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Les 2 rapports VT 228 et VT 231 correspondent à des note~ rédigées 

au cours des travaux de recherches hydrogéologiques effectuées à LARGEAU, qui 

étaient destinées à guider les travaux. 

Les résultats des forages de reconnaissance F2 et F3 ont dépassé de 

beaucoup les espérances puisque nous n'escomptions, surtout pour le premier 

forage F2 qu'un débit art ~ sien de quelques litres/seconde, alors que ~e débit 

a été de 45 l/s au sol; la nappe ayant un artésianisme de + 4 m,11 avea débit 

nul. Au forage F3, nous avons une charge artésienne de 7,40 m, soit 3,30 m de 

plus qu'en F2, mais ceci semble essentiellement da à des différences topographi

ques, les cotes topographiques diminuant regulièrement de F2 vers F3. Un nivel

lement des forages serait cependant très précieux pour préciser le tracé des 

courbes isopiézométriques. 

Le débit de F3 est assez comparable à celui de F2, puisque 11on a 

obtenu 43,5 l/s au sol. Cependant, alors que pour F2, les pompages au régime 

maxi~~ de la pompe ALTA (65 l/s) n'ont pas augmenté le débit spécifique (débit 
exprime 
œxpé-lrimœiat~ en litres secondes au mètre de rabattement), en F3, ces pompages ont 

permis un décolmatage très important des fissures puisqu'on est passé 1 

- d'un débit de 43,5 l/s avec 7,40 m de rabattement, 

- à un débit de : 65 l/S avec 7,55 m de rabattement. 

Les caractéristiques hydrauliques des 2 forages sont ainsi les suivantes1 

F2 65 l/s 

F3 s 65 l/s 

6,30 = 10,30 l/s au m. de rabattement. 

7,65 = 8,6 l/s au m. de rabattement• 

ce qui est très satisfaisant et dépasse de beaµcoup les espérances que l'on 

pouvait avoir. 
. .. / ... 
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Alors que sur le premier forage la coupe géologique et les essais 

nous avaient permis de constater l'existence d'une série imperméable entre 65 

et 70 m, séparant l'ensemble aquifère supérieur (0 à 65 m) de l'ensemble infé

rieur; il n'est pas possible, aussi bien per la coupe géologique que par les 

résultats des essais, de se rendre compte si ce niveau étanche se prolonge en 

F2 et F3. Ceci semble assez improbable. 

Il est également très difficile de se rendre compte tout au moins 

pour F3, de la profondeur de llhorizon très perméable. 

En F2, d'après 1augmentation des débits en fonction de la profondeur, 

il semblerait que la zone productrice principale se trouve entre 120 et 150 m. · 

Cependant quand on relève les températures observées au cours des travaux, nous 

pouvons faire les observations suivantes 

Profondeur du forage Débit Température 

58 m OO 3;44 l/s 292 6 

78 m,50 10,00 l/s 292 9 

155 m,OO 48,00 l/s 292 9 

Si nous nous rapportons au graphique d'augmentation de la t2 en 

fonction de la profondeur, joint à ce rapport (que nous avions pu établir sur le 

forage Fl) nous remarquons que la t2 292 9 correspond à la température moyenne du 

terrain en Fl à 88 m. de profondeur. Tout ceci nous amène à penser,que l'augmen

tation de débit observée est dûe tout autant au décolrnatage naturel des fissures 

dans la partie haute du forage 1qu 1à la traversée de nouveaux horizons plus perméa

bles. 

Pour le forage F3, nous ne pouvons donner d'indications faute de 

renseignements sur les températures figurant sur les comptes rendus de forage. 

Compte tenu des résultats des forages Fi - F2 et F3 qui avaient recoupé 

en profondeur des zones très fissurées donnant d'excellents débits, par pompage 

au Fl, et artésiens en F2 et F3, un 4ène forage destiné à l'alimentation de la 

ville de LARGEAU a été implanté au voisinage.d'un puits cimenté ne donnant qu 1un 

débit insuffisant et des eaux probablement polluées puisqu'il exploitait une 

nappe en relation avec la nappe phréatique. / ... / ... 
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Le forage F4 a atteint 235 m. 

