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6 - HYDROGEOLOGIE DU SOCLE ~RISTALLIN ET METAMORPHIQUE 

6.1 - LES ASPECTS DE L'ALTERATION DU COMPLEXE GRANITO-GNEISSIQUE 

En matière d'hydrogéologie des formations d'altération (altérites) 

du socle, on a tendance à désigner les roches éruptives leucocrates (granites, 
1 

diorites, syénites ... ), les migmatites, anatexites et embréchites, ainsi que 

les gneiss par le terme "complexe granito-gneissique". Cette appellation 

comprend, certes, des formations d'origine différente, mais leurs affinités 

sont telles, notamment en ce qui concerne leur composition minéralogique et 

leur mode d'altération, qu'on doit les dissocier du reste des formations méta

morphiques ainsi que des roches volcaniques. 

Dans l'Ouaddai, le complexe granito-gneissique est constitué presque 

exclusivement par des roches granitiques et migmatiques, tandis que l'extension 

des gneiss est tellement réduite que ces formations ne jouent aucun rôle en 

tant que roche-magasin. Les descriptions données ci-après s'appliquent donc 

essentiellement aux granites et migmatites dont le comportement hydraulique 

est pratiquement identique. 

6.1.1 - Desquannnation et désagrégation granulaire 

Dans le domaine de la décomposition des roches granito-gneissiques, 

on peut assez aisément distinguer, dans les zones subtropicales et désertiques 

soumises les unes à l'influence alternante de l'humidité et de la sécheresse, 

les autres à d'importantes différences de température, une fragmentation en 

grand et une désagrégation granulaire. Bien que ces processus n'affectent que 

la partie superficielle des roches en affleurement, leur rôle hydrogéologique 

ne doit pas être négligé, notamment au Sud des confins sahariens. D'une part, 

les phénomènes de desquammation et de désagrégation ouvrent la voie à l'infil

tration des eaux météoriques dans un matériau imperméable et non fissuré à 

l'état sain, et favorisent l'altération chimique qui peut affecter des niveaux 

plus profonds. D'autre part, un très important drainage d'eau à faible profon

deur est assuré depuis les zones de desquammation ; cette eau, mise en mouve

ment en partie par ruissellement hypodermique, rejoint les collecteurs principau 

(vallées fluviatiles) en suivant les zones de fissuration, d'arénisation et de 

colluvionnement. Le drainage latéral par les vallées plus ou moins profondément 
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entaillées dans les formations du socle, joue un rôle important pour l'alimen

tation de nombreuses nappes souterraines, de sorte qu'il parait utile de passer 

brièvement en revue les principaux facteurs déterminant l'altération physique 

des roches du complexe granito-gneissique. 

L'éclatement dans la masse, dont les effets visibles les plus impres

sionnants sont les grandes écailles de roche qui se sont détachées des sur

faces d'inselberg granitiques et que l'on rencontre un peu partout dans notre 

secteur de travail, n'est plus considéré comme étant entièrement dO aux effets 

thermiques. Ceux-ci conservent néanmoins une importance non négligeable, no

tamment dans les régions de forte altitude de l'Ouaddai où les variations 

de températures diurnes, annuelles et d'échauffement de la roche exposée aux 

rayons solaires, atteignent des valeurs particulièrement élevées. L'inégalité 

des tensions causées par les changements de température s'explique par des 

coefficients de dilatation variant aussi bien avec la nature de la roche 

qu'avec celle du cristal (dans le cas des roches hétérogènes) ainsi qu'avec 

leur couleur. H. TRICART et A. CAILLEUX (1960) ont démontré que les roches de 

teinte foncée atteignent des températures supérieures de 10 à 15° à celles 

des roches claires exposées à une insolation identique, Ce phénomène est 

d'autant plus important que les patines ferro-manganésiques de couleur brun 

foncé ou noire couvrent de nombreux affleurements rocheux, non seulement en 

zone désertique, mais encore sous climat sahélien. 

Le processus de desquammation se trouve toujours favorisé par la 

présence d'une macrofissuration et l'on attribue, en particulier, le détachement 

des grandes écailles de roche à "une fissuration dans la masse à la suite 

d'un allègement sous l'effet de l'érosion" (p, MICHEL, 1969). L'élargissement 

des fissures par corrosion à proximité de la surface ainsi que le décrochement 

de l'écaille par gravité sont alors tenus pour responsables de l'exfoliation. 

Dans les roches très fissurées et aussi, avec un degré nettement 

moindre, dans les gneiss lités, la pression exercée par les racihes de la vé

gétation ligneuse sur les parois des fentes peut favoriser la fragmentation 

( P . MICHEL , 1 9 6 9 ) • 

En ce qui concerne le mécanisme de l'exfoliation, les expériences 

de P. BIROT et Coll. (1961) confirment le rôle primordial que joue l'humidifi

cation. L'infiltration d'eau météorique jusqu'à quelques centimètres de profon

deur dans la roche et le séjour de l'eau dans cette zone provoquent un début 
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d'altération argileuse, d'où gonflement de la section interne à la limite de 

l'hydratation. La répétition de cettè augmentation de volume conduit finalement 

à la séparation de l'écaille dBnt les contours sont dessinés d'avance par des 

diaclases. 

On passe ainsi graduellement au stade de la désagrégation granulaire 

où l'influence des variations de température se borne à augmenter la perméabi

lité de la roche, en disjoignant, de façon imperceptible, les cristaux, de sorte 

que l'eau puisse pénétrer j~squ'à une profondeur constante (P. BIROT, 1850, 

P. BIROT et coll., 1961). Ce processus affecte surtout les surfaces de contact 

entre cristaux de nature différente et son effet croit avec la taille des cris

taux ; il est donc particulièrement important dans les roches à grain grossier. 

Les expériences de GRIGGS montrent cependant que les variations thermiques ne 

sont pas, à elles seules, capables de provoquer le détachement d'un cristal. 

Les observations de O.C. BARTON (1916) sur la désagrégation, dans 

le désert égyptien, des statues d'Assouan taillées dans le "granite de Syène" 

(granite grenu, porphyrique, avec de grands phénocristaux d'orthose), aboutis

se~t à des résultats semblables. La désintégration des surfaces méridionales 

exposées à la plus forte insolation varie entre une profondeur maximale de 

1 cm en 2 000 ans et l'absence totale d'altération physique en 3 000 ans. Elle 

est notamment influencée par l'orientation du granite pouvant aller jusqu'à 

une certaine schistosité. Par contre, l'auteur constatait, à l'intérieur des 

temples, une décomposition plus avancée, notamment aux pieds des statues en

foncées depuis des milliers d'années dans le sol et en contact permanent avec 

l'humidité. 

Le rôle principal, dans la désagrégation de la pellicule superficiel

le, incombe do~c à l'humidité qui cause l'hydratation des minéraux, d'où leur 

gonflement et détachement. L'augmentation de la porosité préalable n iest pas 

uniquement une conséquence des variations de température, mais aussi celle de 

la structure de la roche et de sa microfissuration due aux tensions intenses 

qui se sont produites après la consolidation du gisement (0. COLLIER, 1961), 

P. OUFFAUT (1957) attribue une importance particulière à la microfis

suration dans le domaine de la désagrégation des roches granitiques, en sou

lignant que la compression naturelle maintient fermées les microfissures à 

l'intérieur des massifs granitiques tandis qu'elles s'ouvrent, avec la dispari

tion de la compression, à la surface du sol et autour des ouvrages souterrains. 
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Il est donc évident que l'arénisation ns connaît qu'un développement 

très faible dans les régions désertiques, faute ds pluviosité suffisants. 

Par contre, slls atteint un optimum dans les pays soumis à l'action alternée 

ds la sécheresse et de l'humidité (P. BIROT 1 1949). Sous climat sahélien, 

les eaux météoriques to~bent sous forme d'averses en saison des pluies sur 

des roches auparavant exposées à une insolation particulièrement forts, st 

il se produit ainsi une alternance d'hydratation et de dessication sur les af

fleurements. 

