koureyc passant à GUEREDA, constitue un gros point d 1 abreuvement 

en ann6e déficitairei en aval de GUEREDA. 

D:ms lr-, moitié Nord de la feuille de GUEREDA, les travaux de sismique et 

de forage effectuls en 1962 ont pcrnis de reconnaîtie l'existence de nappes 

iwportcntes à OGOUNE (13 lTl ~ l 'E-N-E de GUEREDA) et sur 1 1 oued Gourat (20 km à 

1 1 E-N-E C.e Gi:JSHEDA) en bordure rb la piste c.l t IRIBA. 

k. nc.)pc d 1 OGOUNE est une nappe en alluvions, localisée en amont d 1 une 

brèche è.e foj lle pouvant jouer . le r8le de barrage souterrain. Cette nappe Hst 

f:".rncep-Gible de donner des d;:bi ts très i:-:tlJOrt'.'.nts. Le puits d' OGOUNE n 1 a pas éU 

construit p2.r sui te du refus inexplicable clu Sul ton. 

Le puits de GOURAT ex:ploi te F..u dessous cle 12. nr.ppe d 1 inftroflux, très 

pc:uvre~ lillc nappe de;ns la roche fissurée et décomposée. 

Les rech8rches · Qns toute L' zone du GoZ Ed.ere se sont par contre avéras 

~raine:J !\ 

Les points d'eau de 'iJAYA - GOUKOURE - MOUDERL - HAZELE sont à permanence 

variable. 

KOUGOUDI où un puits cimenté a ét8 implnnté en 1962, constitue avec 

GDERED.".. et ABOU NABA...T{ l'un des 3 points d'eau les plus importants et permanents 

du sec":-8ur ~T0rd-Ouest de la feuille de GUEREDA, 

Le point d'eau d 1ABOU NAB.AK comporte : 

... / ... 
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un prc,uliGr grou11e de puits creus·. s d :ms le lit r;:êr.1e fü, 1 1 oued 1 dnns se. po..rtiu 

C'.mont, tm deuxième groupe de puits se trouve 2 kn en aval, dans une zone d' élar

gissec•1t:mt iE1porb'. nt de lri v1~ll.::'. o au point où 1 1 oued trnv8rse ln route IRIBA-

GUEREDA. 

Les 1mi ts amont ne sont perG·.ments quo si on les surcreuse dn.ns le granite 

jusq_u 1 à 12 mètres environ, l e· tn~nche 0 à 7 mètres correspondant aux se.bles du 

lit de l'oued. 

Les puits 2..val se situent d.'.'.ns une zone où les alluvions sont plns 

é p1üsses ( 15m). Il est cependnnt possible que le puits cimenté qui a été implanté 

e n ce point à la suite d' é tudes sismiques et de forages doive €tre poursuivi 

dé::ns lü rocher pour être permanent, 

Dans l e secteur Ncord-Est, le long de l s. vz:·Jl{e de 1 1oued Abou îfabak, les 

rui ts d 1 OGCLA sont h permc·nence VC:crinble. Ils s' él.ssèchent les ann8es à faible 

~ÜôJ.vio;rr(trie, vers 10 mètres de profond8ur où on atteint la roche . 

Peut-être retrouver2i t-on une couche ac;uifère en les surcreusant dans la 

roche? 

kns la rnêr:~0 vrül~e, en nv2l, ks puits de SOGONI rn:. donnent que de très 

f :übles débits, me is en ce point une <".r:1ci lior.::-,tion est certaine si on approfon

dit ces puits dans la roche c~ui est a,_ uifèrc. 

Au Nord de 1 1 oued Abou Nabak, le seul point è, 1 ec..u intéressant est celui 

d ~ IV.tAYBAî 1 sur l'oued du 
... 

118IJlG nom. Les _puits s ont pen:1anents, mais ne donnent 

que tle f~iblcs débits l es annses très sèches. 

k. nappè qui étdt à 15,50 mè tres en Juin 1961, était à 9,50 mètres en 

Avril 1962. Il semble qu 1il f a ille poursuivre ces puits jusqu'à 18 mètres pour 

l es rendre perm::ments. 

52/ Feuille d' IRIBA 
~----.-- .. --.·--·-

D.:::ns l a moitié Sud de 12 feuille d' lRIBA, les points d 1 eau princip.::i.ux 

sont 

... / ... 
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Très gros centre d 1 abreuveDent de troupeaux en fin d.e S3.ison sèche. 

Le puits cimenté qui n É t.,~ effectué, 2 kTI en ~wal du puits du poste 
1 

nous a cep8ndant rnontrù cjue Lt nD.p1:ie s ernbl!.Ü t s 1 approfondi~ rapidement et d . t · ewn 
i:irobabler.1cnt disp2rn.ître vers 1 1 =cv.s.l suive.nt le phénomène g•foéral do d' ispari-

tion r c.pid.e des 11.:1.ppes füms les zones d' él2.rgissement des vallcfos . 

OlJROUBA 

Cé point d'eau en bordure Sud d2 12. route IRIBA-BILTINB, 18 km à l' w 
d 1 IRIBA était trJs utilis é en 1961. La n2ppe 0t2it très peu profonde, 3 mètres, 

d r:;emblai t donner un &xcellent d,:'·bi t. 

Dss br8ches cle feilles orientées E-N-E traversent la vall~e de l'oued 

en ~val des puits. 

D' ~tutres puits ds mêro;e nor• , Quclq_ur,s km en avEtl, é t1üent par contre 

asséchés. 

Le. nappe qui é t ::i.i t à 14 mètres en J uin 1961, s e trouvait à 8,50 mètres en 

Avril 1962. Le s puits sont perraanents. Il se .bls o_u 1un puits de 18 mètres 

perr11ettrai t d 1 obtenir un bon d{bi t. 

Ces ;'ui ts se si tt:lc1t en '.'.::.ont du point de confluence de 1 1 oued J\TOGOBA 

avc:c 1 1 oued Abousounout. C:~ point d 1 ecu étEci t très utilisé en Ji' ·vri2r 1962, 

0~1. :;_ Yi ::-IJe .:te.it 3. 5,25 ; _~tr;-:s, Au ë~il'E:) ,:· ~-·.s utilisc.teurs, cert::ünes ann8es 

très sèches, les puits atteinclr:üent 15 ~ - 18 ·. ')trü:::: et pénètreraient drn1s le 

granite, On note ici aussi, en 2v0J_ dos puits, des r..ffleurements du socle pou

vant jouer le rôle de bc.rrafe n(•.tux·el. 

nappe à 15 mètres en Juin 1961 

à 9 •.. ètres en Avril 1962. 

... / ... 
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Au dire des utilisateurs, les puits atteindraient le socle vers 16 

mèt:t'es et no serc.ient abond<:nts q_ue les années où 12 n<ippc a étu bien alimentée. Il 

fa.udrai t donc poursuivre le fonçage d2.ns le socle pour rITTéliorer le débit en 

mm0e très sÈ:che. 

1 1oun.di Tobi qui prend vers l'aval le nom d'oued Ourba, constitue 

le point de:; ré'.sser:ibleuent d'une bonne partie des troupeaux de la r{gion 

d 1 IRIEA, en année défici t .~,ire. 

L 1 inféroflu.x de cet oued est abondant et permanent jusqu 1 à b. hauteur 

du puits de 'rELISSOUR. Les principaux po]lfus d' enu le long de cet oued sont 

de 1 1 a.'Uon t vers 1 1 aval 1 I;H - 'l'OBI - OURBA - TELISSOUR. En aval, les puits de 

BIR TAOUIL et de XORNOY ne clonner.'.·ient l : Ue de faibles d€bi ts les ann0es très 

sèches. 

Les puits dG TAlliA et de ll:A~~'DA2J~ sont creusés à ra&ne le lit des oueds. 

Ils w.; don.."lent plus que dt; très fa.ibles débits en fin de SéÜson sèche où ils 

.'.lt:.eignent le socls vers 15 mètres. Nous estimons qu 1un surcreusenent pourrait 

i:'~:i.ener une améliorEttion de- ces points d 1 G".U, 

NOGOBA et r-Œi'J:.~GHIR ne sont que des points d 1 eau temporaires. 

Les puits de TlrJE sur l'oued du nêne nom, ~ui constitue la frontière 

avec le SOUDAN sont p8rmanents et :tbondants. I1 ne semble péiS que l' équipemen-J 

en puits cimentés de l'oued TI~JE soit souhaité par le Gouvernement, ce point 

d 1eau étant frontalier. 

Dans la zone Nord de l?. feuille d 1 IRIBA, les points d 1 eau sont encore 

plus rares que dans la partie Sud. 

Les puits de S:CRDOBA et de BIR DOUA;;JE sont les seuls points d 1 eau 

présentant do l'intérêt dans le secteur Nord-Est. 

Les recherches effectu.~es su.r les oueds Ourda et Keyrnr::E:ra oi'1 nous 

avions des conditions hydrocCologiques favorablE';s, se sont av·_·rées décevantes. 

Cepend;mt, une nappe en alluvions a pu être mise en évidence à 

BEYL . ..iIA point de confluence des oueds Oroua et Hater. Si le piézomètre installé 

sur le forage n 1 a pas ét(; dé. trui t, on pourra vérifier si 12 rn.ppe n 1 'l p.:;s 

disp.<c.ru, fe.ute d 1 ~:li:-wntation, et implr:nter un puits en ce point. . . ·.; ... 
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Les puits de lŒYRANARA et WASI ne sont que temporaires et s 1 assèchent 

lors~u 1 on atteint le socle, 

A IŒYRAMARA nous pensons qu'un approfondissement des puits dans le 

socle permettrait dt rendre le point d 1 e11u permanent. 

Dans la partie Nord-Ouest de 12 feuille d 1 IRIBA, les puits de 

BAI\AOSSERE sur l'ouadi Sioba. 

BADIOUSSI 1 et 2 sur 1 1 ouadi Badioussi 

et de OKOM sur l'ouadi Oygo, conti:tuent les seuls points d 1eau permanents. 

A l'exception des puits de B.ADIOUSSI, ces puits sont très difficiles 

d'accès. 

Les puits de nARANE et BATA.LA ~taient secs, ceux: de ~ANOU BA.TALA et 

BIMARA ne sont qu'à permanence variable. Il n'y a cependant, que de très 

maigres pâturages dans tout le secteur N-Ou.est de 12. feuille d 1 IRIBA, o.ussi 

suffirait-il d'une petite amélioration pour qu'il n'y ait plus de problèmes 

d 1eau. 

62/ Feuille KAFKA 

Les )Oints d'eau sur cette feuille sont presque tous répartis en 

bordure des 2 pistes BILTINE-IRIBA et le long de la piste B.AKAORE vers TARBOUL. 