Nous n'espérions pas d 1artésianisme en ce point qui se trouvait en 

dehors de la zone favorable à l'artésianisme, mais des débits susceptibles de 

suffire aux besoins de la ville de LARGEAU par pompage. 

Malheureusement, cet espoir a été déçu, car les essais n'ont permis 

d'obtenir qu'un débit de 6 l/S avec un rabattement de 25, 70 m. 

Il n'y a eu que de très faibles améliorations de débit au cours des 

essais, le décolmatage des fissures paraissant ~tre excessivement lent. 

Il faudrait pour envisager une runélioration de cet ouvrage, pouvoir 

effectuer un pompage avec crépines de la pompe à 100 m. On pourrait ainsi créer 

une décompression des eaux de la nappe susceptible d'améliorer le décolmatage. 

Ceci ne semble pas possible techniquement. 

L'utilisation de charges d 1explosifs à l'aplomb des couches les plus 

perméables pose également des problèmes très délicats et est du domaine de 

spécialistes très avertis. 

Il semble donc que la solution la meilleure et la moins onéreuse, 

soit d'envisager l'adduction d'eau de LARGEAU à partir du forage Fl qui est 

susceptible de fournir par pompage des débits de 50 l/s. 

L'ensemble des travaux effectués nous a montré qu 1il existe .dans la 

cuvette de LARGE.AU, une nappe en charge dans les grès primaires, mais que la 

fissuration des grès étant très irrégulière, les débits que l'on peut espérer 

obtenir de cette nappe sont ~alheureusement très variables d'un point à un 

autre. 

La zone d 1artésianisme de cette nappe s'étend principalement au Sud 

et à 1 1 Ouest de la ville de LARGEAU. Il est possible que nous ayions au pied 

du TAifiiANGUE qui borde LARGEAU à 1 1 Est et correspond à la zone de flexure 

(effondrement) une zone également artésienne. 

La région de r~surgence de la nappe des grès Primaires s'étend 

cependant à 1 1 Ouest jusqu'à YEN et AtN G.ALAKHA, c'est-à-dire sur 70 lan. La 

source d 1AIN G.ALAKHA qui jaillit au sommet d 1une butte du Continental Terminal 

dominant d'une dizaine de mètres la vallée, fournit un débit que nous avons pu 

estimer à 8 l/s en dérivant la source et en la faisant couler dans un fût de 200 1. 
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Il ne fait pas de doute q_ue si on pouwii t atteindre par forage les 

grès Primaires en un point topographiq_uenent moins élevé, on devrait théori

quement obtenir des débits supérieurs, à condition toutefois que ces grès 

soient bien fissurés à 1 1 emplacement du forage. 

Une étude géologique détaillée avait été envisagée dans toute la 

zone è~o palmeraies, s'étendant d' AIN GALAKHA. È: LARGEAU, afin de préparer un 

programme de forages de reconnaissance et d'exploitation susceptible de 

développer la surface des palmeraies et les cultures irriguées : blé, luzerne, 

cultures maraichères, etc ••• Cependant la faible densité de population dans 

toute cette région, semble exclure des possibilités de développement important 

Une bonne partie de la population étant concentrée à LARGEAU, il 

semble que ce soit dans la zone comprise entre LARGEAU et AIYiOUL que doivent 

porter essentiellement les efforts. 