Avec l'augmentation ds la pluviosité, l'altération devient de plus sn 

plus chimique et s'exerce sur des profondeurs plus grandes. Mais sur la limite 

méridionale de notre secteur de travail, l'humidité est encore loin d'amorcer 

l'altération à tendance allitique des pays tropicaux. 

Uns autre cause de la désintégration superficielle des roches, sous 

les climats à alternance d'humidité et de sécheresse, est la cristallisation 

de sels dissous dans l'eau qui s'infiltre ou, plus précisément, la répétition 

de mise sn solution et de cristallisation sous les effets alternants ds l'humi

dification et de l'évaporation. G. ROUGERIE (1960) remarque à juste titre que 

"si la cristallisation des sels joue dans le même sens que ls gonflement lié 

à l'humidification, son action ne s'applique certainement pas de la même ma

nière. Le gonflement, en effet, dû à la cristallisation ns s'effectue pas 

dans la masse des cristaux, mais suivant les plans de contact". 

Dans ce domaine, les essais de G. PEDRO (1957) révèlent que, d'une 

part, l'alternance de l'humsctation et ds la dsssication peut atteindre une 

efficacité remarquable lorsque les conditions de formation des cristaux sont 

remplies, st que, d'autre part, la résistance des roches aux effets de la 

désagrégation par cristallisation dépend beaucoup plus ds leur structure pé

trographique et de leur compacité que de leur composition chimique. 

6.1.2 - Processus d'altération chimique 

Nous donnons sur ls tableau 33 la "séquence ds BOWEN" comprenant 

deux séries de minéraux, l'une ferromagnésienns et l'autre plagioclase, sui

vant l'ordre ds leur cristallisation à partir d'un magma originel. Cette 

succession correspond en même temps à celle de l'altérabilité des minéraux 

primaires des roches : 



Série discontinue 

Olivine 
-~:ç----- --~ 

Au gite 
' + 

Amphibolite 
+ 

Biotite 

Tableau 33 

SEQUENCE DE BOWEN 

Série continue 

Plagioclases calciques 
+ 

- 5 -

Plagioclases calco-sodiques 
+ 

Plagioclases sodico-calciques 

Orthose 
+ 

Muscovite 
+ 

Quartz 

+ 
Plagioclases sodiques 

olivine 

La série complète d'altération de ces minéraux est le suivante : 

plagioclases calciques - plagioclases calco-sodiques - pyroxènes -

plagioclases calciques - amphibolites - biotite - plagioclases sodiques -

orthose - muscovite - quartz. 

bilité 

Il en résulte, pour les roches granitiques, cette séquence d'altéra

biotite - plagioclases sodiques - orthose - muscovite - quartz. 

Le processus de l'altération chimique est une fonction de l'hyd~ata

tion et se manifeste donc sous forme de trois phases : hydrolyse, réactions 

chimiques, mises en solution. Le rôle de l'hydrolyse est incontestablement 

primordial dans ce processus. Sous son effet "les liaisons (oxygène ou cationi

ques), qui assurent la stabilité entre les édifices polyédriques (Si0
4

, Al0
4

, 

etc ... ) du bâti cristallin, cèdent. Les édifices passent en supensions colloï

dales dans l'eau, les ions en solution" (G. ROUGERIE, 1860). 

Sans vouloir entrer dans le détail des réactions chimiques - dont un 

certain nombre donnent, encore lieu, par ailleurs, à des interprétations di

vergentes - notons seulement que les néosilicates dont les tétraèdres de silice 

sont reliés entre eux par des cations hautement solubles (Ca et Mg) sont par

ticulièrement affectés par l'altération. Dans cette catégorie où se rangent 
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les olivines, la cohésion à l'intérieur ~u cristal disparait totalement lorsque 

ces cations sont passés en solution. La résistance des minéraux à l'altération 

augmente sensiblement avec la complication de la chaîne qui se traduit par un 

affermissement du réseau silicique par multiplication des liaisons entre té

traèdres. Cette séquence va donc des inosilicates en chaînes simples (pyroxè

nes) et doubles (amphiboles) en passant par des phyllosilicates (micas) jus

qu'aux tectosilicates (orthose, quartz) dont les liaisons entre tétraèdres se 

font suivant les trois dimensions de l'espace (A, PECROT et coll., 1962). 

Dans cette série, la forte résistance de la muscovite par rapport à la biotite 

s'explique par le fait qu'en milieu acide le mica trioctaédrique se dissout 

dix fois plus vite que les phyllites dioctaédriques. 

L'intensité de l'altération en profondeur dépend en premier lieu de 

la permanence d'une présence d'eau près du front d'altération. Un autre facteur 

très important, qui influence la vitesse de l'hydrolyse, est l'élévation de 

la température : "La loi de VAN t'HOFF établit que la vitesse de la réaction 

double pour un accroissement de température de 10°. C'est dire qu'entre 15 et 

35° on aura une hydrolyse dont l'efficacité quadruplera. De même, la présence 

de co2 dans l'eau quadruple elle-aussi le phénomène de dissociation" 

(G. ROUGERIE, 1960). L'action de l'hydrolyse se trouve en outre facilitée par 

la nature du milieu rocheux, l'intensité de sa microfissuration, la rapidité 

d'élimination des ions libérés par la réaction et l'intensité du lessivage de 

la roche (D. COLLIER, 1961). 

On comprend donc aisément pourquoi l'altération chimique atteint 

un optimum sous climat tropical humide où les températures restent en perma

nence relativement élevées tandis que l'abondance des pluies et la capacité 

de rétention du profil d'altération assurent la pérennité de l'eau indispen

sable à l'hydrolyse. 

En pratique, pour l'hydrogéologue de terrain, il est cependant bien 

plus important de connaître le mécanisme de l'altération et ses aspects ma

croscopiques, ceci afin d'établir les coupes d'altération indispensables pour 

la recherche d'eau en terrain cristallin et métamorphique. 

Comme pour la désagrégation mécanique, c'est la pénétrabilité à 

l'eau du granite qui joue un rôle important dans l'altération chimique. Nous 

avons vu plus haut que la porosité augmente avec la taille des grains de la 

roche ; elle dépend, en outre, de sa structure et de la microfissuration issue 

des tensions internes qui se sont produites dans la masse après la consolida

tion du gisement. Il est bien connu que les granites à grain fin se prêtent 
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particulièrement mal è l'altération, en ·raison d'une pénétration très lente 

des eaux. La porosité est, en outre, influencée par l'hétérogénéité minéralo

gique de la roche, les formations minéralogiquement les plus homogênes étant 

aussi les moins poreuses. 

En ce qui concerne l'altérabilité chimique des minéraux, elle croît 

en premier lieu avec la proportion des feldspaths plagioclases. L'abondance 

de la biotite est également un facteur important, mais qui peut déjè diminuer 

la compacité de la roche è l'état sain, notamment lorsque le mica s'accumule 

sous forme de bandes ou de lentilles. 

L'altération des feldspaths et de la biotite comprend plusieurs 

phases que l'on peut discerner assez aisément è l'oeil nu. Le début de l'alté

ration du granite en zone tropicale ou semi-aride est très semblable è celle 

qu'on observe sous climat tempéré. Elle s'exerce' sur les flancs ' des fissures 

et diaclases et affecte la roche sur quelques millimètres ou centimètres 

d'épaisseur. Les plagioclases y perdent leur brillance et les cristaux sont 

affsctés par une très fine fissuration, La biotite montre une teinte mordorée 

et dorée qui évolue finalement vers une décoloration. La perte des trois bases 

(fer, magnésie, potasse) se traduit macroscopiquement par la formation d'hydro

xydes ferriques qui peuvent imprégner les microfissures voisines et former 

d'abord des auréoles de teinte rouille autour des paillettes. avant d'aboutir 

à une forte imprégnation de touts la roche altérée. 