Les puits de LATOUJliI, 8.U pied de 1 1 Ho.djir Gaïngua, exploitent une 

nappe dans les fissures du granite. 

k . nq))C :>8 trouv:ü t à 22 :.:ètres en Jnin 1961 

et à 7,90 mètres en l\'Iai 1962. 

Lt:s for'.ig&s effectués à la suite d'études sisniques dans la vallée 

de l'oued Téliba, en bordure de laquelle so trouvent les puits de LATOUM, ont 

ét8 négatifs bien que l'on ait recoupé une épQisseur importante de sédiments 

et Pousuivi les forages dans le granite. 

Le8 puits de TELIBA situc's sur une vdl8o secondaire débouché.:nt d1:ms 
1 ' 0 ued TELIBA, d<üent socs en Juin 1961 et nvdent de l'ec.u à 13 mètres, 

... / ... 
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en r·hrs 1962. Nous pensons que si l'on surcreus.2i t ces puits jusqu'à 20 _ 
25 "iètres dans le granite, on ?.urai t très probablement un point d'eau 
perrŒl:\fü:nt et abondnnt. 

fo puits de M.Ai'\/DABA crous( dans le grnni te sur le plo.teau dominan-1 

lE~ ve,llée de 1 1 oued Nangw' tay, en bordure du lit d'un oued secondaire, 

o.ttcignait 33 mètres de profondeur et dnit sec en Juin 1S61. 

Le débit est très moyen mais suffisant pour les besoins des deux 

villages. 

Ce puits avait de l'eau en 1961 (s2.ison exceptionnellenent sèche). 

Il ne s'effondre pas en saison des pluies, car il est creusé dans le 

rocher décomposé. Son cp_:,rofondisse;i1ent permettrait d 1 &léliorer le débit. 

DONG 

110 puits de DONG est construit depuis 15 c.ns. L' e.~u est à 23 nètres. 

CetL ~'rrm',e le débit est très frible et ne suffit pas à alimenter le village 

(60 pcrso:Tiles) et les troupe~ux qui s'y ~breuvaient les années précédentes. 

En 1961, le vill::tgo de NARDOGE s•~_li::ent~it à ce puits. 

Un très large cr~:tère s 1 0st fo:rr:18 au SOEU:'K t du puits, aussi le 

puisage est d~ngereux (des ~ccidents se produisent tous les e..ns). Plutôt que 

d 1 ess2.yer dE.. réparer le puits actu0l, il senblor:li t préfl~rable d'en construire 

un é'-Utre, à côté, qui pourrait donner un èJbi t satisfaisant s 1 il était un peu 

plus profond. Le :::mits de DONG doit être p2.rtiellement comblé. 

DENI -
DENI possède deux puits qui ét~ient à sec en 1962. L'un exploitait 

une ne.ppe d 1o.rènes (Bill. GIRBEWAY.>) à 8 mètres, 1 10.utre une petite nappe locali

sée, à 12 r-:8tres de profondeur. 

Le village (100 personnes) s'est déple.cé sur un ancien puits TOURBA, 

où i· 1 n'y avait p2.s eu d'eau dt; puis J.0 ans. 

JODRBA ---
Ce puits est creusé dans l'oued BEYBA. LD. n2fPC se trouve à 10 mètres 

.. ~I ... 
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Le puits traverse 7 mètres de sable très argileux, avant d'atteindre 

le:; SL'.ble ?cr~uifère très grossier e t mélé:.ng0 de galets. 

IJe puits d 1 RABLI, plus nu Sud sur 1 1 oued_ NARDOGE, 't1 i t à sec. Ce 

village s 1 c.li1;1ente é gc' lement 3. 'l'CiUR.BA. 

Tout ce secteur ne: présente que peu d'intérêt, étant donné la médio

crité des pâtur2.ges. Les troupeaux scmt peu nombreux dans cette r0gion à très 

f2ible popul;~tion. 

Les puits d 'EGA sont les plus i mport.'.',nts de toute cette rGgion. Une' 

diznine de petits villages (environ 500 personnes), se groupent .wtour de c e 

point d'eau qui comporte 5 puits tr ~ s ,~mciens, exploi bnt sernble-t-il, une 

m1j_Ype d'arènes, r, lim0ntGe p ::ir 1 1 oued EGA c·ui coule entre 2 0perons rocheux. 

LEs :puits sont perm,cnents et nbreuvent environ 500 bovins. Le 

niveau shüique .:-;tait à 10 mètres, n2is il est prob2.ble que ces puits sont 

beaucoup ~lus profonds les ~nné es de sécheresse. Les puits ne s'effondrent pas 

en saison des pluies l.ls is d.oivent se cor1bler en p:lrtie. 

Il ser.~.it importe.nt de creus r:.r un puits cimenté à EGA, car il est 

probe_ble c~ue ce point d'eau serc1. è.•.k.ndonm~ si l es vieux puits s 1 effondrent. EGA 

n'est :·.ccessible q_u 1 3. 1iartir d 1 OUR.BA, il est nécess;·.ire d 1 o. voir un bon guide 

qui )E-ut être fourni p2.r le c."-rr é !'1Éhe,riste d' OURBA. 

Ac.1 ~::ord d 1EGA, il n'J ?.. plus de points .d 1enu. 

2 km sn c.v1:>.l de ce point, les anciens puits cl 1AJVilCOURE,TELIBA 

abandonnés depuis une quarnntninr. d 1 années 8. 1::1. suite de leur effondrenent, 

sont donnés col::Jr.JG très abE.nd~mts ?? 

D ,',_;:; le Dêwe secteur, les puits de HARARE sur 1 1 oued l(oule, cx1üoi tent 

U.nc 
nt.~ )pé en 8.lluvions à. permc.nence vi::ric.ble, il en est de même de s puits de 

BiüIDER t e de uüGOULA 'ï'OUI.E, en .s.v.:ù. Unc.. ~):~~' Che (c f :-.illo traverse 1 1 oued Koulé 
en " ~ .v .l des pu its de BJ,.ND.ER , " i ~1 on peut se demé~nder si cotte brèche ne joue 

l>r.s l "' "' l 6 , 
"' l'O e de drain p l utôt ciue de b~.rrage. Le forage effectué en 19 2, a ln 

l!ltti_ t 
e d' une s tuQe siswique ~ ~ti n1gatif . 
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Cc }::oint d 1 ecm est 1 1 un des ) lus ir:11,ortm1ts c:e lét feuille de KAFKA, 

;:Jiu1 c~uo l' 011 t::r..registTe ici ü.ussi, ch:s fluctuations ir:rportnntes 

d 1 m-.c 2.nmfo [: 1 1 aub:e:,. .r tri:c, l,è s ni ve '.'.UX de l[·. nappe en fin d<J s n.ison sèche, 

CelJ.e-ci SSt pe:rn~: rwnte. ci ,_,-:t J .~ r Cll.itc CJ. i:l:'. llC1U6 d& pËhrrngos plutôt que du 

rx~nc uc d 1 enu :;u2 l us 4 :':t 5. OOJ tête; ,_' e bi..t ::·il (~ui s ' ctbruuvent È: cc point ~ont 

obligées cl~ tran.~li.trr~.1.er vers le 3ud, certnincs nnné es. 

Le a trLw ::>ux cffectur ·s r é cer;n ent ont per'.'1is d 2 reconnaître riue Le 

nc.1 pp0 se prolongeait en dc:;hors de 13 sonc de la no.re; c r,tte n:·:p:::io senble 

cepenC an.t avoir d.i spC'.ru 3 :\ 4 k:.c en ~'.v: :J .• 

BAS I ----- ·-_.. 

I"-:: ' : :;iu~. ts c~c ùASI :-o!l.t c.n:·: · ussi K.:;:o:·_ ·11cnts e t tr~~s utilif:H-;s. Des 

observ:.tioris offectuôes c'e_;mis 1956 ~>:,nblc'1.t ind.iquor que le nive<~u ::1e la 

n.:.;,ppe ne v~~rie guère :'.1ic d 1 lm à deux mètres, ce qui os t 1 1 indüze d 1 une bonne 

z.linentation et de rt:sc·rvc s i•:::portant0s. 

Ccrbüns puits o::!.t l'e~u en :o lluvions et Je bons dc~ 'oits, :clors '-iU8 

d 1 :--.ntr(~S sont c:ceusLs d::ns le grc.ni te i:: t nr, c~.onnent CJ.uo très pGu d 1 E:au, ces 

è c.-rn.i ers puits sont les pluG pr ès de l'oued. 

Cc- . :oint d' cc\u ( t:..i t pre sque Èt sec en J1_ü;1 1961, o\.• le? ~mi ts péné-

En ~ . ~111~' e ~ -- ) luvi.o:< trie nor•·;;·.lc, .l:lAI-AOfŒ ~ ~- t un . ros ) Oint d' CL'.U. 

Vin;.;t .. ine c~e r:~ètres, dans le [ ,roupe (]e puits c::-.10nt' <~evrni t permettre d, .~J,1U

liorcr b . .situa tion les 1'.nnées à très f.':ible pluvio:-:/ trie. 

Pri~s d.b :3AI::A.GR};, dans li-;s rmcl10rs do:-n.im·nt l '" v:ülé e, il existe um: 

source à ti·ès f ."'.ible dÉbit r~ui ét<.ü t utilis ·,~ e rn 1962 pa r l e s h.·l.bitant r.~ de 

llJ\K·· ou"' 
. :'l,. .ill.'..1. 

1 ... / ... 
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Ce :Joint d 1 eau conpor te deux puits si tu.fa sur 1 1 oued J\'IARGA , 3 km au 

Nord de B.AKAORE . 11 1 0.'.lu <~ t,'.it ~ 3 mètres en 1S62 . 300 bêtes s 1 e,breuvai ent à 

ca point d 1 eau qui , d 1 apr~s l es utilisateurs n 1 ~mr[Ü t pas t::i.ri en 1961. 

1 1 o.cc8s cte ce puits, 12 lœ:i E'.U Nord de B.A;.-AORE est très difficile à 

pe.rtir de :;:;.AKAORE . 

C 1 est un tr~~s vieux puits ( 25 ws) qui aliuente les villages de HA11E 

et AY.All.A , 
• 

Le niveau statiq_ue (t :-- it [:i. 14 F1ètres . 