Il existe dans ce secteur s'étendant d 1Est en Ouest,sur 15 km,de 

nombreuses zones de sources ou de suintements. Il ne fait pas de doute que les 

q_uantités d'eau perdues par 2vaporation sont probablement considérables et 

que 1 1on doit pouvoir disposer de quantités d'eau très importantes,sans sur

exploiter la nappe dans la mesure où les cLuanti tés exploitées di;i.nucro.ient 

:1 •évr:\poration en entrainant la disparition de zones de résurgence inexploitées, 

Avant d'envisager d'étendre l'exploitation de la nappe artésienne, ::n. 

convient cependant de s'assurer par des mesures sur puits témoins, q_ue l'on n' 

observe pas de baisse de niveau anormale dans les puits de la palmeraie de 

LARGEAU, à le suite de l'exploitation des forages. 

La nappe exploitée ne peut être en effet, qu'une nappe en grande partie 

fossile alimentée par l'écoulement général des nappes contenues dans les formations 

grèseuses du TirlESTI~ du BOIU\OU et de 11 ENNEDI. Ces formations grèseuses doivemt 

renfermer des réserves considérables, dont le niveau statique est la plupart du 

temps suffisamment profond pour qu 1elles soient à l'abri de l'évaporation. 

Les faibles chutes de pluie tombant de manière très irrégulière sur 

l'ensemble des massifs et l'alimentation possible par les eaux de condensation, 

ne doivent cependant pas compenser les pertes par écoulement, résurgence, évapora-

tion et évapotranspiration dans les régions déprimées. ... / ... 
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Les réserves sont sûrement très importantes , mais elles ne sont cepen

aant pas inépuisables . 

II - DONNEES GEOLOGIQUES SUR LA CUVETTE DE LARGEAU 

& L' ITINERAIRE LARGEAU - OUlli CHALOUBA 

Les mesures g6ophyni~ues effectuées à LARGEAU, nous ont indiqué que 

le nocle ét ait à une profondeur d ' environ 700 mètres , soit vers la cote absolue 

500 m. 

Nous avons profité de ce que l ' équipe sismique devait rejoindre le 

OUADDAI ,pour effectuer le long de l ' itinéraire , quelques mesures susceptibl es 

d ' t(cle.i rer les conntlssances géologiques dans ce secteur. 

Des mesures ont ét é fnites à BIR YOGOUM sur la piste d ' ûUM CHALOUBA, à 

80 km environ au S- E do LARGE:tùl. 

Ces mesures nous ont montré que le socle était en ce point beaucoup plus 

près de la surface et n ' était recouvert que de 250 m de forr.iations, à vitesse 

beaucou~ plue f aible que les grès Primaires , assimilées au Tertiaire Continental 

(Continental Terminal) . 

Tertiaite Continental 

Grès Primaires 

2 . 200 m/s 
3.600 m/s 

Nous devons donc présumer qu ' i l y a probablement entre YOGOUM et LARGEAU, 

une faille ou une série de f ailles effondrant la région Nord où les' grès pr imaires 

aurvient été conserv6s. 

Nous E.vons représenté sur le Plan VP 217 j oint à ce rapport 1 le schéma 

tectonique du secteur i3IR YOGOU111 - LARGEAU. 

Ce plan et spécialement le plen216, expliquent l a f ormation de la cuvette 

de LARGEAU à une époque récente (fin tertiaite-début quaternaire) ,à la suite 

d ' un rejeu des failles affectant le socle et les grès primaires , re j eu oontem

pcrain de l ' une des phases vo~eaniques du TIBESTI . 

... / .. . 
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En effet, la cuvette de LliliGEAU, aussi bien au Sud qu'à 11 Est 

(TAIMANGUA) est dominée par un plateau formé en surface par des accumulations 

très importantes de galets qui couronnent le Continental Terminal. Ce plateau 

se trouve à l'altitude 310 environ. 

Dans la cuvette de LARGEAU nous ne retrouvons ces galets ni sur les 

petites buttes de Continental ·renninal, ni sur les grès Primaires bien au...dessous 

de cette cote. Ceci semble donc prouver qu'à l'époque de leur dépôt la topogra

phie était différente : les buttes de Continental Terminal et de grès Primaires 

devaient dominer les zones de dépôts de galets. Sur les pentes du TAIM.ANGUA nous 

avons retrouvé d'ailleurs dans les formations à galets, de minces plaques de grès, 

~ontrant un pendage net vers la dépression de LARGEAU. C'est à cet effondrement 

relativement récent,qu'est dû la présence à LARGEAU d'une nappe à très faible 

profondeur, localement artésienne. 