L'intensification de la microdiVision accompagnée de séricitation 

et plus tard d'une kaolinisation des plagioclases conduit au "blanchiment" 

de ces feldspaths. Ce terme introduit par N. LENEUF (1858) désigne l'aspect 
' 

crayeux pris par les cristaux et dû è une teinte laiteuse se substituant aux 

couleurs initiales. En même temps, les feldspaths potassiques sont atteints 

è leur tour par la microfissuration : ils deviennent plus ou moins ternes 
1 

et craquelés, tout en conservant leur dureté. C'est en général è ce stade 

d'altération que s'amorce l'arénisation par perte de cohésion de la roche. 

L'intensification de la kaolinisation des feldspaths en association 

avec la formation de gibbsite et de sel d'hydroxydes, conduit ensuite è la 

pulvérisation des cristaux qui affecte d'abord les plagioclases et s'étend 

en dernier lieu aux feldspaths potassiques : orthose et microcline. Ainsi, 

dans une première phase, on observe une pulvérisation plus ou moins profonde 

des plagioclases è côté de feldspaths potassiques dont l'altération débutante 

se traduit par une perte d'éclat des faces de clivage. La pulvérisation pro

fonde d'une partie au moins des feldspaths correspond è la formation de la 
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fran&e des "arènes argileuses" tandis qu~ la frange sous-jacente des "arènes 

grenues" ou "arènes non argileuses" ne manifeste qu'une kaolinisation super

ficielle des plagioclases (blanchiment), le caractère grenu des · cristaux res

tant conservé. Au sujet du terme "arène" il convient de préciser que nous 

l'employons à partir du moment où la perte de cohésion des cristaux est deve

nue telle que le produit d'altération (ou altérite) se désagrège entièrement 

sous la pression des doigts. Par contre, la formation cristalline ou métamor

phique montrant des signes d'altération, mais qui résiste à la pression des 

doigts est désignée par le terme "roche altérée" (avec, bien entendu, indica

tion de sa nature : granite, gneiss, etc .•. ). 

Sous le climat tropical, qui se distingue par la persistance d'une 

température élevée accroissant la vitesse de l'hydrolyse, le milieu de l'al

tération devient alcalin, ce qui permet une évacuation aisée de la silice et 

même du quartz qui, déjà dans.les phases d'altération antérieures, montre lui

aussi des traces de craquellement. Il se produit ainsi un isolement d'hydro

xydes d'alumine caractéristiques de la ferralitisation et une véritable 

kaolinisation in situ même des feldspaths potassiques. Dans ces conditions, 

le degré d'altération chimique peut atteindre BO% (D. COLLIER, 1961). 

C'est dans ce stade d'altération que la biotite subit une dissolution plus 

ou moins complète. On passe alors à la "zone des kaolins" CR. BISCALDI, 1968) 

qui correspond à "l'horizon d'argile tachetée" de O. COLLIER où la structure 

de la roche devient méconnaissable. 

6.1.3 - Milieu de l'altération 

' P. MICHEL (1969) a étudié le mécanisme de l'altération granitique 

sous climat soudanien et sahélien. Dans le domaine soudanien, que l'auteur 

situe au Sud de l'isohyète 600 mm et qui n'intéresse donc que l'extrême Sud 

de notre secteur de travail, les phénomènes d'altération dominants sont la 

migration et la concentration d'hydroxydes de fer sous l'emprise des variations 

saisonnières (fig. 23). En saison des pluies, l'hydrolyse de type acide atta

que les minéraux : "Les sols étant moins épais, les acides humiques peuvent 

pénétrer aussi par percolation jusqu'à la base du profil. Les hydroxydes de 

fer deviennent instables et migrent, alors que l'alumine se maintient sur 

place et que la silice est beaucoup moins mobile ; les deux éléments restent 

combinés en milieu argileux" (P. MICHEL, 1969). 

Dans les régions les moins arrosées du domaine soudanien, on nPob

serve guère de concrétionnement, phénomène se produisant en saison sèche dans 

les zones plus méridionales où les températures élevées favorisent le maintien 
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en place du fer à l'état ferrique. 

D'un~ importance beaucoup plus grande pour l'Duaddai est la connais

sance de l'altération granitique qui se produit sous climat sahélien, c'est-à

dire au Nord de l'isohyète 600 mm. Ici l'hydrolyse est encore plus limitée 

dans le temps, à cause d'une durée plus courte de la saison des pluies (in

férieure à trois mois dans le Nord) et d'une diminution très nette de la 

pluviosité dans le même sens. L'altération chimique se borne le plus souvent 

à la libération des bases et d'un peu de fer ; elle ne dépasne guère le stade 

de transformation en argile des plagioclases. Puisque les phases permett'ant 

un drainage sont très courtes et qu'elles n'intéressent que de faibles quan

tités d'eau, le lessivage se résume en une redistribution interne des bases 

et du fer, pouvant donner lieu pour les premières à la formation d'un niveau 

carbonaté, et pour le second à une répartition diffuse à travers le profil 

(P. MICHEL, 1969). 

Sous climat saharien, soit au Nord de l'isohyète 200 mm, l'action 

de l'hydrolyse a pratiquement cessé, et l'altération chimique se réduit à 

la formation de patine désertique, tandis que la desquammation exerce encore 

son effet sur les affleurements du socle CH. PLOTE, 1968). 

Dans ces trois domaines climatiques, en somme peu propices à l'al

tération chimique des roches du socle, une exception est toutefois présentée 

par les structures d'altérites qui renferment une nappe souterraine retenue 

par la roche saine et imperméable. Lorsque les nappes sont pérennes et 

c'est le cas de la plupart des réserves d'eau non exploitées dans les manteaux 

d'altération - la surface de la roche sain~ est imbibée en permanence, et 

l'hydrolyse peut y produire ses effets pendant toute l'année par attaque, 

aussi bien de la roche à l'état franc que des produits d'altération eux-mêmes 

qui servent de roche-magasin. En dehors du maintien d'une température rela

tivement élevée qui est assurée dans les nappes à partir d'une certaine 

profondeur (les fluctuations de température y deviennent très faibles), deux 

phénomènes principaux influencent la vitesse de l'hydrolyse : la composition 

de l'eau souterraine et la vitesse d'élimination des ions libérés par la 

réaction. 

Cette dernière pose le plus grand nombre de problèmes, car on sait 

que, d'une manière générale, les nappes locales et bien individualisées con

tenues dans les bassins d'altération du socle, ne sont soumises qu'à de fai

bles mouvements horizontaux. 

Certains auteurs anglais et en particulier B.P. RUXTDN et L. BERRY 
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(1857), q~i ont étudié l'altération granitique à Hong-K~ng (pluviométrie an

nuelle : 2,1 m, climat de mousson à hiver froid et sec et été chaud et humide) . 
admettent une altération optimale dans ce qu'il appellent la "zone vadose". 

Celle-ci corrBspond à la tranche des terrains dans laquelle s'effectuent les 

fluctuations saisonnières de la nappe. On observe, en effet, dans un certain 

nombre de coupes d'altération granito-gneissiques aquifères de l'Ouaddai une 

tranche subhorizontale d'arènes plus altérées au sein d'une masse d'arènes 

grenues ou de roche ' altérée. Cette altération plus avancée n'étant pas condi

tionnée par des particularités d'ordre pétrographique ou structural, il est 

fort probable qu'elle correspond à une zone d'oscillation de la surface de la 

nappe en régime naturel, conservée pendant une période plus ou moins longue 

et qui n'est pas nécêssairement actuelle ou subactuelle. Les auteurs remarquent, 
1 

en outre, qu'en présence d'une "zone vadose" épaisse due à de grandes fluctua-

tions de la nappe, le temps nécessaire pour obtenir un profil d'altération 

chimique dans la tranche des terrains concernée indique éventuellement une 

surface de base bien marquée. Par contre, au-dessous du niveau d'étiage, l'al

tération serait très faible. 