Cc-:J puit s sont si tuôs sur l'oued Ouo.gglltt dont l e cours est locnlisé 

entre deux brèches de fe.ille dis t <'.ntes d 1 environ 500 m et orientées selon la 

direction 70Q, 

Ces puits sont à permnnence V<'.'TÜ:ble e t s 1 ns sèchent vers une vingtaine 

d.e L1.è tres. Ils p2r;~is sc-mt cepc:;nùant être si tué s très pr ès de b. brèche de 
1 

faill e Nord et on peut s e dem:md er s 1 il n y ;:mrJ.i t p2.s une profondeur plus grande 

d 1 r> l luvj_ons, e t cle C f~ f c.i t des r essources plus abondru1tes, qunnd on se r appro

che de 1 1 ruce de l a vc:• J.168 qui se t rouve au Sud de 1 1 ouE:d c..lors c~uc l es puits . 

sont c..u :Nord. 

Ce point d 1 er.u e s t .jg::l el"lent t P.!'.lpornire e t s' assèche vers 18 - 20 mètres. 

Cos puits sur 1 1 oued SirC:Jrie, dc-ns l a pc-.. rtie jford-Ouest de l a feuille 

de KAFKA, correspondent \ 1 1 un clGs der ni er s points d' ee.u nv2.nt 1 1 E11Jl'JEDI. 

L œppE; est r enfer m · e d.:ms 10 s a lluvions jusqu 1 à 7 à 8 mètres è.e profnn

dciur . Au dessous de cette cote , les puit $ pénètrent dc.ns l e granite qui est loca

lement très décomposé . 

Ces puits sont pe rm:ne:nts et très abondants au dire des 6leveurs si on 
l &s 

surcreuse ju::.qu' à 20 à 25 mètres. Les crat ères très importants encore visibles, 

... / ... 
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indiquent ~ue ce point d'eau était très exploit8. 

L'un de ces vieux puits scrs it superposé à une fissure d 11,50 mètre 

de lëTge dans le granite. Cette fisc:"ure devient étroite au-dessous de 20 

i.;~tres et les éleveurs n'ont pas les 11_1oyens de 1 1 élargir pour exp loi ter k 

rn=1ppe »::u-dessous dr, cette cote. 

r7g/ Feuille d 1 OUN CHALOUBA 
-~-- •· ---·-------·-··-·--

D ns le. p1.rtie Sud-0'.J.c:st de lo. feuille d 1 OUM CHALOUBA, les puits de 

CHALOU3 c;~_,loi tc;nt une nappe ter.,por2.ire dans une sone fü: vastes mares:· D'après 

les rc·~1seignements obtenus il e.ur2.it existé il y a très longter.1ps, à CHALOUB,è.es 

puits profonds de 30 à 40 1;2trcs, c;_ui our,üent exploit8 une nappe profonde. 

Cepend:;:,nt, à le. sui te des résultats des trnv,~ ux de reconnaissance effectués sur 

la feuille d 1 0Ui!'i CHALOUBA, cette évcntuc·lité semble tr(,s 3léatoire. 

Le lone de l'oued Far~1, les puits de FAfiiA sont l'un des croupes de 

puits les plus fr1portants. Lë. n2ppe n'est cepenfü:>nt 2.limentée qu'en ['.nntSe 

étSsez pluvieuse où 1 1 oued coule assez longter.1ps et inonde largement lR vallée. 

C'est ~insi quo l~ nappe qui ~ tc,it à 26 m~tres en Juin 1961, serait 

remontée à 10 - 12 mètres en Septer.;bre-Octobre. 

Dlk ddt ' ' 14,70 fin K:~i 1962 m 

' 16,90 l"évrier 1963 a m en 

et à 18,65 Cl en D1foembre 1963. 

Ces puits sont très acti veE1ent exploités·, cci_r ils se trouvent dans 

une zone d 1 e;;.cellynts pâturages. 

Les recherches effectuées 2-U dÉ:bouché de l::i vallée de l'oued Fama 

se sont av4rées vaines et le puits de SAM EL OU.A.RAK 2 été ~irrêté à 32 mètres 

dans l e granite dé composé . Il nous parait )rimordi&l que ce puits soit poussé 

au ~aximum, afin ~ue nous soyons renseignés sur l &.possibilité de retrouver des 

nappes dans l a roche plus à 1 1 Ouest . 

A son débouch& dans la plei,ne, 1 1 oued Fama éWai t formé à la fin d 1 une 

<les &;:r;;•ndes périodes pluvieuses du ql.l<lterne.iro tm vaste c8ne de d{jection. 
1,1 " • 

C:ten. lit de cet oued se poursuiwli t vers l' Ouis st et C'.'ejoignait 1 1 oued 
~ lb . . .. / ... 



54/-

Au pluvial suivant, un phénomène de capture, favorisé s emble-t-il 

p2r un rejeu de failles profondes affectant le socle, a eu lieu et l'oued Fama 

::_ été c:::pta P< .r 1 1 Ouagent ot le Kharme.. D'Est-0-c\cst, son cours est devenu 

N-3-0. 

Les puits temporaires de ZOUNA et d 1 ID EL BASSA.l'J" se trouvent dans 

la vallée réc2nte. 

Bn aval, nous avons le long de ln v~llée de RRARN.A, une série de 

groupes de puits temporc:üres dont les principe.ux sont ceux de DJIOKANE -

ARGA.l"V - IvlENAOUEL - KH.ARl'îA et LIDEYE é~u point où 1 1 oUE::d Kharma se perd dnns une 

ve.ste zon~ de t'lares. (Ce dernier point d 1 GL'.U s E. trouve sur l a !feuille de 

LlDEYE). 

Ces puits peu profonds, 4 à 8 mètres, sont très exploités après 

la saison des pluies, ma.is ils s 1 assèchent géné r 2.lement entre J ;:·nvier et AvrE 

Mai, suivo.nt que l'oued ait beaucoup ou peu coul0 , 

En de/hors de ces nappes temporaires peu profondes, les travaux de 

recherche par puits selon le. technique locale, effectués à le. suite d 1 é tudes 

sismiques,nous ont montr8 c1u 1il n'y avait plus de nappes en alluvions dans 

tout ce secteur du Bassin. 

La circulation de l'eau E:n profondeur ne peut se f a ire que dans le 

socle, et on doit craindre que cette circula tion se f 8sse à grande profondeur 

et uniq_uem~nt selon des r8seo.ux de fructures du socle qu 1 il ne s emble pe.s 

possible de dtfoeler. 

Les mesur0s fE,i tes à KHARMA nous ont cependant indiqué que nous 

avions un approfondissement très brusque du socle. Des travnux ultérieurs élee

triques et sismiques para i s sent confirmer, CLU. 1 l:Î. 1 1 Es t de KHAID1A, une faille important 

d'oriente.tion ':N-N-E et dont le rejet croît vers l e N-N-E, alors qu'il finit par 

dispar~ître au S-S-W, affecte le s ocle. 

1 1 épe.isseur des sédiments pa sserait de 80 - 90 u?:.J tres h 1 1 Eat, à 

180 - 200 mètres à 1 1 Ouest dans l a région de KHARMA. Il est possible qu'à la 

f e.veur de C8t accident, les enux circuL~nt dans le socle passent dans le sédi

rnenll!e.ire et que 1 1 on retrouve une nappe g:Crn3rr.le dans le compartiement effondré, 

... / ... 
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Le forage effectué au Sud de LIDEYE c retrouvé une nappe 

profonde, L' '.'.bsence de nappe phré:itique à ce forage, semble due aux colma

tages habituels que nous avions enregistrés dans tous les forages du 

H.ADDAD et du Sud HlillDAD. Un forgge Èi KH.iiliMA nous p::ro.it indispensable si l'on 

veut être fixé de fl'.Çon C.. :~finitive sur les possibilités de cette zone qui a 

d'excellents pâturages. 

Le n"ppc prt'. sur1:e doit être cependG.nt très profonde : nappe semL 

artésienne vers 150 mètres remontant à 100 r::ètren, nr.ppc sup:·ricuro vers 

80 - 90 .~1ètrcs ? 

Le long de l'oued l!Uî1 CHALOU-BA, \l'Ouest de ce !'.JOSte les 

::;iuits c~o TOUAL - BBNEDIR-ABOU HIDJELIDJ n~ .sont o_m: tecporaires. 

k ::. puits d 1 our~r CHALOUBA, :::< i1u.t(s il J' o. 10 ~ms comr1e perr:w.nents, 

s 1 assèchent de plus en plus fréquemment. Ces )l'i ts, do ;-,êmc· qut.. ceux de KALAIT 

ot (G FOUK en c:~.;ont, ~ :1reuvcnt cE:·9cnd~.nt t:i.::1 tr>s importc=~nt cheptel, une partie 

d.e 1D. saison sèch0. 

Au d.ire des éleveurs, il oxistnit dé::.ns k temps à RALAIT, dos puits 

de 20 à 25 t:'l.ètres pénétrant de 5 à 10 1'.lètres dans la roche et qui t-mraient 

été permanents. 

En bordure de la piste OU~i CHALOUBA-ARADA, le point d 1 eau d 1 AM 

HEREZE est à per:n211enc e variable, 

Ceux de OU.b.GGAT et d 1.AM SEGUETT sur les oueds Ouaggat et Kadjemeur 

sont ~g:üem6nt tempor['ircs et s 1 assèchent vers 2o à 22 mètres, cotes qui 

corrE:spondont aux crmuc topographiques du socle. En î:O.rs 1953, les puits de 

OUAGGAT atteignaient 18,40 mètres, en Juin 1961, ceux d 1.AM SEGUETT atteigneient 

19 mètres. 

' Un puits cimenté a été it:'1plc nté à OUJ.i.GGAT en un point oi:t les éleveurs 

nous avaient indiqué n 1 e.voir ja..m;üs atteint le socle, le puits ne s' (tant 

jam.P.is asséché. Malheureusement, un boulder a é tG percuté sur 1m côt& du puits 

à 18 mètres et il n'a pu être poursuivi~ Len possibilités de poursuivre ce 

Puits devraient être étudiées. 

En aniont du point, où l'oued OTJAGGAT traverse la route OUM CHALOUBA

AR.ADA, une brèche de faille traverse 1 1 oued et se;·:-'ole jouer le rele de barrage 

souterro.in, car on observe de petits puits exploi "t é;~t 1 1 inféroflUE de 1 1 oued .. ~ / ... 
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en amont de la brèche, alors que nous n 1en avons pas observés en aval. 

Il semble que nous ayions en ce point, la possibilité d'implanter 

un barrage dont le r8le serait : 

lQ/ de freiner les crues de 1 10uaggat et de permettre un écoulement 

plus grand vers b vallée de 1 1 oued k:1 Hereze qui capte déjà une 

partie des eaux, ce qui pourrait rendre ce point d'eau permanent. 

2Q/ de favoriser l'infiltration des eaux en amont du barrage, où il 

conviendrait de faire une étude préalable pour s'assurer de l'exis

tence d 1un r éservoir perméable. 