Le Plan 215 donne une coupe d'une butte du Continental Terminal au Sud 

du rocher de VJao, montrant une faille à faible rejet dans le Continental 

Terminal. Cette faille n'est visible qu'à flanc de falaise où elle décale d11 à 

2 ~ètres, un banc de grès indurés jaunâtres. Il est probable qu 1il existe de 

très nombreuses failles dans toute cette sone, aussi bien dans les grès Primaires 

que dans le Continental Terminal,mais elles sont très difficiles à déceler. 

Si nous avions pu relever un accident de ce genre dans la zone d 1arté

sianisme, c'est sur cet accident qu'il aurait fallu implanter les forages, car on 

peut espérer des circulations d'eau préférentielles le long des Plans de faille. 

Nous n'avons rien remarqué de tel au cours de l'étude en dehors de la faille 

signalée. 

Dans la région de KOSSOMATROMA, à 1 1 Ouest du croisement des pistes 

LARGE.AU - OUM CHALOUBA et LARGEAU - FADA, les études gravimétriques de 1 1 ORSTOM 

avaient permis de déceler une anomalie dûe probablement à un changement de 

nature du socle. Les mesures sismiques que nous avons fait effectuer au cours 

du déplacement de l'équipe géophysique, vers l' OUJ.IDDAI ont confiroé cè_point 

dé vue. L'ép.sisaeur des sédiuents, de p~'et d'nutre de 11anornalie, est très 

similaire, 400 et 440 m respectivement. Ces sédiments correspondent au 

... /",. 
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Continental Terminal qui-, aux environs d 1ELLELA.-, c 1 est-à-dire une quarantaine 

de kilomètres à 1 1 Ouest des derniers pointements du socle aurait un~ -

épaisseur considérable (400 m). 

Ceci nous paraît assez anormal et confirmerait les résultats obtenus 

au cours de campagnes sismiques antérieures dans la région de KHARM.A où, sur 

une distance de 15 km Est-Ouest, le socle passait de 80 à 200 m de profondeur. 

W Lorsqu'on rapproche ce résultat du précédent, on est amené à penser que dfE 

en/ il succède à une région d 1ennoyage régulier du socle sous les sédiments, 

une zone de faille effondrant brutalement le socle vers 11 Ouest. Cette faille 

serait orientée N - N,E, elle disparaîtrait vers le Sud-Ouest alors qu'au 

contraire, le rejet (décrochement) deviendrait de plus en plus important vers 

le N-E. 

Au point de vue hydrogéologique, nous pensons que ce n'est que dans le 

compartiment Ouest effondré, que l'on ait des chances de retrouver des nappes 

générales. Malheureusement, ces nappes sont probablement à grande profondeur 

et de ce fait, quasi inexploitable~, comme semble le montrer le forage effectué 

au Sud de la mare de LIDEYE, BIR HIDJEL. Cependant,à la suite des doutes que 

l'on pêut avoir sur l'efficacité des forages à la boue pour prospecter les nap~es 

contenues dans des terrains peu perméables,on ne peut que conseiller d'effec

tuer des forages au battage, le jour où l'on envisagerait de poursuiv:re les 

recherches pour essayer de créer quelques points d 1 eau le long de 1 1 i tinéra.ire 

LARGEAU - OUM CHALOUBA, totalement dépourvu de puits permanents en dehors des 

puits de YOGOUM. Cet itinéraire serait le plus normal pour l'acheminement des 

bestiaux vers LARGEAU. 