L'étude de F. LELDNG (1866) sur les phénomènes de lessivage dans 

la tranche d'altération la plus développée sous climat tropical : celle des 

arènes argileu~es aboutit à des conclusions comparables. Dans ce milieu, le 

drainage qui s'effectue dans la zone de fluctuation de la nappe, en partie par 

la vidange des pores grossiers, en partie par évapotranspiration ou par diffu

sion capillaire, n'intéresse que de faibles quantités d'eau. Les mauvaises 

conditions de drainage y exercent une influence modératrice sur l'intensité 

des lessivages, d'autant plus les apports annuels d'eau de pluie ne constituent 

qu'un tiers du volume des solutions tandis que la moitié environ du volume 

d'eau importé s'évapore en laissant sur place une grande partie des substances 

dissoutes. 

Dans la tranche sous-jacente, saturée d'eau en permanence et où il 

n'existe pas d'écoulement latéral, "la dilution des solutions ne semble se 

produire que de façon indirecte, par suite de l'absence de drainage apprécia

ble ; elle a lieu probablement par mélange avec les solutions des terrains 

susjacents dont l'eau partiellement mais régulièrement renouvellée est moins 

chargée; l'intensité du lessivage est donc beaucoup amorti" (F. LELDNG, 1866). 

En ce qui concerne la frange des arènes grenues, l'auteur admet un 

renouvellement rapide de l'eau dans la zone de fluctuation de la nappe, par 

suite de leur capacité de rétention plus faible par rapport à celle des arènes 

argileuses. On peut donc s'attendre, dans ce milieu, à un meilleur drainage 

et à un lessivage plus intense. 
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Dans les structures d'altération aquifères du complexe granito-gneis

sique, l'exportation des ions libérés paf l'hydrolyse est donc "difficilement 

concevable dans de tels cas sans invoquer l'existence d'un flux de matière 

ascendant, en milieu solvant stationnaire, sous l'influence d'un gradient de 

concentration" (F. LELONG, 1966). Dans l'Ouaddaï, où les nappes se trouvent 

souv~nt à plus de 20 m de profondeur dans les altérites, nous attribuons la 

part prépondérante de l'évacuation des substances dissoutes à la reprise tran~

piratoire, les racines absorbant l'eau sans égard pour son état de minéralisa

tion lorsque 'celui-ci reste dans les limites admises. Dans les réserves d'eau 

exploitées souvent depuis des centaines d'années déjà, l'extraction de l'eau 

par puisage doit jouer également un rôle important, car elle peut aller jusqu;à 

l'épuisement de la nappe qui sera alors entièrement renouvelée en saison des 

pluies. 

Comme dans les terrains superficiels, soumis simultanément aux effets 

de l'infiltration des eaux de pluie et de la reprise évapotranspiratoire, l'al

tération chimique .actuelle dans les pièges aquifères du socle diminue du· Sud 

au Nord avec la baisse de la pluviosité, Ceci est fonction principalement de 

la raréfaction très sensible des réserves d'eau souterraine dans les régions 

désertiques, accompagnée dans la plupart des cas par une augmentation de la 

minéralisation des nappes. Dans les régions recevant moins de 150 mm de préci

pitations par an, une alimentation des nappes par infiltration directe est 

pratiquement impossible (J. ARCHAMBAULT, 1960). Nous verrons plus loin que dans 

les régions adjacentes mieux arrosées, la situation n'est guère favorable tant 

qu'un seuil de 500 à 550 mm de pluie annuelle n'est pas dépassé. Pàr conséquent, 
1 

le renouvellement des eaux souterraines s'y effectue par la voie indirecte, 

c'est-à-dire après concentration préalable des eaux météoriques par écoulement. 

Les nappes souterraines ne peuvent donc subsister qu'en certains points favo

rables du tracé des cours d'eau saisonniers, et les vastes terrains cristallins 

situés en dehors des principaux éléments du réseau hydrographique ne subissent, 

à l'heure actuelle, une altération chimique que dans leur frange superficielle 

imbibée par les eaux de pluie. 

En r~sumé, on constate qu'à l'époque actuelle l'altération chimique 

profonde par hydrolyse quasi ininterrompue ne s'effectue dans l'Ouaddai qu'en 

présence d'une nappe souterraine pérenne son action est donc ponctuelle, 

les nappes étant locales et généralement même d'extension horizontale très ré

duite. Leur densité, déjà très lâche dans le Sud, diminue considérablement en 

se rapprochant du domaine saharien. D'autre part, l'altération superficielle 

en saison des pluies n'est pas assez intense pour donner lieu à la formation 

d'arènes argileuses sous climat sahélien. Le début d'altération argileuse qui 
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se manifeste sous climat soudanais ne pourra intéresser qu'une infime partie 

de l'extrémité méridionale de notre secteur de travail. Dr. il existe, dans 

l'Ouaddai, de puissantes franges d'altération argileuse, allant localement jus

qu'au développement de la "zone des kaolins", qui n'ont pu être constituées que 

dans des conditions climatiques plus favorables que celles de l'époque actuel

le. 

Le sondage de Firit (68 YAO 007 LAM - 5.9.), réalisé en 1968, à côté 

d'un ancien puits dans une mare à 35 km au Sud Ouest d'Iriba, a traversé une 

des rares coupes d'altération complètes du socle granito-gneissique à l'inté

rieur du massif ouaddaien. Ceci était dû au fait que les altérites étaient 

surmontées par des formations essentiellement argileuses du Continental termi

nal dont un lambeau seulement a été épargné par les effets de l'érosion qua

ternaire dans et autour de la dépression. Le phénomène le plus important a été 

à Firit l,a conservation de 3,25 m d'argile kaolinique au sommet du profil d'al

tération, qui témoigne d'une altération du socle sous climat tropical humide 

(fig. 24) . 

Dans le nouveau puits de Toua Folok (68 YAO 004 LAM - 10.4.2.) situé 

dans la même région, la frange d'argile kaolinique blanche, surmontant l'arène 

argileuse d'un granite à grain fin à moyen à biotite, semble même atteindre 

5 m d'épaisseur. Mais, sur ce site, les conditions géologiques sont moins bien 

connues par suite de l'effondrement du puits en 1964, et il n'a notamment pas 

été possible de vérifier avec certitude la présence de dépôts du Continental 

terminal lors de l'examen des déblais. 

Presque partout ailleurs, cette "zone des kaolins" a été totalement 

érodée, comme d'ailleurs la couverture autrefois très étendue du Continental 

terminal, pourtant composée de dépôts plus résistants que l'argile sous-jacente. 

Rappelons qu'on attribue au Continental terminal un âge oligo- miocène. 
,.:~'!!!§.o . • 

Quant à l'altér.ation allitique des formations du socle sous-jacent, elle a dû 

se produire peu avant ou pendant la sédimentation des dépôts fluvio-lacustres 

qui atteignent à Firit 20 m d'épaisseur. Le climat a été uniformément chaud 

et humide depuis l'Eocène jusqu'au Pliocène inférieur sur 70 % du globe, jus

qu'aux latitudes de 60° Nord et Sud (J, BUDEL, 1963). Pendant cette phase, qui 

comprend environ 50 millions d'années. les conditions d'altération des forma

tions du "vieux socle" étaient optimales, et on peut supposer que la "zone des 

kaolins" était alors très développée dans l'Ouaddai, comme dans les pays tro

picaux actuels .. L'importance primordiale du sondage de Firit réside donc dans 

le fait qu'il confirme l'existence, à l'intérieur de l'Ouaddaï montagneux, 

d'une altération à tendance allitique. contemporaine ou légèrement antérieure 

au Continental terminal. 
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En l'absence d'éléments de valeur stratigraphique, l~§ge des altérites 

couvertes par des dépôts quaternaires ter.restres et leurs conditions de forma

tion sont beaucoup plus difficiles à évaluer. On peut admettre que la majeure 

partie des franges d'altération représentent les témoins du Tertiaire, plus 

ou moins profondément érodés ; mais ceci n'exclut . pas l'existence d'une altéra

tion chimique pendant les phases pluvieuses du Quaternaire et notamment du 

Quaternaire ancien. 