32/ de permettre à une pe.rtie des eaux de s'écouler au tre.vers de ln. 

zone de brèche de la partie Nord de la v~llée de l'Ouaggat, ce 

qui obligerait 11oued à tr2verser une zone de terrains très 

perméables, où il devrait y avoir infiltration, ce qui devrait 

aboutir à l a création d 1une nappe en aval de la brèche, 

Des études topographiq_ues, glophysiques et des forages sont néces

saires pour étudier ces possibilités, Ce site pnraît justifier une étude aEEez 

poussée. 

Ce point d'eau situ~ dans la p2rtie amont de l'oued Kadjemeur, oh 

de nombreuses brèches de faille traversent la vallée, est très utilisé p3r les 

éleveurs. La. nappe en alluvions finit cependant pr.r tarir. Depuis 2 ou 3 ans, 

les éleveurs creuseraient, 4 à 500 men emont de lR brèche l a plus à l' Est, . . 
des puits dans le rocher atteignant 25 à 30 ~ètres et donnant un excellent d5bit. 

Il convient enfin de signaler sur la feuille d'OUM CHALOUBA le point 

d1 eau d 1ARADA, qui est nvec BILTINE le plus gros centre d 1 abreuvement de 

l'OUADDAI, Cc point d'eau correDpond à une vaste zone d 1 inondntion en saison 

des pluies. L~ nappe est à faible profondeur, m~is les terrains ayant une assez 

faible perméabilité, ce n'est qu'en multipliant les puits que les éleveurs 

a~~ivent à obt enir des d6bits suffisents. Plus de 5,000 têtes de bétail 

9 •• / ••• 



57/-
c 
.... ··-
s'abreuvent à J;JlADA, en anné~ très sèche, ce qui aboutit à créer le désert 

cutour dE: ce poste. 

ks puits d.e ICA.BA et de COR.J."'1.1-.. IL en é:.IDOnt d 1ARADA, ne sont que tem-

poraires. 

-=-==-
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C 0 N C 1 U S I 0 N S 
-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-

1' dimentation en eau dnns le Nord OUADDAI et dans toute 12" zone 

du piémont s'étendant jusqu'au secteur du BATHA oi:.l la nappe des saniès a été 

reconnue est assez dr'11Tletique en année de faible pluvior:létrie. 

Cette si tua tion ne fait d 1 ailleurs que s' a,_,_gr;wer d 1 année en année, 

par suite probablement d'une diminution de la pluviométrie moyenne, d 1une 

augmentation du cheptel, de la dispnrition èe points d'eau traditionnels à la 

suite de 1 1 effondre~ent d'ancien puits qui ne sont plus recreusés. 

ün ne peut que constater q,ue les réserves des nappes paraissent s'appau

vrir et q_ue les années critiques deviennent de plus en plus nombreuses. 

Les recherches et les travaux effectués jusqu'ici, ont pennis de 

remettre en exploitation un certcin nombre de points d'eau traditionnels sans 

1 1 utilisl~tion desquels l .s situation nurn.it été encore pire. 

Les trav:,ux de recherche se poursuivent et vont se poursuivre sur 4 

ans. 
Dans toute la région montagneuse, il s0;:1ble que ce soit au pied même 

des 1:r·.ssifs dans des vallées secondaires, que 1 1 on ait le plus de chance de 

trouver des nappes circulant dans ln roche. C'est sûrement dans ces régions 

que le problème sera le plus facile à r0soudre. 

Q.uaJ.).d on s 1 écart('; des massifs, le problème se cOI:1plique car le mécanis

me de circulé'.tion de 1 1 eau devient excessivenent complexe. 

Les zones de mares devront être prospectées, car à la faveur de 

l'inondation tenpor&ires des nappes peuvent prendre naissance dans le granite. 

Ceci semble être le co.s pour 1 1 ancirn puits de 12 mere de RABAT AB ·rOUYOUR, 

au Nord du village de ZIGUIDAM1dans la partie S W de la feuille de BILTINE. 

U",e bonne partie des nappes en alluvions des grandes vallées majeures 

ont disparu; les autres ne sont généralenent que temporaires. Il senble 

cependant, qu'au-dessous des nappes existantes, à permanence variable, nous 
nyons ~ 

Rssez souvent une circulation aquifère dans la roche meme •••• / ••• 
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Ce sont ces aquifères profonds ~u'il conviendra de prospecter. 

N'eus pensons en pE1.rticulier, que des puits poursuivis dans le 

rocher : 

à XOIBO - DEMBE - iùvIBOUKROUN - BIR BARl"'J"IEL - BOBOK - KOTOK - ABOU DJERATT -

FROUKITE sur · l ,r·. feuille de: BILTINE, 

MATA - KOUDIGUI - ELIBA - MA.FROUT - BIR TERE - BORNOUDO:..Cills· - TOURKA -

ABOULONG - sur la feuille d 1.AM ZOER, 

AflûU NABACK ( c.mont) - OGOLA - SOGONI - HMELEl - MOUDERE - MAYBA sur la feuille 

de GUEREDA; 

S.Al:Ui\I - JVliüIDABA - TARIA - XEYRANARA - DOUANE - BADOUISI - NANOU BATALA. -

BAKAOSSERE sur l u feuill d 1 IRIBA, 

T _,LIDA-DA::CAORE - DONG - TOURBA - DENI - BENI OULA. I ot II - NAK.AKRE et MOUFRA 

sur b feuille de Y..APK.A, 

Iüi..U.IT - OUM CHALOUBA - FOUK - OU.b.GGAT - MI HBREZE - K.ADJEHEUR - .AM SEGUETT 

sur l ~'. feuille d' OUN CHALOUBA, pernettr8ient d 1 CtI!léliorer considérablement la 

situation. 

Ce surcreusemcmt posera probablement en beaucoup de points, des 

difficult6s techniques, car il ne peut s'effectuer facilement que lorsqub 

los w:.ppes sont au plus b2,S, c 1 est-à-dire en fin de saison sèche, les années 

où il y a crise d'eau. 

Un certain nombre C.e puits pourr~üent cependant être surcreusés et 

at';l8liorés par les populD tions qu 1 il convfont d'associer à la réalisation des 

travaux dont elles seront bf;néficiaires. Cette p~rticipation des popula tions 

qui pen~ettrait de multi~lier à peu de frais les puits de reconnaissance, 

semble d'ailleurs êtrE: fa condition indispensable d 1une maélior::i.tion mpide 

de b situe.tian actuelle. 

Les ouvrages de suralimentation d~ Mppos qqi .• sont également 
8 nvisagés dans le cadre du prograIDBe qu::.driennal de 1 1 OUADDAI,impliquent 

.. . / ... 
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un entretien permanent qui ne peut être assuré que par les utilisateurs. 

F,cute de c~;t entretien, CC:iJ r( ::'. lisc.tions riE .. _ueront_.de n 1 être q_u 'une expé

rience s2ns lendemain. 

Les recherches hydrogéologiques et l'équipement du OUADDAI 

n 1e.bcutiront à des résultats positifs et durables, que dans la mesure où les 

populations auront compris que leur contribution aux trave.ux de recherche et 

à 1 1entretien des ouvrages, est absolument indispensable. 

Cette méthode devrait permettre de tripler ou de qua.dr~pler, pour 

le noins, les puits de reconnaissance et par là même, les résultats positifs. 

k. construction de puits 418.Çonnés e.u.""C endroits où les recherches 

auraient abouti à des succès, constituerait 12. suite logique de 1 1 opération. 

Le node de r étribution des popule,tions pour les travaux de recheI'h 

che et l'aide matérielle qu'il conviendrait de leur apporter, nériterait d'être 

Î~tudié ainsi que l' encndre:cient indispensable. 

Tout ceci implique lme organisation nouvelle qu'il faudrait rapide

ment mettre sur pied. Ln surface à couvrir est en effet Énorme et ce n'est pas en 

4 années, que l'on transformera en oasis, un pays dont l~ tendance à l'aridité 

ne fQit que croître. Il faut une mobilisation de tous les moyens, et de toutes 

les bonnes volontés pour am&liorer de façon très sensible et durable la situa

tion actuelle. 



Symboles 

A N N E X E I 

TABLEAUX. DES POINTS D'EAU INVENTORIES 

DANS IE SUD BATH.A ET LE NORD GUEIU. 

0 Nature des ressources exploitées 

NP Nappe profonde régionale 

u Underflows 

NB Nappes de bourrelets de berge 

NC Nappes ·de cuvettes 

NV Nappes de ·.,.a.nées 

NR r Nappes de rocher 

Les explications sur ces divers types de nappes sont données dans 

le rapport page 9 à 12 -

H Profondeur de la nappe 

h Hauteur d 1eau dans les puits 

X Y Coordonnées du point d'eau 

X Longitude 

Y latitude 



1/ .... 

Yeuille d1ATI - ND - 34 - VII 

Points d'eau - Secteur "A" 

Points d'eau 0 H h X y 

.. ----------------------------- ------- -·------ ·---·-- -------------- -----·-------
ROMEKO NC 10,25 0,05 18Q 111 13Q 12.1 

ICACH-KACH NC 9,10 0,05 lOQ 07 1 13Q 061 

ANGA.LBE NP 26,60 0,20 18Q 16' ~0" I3Q 091 3011 

AN KAUFOUTA NP 17,10 0,40 18Q 16 1 13Q 061 

GT KAMI NP 29,40 0,20 18Q 171 13Q 051 30" 
SOUNTAY NB 11,80 0,05 l8Q 171 30" 13Q 021 

DJURDJURA u 1,10 1,20 18Q 16 1 13Q 021 

TARKAJflA NV 8,75 0,05 lBQ 29 1 30" 132 09t 

TCHORNO NV 11,00 0,10 18Q 28 1 13Q 09 1 30" 

MAKANOUK I NV 11,15 0,10 18Q 26 1 30" 132 10' 

MAS 1-JERB NP 21,00 0,25 18Q 19 1 30" 13Q 10• 5011 

EMTE 'RA.GAY NP 23,10 0,30 18Q 20 1 13Q 101 

AB TCHETCHENIA NP 22,40 0,25 182 22' 13Q 091 

MAKA ... 1\fOUK II NP 20,55 0,20 18Q 251 13Q 071 

TCHORNO NP 20.60 0,20 182 27 1 132 071 

ARADIP-EL-ACHRA NP 22~65 0,25 182 28' 13Q 04 1 3011 

REBE NP 22: 35 0,25 182 25 1 132 04' 30" 

AD AYNE NP 23,90 0,30 182 24 1 132 03 1 

AB TU1AN HC E, ~o 0,15 18Q 23 1 132 021 

TIMBESKI NC ~ ~ 75 0,05 182 221 30" 13Q 01 t· 30" 