A. J. V. T. 228 

----------------
du 17 Février 1962 

POURSUITE DES ETUDES HYDRAULIQUES ENTREPRISF.S 

à LARGEAU 

( PRDIMINAIBE ) 

A - Résultats sommaires des études sismiques et implant ation du forage F 2 

Il est apparu dès les premiers tirs que cette étude ne donnerait 

pas tous les renseignements espérés car nous obtenions seulenent des réfractions 

à partir de la surface de contact ~riuaire Continental Terr:dnal. Aucun niveau 

repère ne se manifestant à l'intérieur du Primaire il n'était pas possible de 

suivre les accidents affectant cette série. 

Cette étude a permis toutefois de préciser que les zones de sources 

correspondaient aux zones où le Primaire était peu profond et recouvert de 

sédiments argileux. 

On a pu également préciser la profondeur du socle à LARGEAU, Ce socle 

se trouve vers 800 m. Les grès prinaires qui le recouvrent ont une vitesse très 

homogène de 3.200 à 3.600 m/s$ Le Continental Terctl.nal superposé au Primaire a 

des vitesses de 1.600 à 2.100 m/s; son épaisseur oscille de 10 à 40 m dans la 

zone d'étude; cette série s'épaissit vers le Sud. 

Les nivellements effectués pour les études sismiques n.ous ont permis 

de préciser une zone où la nappe recoupée au-d"essous de 70 m au forage I devait 

être artésienne. 

Compte tenu de la cote de la nappe au forage et des cotes des sources 

existantes ou ayant jailli à la suite des explosions sismiques, il est possible 

de tracer avec une bonne approximation les courbes isopiéz.ométriques de la nappe, 

... /,. .. 
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c'est ce qui a étb fdt sur le phn joint pour les courbes isopiézométriques 

235 et 234, Ces courbes ne sont cependant qu 1approchées car la cote des 

sources ne correspond pas exactement à la cote piézométrique de la nappe. 

B - .,Çhoix de l 'implantation du forage F 2 

Dans le choix de 1 1inplantation de ce deuxiè~e forage nous avons tenu 

compte des 8léments suive.nts : 

12) I8plantation de ce forage dans la zone où nous devrions avoir de l'arté-

sianisme, 

2Q) Cote topographique suffisante pour pouvoir irriguer, 

32) Zone irrigu,.:'l.ble non Eiemi.cée par les dunes 1 suffisamment étendue. 

Compte tenu de ces divers 818ments le point le plus favorable 

correspond au point de tir SP I sur le profil sismique NQ 5. 

Les caractéristiq_ues de ce point sont l es suivantes 

cote topographique 232 

cote piézométrique de la nappe profonde en ce point 234~approxima~ 

tivement, soit 2 m d 1&rtésianisme ?? 

- profondeur des grès Pri~&ires : 20 m. 

Il semble ~ue l'on puisse espérer en ce point un débit artésien de 

2 à 4 l/s, à condition de tuber le forage jusqu'au toit de la nappe infé

rieure, pour éviter les d6versements de la nappe inférieure dans la nappe 

supérieure. 

Cette nappe a été rencontrée à partir de 70 m au forage N2 I et devrs.lt 

se trouver à une profondeur moindre à l'enpl&cer;_ent choisi pour le forage N2 .. ~. 

Ce forage devra e.tteindre 150 L.1. 

C - Reprise des essais hydrauliques au forage NQ I 

Après alésage de ce forage jusqu'à 46 m environ on a pu descendre dans 

ce forage une pompe à très fort débit dont les crépines se trouvaient vers 

45 m, et reprendre les essais. . .. / ... 
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Au cours des essais du mois d 1Août 1961, nous avions obtenu un débit 

de 8,15 l/S nvec 9,50 n de rabattement. 

i>près un por:1page d 1 environ 1. 800 m3, nous avions le 15 Février 32 1/ s 

avec 19,50 m de rabe.ttenent. 

Le d2bit au mètre de rabattement est donc pass8 de 0,88 l/s à 1,64 l/s. 