La première détérioration des conditions climatiques au début du 

Villafranchien semble déjà avoir affecté la bordure méridionale actuelle du 

Sahara : les gisements fossillifères du Ojourab, entre 16° et 17° de lati

tude, renferment une faune africaine de savanne, tandis que dans les dépôts 

argileux et sableux du Villafranchien, où prédominent des teintes vertes et 

grises, on a pu même reconnaitre des remaniements éoliens pendant les périodes 

de remplissage de la cuvette tchadienne (J,L. SCHNEIDER, 1968). Les équivalents 

terrestres supposés du Villafranchien en bordure occidentale de l'Ouaddaï se 

composent de sables argileux et d'argiles sableuses d'une teinte grise, blanche 

ou brune, pouvant être tachetées de rouille. On n'y trouve plus de trace de 

srnls tropicaux rouges, La nature des terrains, ainsi que la présence dans le 

Djourab de quelques cuirasses ferrugineuses, permet de supposer leur formation 

so~s un climat sans doute comparable à celui du domaine soudanien actuel. 

Des conditions climatiques semblables ont sans doute caractérisé la 

phase pluvieuse du Quaternaire moyen qui a donné lieu à la formation du reg 

coiffé par endroits d'une carapace ferrugineuse. Pendant ces périodes, l'al

tération argileuse n'a apparemment pas dépassé le stade de la pulvérisation 

des pagioclases et fourni tout au plus une arène médiocrement argileuse dans 

un profil d'altération en somme peu épais, La différenciation entre terrains 

aquifères et terrains secs a déjà dû être prononcée, à la suite d'une indivi

dualisation des nappes souterraines. Par conséquent, l'action ininterrompue 

de l'hydrolyse dans les altérites constamment imbibées d'eau n ' a dû affecter 

qu'une partie mineure des vastes surfaces constituées de formations du socle. 

Au cours de' la phase aride, qui marque la fin du Quaternaire moyen, 

l'altération chimique s'est certainement trouvée interrompue pendant une longue 

période, et il y a de bonnes raisons de penser que la forte aridité de cette 

phase a conduit à l'assèchement de la plupart des structures-pièges auparavant 

aquifères. 

Les deux cycles humides du Quaternaire récent qui conduisent, entre 

12 000 et 10 000 ans B.P. et entre 7 000 et 6 000 ans 8.P., à une très forte 

extension du lac Tchad et qui sont séparés l'un de l'autre par un léger aride, 
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se manifestent dans la plaine de piedmont de l'Ouaddai par une très forte acti

vité fluviatile à sédimentation sableuse: Celle-ci témoigne de la création de 

vastes zones d'épandage à l'issue des massifs montagneux et de l'acheminement 

de quantités d'eau certainement très importantes vers les Pays Bas couverts par 

le lac Tchad. Dans l'Ouaddai la pluviosité était alors certainement supérieure 

à celle d'aujourd'hui. 

Quant aux conditions d'altération du ~ocle ~endant cette période, 

les études géophysiques réalisées au cours des dernières années entre la plaine 

de piedmont de l'Ouaddai et les régions adjacentes du Mortcha et du Batha, ont 

mis en évidence l'existence d'importants manteaux d'altérites dans les zones 

d'épandage empruntées par les eaux d'écoulement du Quaternaire récent. Il n'y 

a cependant aucun indice permettant de dater la formation de ces franges. dont 

le modelé semble avoir été tracé sous le climat tropiçal humide ciu Tertiaire 

(ce qui n'exclut pas par endroits une certaine progression de l'altération 

Ghimique pendant les principales phases pluvieuses du Quaternaire). Mais - n'ou-

0lions pas que. vers l'Ouest. l'érosion fluviatile qui s'est manifestée pendant 

les phases pluv~euses du Quaternaire, perd rapidement de son ampleur. de sorte 

~ue les franges d'altération d'âge tertiaire y ont subi un décapage de moins 

en moins profond. 

Au cours de la phase aride qui termine le Quaternaire récent. l'al

tération chimique est de nouveau interrompue, et on peut admettre pour cette 

époque une nouvelle raréfaction des réserves d'eau souterraine. Paradoxalement, 

la période pluvieuse du Quaternaire subactuel que J.L. SCHNEIDER (1968) consi

dère comme contemporaine de l'Age du Fer, a eu des conséquences plutôt néfastes 

pour l'hydrogéologie comme pour l'altération chimique en milieu constamment 

humide, et ceci notamment dans l'Ouaddai septentrional. En effet, c'est au 

ooure de cette période, qu'a eu lieu la sédimentation des limons de vallée 

qui gênent aujourd'hui considérablement l'infiltration des eaux de crue, no

tamment dans les grandes artères. La raréfaction très importante des réserves 

d'eau souterraine_, qui en a été la conséquence, est allée simultanément avec un 

fort ralentissement de l'altération chimi~ue, en raison de l'assèchement de 

nombreux pièges aquifères depuis l'Age du Fèr. 

Ce phénomène devient particulièrement frappant dans la plaine de pied

mont. au Nord d'Arada, qui reçoit aujourd'hui entre 120 et 200 mm de précipita

tions par an. Plusieurs campagnes de recherche d'eau par prospection géophysi

que et sondages de vérification ont décelé de très importantes structures d'al

tération dans le tracé des grandes vallées constituant le couloir final de 

bassins versants très étendus. Si l'on en juge d'après l'abondance des cultures 

préhistoriques sur leurs berges et d'après la géologie du Quaternaire en géné-
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ral, ces artères n'ont pas connu de modifications importantes . de leurs cours 

depuis au moins le Néolithique. Dr, les franges d'altération atteignant jusqu'à 

45 m d'épaisseur se sont révélées presque sans exception stériles, bien que 

les vallées soient inondées pendant des semaines par suite de la vidange des 

mares. Si l'on en juge d'après la prédominance d'arènes grenues puissantes, 

l'altération chimique, nulle dans ces structures depuis leur assèchement, sem

ble avoir été notable au cours deg phases pluvieuses antérieures à l'Age du Fer, 

lorsque ces bassins étaient sans doute gorgés d'eau. 

6.1.4 - Coupes d'altération granito-gneissiques dans l'OuaddaÏ 

L'Duaddai n'offre que très rarement des coupes d'altération à l'af

fleurement ~t. lorsque celles-ci se présentent, elles ne sont mises à nu que 

sur une haute~r généralement inférieure à 2 m, donc sur une faible partie du 

profil seulement. Pour connaitre l'évolution de l'altération granito-gneissique 

dans l'Duaddai, il faut avoir recours aux ouvrages d'hydraulique souterraine. 

Quant aux puits traditionnels, généralement démunis de protection dans la 

frange d'altération, ils permettent l'établissement de coupes géologiques très 

détaillées et exactes, mais qui s'arrêtent au niveau de la nappe. Un examen 

plus complet devient possible lorsque la nappe est rabattue jusqu'au fond de 

l'ouvrage ou lorsque la nappe se trouve en état d'épuisement. Cependant, rares 

sont les cas où le puits a réellement été foncé jusqu'à la roche saine. 

Pour la reconnaissance de la puissance des franges d'altération, 

il faut donc avoir recours aux coupes des sondages mécaniques qui, d'une ma

nière générale, sont forés jusqu'à la roche franche ; l'exécution d'un carot

tage mécanique en fin de travaux permet de s'en assurer. L'inconvénient des 

sondages réside notamment dans la difficulté de fixer la limite entre arène 

grenue et granite altéré, et parfois aussi entre arène argileuse et arène 

grenue lorsque le passage de l'un à l'autre est graduel. La surveillance cons

tante des sondages et notamment de leur avancement par le géologue s'avère 

donc indispensable pour obtenir une coupe valable des altérites. 