Ali! TACHOK I NP 27,75 0,30 18Q 21 1 13~ 03 1 

~1 TACHOK II NP 26,65 0,40 182 21 1 13Q 03 1 

naoDîANE NP 24,80 0,30 182 21 1 13Q 06• 30" 

])~ADE NC 7,00 0,10 182 20' 132 01, 30" 

llJrao NP 23,20 0,45 182 301 132 021 

~ 'lOK:Q NP 25,10 0,25 18Q 29 1 13Q 02t 

'~--"'"':::::- ......::-·==-::::::::-.=-=-=-= --==-~=-·=--::;.... _::.....=--=:--= = .....;--=:- - =-=-- ~-==-=--=-=>-·~-=-=-



Points d'eo.u 

AB.UNE 

KORDE 

TCHAO 

JJJS 

MiLIJJ3ADA 

DJOKAN 

YORO GOURDJO 

YORMO 

TOUKA 

KOSE 

MJJŒA 

CH.A.OUA 

Bahr BATHA 

AL MODRA 

KOUSOUAIT 

~ .. RAHA.T EL KELB 

.')} .. BATAN EL FIL 

.. AM ZERIBA 

:.S .. ABOUTELEHE 

:~ .. ARDEBAY 

Feuille d1ATI - ND. 34 - VII 

Points d 1eau ( Secteur "B" ) 

0 

NP 

NP 

NV 

NP 

NP 

NP 

NP 

NV 

NP 

NP 

NP 

NP 

u 

RAV 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

H 

15,30 

18,30 

9,35 

23,20 

21,65 

20,85 

19,20 

7.so 
15,55 

22,90 

17,90 

34,00 

0,6/lm 

2,15 

21,29 

27,46 

29,51 

40,76 

47,51 

61,21 

h 

0,15 

0,10 

0,15 

0,25 

0,50 

0,25 

0,40 

0,19 

0,25 

0,45 

0,40 

X y 

---------.- ----------~-----

182 37' 30" 13!! 05t 

182 32 1 132 041 

182 371 132 031 

182 30 1 30" 132 02' 30" 

18Q 31 1 3011 132 01, 

182 30 1 132 001 

182 33• 132 02' 

182 34• 132 041 

182 36• 132 ()21 3011 

182 33 1 3011 132 001 30" 

182 35' 132 02• . 
1,95 182 07, 30" 

0,1/0,2 182 42' 30" 

132 01• 

132 021 

132 09, 0,05 

0,30 

3,56 

182 41 1 

182 40• 

182 271 

132 07 1 30" 

132 13 1 30" 

0,30 182 34' 30" 132 11 1 

5,83 1 182 41' 132 09• 30" 

6,251 182 46• 3011 132 07' 4011 

:·::_ - :_:~~- ~:_~~~~ 
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3/-

Feuille de :MONGO NDe 34 - I 

Points d'eau - Secteur 11A11 

Points d1oau 0 H h X y 

,. -----------·---------·---·- --------- ------- ------- ---·---------·-·- ------------
ACHfvlAN NC 3,30 0,05 18Q 001 12Q 291 3011 

FALGA NR 5,00 13,45 18Q 00 1 30" 12Q 26• 

DJAYA NR 13,10 6,50 18Q 011 30" 122 251 

BEDIGA NR 13,90 0,20 182 031 122 23 1 3011 

AZI (MELE) NC 3,20 0,10 182 18' 3011 122 21 1 

AZI (DIGUE) NR 4,15 0,10 182 23 1 12Q 201 30" 

MOUR NC 3,40 0,20 182 24 1 30" 122 16 1 30" 

BAGOUD.AM NC 2,10 0,10 182 29' 122 171 

DAMBORO u 2,40 0,15 182 291 30" 122 171 

SAIW.RAB NC 8,00 0,20 182 05 1 30" 122 071 30" 

... / ... 
. ···-... 



:~ .. -
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4/ .... 
Points d1 eau - Secteur "B" 

r 

Points d1 cau 0 H h X y 

,, ..... ---------------------------- -------- ----·-·-·---- ---------------------- ---------------
KICHIN.A. NB 4,60 0,10 182 46 1 122 29' 3011 

ROUMOU NB 4,25 0,10 18Q 46 1 30" 122 281 30" 

1U30UNDIOU.A NB 5,30 0,20 182 55 1 122 241 
: 

CHAOUIR NC 2,70 0,30 182 53' 122 23 1 

T.ABO NR 5 0,20 182 54' 12Q 181 

BARO NR 7 0,30 182 581 122 13 1 

BARO NR 9 0,40 182 58 1 l:i:2 11 t 30" 

SISI NB 8,20 0,30 182 55 1 12Q 11' 
' 1 

I DOUGOUL ï'ffi 20,50 0,50 182 52 122 ll' 3011 

FOURA NR 7 à 10 0,30 182 531 122 121 

DOGOUTCHI NR 30 0,40 182 501 122 18 1 

DIOUGOULGOULI i'ffi 4, SO 0,05 182 49 1 122 17 1 

MELEMELE DIOUGOULGOULI u 7,50 o,~ 182 471 122 191 

GJ!lfJ.E NR 11,25 0,10 182 481 122 14 1 

DJOYOLO NB 6,30 0,10 18 471 122 12' 3011 

OYO MATABGUE NB 5,50 0,50 182 46• 122 121 

TERM11 NR 6,30 0,10 182 40 1 122 13• 

BANDA MANDJA NB 2,80 0,10 182 361 122 17• 

DOGOM u 1,50 0,20 182 ~5' 122 05 1 

OUA.OUA NB 4,30 0,10 182 45 1 122 041 

KOUNKA NB 3, OO 0,50 182 43 1 122 031 3011 

ZONI NR 10,50 0,30 182 48 1 122 021 

GOLENTr NR 8,70 0,30 182 501 12Q 021 30" 
BiJ)Ji.Go NR 3,75 0,25 182 53' 122 001 3011 
llJJU NR 9,60 0,20 182 53 1 122 041 ; 
XOFrto NR 9,50 0,50 182 521 122 06 1 

11t.LA, 
NR 14,20 0,50 182 53, 122 071 3011 

1 
~lLA 

NR ,5,00 : O,lO 182 531 12Q 08' 

j •••• / •• ' • 



Suite : Secteur "B" 

-~-~-~~~~~-~:::..~~-~~---
MORMO 

DOT CHON 

GOURBA 

0 BAMBAM 

JJ3RECH 

0 

iffi 

NC 

NC 

u 
NB 

H h 

14,00 14,50 

1,50 0,05 

1,70 0,10 

2,10 0,10 

5,60 0,15 

- - - -

5/-

X y 

1sg531 12Q œ4 

18Q35 1 12Q 15 1 

'T 

189.34' 122 13 

18235 1 122 H' 

182351 12Q 29 1 '.30" 
- ~ ~ 

• - Q -· 
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Feuille de MONGO ND, 34 - I 

Points d 1aau - Secteur "C" 

Points d'eau 0 H h X y 

--------------------------- ----·--- -------- ------ --------------- --------------
..1-iB SABE NP 20,85 0,30 18Q 28 1 122 59 1 3011 

HIDJELIDJ NP 21,15 0,20 182 29t 122 59' 
AB YOKO NP 24,60 0,30 18Q 271 12Q 59 1 30" 
BOKOLKOLO NP 16,50 0,10 18Q 24' 122 58 1 3011 

IJi.G LAG NP 17,50 0,20 18Q 251 12Q 58 1 30" 
1J3 DJIMIE NP 16,40 0,15 182 23 1 12Q 58 25" 

' Dll.N MiJ.'IGA NP 19,55 0,35 182 23 1 30" 12Q 55't 3011 

M~.KKAI NP 16,25 0,20 182 221 3011 122 57' 
KANFOur NP l~,70 0,30 18Q 201 30" 122 57 1 :30" 
DJODA NC 5,90 0,15 18Q 23• 122 54 1 

l'IARLA KL.CIIB NP 31,25 0,45 18Q 271 30" 12Q 50• 
KIRBI NP 19,50 0,20 182 201 122 581 
DANKOUCH NC 3~10 0,05 182 18• 12Q 59• . 
IŒLIGNATA NP 22,00 0,10 182 171 122 58 1 

BRERE NP 21,20 0,40 18Q 15 1 122 59 1 

MAKAsOUBA NP 17,20 0,10 182 17 1 122 581 

MANG-RO NV 7,90 0,20 182 13' 122 571 3011 

IlEDELOUT NP 16,40 0,10 18Q 11' 30" 12Q 55, 
GOIMo NV 6,20 0,10 18~ 09 1 122 55· 
TCROU-TCHOUI N'C 5,00 0,10 18Q 08' 12Q 55' 
~ TCHERNA NC 5,90 0,10 18Q 06 1 122 55't 30" 
llEJ3R.EK 

NP 7,40 0,10 182 15• 30" 12Q 54• 
~iN! OlJADJI NP 26,45 0,45 18Q 19• 30" 122 53 1 3011 
loDil 0-KJillJJ)E NB 4,25 0,05 182 2i 1 12Q 51 1 
l'Jù)JE 1H.ALA 

NB 4,50 0,10 182 231 122 491 
r,~nELOUR 

NO 4,95 0,05 18Q 23 1 122 45'+ ~l}TGua 
NC 3,50 0,05 18Q 261 122 41 1 30" ~~ 
NB 4,30 0,10 182 19' 122 45 1 

... / ... 
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Points d1eau 0 H h X y 

------------------------ ------- --------- --------- ------------·-- ----------------
TARO ISE NV 6,30 0,10 18Q 121 12Q 48• 30-

BIRNI NP 18,65 1,15 18Q 101 122 48 1 3011 

ALGA NP 20,90 0,20 18Q 05 1 12Q 52 1 

DOULDJAYA NV 5,00 0,05 182 O;L i 122 50t .., 
EOELOU NB 3,20 0,15 18Q 03 1 5011 12Q 47 

l'HRSI NB 2,40 0,30 182 06' 3011 122 451 

KOUMA NV 9,90 0,15 18Q 03• 12Q 44, 
r.:::c:~:I E.ARHER I NR 3,65 0,05 18!2 001 122 341 

MIGNI SARHER II NC 1,70 0,80 18Q 00' 12Q 32 1 3011 

MIGNI KABIR NC 3,00 Q,50 182 59• 30 11 122 321 

BARWALA AZIL u 2,90 0,20 182 031 3011 122 464. 