A la suite d'un incident technique les pompages ont du être arrêtés 

le 15 au soir alors que l'on pompait environ 50 l/s sans qu'il y ait désanor

çage de la ponpe, 

Il ne fait pas de doute que le débit continuera à s'améliorer au cours 

de la poursuite des pompages au fur et à mesure que les diaclases des grès se 

décolrnateront. Je crois que l'on peut espérer obtenir, le minima de 2 l/S au mètre 

de rabattement,èemandé pour QUe 1 1exploitation de ce forage soit possible, 

Après 8 heures d'arrêt de pompage la nappe paraissait stabilisée à la cote 

- 0,64. Compte tenu du fait qu 1actuelleBent la nappe inférieure dégorge dans la 

nappe sup~rieure dont 1 1artlsianisrne est de 2 mètres plus faible, il semble que 

1 1artésianisme de la nappe inférieure se soit amélioré. 

NOTA Avnnt les essais nous avions les cotes suivantes pour les niveaux statiques 

des diverses nappes 

Nappe de 20 à 65 

Nappe 70 à 350 

niveau statique 

Il " 

Puits à 10 m de forage " Il 

2 [!l,, 35 

0 m., 25 

2 m., 68 

Ce puits n'a baissé que de 0,25 m au cours des pompages pour lesquels 

nous avons 8té obligés de mettre la neppe inférieure et la nappe supé

rieure en communication,. 

MESURE des tQ : Au cours des ess.uis du mois d 1 Août les tQ observées pour un 

d&bit de 8 l/s staient de 30Q 9. La tQ s 1est élevée à 31Q 4 à 5 pour un ponpage 

d'environ 50 l/s, ce qui indique un décolr.1atage des grès en profondeur. Avant les 

essc.is nous avions pu effectuer des mesures de tQ à différentes profondeur~ 

... / ... 
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En descendant un thernomètre à maxima dsns le forage, nous avions obtenu les 

chiffres suivants : 

à 2, 50 m 27Q3 

à 100 m 3022 

à. 200 m 

à 310 ru 

Le carottage électrique ayant confirmé que la tranche exploitée en 

Ao~t ne dépassait pas 160 m de profondeur, l'augmentation de tQ confrontée 

avec les nesures à diverses profondeur~ montre que nous avons actuellenent 

des venues d 1eau au-dessous de 200 m. 

Les ponpages devraient ~tre poursuivis au régioe maximum pendant une 

huitaine de jours pour chercher à augnenter le débit au mètre de rabattement et 

décolmater a.u r.w.ximun les fissures,de r;ianière à ne pc.s avoir d'entrainements 

de sables lorsqu'on exploitera le forage à un régime de 25 à 30 l/s. 

L'idéal serait évidemment qu'on puisse effectuer ce décolmatage par 

tranche de 50 m successives, Dais ce•i ne paraît pas réalisable dans ce forage. 

Mesures de tQ et de rabatterient pour des débits donnés devront ~tre 

prises fréqueilll!tent au cours de la poursuite des essais pour que l'on puisse 

suivre le développement du forage et juger de l'opportunité ou non d 1 arr~ter 

les essais. 

A FORT-LAMY, le 17 Février 1962, 

J. ABADIE. 
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POURSUITE DES RECHERCBES D'EAU ARTESIENNE 

à LARGEAU 

Implantation du forage F 3 

D'après les renseignements communiqués par M. BAZI.ADOLY le forage N22 

effectué à LARGEAU s'est révélé artésien. Les grès primaires ont été atteints 

à la cote - 29 m et ce forage a pénétré de quelques nètres dans les grès. 

Conformément aux d8cisions prises avec MM. BAZIADOLY Directeur du Génie 

Rural, ROGIER Directeur de 11 .Agriculture, CHAMPMARTIN Directeur des Travaux: 

Souterrains, ce forage doit ~tre tubé en gros diar~ètre jusqu'à la profondeur 

atteinte. 