Lorsqu'on se réfère au profil-type d'altération granitique, comme 

il a été établi par R. BISCALDI (1968) pour les pays soumis au climat tropi

cal humide, on constate que les deux zones les plus hautes de la coupe ne 

sont pratiquement conservées nulle part dans l'Ouaddai. La "zone d'induration 

ferrugineuse" n'y a jamais été observée sur les formations du socle. Mais la 

présence de cuirasses latéritiques dans le Continental terminal ou placées à 

son sommet actuel par décapage des formations susjacentes indique que le cli

mat chaud et humide du Tertiaire a bien donné lieu à un cuirassement dans 

l'Duaddai et ses régions adjacentes. Il y a de bonnes raisons de penser que 
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ce cuirassement a également affecté les régions du socle non couvertes par 

le Continental terminal, mais l'érosion quaternaire l'a détruit en premier dans 

ces zones. 

La disparition de la "zone d'induration ferrugineuse" a entrainé celle 

des argiles latéritiques sous-jacentes qui - beaucoup moins résistantes - n'at

teint par ailleurs que quelques mètres d'épaisseur dans la coupe d'altération 

des pays tropicaux. Le limon ~auge de Mangalme dans le Guera, épais de 1 m 

(considéré par H. FRANZ comme étant un sol autochtone provenant de l'altération 

granitique in situ) et couvert par une cuirasse latéritique de 10 à 15 cm de 

puissance, semble être l'un des rares témoins de ce niveau d'altération. Dans 

l'DuaddaI, les 3,25 m d'argile latéritique au sommet des arènes argileuses du 

sondage de Firit ouest doivent leur conservation à des dépôts tertiaires 

(fig. 24, p. 12). Il en est de même dans le sondage d'Ouadi Ariani, 13 km au 

Sud d'Iriba (LAM.66 A 4 - 8.1.22) : sous 3 m de dépôts essentiellement sableux 

coiffés par une carapace latéritique (Continental terminal?), on a traversé 

environ 8 m d'une "p~te argileuse jaune" (J.L. SCHNEIDER, 1963) ~vant d'attein

dre les arènes discernables du socle granitique. 

La zone suivante, qui comprend les arènes argileuses, est représentée 

dans la plupart des profils d'altération granitique de l'OuaddaI où elle consti

tue, en l'absence de niveaux sus-jacents, l'assise des coupes d'altération. 

Son épaisseur est dans la plupart des cas inférieure à 4 m, phénomène qu'on 

doit attribuer, en premier lieu, aux effets de l'érosion quaternaire. En effet, 

la recherche d'eau par puits et sondages se concentre, dans les régions semi

arides à substratum cristallin, sur le modelé du réseau hydrographique actuel 

dont le façonnement s'est effectué aux dépens des formations du socle. 

L'absence totale d'arènes argileuses ou leur faible développement 

peut cependant aussi avoir une cause primaire, car même en pays tropical humide, 

la coupe d'altération est rarement complète, et "l'un ou l'autre des niveaux, 

surtout au sonmet, peut manquer totalement, ou se réduire à peu de chose" 

(R. BISCALDI, 1968). Lorsque les arènes argileuses atteignent dans l'Ouaddai 

une puissance au-dessus de la moyenne, et notamment lorsqu'elles montrent 

une kaolinisation des feldspaths potassiques, elles doivent être considérées 

comme étant l'héritage d'un climat beaucoup plus propice à l'altération chimique 

que ne l'est le climat actuel. 
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Les plus fortes épaisseurs d 'arè.~es argileuses ont été observées 

dans les puits traditionnels de Khassara (68 YAO 004 LAM - 10.7.16. - fig. 25), 

35 km à l'Est de Biltine (avec 15,80 m dans un granite porphyroïde à biotite) 

et de Kacha (LAM. 67 A 6 - 10.3.2. - fig. 26), 18 km à l'Ouest-Nord Ouest 

d'Abéché (avec 15,00 m dans un granite à grain moyen à biotite). Dans les deux 

cas, les arènes sous-jacentes montrent elles-aussi une kaolinisation - quoique 

moindre - des plagioclases, justifiant leur désignation d'"arène partiellement 

argileuse". Cet état d'altération se poursuit jusqu'au niveau de la nappe dans 

les deux puits ; puisque ce niveau se trouvait à 32,00 m de profondeur à 

Khassara en mars 1967 et que les altéritss granitiques constituent la coupe 

du puits depôis la surface du sol, ce site présente le plus puissant profil 

d'altération argileuse jamais observé dans l'Ouaddai. 

L'épaisseur des arènes argileuses de ces deux puits équivaut à celle 

du profil d'altération complet de Firit Ouest (15,25 m) où cette frênge s'est 

trouvée protégée contre l'érosion quaternaire. A Firit, l'altérabilité a priori 

moindrè du granite à grain fin à moyen a été compensée par une mylonitisation 

de la roche qui, une fois broyée, a pu subir une altération profonde partant 

du réseau de fracturation. 

Dans quatre autres sondages, la puissance des arènes argileuses dé

passe 10 m. Trois d'entre eux se placent dans une zone granitique de bonne 

altérabilité ; il s'agit des granites à grain moyen ou même fin à moyen, tou

jours à biotite, qui constituent le premier contrefort montagneux au Nord Est 

de Biltine, de part et d'autre de la piste automobile menant à Iriba. Le qua

trième (Ikout - 68 YAO 004 LAM - 9.1.3.) a été foré dans un granite à grain 

moyen, à biotite et amphibole, dont l'extension importante et la bonne altéra

bilité ont permis la création d'un important réseau de points d'eau profonds 

à une cinquantaine de kilomètres au Nord de Guéréda. 

Le développement d'une frange d'arènes argileuses sur granite à grain 

uniformément fin est extrêmement rare et n'a été observé qu'en un seul point 

dans le puits de Mankoul (LAM 66 A 4 - 7.6.30), 25 km au Sud de Biltine, où 

l'altération argileuse a manifestement été favorisée par la forte teneur de 

la roche en biotite (fig. 27). 

La faible altérabilité des granites à muscovite est confirmée par 

la coupe géologique du sondage de Bir Taouil Hachaba (68 YAO 004 LAM - 9.7.34), 

en zone dunaire, au Sud Est de Guéréda, où 0,80 m d'arène argileuse reposent 

directement sur le granite altéré, lui-même épais seulement de 0,45 m. Il 

s'agit pourtant d'une roche à grain moyen et montrant même une tendance 
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. FIGURE 25 

COUPE GEOLOGIQUE DU PUITS DE KHASSARA 
20 Mars 1967 · 

0 

Toit du remblai à 32,80 m 

Arène argileuse, mais relativement compacte, provenant de l'altéra
tion d'un granite porphyroïde, à biotite. Parois du puits irrégulières, 
mais lisses. Quelques filons de pegmatite saine et diaclasée, iqclinés 
20-0 E et épais de l 0 à 20 cm. 

Arène argileuse et tendre pr ovenant de l'altération d 1 un granite iden
tique. Arène riche en argile kaolinique ferrugineuse teintée brun clair. 
Niveau boulant, formant caverne. 

Granite altéré à biotite avec des porphyres de feldspath atteignant 
3 cm de laille, Roche assez. compacte (important rétrécissement 
des parois du puits), se désagrégeant sous une forte pression des 
mains en raison d'un déchiquettement par un réseau de très minces 
diaclases irrégulières. Niveau de granite assez irrégulier, atteignant 
sa puissance maximale dans la paroi NW. 

Arène argileuse et tendre provenant de l'alté;ation d'un granite iden
tique . . La c;om.pa,c;ité de l'arène augmente légèrement vers la base . 
Formation de p~usieurs cavernes dont la plus importante, entre 9,50 
et 14,00 m, alteint 3 m de diamètre. 

Parois lisses ; effacement total des traces de fissuration éventuelles. 

Arène partiellement argileuse provenant de l'altération d 1un granite 
identique. Arène plus compacte que dans le niveau précédent; la 
teneur en argile diminue avec la profondeur tandis que la compacité 
augmente remarquablement. 

Diaclase ouverte orientée 40 gr et inclinée 20° W au toit du niveau. 
Plus bas, l'arène est parcourue par quelques très minces diaclases 
obliques. 