8/-
Feuille de MONGO - ND. 34 - I -

Points d'eau - Secteur "D" 

Point::.i d'eau 0 H h X y 

--·--·--------------------------- ------- ___ , ____ -------------- -------·-------
.ii.OUID ELLEL NP 23,40 0,30 182 31' 122 37, .,. 
MAN SARA NP 26,00 26,30 182 31' 3011 122 58 • 
N'GJJùl I NP 26,60 0,05 18Q 35 1 50" 122 58• 40 11 

N1GARA. II NP 28,20 û,40 18Q 35• 55" 122 58• '()" 

N1Gii.RA IV NP 27,20 0,10 18Q 36• 25 11 122 59' 0511 

N1GAR.A III NP 29,10 0,30 182 36• 2511 122 58• 1011 

AM ZERAFA NR 8,20 0,05 182 38t 30" 122 49 1 

DE LEP NB 5,25 0,10 182 38' 122 41 1 

BAOUYAT u 4,40 0,10 18Q 40' 12Q 38• 30" 

AMDAKOURT u 4,40 0,10 182 41' 122 37• 30" 

IDEDOUT u 4,70 0,10 182 41' l2Q 36• 

AM YOMA u 6,00 0,20 182 441 3011 122 31' 

DOUZIAT NB 6,55 1,80 182 32 1 45 11 122 3lt 0511 

DOUZIAT NB 7,40 18Q 32 1 5011 122 31 1 45J1 

DELEP NB 4,30 0,10 182 38, 30" 122 40• 4511 

ABLAOUNE NP 32,40 0,35 182 451 30" 122 49 1 30 .. 

OUADDI Bld'HA. u 0,80 0,10 

~TABGUE NV 8,20 0,15 182 51 1 122 59, 
SIGOU NV 10,00 0,05 182 53• 3011 122 58' 3011 

'rSIK1.r u 3,10 0,05 182 55'+ 3011 122 56' 30" 
LN TIBNE 

-, 

NP 25,15 0,30 182 341 50" 122 58 3011 
' 



.._, ... . ..... - ·· 

..... .. . Fet_~ille de OUM HPJ)JER. !ffi· 34 - VIII 9/-. ..-- . 

Points d'eau - Secteur 11A11 

Points d'eau 0 H h X y 

..... , . .,,,----------·- --------·-- -- ----- -·--- --- --------- -.. -- -·------ --- __ . .,.. ___ .,. _____ 
1 l 08 - 1.SNET NP 57,61 8,20 19Q 11' 30" 13Q 14 1 

102 ... G.AFiJ.i.A. NP 60,10 0,55 19Q 16' 13i 19 1 

TCHEKENE u 4,50 0,25 1911 181 13Q 071 

KOUTOU (Torno) NC 3,3m 0,20 192 201 132 11' 

MESMEDJE NC 4,25 0,10 19Q 19• 13Q 10' 301t 

RlJILT iJ., ill-JILNER NC 3,50 19Q 01, 30" 13Q 121 30;; 

JJll Kl..RIB NC 6,50 19Q 17't 13Q 13 1 30" 

Dii'Jt.A NC 7,60 19Q 24' 13Q 17t 

REKERE NC 8,00 19Q 29 1 35 11 13Q 20' 05" 

BIR JOKiili u 2,50 0,10 192 27, 13Q 13' 
JOYJlN u 3,20 0,10 19Q 261 3011 13Q 12• 30" 

AM LEIOUROUN u 0,50 0,20 ! Oglats dans le Batha 
J.SllFIK u 0,50 0·,20 

DEREMBDE NC 2,90 0,10 19Q 26t 3011 13Q 091 

WIO NB 4,20 0,20 19Q 291 3011 13Q 04 1 30" 

Points d'eau - Secteur "B" 

.. ~ ..... ........ 
Points d 1 enu 0 H h X y 

-----------------~-- -----·---- --------- ------·- ----------------- -·----·-__.__...... 
CEounw u 3,10 19Q 31 1 132 051 30 11 

SAN OUR u 2,.;50 0,-40 192 30' 30.) 132 Q7' 30" 

illtEGUE IŒBIR u 4,10 0,10 19Q 37' 3011 13Q 091 30 
" iiM DJOUFOUR u 3,80 0 20 192 41' 13Q 091 

llll.E:GlJE SERIN 
, 

u 2,70 192 37, 13Q 10 1 

XrcinNA NV 6,00 0,20 192 311 132 101 
Climiu:M u 2,40 0,20 19Q 31 1 2011 132 07' 
~ 

D.ABODG.i.'l.. u 2,00 2,20 192 31' 132 071 3011 
l) · . 
~%1VIJ~ 

NV 5,50 0,30 192 32' 13Q 09 1 30" 



10/ .... 

Feuille de MANGALME - ND. 34 - II 

Points d'eau - Secteur "A" 

Points d'eau 0 H h X y 

--------------------------- - ------- ----------- ---------- ----------------- -------------
EREF I NB 1,80 0,05 19Q 12 1 30" 122 23 1 

EREF II NB 3,20 3,25 19Q 12' 12Q 221 30" 

MI N.ABAK NB 4,80 0,10 19Q 161 12Q 30 1 30" 

AL LIBREDAT NB 2,50 0,05 19Q 23• 3011 12Q 30 1 

ROABA NC 2,90 0,10 19Q 221 12Q 27 1 

ODOK NB 3,80 0,10 19Q 171 122 251 

l.RAKli. NB 3,80 0,20 192 251 25" 122 23 1 3011 

CHEDIDE NR 20,00 l,oo 19Q 081 12Q 23 1 . 

TCHEKINE NB 7,50 0,30 19Q 11' 122 161 

GOUROUF.A. NB 6,75 0,25 192 15' 122 22' 

Points d 1eau - Secteur "B" 

Points d'eau 0 H h X y 
_, _______________________ 

-------·- ------------ ---------- ---------- -----------·-- -·' -·· . . ~ 
DIRBEYE NB 4,60 0,10 19Q 371 122 26• 30" 

DOUNGOUS NB 2,40 0,10 192 36' 122 271 

GARNAT GHiŒJJ, NB 3,30 0,10 192 351 122 26 1 

KiJ)JIRE NR 0,40 0,60 19Q 34' 122 24 1 

CRA LA.y u 1,60 o,20 192 351 122 231 5011 

RâSIRA u 0,50 0,20 192 32• 4511 122 28' 4511 
lDJELIDJE u 1,60 l,so 192 33' 122 29 1 30" 

~CEOUE BlillDE NB 2,90 0,20 192 30 1 122 27 1 

liliLNG~VJE Souroe 192 37 1 122 21 1 



11/-
Feuille de Y.lANGAI,iME - ND. 34 - II 

Points d1eau - Secteur "C" 

[ Points d 1eau 0 H h 
1 

X y 

LOUG! u 2,80 0,10 19Q 15't 12Q 32 1 3011 

LOUGA NB 4,10 0,10 19Q 15• 12Q 32t 45) 

.AM SINETRE u o,so 0,05 19Q 09• 3011 12Q 44't 30" 

DA.HELE NR 14,00 13,20 19Q 13' 3011 122 34' 3011 

AMOUR NB 3,00 0,25 19Q 15• 122 47' 

KARKADIO u 1,15 0,35 19Q 15• 30" 12Q 45• 4511 

,/ 

KI EKE u 2,00 0,05 19Q 21 1 30" 12Q 47• 30 
" 

KOLKOL NC 1,55 0,15 19Q 23' 12Q 51' 

AM LA.MENA NR 2,40 0,05 19Q 25 1 12Q 53' 

RnIELE NR 2,25 0,10 19Q 23' 3011 12Q 53• 

DJIDAT NR 3,60 0,05 19Q 20' 12Q 53• 30" 
ï 

HAMM. u 1,50 0,10 19Q 21' 20" 12Q 56 30" 
' SILEA NC 2.,10 0,05 19Q 24' 12Q 57• 

DARAMBE NC 3,20 0,10 19Q 23 1 30n 12Q 59' 3011 

RAMO NC 2,20 0,15 19Q 28' 12Q 55, 

AM HABILLE NC 2,30 0,25 19Q 26' 30" 122 54• 

loiAIGOURA NR 3,50 0,30 19Q 29 1 12Q 49' 
' 

DABAZIN . u 2,00 0,25 19Q 29' 12Q 44~ :30" 
DJORDOL NB 2,80 0,10 19Q 30' 12Q 33, 

LEBEID NB 2,50 0,10 192 27' 122 321 

1 
~Ù\BADJIRIE NB 2,50 0,10 19Q 25• 12Q 331 

~ 



Fe_uill_e_§._E? N.A].ilG4Ll•Œ_ :::_ ND_._ 14_ - II 
12/-

Points d 1 ~~_ê~_cteur_~D_'..'.. 

·------- - - --
Points d'eau l, H h X y 

,,.. -----------------·----- -------r---·------- --------- -------~-------- --------------
SARAF DOUNGOUS u u,30 ü,10 192 42' 122 32 1 30" 

.AMBOUATOUK DOUNGOUS u 1,70 0,20 192 34 1 3011 122 501 30" .. 
(Ouaddi BOUBA) "T 

1 
IiOURA KATCHENE NB 2,30 0,30 192 41 1 3011 122 35 30" 

t 

AM NABAK NB 2,95 0,05 192 41' 122 371 

.AM KOUl\'II NB 2,80 0,10 192 42 1 122 491 3011 

TASONO u 1,40 0,20 192 39• 3011 122 51' 30" 
-r 

KOSEAT u 1,60 0,20 192 37 12Q 541 
1 

WEIDALA NC 1,80 0,20 19Q 35 1 122 571 30" 

AB KOURA NB 3,60 0,40 192 331 3011 12Q 59 1 

LJ.GACHIP DOIBfüOUS NB 3,50 0,30 192 39• 122 51' 50" 

LAGDIP MAYA NB 3,40 0,20 192 39' 122 521 

00.LRA NB 3,60 0,15 192 41 1 12"-' 511 

AM HHJEDE NB 5,00 0,20 192 441 12Q 37' 

MOURAY NB 5,30 0,30 192 45, 122 40 1 

KORET KORET NB 5,00 0,15 192 42• 12Q 421 

KOUKA NARNIE u 2,00 0,20 192 51 1 122 46• 

i"' 



ANNEXE II 
----------~~------------

TABLEAUX rn~s POINTS D'EAU INVENTORIES DANS L'EST 

BATHA ET L'OUiJ)DAI 



Point d 1eau 

ts traditionnel s 

r !ARAMATI I 

~\AH.AMATI 2 

DABERTI 

BIR DJEDID 

ts cimentés 

~REHAI 
.. 