Il est possible qu'après ce tubage nous n1 ayans plus que des venues d'eau 

très faibles ou nulles, les grès pouvant être corapacts sur les quelques mètres où 

ils ont été traversés. 

Comme je le signale dans le rapport VT 228, il sera très important de 

repérer la cote du niveau imperméable recoupé entre 65 et 70 m au forage I. 

Ce niveau devrait se trouver à une profondeur moindre en F 2. 

La 2ème nappe recoupée en F I ayant un niveau piézométrique supérieur de 

2,10 m à celui de la première, le tubage du forage NQ 2 jusqu'au toit de la 

lère nappe devrait améliorer 11artésianisme évitant les dégorge-me~ts.Les résul

tats hydrauliques du forage I semblent cependant indiquer que cette amélioration 

est assez faible, aussi, co~pte tenu de la dépense supplémentaire qu'entra.tnera 

cette opération, peut-être vaut-il mieux l'éviter du moins dans la lère phase 

des travaux. 

La 3ème nappe, la plus productive des grès se trouvant à FI entre 70 et 

150 m, je crois. que l'on pourrait se contenter de pénétrer de 70 à 80 m au-dessous 

du toit inperméable de la 2ème. Si toutefois on ne rencontrait pas ce niveau le 

forage pourrait ~tre arr~té vers 120 - 130m. 
. .. / ... 
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Il est à peu près certain que les pompages à fort régime en fin de 

forage améliore~al~ les débits artésiens en accélérant le décolmatage des 

fissuxes, Ces pompages ont permis de doubler le débit au mètre de rabattement 

poux FI où le maximum des possibilités ne semble d'ailleurs pas encore acquis. 

Les résultats encourageants enregistrés semblent justifier l'implan-

tation d'un 3è~e forage. 

Cette implantation nécessite cependant 1 1éxécution préalable de 

nivellements. Comr.ie je l'indique sur le plan VP 211 joint à cette note, les 

nivellements souhaitables sont les suivants l 

- Ligne A B en tre F 2 et F I le long de la route de ZOUAR. 

- Ligne C D entre le point sismique 67 (entre SP 2 et SP 3) 

3t un point coté du Service Géographi~ue situé près de l'embranchement de 

L' Aviation. 

- Ligne G H passant par le point SP 7 

- Ligne I J passant le point sismique SP 8 

Ces points sont aisémen~ repèrables sur le terrain où il y a des 

iquets numérotés à quelques mètres de chaque point de tir,ligne E F partant 

e SP 4 et traversant les lignes GH et IJ. 

Ce nivellement qui servirait en outre au tracé d'un réseau d 1irri

~tion devr~it comporter des stations piquetées tous les 50 à 100 m me semble-t

l et un bornage ultérieur qui reste à préciser. 

Il conviendrait également, que l'on définisse sur un plan les zones 

i.téressant le Service de l' .Agriculture que l'on se propose d'irriguer. C1est 

. fonction de ces données que l'on pourra choisir l'implantation de F 3 

Il semble que 1 1 Artésianisme soit à peu près certain dans toute la 

ne A I J C, le meilleur secteur de cette zone devait se trouver à l'intérieur 

quadrilatère E F C J. Un petit forage d'une tentaine (3one) de mètres 
. . 

3cuté au voisinage des points F ou H devrait permettre de tracer avec une 

... / ... 
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très bonne approximation les courbes isopiézométriques et de oho18il' le 

meilleur emplacement : 

Les courbes que nous avons reportées sur le plan joint ne peuvent 

être que très approchées faute de donné.es suffisantes : 

Avant d'effectuer le tubage de F 2 dans la partie supérieure,il 

serait intéressant de pouvoir mesurer le niveau piézométrique actuel, afin de 

pouvoir suivre l'aoélioration du niveau avec l'approfondissement du forage. 

A ABECHER, le 4 Mars 1968 

!• ABADIE, 