FIGURE 26 

COUPE GEOLOG!QUE DU PUITS DE KACHA 

26 Février 1966 

Pierres sèches 

Arène partiellement argileuse provenant de l'altération 
d'un granite à grain moyen à biotite. Arène tendre (parois 
du puits lisses); sa compacité n 1au gmente que légère
ment avec la profondeur. 
Le puits est creusé le long d'un système de minces 
diaclases verticales orientées N-S. 
Celles-ci se distinguent par des traits de Kaolin blanc 
dans ld masse tendre d'arène rougeâtre. D'autres dia
clases également minces, subhorizontales, obliques et 
subve rticales - apparemment sans orientation privilé
giée - s'observent notamment dans la partie supérieure 
du niveau et vers sa base où l 1intensificati on de la 
fissuration est incontestable. 

Directement sous le cuvelage apparait, sur les parois 
SW et SE, un filon de pegmatite altérée, et très fissurée. 
Ce filon orienté 7 0 gr, avec un pendage de 8 0° N, dispa
rait dans la paroi N du puits à la cote -15 ,50m où sa 
puissance est passée de 0,60m à 0,30m. Il est accompa
gné par plusieurs fiions pegmatitiques. nettement plus 
minces, de même direction et pendage, dont le plus pro
fond disparait à la cote -18,30m dans la paroi N. Un 
filon pegmatitiqu e horizontal de 0, 08 à 0, l 0 cm d'épais
seur se situe à 9,70m de profondeur. 

Arène moins argileuse et plus compacte provenant de 
l'altération d'un granite identique. Feldspaths en partie 
pulvérisés, biotite toujours mordorée. Nombreuses fissu
res subhorizontales dont la densité augmente avec la 
profondeur; quelques diaclases obliques et subvertica
les, souvent devenues larges par lessivage. Veines 
d'argile kaolinique moins nombreuses. 
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FIGURE 27 

COUPE GEOLOGIQUE DU PUITS PRINCIPAL DE MANKOUL 

1er Mai 1965 

Pierres sèches 

Arène argileuse provenant de l'altération d'un granite à grain fin et 
très riche en biotite. 
Arène tendre, très ferruginisée, feldspaths plus ou moins profondément 
pulvérisés. Paroi lisse, pas de fissuration visible. 

Arène provenant de 11 altération d'un granite identique, tendre, mais 
non ferrugineuse, feldspaths en général moins profondément pulvéri
sés, biotite peu altérée. Diaclases subhorizontales et obliques, sou
vent lessivées. Un filon de pegmatite saine mais fissurée, épais de 
0,06 à O,lOm·et ayant une orientation 150g et un pendage de 30°, 
découpe l'arè_ne à partir de 6,85 m de profondeur. 

Arène provenant de l'altération d'un granite identique, mais plus 
comp·acte dans l'ensemble (réduction du diamètre du puits). Altération 
des feldspaths et de la biotite comme dans le niveau précédent. Fis
suration nettement plus faible j quelques minces diaclases subhorizon
tales et obliques souvent plus ou moins obstruées. 

Arène provenant de l'altération d'un granite identique, de plus en plus 
compacte avec la profondeur, mais désagrégation encore totale. 
Feldspaths blanchis ou d'éclat mat, biotite peu altérée. 

Arène provenant de l'altération d'un granite identique plus tendre et 
plus altérée. Fissuration légèrement plus_intense; diaclases minces, 
pour la plupart subhorizontales. 

,,. ~~- .. .... 
Arène provenant de l'altération d'un granite identique, plus fissurée 
et englobant des passées de granite altéré plus dur. Diaclases subho
rizontales plus ou moins parallèles et en partie ouvertes. Leur lessi
vage partiel a donné lieu à la formation d'une excavation couverte 
sur sa partie inférieure par une pellicule de calcite pouvant atteindre 
Bmm d'épaisseur. 
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pegmatitoide. Les ~igmatites et granites'·régionaux à deux micas n'ont été ren

contrés par sondage qu'en deux endroits de la région de Guéréda, et seul le 

sondage d'Ougoune II (idem - 9.4.11) a traversé 3,00 m d'arène argileuse cons

tituant la partie supérieure du profil d'altération d'un granite également à 

grain moyen. 

Témoin d'une altération avancée, l'arène argileuse se manifeste ha

bituellement dans la partie supérieure du p~fil d'altérites. Ceci n'exclut ce

pendant pas qu'elle puisse apparaitre en d'autres parties du profil, alternant 

alors souvent avec les produits d'une altération moins poussée. Ceci peut avoir 

plusieurs causes. 

En premier lieu, il convient d'évoquer le rale important joué, au 

sein du même type de roche, par les modifications internes, d'ordre structural, 

minéralogique et granulométrique qu'on désigne d'oridinaire par "discontinui

tés pétrographiques" et qui donnent lieu à une différenciation de l'altération 

dans la masse. Un exemple typique est présenté par la coupe du puits Hadjer 

Nahm (68 YAO 004 LAM - 9.1.18) au Nord de Guéréda, qui a été reproduite en 

figure 28. 

L'intensité de la fissuration, et notamment l'existence de réseaux 

de diaclases retraçant des mouvements tectoniques importants, peuvent augmenter 

de manière remarquable le degré d'altération des parties de la roche affectées. 

Rappelons en outre l'altération plus avancée qui peut se produire ou qui s'est 

produit dans le passé dans les zones de fluctuation de nappe. 

Ceci peut aboutir à un cas extrême qui est l'inversion du profil 

d'altération. Ceci a été observé dans le sondage de Telebère (LAM. 66 A 5 -

11.15), 70 km au Nord d'Iriba, où l'on a successivement traversé 2,70 m de 

granite altéré, 3,50 m de granite peu altéré, 2 m d'arène grenue et 1,30 m 

d'arène argileuse, avant d'atteindre un granite mylonitisé très dur. Le niveau 

de la nappe s'est établi au toit des arènes grenues. Au sein d'un granite à 

grain moyen à grossier, la partie la moins altérée correspond à Telebère à une 

passée de granite finement grenu. 



FIGURE 28 

COUPE GEOLOGIQUE DU SANIE DE HADJER NAHM 

5,60m 

----6,lOm 

9,SOm 

ll,70m 

à 13,SOm 

19 Décembre 1967 

0 

Remblai : Argile très sableuse à sable !in, teintée gris brunâtre, micacée . 

Arène grenue provenant de l'altération d'un granite à grain fin à 
moyen, à feldspaths roses et à biotite . Arène tendre jus qu ' à - 4,80 m, 
devenant ensuite rapidement compacte. 

Réseau très dense de minces diaclases principalement subverticales, 
moins souvent obliques et subhorizontales . 

Bande orientée 250 gr . et inclinée 30° NW d'arène argileuse et tendre 
pro"'.enant de l'altération d'un granite à grain fin à moyen . à bi otite . 
Feldspaths en ma jeure partie pulvérisés, biotite mordorée. Diaclases 
presque en totalité effacées. 

Arène grenue , compac;te et très fissurée, comme entre 4,80 et 5,60m. 

Bande d'arène argileuse et tendre comme entre 5 ,60 et 6,lOm . 

Même orientation et pendage . 

Arène grenue, compacte, provenant de l'altération d'un granite à grain 
fin à biotite. 
Avec la profondeur, l'arène passe graduellement au granite altéré. 
Fissuration intense comme entre 2,30 et 5,60 m. 

Arène grenue, plus tendre , provenant de l'altération d'un granite 
identique, mais my lonitisé . 
l'\éseau très dense de minces diaciases témoignant d 1un fort écrase
ment de la roche dont la base se trouve, sur la paroi NW, à la cote 

. - 13,60 m (inclinaison de 70° ). 
Début de formation de caverne dans les zones de fissuration optimale 
où la perte de compacité de l'arène est la plus avancée , 

Arène argileuse et tendre provenant de l ' altération d'un granite à grain 
moyen, à biotite . 
Feldspaths en partie pulvérisés, biotite mordorée. 
Roche peu fis s urée : quelques minces diaclases obliques. 