t r aditionnel s 

Y.OU GRANE 

! . 
~cimentés 
~lDEYFJ 

iAS 

Feuille de MOUGRANE · 

ND 34 XIV 

Nature 
terrain 
aquifère 

Alluvions 
Il 

Il 

Il 

Il 

" 
Il 

Il 

Il 

" 
" 
" 

n 

Rocher 

1 

Profondeur; Année 
nappe ,mesure 

6,50 62 

3,70 62 

7,75 62 

24,60 62 

70,00 62 

13,40 61 

8,10 62 

8,20 62 

7,50 62 

66,50 62 

70,00 62 

62,00 56 

70,00 

64,60 61 

1/-

X y 

19Q 24 1 142 03 1 

192 26' 142 03 1 30" 

192 26' 142 15' 

19R QOJ 142 18 1 

192 23' 142 08' 

192 441 142 16' 

192 50' 142 14' 

192 48' 142 17' 

192 55• 142 23 1 

192 31 1 142 04 1 

1 
192 31' 30"i 142 05t 

192 43 1 142 141 

192 33' 142 ()81 30" 

192 431 142 09, 



Feuille de BlI/1'11%: 2/---·--------------
HD 34 XV 

- --~-· 

! 1 
Nature Profond_eur; .A:.1:1,· e 

Point d' ~1_-:u l X y 
torrnin nuppe ra0sure 

Secteur A ! .:quifère 
1 1 
!... ~---· --

SOGOURA Alluvions 9,5 61 2CQ 02 1 142 13 1 

Al"! CHELIBE Il 13,40 61 202 06' 142 13• 

.ilJ,l HEREZE Il S,40 61 202 05 130" 142 12' 

RHIMELE Il 10,00 61 202 06' 142 11' 

llfi' TAOUIL Il 1,eo 61 202 04 1 142 10 1 30" 

:OAHDE Il 10,0ü 61 202 01 1 14Q 091 
1 

.Afl C1ïDïEL8 Il 4,00 61 2 .,0 02 1 30 11 ' 142 02 1 3011 U- 1 

l 30UBNIE Il 13,00 61 202 03' 142 03 1 

JI~i'lIE Il 12,50 61 202 05 1 142 01, 

IDEL HABIL Il 10,50 61 202 05 1 10" ! 142 01, 

AB GUELBA Il 14,00 61 202 12 1 142 021 

BAl'IDJ..R :r.'lAJ'JAOUIL " 12,CO 61 202 12 1 30" ! 142 03' 

Jù,;_ HEIDAX " 4,50 61 202 16• 142 12' 

KOTOL " 10,00 61 202 15 1 142 12 1 3011 

1 
ANOUNA 11 G,oo 56 202 20 1 30". 14Q 10' ! 
.iù':r.AIUNI " 7,00 56 202 26' 142 24 1 30" 

AN DABALI " s,oo 56 20Q os' 142 21' 

BIR MIELLE " a,oo 62 202 04 1 30" ! 142 27 1 

1 
BIR f.'IIELLE Il 27,00 62 202 04 1 30" i 14Q 27 1 30" 

BIR JIIIELLD 21,00 61 " Il 



3/_ 

Nature ! Profondeur Année 
Point d 1eau terrain 

1 
! nappe mesure; X y 

aquifère 

Socteur A 

BANDAR HA.BAL Alluvions 17,60 56 20Q 13' 0311 ! 14Q 30 1 
t 

; KHABA TOUAL lt 9,80 62 202 24' 142 29' 

! IŒABA TOUAL 28,75 61 Il Il 

! DOBOU Il 7,50 61 202 26' 14Q 031 4011 

! FIRCHA Il 8,50 61 202 29 1 30"! 142 03 1 

! 
! AM KOUK Il 5,75 61 202 27 1 142 oo• 

~ 

! AM GOZ Il 5,60 61 202 34• 142 04' 

TCHOKOUMA Rocher 19,00 61 202 43• 142 11' 30'' 
t 

DEMEE Il 20,00 61 202 471 142 211 

AB ISA AL 6,00 61 202 43 1 142 20 1 

1 

:MA.LANGUA 1 Rocher 32,00 60 20246' 142 16' 

' ! VlALANGUA 2 Il :36,00 60 202 46 1 3011 ' 142 15• 2011 
! 

, NAKARGON Il 17,00 56 20Q 53 1 142 11' 3011 

1 DOUGOUN 1 " 28,00 61 202 56• 142 20' 

1DOUGOUN 2 Il 17,00 61 202 56 1 142 20 1 1011 

! OUARCHA.K Il 13,00 61 202 57 1 142 12' 
1 

\MOUKOUM Il 17,00 61 202 59' 142 17 1 

l BIR BARNIEL AL 12,00 61 20SI 47' 142 24 1 

1 BANDAR DJEDID Il 6,00 62 202 50' 142 22 1 30" 

! lCOIBO 
1 

Rocher 11,80 61 202 30 1 142 15 1 

! 01JROUNGOUM Il 17,10 62 202 58' 142 25 1 30" 

I ~lBOUKROUM R? 15,00 20Q 45 1 142 28' 

1!LQ, T A : Les renseignements obtenµs pour les puits d' AMBOUKROUM indiquent que ces 
/:tploiteraient une nappe en alluvion mais seraient ensui~e creusés dans le recher qui 

aquifère. 



BILTINE (Suite) 

Point d 1 eau 

C - Il n'y a dans ce 
dehors des puits 

DOULAFAI 

AM LOUKA 

Nature 
terrain 
aquifère 

1 

; Profondeur ; Année 
; nappe ; mesure 

secteur de la feuille de BILTINE 
' :bemporaire de : a permanence 

Alluvions ! 7,30 
! 

56 

" 5,20 56 

4/ .... 

X y 

aucun point d'eau notable en 

20Q 19 1 14Q 50 1 

20Q 29 1 14Q 51 1 

1 

Les éleveurs creusent quelques puisards après l'assèchement des mares mais ces 
puits sont taris dès le mois de Février. 

•Ir D r---

BANDARAI Alluvions 12,00 56 20Q 32 1 30• 14Q 31 1 30" 

GANATIR " 17,00 61 20Q 37' 14Q 32 1 

C ... . ·: ~-i. " 6,00 62 Il " 1 
KADJEMEUR Il 17,30 61 20Q 381 30'{ 142 33 1 

BOB OK Il 16,90 61 202 42 1 30" 142 33 1 

1 
BOBOK 5,80 62 202 42• 30; 14Q 33' 30" 

CEBIGUAL Il 24,10 61 20Q 45 1 301! 142 34' 30" 
' .AM IŒREKIR " 26,75 61 20Q 45• 30'i 14Q 36• 30" 

.AM IŒREKIR 10,35 62 Il " 
GAMBAI Rocher 34,00 61 20Q 31 1 14Q 36 1 

InBODO AL s,oo 56 202 35' 142 38 1 

AM HEREZE Il 5,00 56 202 36' 142 45 1 3011 

A.BOU DJERATI Il Q,50 56 20Q' 35' 142 49' 

FROUKITE " 7,00 56 202 38' 142 49' 30" 

liULAD TOMA " 32,00 ! 61 202 42 1 14Q 45' 

OULAD TOMA 12,02 62 " " ,1 

RElMELE " 6,00 56 20Q 41' 14Q 46• 

lCOUZERA Il 6,00 56 202 45 11 14Q 46 1 

~GRAM Rocher 43,00 61 20Q 49' 142 44' 

1>1AGRAM " 30,00 Mai 62 " 11 

33~00 Juin 62 " Il 

! 



BILTINE (Sui te) 
5/-

Nature Profondeur Année 
Point d'eau terrain nappe mesure! X y 

aquifère 

Secteur D 

! OUGOULA Rocher 4,50 56 20Q 39 1 14Q 561 

1 SOBOU Alluvions s,oo 56 20Q 34' 14Q 57 1 
! 
! SOBOU Il 13,00 61 Il n 

! DAGAGA 
1 

Rocher 33,40 61 20Q 53' 14Q 491 

~ DAGAGA Il 32,4v 62 Il Il 

' BIR HARAZE Alluvions 10,00 56 2012 50' 30" ' 
! 

14Q 46 1 

ABOU NA.BACK Il 16,00 61 20Q 58 1 14Q 44' 

ABOU NABACK Il 5,40 62 Il Il 

BILTINE Il B,30 62 20Q 57 1 l4Q 42' 

ID EL HABIL Il 13,00 56 20Q 49 1 14Q 47 1 



Feuille d 1 A M Z 0 E R 6/ .... 
----·-· --------------------

ND 34 XVI 

1 
Nature · Profondeur Année 

N2 1 1 
Point d'eau terrain ; nappe mesure; X y 

aquifère 

.Secteur A 

1 MA GAR Alluvions 1,00 62 212 12 1 142 11' 

2 ANDOGON Il 0,60 62 212 09 1 14Q 09• 

3 FILA Il 1,00 62 212 14 1 142 12' 

4 SAIGON Rocher 4,80 62 212 09' 142 15• 

5 KOUDIGUI " 10,00 62 212 07 1 142 13 1 

6 KOKORMELE Il 7,00 62 212 061 142 141 

7 AM ZOER Alluvions 4,90 62 212 231 142 13• 

8 K.ASINE Il 3,00 61 212 29 1 30"! 142 15t 
'1" 

9 ABAKAR Il 1,30 62 212 20 1 142 16 

10 :trlATA Il 5,uo 61 212 10 1 142 03 1 

ll EBERTI Il 3,00 61 212 30 1 142 111 

12 TOKOULA Il 5,25 62 212 29' 30" ! 142 081 

13 TOYONNE Rocher 25,40 62 212 04 1 142 24' 

TOYONNE 30,00 61 " Il 

' 14 . DEKKER 
! 

Alluvions 21,00 62 212 05t 14Q 27' 

! DEKIŒR " 23,50 61 " Il 

1 
15 l MALAGUI " 13,40 62 212 07 1 142 24' 

16 ! TCHITCHELE " 4,50 62 212 09• 142 23 1 

~cteur B 

1 : AN.ARGA 1 Il 7,60 61 212 32' 142 091 
1 

2 Il 2 " 7,60 61 212 33 1 30". 14Q 091 
1 1 

3 Î hOUROU " 11,15 61 212 35• 14Q 10• 

4 ! DOUNINGUE tf 8,40 61 212 50 1 142 08• 

5 
1 . EMASKA Il 4,50 él 212 52 1 142 07 1 
1 



AM ZOER (Suite) 7/-

. ! 
Nature !Profondeur, Année 

NQ Point d'eau terrain !nappe mesure! X y 

aquifère 

Secteur c 
1 TOGNA Alluvions 16,00 

' ! 
62 21Q 091 142 32 1 

2 YAW.JIJJA Arènes 14,00 61 21Q 09' 142 40 1 

3 DOLOKO Rocher 18,00 61 21Q 15' 14Q 43 1 

4 GOURMOGA Arènes 7,00 62 21Q 121 14Q 31' 

5 BOYRO Rocher 20,00 61 212 051 14Q 50 1 

6 ELIBA Il 11,65 62 212 081 14Q 521 

ELIBA " 18,00 61 " Il 

.- MAFROUT Il 18,00 61 21Q 071 14Q 53' 1 

8 BORNOUDOKOUM (O.Guinguir) " 28,00 61 21Q 151 142 51 1 

9 BI'.111. TERE "" 15 à 20 61 212 18 1 142 49' 
10 1 DOUNDOUL Alluvions 15,00 61 21Q 22' 14Q 43' 

11 MOURA " 11,40 61 21Q 29' 14Q 40 1 

12 ABOULONG " s,oo 62 212 23 1 14Q 52 1 

13 TOURKA Arènes 8 à 11 61 21Q 20 1 14Q 5or 

! -

Secteur D 

1 WAYA WAYA Alluvions 12,35 62 21Q 38 1 14Q 59 1 

2 TROA IŒBIR Rocher 20,00 61 212 56 1 14Q 58 1 

3 AGOUID'IE Alluvions 8,00 61 21Q 46 1 14Q 46 1 

4 GANGAL Il 8,50 61 21Q 50' 142 47 1 



Feuille de GUEREDA 8/-

-----. ·-·---------~--

ND 34 XVII 

Nature ! Profondeur ! Année 
NQ Point d1eau terrain ! nappe ! mesure X y 

aquifère 

Secteur A 

" l DJAKOUL Alluvions 4,50 61 222 01 1 3011 14Q 01 1 30" 
,, 2 DJIMEZE " 4,70 61 22Q 01 1 142 01• 

3 BALI Il sec 61 222 151 142 13• 

/4 BIRAK Il 4,30 61 22Q 25 1 30" 14Q 14• 

/5 BIR MAGARIN Il 4,00 61 22Q 27 1 142 14 1 3011 

v6 DOROUKOUL Il 3,60 62 22Q 20' 14Q 22' 

'. 7 KOLEK Il 13;00 62 22Q 181 14Q 28' 

.. 8 KIBELE Arènes 8,00 62 22Q 14 1 14Q 29 1 30" 

9 MElNERET Alluvions 3,60 62 22Q 18 1 142 26' 

Secteur c 
.. 

' /1 0 GOURAT 1 6,80 62 Alluvions 22Q 141 14Q 37• 

,/2 0 GOUR.AT 2 Rocher 21,50 62 222 15' 14Q 37• 

t 1/3 OGOUNE Alluvions 7,10 62 
T 

222 10 1 142 34, 

'/4 WAYA Il 3,10 62 22Q 06 1 142 35li-

"5 KOUlr:')UDI " 8,50 62 22Q o5• 142 44' 
• -.}6 GOUKOURE Il 4,00 62 222 os• 3011 142:29' 

i t./1 FlOUDEllli " 5,00 62 22. 11' 14Q 40 1 

' !' 
-...Le HAZELE " 8,00 62 222 14' 142 50 1 

• \', 9 GUEREDA " 3,30 62 222 04 1 14Q 30' 30" ,,. 

-.(10 .AM NABAK l Il 6,00 62 22Q 20' 142 48• 

,1(11 AM NAB.AK 2 " 7,50 61 22Q 19' 142 471 30" 

.... y.2 OGOLA " 5,70 62 22Q 25 1 142 48' 

Secteur D 

,. yl ! SOGONI 6,80 62 22Q 33 1 142 45• 

~; ,~·2 ' • MAYBA 
! 

9,50 62 22Q 31 1 142 56• 



Feuille OUM CIW,OUBA 9/-
--------------~--------

ND 34 XXI -

Nature Profondeur Année 
N2 Point d1eau terrain 

1 
X y nappe mesure· 

aquifère ! 

Secteur A 

1 CH.ALOUB Alluvions 6 à Sm 202 11' 152 08• 

2 ARGAN " 4 à 7m 202 24' 30" 152 28' 

3 DJIOKANE " 4 à 6m 202 28' 15Q 27 1 

Secteur B 

1 ARAD A " 4,70 62 202 39' 152 01' 

2 KABA Il 5,00 53 20Q 42 ' 15Q 001 30" 

3 CORNAIL " 4,00 53 202 49' 15Q 01' 

4 FAMA " 14,70 62 20Q 471 152 121 

5 SAM EL OU.ARAK Rocher 32,00 sec 62 202 36 1 152 131 

6 ZOUMA Alluvions 15,30 56 20Q 371 15Q 16' 

7 RID EL HASSAN " 9,50 56 202 35' 152 21 1 30tt 

8 AM SEGUETT Il 19,00 61 202 41' 152 24' 30" 

9 KADJEMEUR " 6,00 62 20i 50 ' 152 23 1 3011 

10 OUAGGAT Il 18,60 53 202 57 1 15Q 29' 30" 

11 MOULOU HOULOU " 5,00 53 202 58• 152 Q81 

Secteur c 
1 IlliARMA " 4 à 8CT 53 209 07' 152 301 

2 MENAOUEL Il 4 à Sm 53 20Q 05 1 152 381 

3 MECH It-lECH " 5,00 53 202 10 1 152 374 

4 EIDJELIDJ " 5 à 7m 53 202 09 ' 15Q 43 1 

5 BENEDIR " 6,50 58 20Q 27 1 152 41 1 

Secteur D 

1 »: HEREZE " 7,00 63 202 39 1 152 31' 

2 OUM CHALOUBA. " 12,70 Janv.62 202 46 1 152 47 1 

OUM CHALOUBA " 14,90 Juin 62 202 46' 15Q 47 1 

3 KALAIT " 5,80 62 202 54 ' 15Q 50' 

4 TOUAL " 11,00 58 20Q 33' 152 40 1 

5 FOUK " 6,60 63 202 571 30" 152 521 



--·-

Feuille de KA P ~A 10/-
--------------------

ND 34 XXII 

Nature Profondeur Année 
-! 

' NQ Point d'eau terrain nappe mesure; X y 

aquifère 

Secteur A 
1 

1 BIR SOKARA Alluvions; 18,00 61 212 05' 15Q 081 

2 BIR IŒAN Rocher (sec 35,00 61 212 17 ' 15Q 01 1 

3 BIR LATOUM Il 22,00 61 212 19 ' 3011 152 Oil 

BIR LATOUM 7,90 62 Il n 

1 
., T.ELIBA Alluvions; 13,00 62 212 23 1 30" 152 02' 

-5 TELIBA sec 61 Il Il 

1 
MANDABA Rocher 33,00 sec; 61 21Q 25' 30" 15.2 03' 

6 I1AK.AIŒE Alh .. ·ions ! 18,00 60 212 24 1 152 01• 

Secteur B 
! . 

1 :ti'..ATADJENE 1 Alluvions! 12,50 61 212 34' 3011 15Q 10 1 

J!iATADJEî-J"E 1 Il 6,50 62 " " 
2 MATADJENE 2 Il 13,00 61 212 35 1 1512 101 30" 

MATADJENE 2 Il 7,50 62 Il Il 

3 BIR BASI Il 20,30 61 212 41' 152 16 1 

BIR BASI Il 20,30 62 Il " 
4 . ! BAKAORE 1 Rocher 13,50 61 212 491 30" 152 18' 2011 

BAKAORE 1 Il 7,50 62 212 Il Il 

5 BAKAOP.E 2 " 17,50 61 212 50' 152 18• 

Secteur D 

1 DONG AL ? 23,00 62 212 51 1 152 30 1 20" 
1 

2 TOURBA Alluvions ; 10,00 62 212 561 152 31 1 

3 DENI (BIRBIRBUWAY) Roclier sec 
1 

62 212 51 1 152 36, 

4 EGA Alluvions ; 10,00 62 212 56' 152 46 1 

-....... 



11/ ... 
K A P K A (Sui te) 

Secteur c 
1 ! MOUFRA Alluvions 19,00 63 21Q 02' 15Q 311 

1 
2 ; BENI OULA Il 6,50 63 21Q 06' 3011 15Q 59 1 

! 



Feuille d1 IHIBA 12/-
----------------

ND 34 XXIII 

Nature Profondeur! Ann' ! ee 1 
NQ Point d1eau terrain nappe mesurei X y 

aquifère 

Secteur A 

1 /oUROUBA Alluvions 3,00 61 22Q 06' 15Q 10' 

2 v'IRIBA 1 Il 5,25 62 22Q 14 1 15Q 08' 

3 VIRIBA 2 Il 9,00 62 22Q 141 15Q 071 

4 ; ./NOOOBA Il Il 7,10 62 22Q 24 1 15Q 07t 30" 

5 ; ihARH1 Il 5,25 62 22Q 25 1 15Q 04' 

6 l/MENEHIR Rocher 11,00 61 22Q 27 1 3011 15Q 07 1 30" 

7 /i~OURSI Il 9,00 62 22Q 27 1 15Q 12• 

8 JTELISSOUR Alluvions 7,50 62 22Q 29 1 15Q 19• 

9 J OURBA Il 5,60 62 22Q 28' 15Q 24' 

10 ! JoaoUTAILO Il 4,50 62 22Q 27 1 15Q 13 1 30" 
l 

Secteur B 

1 1 TERIBA Il 8 ,50 62 22Q 36' 15Q 06 1" 30" 
1 

2 ;J KEYWlARll. Il 3,00 62 222 31' 15Q 28' 

1 

Secteur c 
I 

1 BADIOUSI 1 Il 11,20 62 222 05' 152 49 1 

2 ADIOUSI 2 " 8 ,40 62 222 091 152 461 
1 

3 OKOM Il 6,50 Füv.; 62 222 15' 15Q 43 1 

9,20 Mai 
4 .AR.ANI Il 1,00 62 22Q 16 1 15Q 41 1 

(tari) 

5 ATALA Il 0,50 62 22Q 18 1 15Q 38 1 

v{f (tari) 
NANOU BA.TALA Il 4,20 62 22Q 17 1 15Q 36 1 

~ BillARA Il 9,60 62 22Q 20 1 152 47' 

~ BAKAO SERE Il 9,00 62 22Q 17 1 152 55 t 



l 

IRIBA (Suite) 

Point d'eau 

Secteur_]_ 

1 

2 

3 

4 

BIR DOUANE 

SERDOBA 

BEYDAMA 

DIR WASI 

' 

Nc..ture 
terrain 
aquifère 

Alluvions 
Il 

Il 

Il 

! 
Profondeur; Anncje 
nappe mesure 

7,60 

5,85 

14,00 

4,50 

62 

62 

62 

62 

X 

222 43 ' 

222 38 1 

222 32' 

222 37 1 30" 

13/-

y 

152 50 1 

152 42' 
152 33' 

152 41' 

• 


	a
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