Toit du remblai sableux à 14,85 m. 
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D'une manière générale, la "zone des ~rènes grenues" atteint une 

puissance supérieure à celle des arènes argileuses, et il arrive fréquemment 

qu'on rencontre des franges d'arènes grenues d'une puissance dépassant 10 m. 

De nombreuses coupes d'altération granitiques se distinguent même par une 

absence totale d'arènes argileuses, et c'est précisément dans de tels profils 

qu'on a rencontré dans l'Ouaddai les plus grandes épaisseurs de la zone des 

arènes grenues. 

Citons d'abord l'exemple du puits de Bora (68 YAO OD4 LAM - 10.7.32), 

30 km à l'Est~sud Est de Biltine oQ l'arène grenue provenant de l'altération 

d'un granite porphyroïde (porphyroblastes de microcline dans une masse à grain 

fin à moyen) atteint déjà 15,80 m jusqu'au niveau de la nappe ; sa partie in

férieure non reconnue est noyée dans l'eau (fig. 28), 

Dans la même région se situe le puits de Boyro (LAM 64 A 8 - 16.1.1) 

qui a recoupé 16,65 m d'arène grenue dont la roche-mère est un granite à grain 

moyen à biotite et que se poursuit aussi au-delà du niveau de la nappe. Sur 

les premiers mètres, l'arène est partiellement argileuse, mais son état d'alté

ration reste médiocre. 

Les conditions sont très semblables dans le puits de Kodrok (LAM 64 

A1 8 - 16.1.12), 40 km au Nord Est de Biltine, oQ le même type de roche a donné 

lieu à la formation d'une épaisse frange d'arènes grenues dont la partie non 

immergée est épaisse de 21,25 m, avec également une altération argileuse par

tielle des plagioclases sur les premiers mètres du profil. 

Parmi les sondages mécaniques, celui de N'Gouna (68 YAD 004 LAM -

10.5.87) a traversé 18,50 m d'arène grenue provenant également d'un granite à 

grain moyen à biotite, 

La zone des arènes grenues, elle-aussi, peut faire totalement défaut 

dans le profil d'altération. On observe alors des arènes argileuses reposant 

directement sur la roche altérée oQ l'on constate une absence complète des pro

duits arénisés, soit que le stade d'altération n'ait pas dépassé sa phase ini

tiale, soit que les altérites plus meubles aient été érodées. Le type de roche 

qui se prête le mieux à l'arénisation - comme à l'altération chimique en géné

ral - est le granite syncinématique à biotite d'un grain moyen à grossier. L.es 

exemples cités plus haut en donnent confirmation, Les conditions de formation 

d'arènes grenues semblent également favorables sur le granite à biotite et 

amphibole lorsque la taille de ses cristaux atteint des dimensions comparables. 



FIGURE 29 

COUPE GEOLOGIQUE DU PUITS DE BORA 

19 Mars 1967 

0 

0,90m 

Toit du remblai à 18,SOm 

Arénite mélangée avec su sable argileux, fin à grossier, 

gris et gris bn~nâtre . 

Arene grenue et méd iccrement compacte provenant de 
l'altération d'un granite à grain fin à moyen, à tendance 
porphyroïde (avec d es éléments de feldspaths atteignant 
3 cm de taille) et à biotite . 
La compacité de l'arène augmente avec la profondeùr . 
Feldspoths rose violacé d'éclat mat, feldspaths blancs 
avec traces très nettes de blanchiment; biotite mordorée . 
Fissuration faible ; quelques minces diaclases obliques. 
Entre 12,25 et 12,35 m filon horizontal de pegmq.tite peu 
altérée, dure et peu fissurée . 

Filon de pegmatite saine et dure. La fissuration médio
cre dans la partie supérieure augmente considérablement 
avec la profondeur . 
Filon horizontal à surfaces- -4rès ü.-égulières englobant 
des lambeaux d'arène granitique . 

Arène grenue comme entre 0,90 et 15,20m, mais nettement 
plus compacte . 
Fissuration faible. 
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Ainsi, en l'absence d'arènes argileuses, la puissance des arènes grenues est 

de 11,55 m dans le sondage de Mistakhsds (LAM 67 A 7 - 10.3.7.) et de 12,95 m 

à Djamila Sit (idem - 10.5.55) dans la région d'Abéché. Au Nord de Guéréda, 

son épaisseur est nettement inférieurs à celle des arènes argileuses sus-

j acsntss (sondages de Tong et de Toua Korangay) ; ceci conduit à son absence 

totale entre arènes argileuses et granite altéré (Ikout). 

Sur les formations granito-gneissiquss à deux micas, l'arénisation 

atteint un développement très modeste. Ceci a été observé dans le granite à 

grain moyen des sondages d'Ogouns (68 YAO 004 LAM - 9.4.11.) où les arènes 

manquent totalement (Dgouns I) ou se réduisent à une frange de 7,85 m d'épais

seur, dont 4,85 m d'arènes grenues, dont la roche-mère est uns migmatite à 

grain moyen. 

1 

L'expérience montre qu'il n'est pratiquement pas possible de distin-

guer~ au moins dans les régions semi-arides et arides à substratum cristallin, 

dans le domaine de la roche altérés, une "zone d'altération" d'une "zone de 

fissuration'.'• collîTls cela a été tenté par certains auteurs dans les pays humides. 
1 

En effet, les liaisons entre fissuration et altération sont très étroites, le 

développement de la seconds étant le plus souvent uns conséquence de l'inten

sité de la première. Autrement dit, il n'y a pas fissuration de granits sans 

tracs d'altération. Mais, d'un autre côté, il est évident que l'altération peut 

atteindre uns faible proportion par rapport au volume de roche sains dans les 

zones fis~uréss au voisinage immédiat de la masse rocheuse rigoureusement im

perméable, c'est-à-dire dépourvus de fissuration et d'altération. Il nous 

parait cependant ps~ utile da pousser la classification encore plus loin,' en 

tenant compte du degré d'altération de la "zone de granite altéré" et de la 

proportion de roche non atteints par l'altération dans cette frange. Tant qu'il 

y a tracs d'altération notable, nous classons la frange dans la "zone de roche 

altérés" tout sn spécifiant son degré d'altération et de fissuration dans la 

description des coupes géologiques. 

Parmi les facteurs qui commandent la circulation de l'eau et qui 

contribuent donc à déterminer la puissance des altéritss du socle granito

gnsissiqus, le nombre et la disposition des diaclases jouent un rôle très im

portant. D'une manière générale, on note que l'altération est la plus forte 

dans les zones où la microfissuration atteint son intensité maximale. En grand, 
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ce phénomène a été décelé par géophysique sur le tracé des grandes fractures, 

plus précisément sur les flancs des failles injectées de roche peu altérable 

où se trouve la zone de fissuration maximale qui atteint une largeur de plu

sieurs dizaines de mètres. Les sondages de vérification exécutés sur plusieurs 

de ces structures ont confirmé la présence de bassins d'altération profonds, 

avec parfois un degré d'altération exceptionnel, comme à Ouadi Gourat II 
1 

(68 YAO 004 LAM - 9.4.5.) dans la région de Guéréda. 

En détail, l'altération plus avancée , de la roche au voisinage des 

diaclases et l'atteinte d'un optimum d'altération dans les zones les mieux 

fissurées ont été vérifiées sur de nombreuses coupes de puits dans l'Ouaddai, 

mais généralement au niveau des arènes. En effet, la zone de roche altérée est 

rarement visible dans les puits traditionnels, soit qu'elle se trouve sous le 

niveau d'eau lors du relevé de la coupe, soit que la roche altérée n'ait même 

pas été creusée en raison de sa compacité trop élevée. Par conséquent, l'étude 

géologique des coupes des puits ne donne guère une idée concrète de l'épaisseur 

de la frange du granite altéré, sauf en présence d'un point d'eau asséché ou en 

état d'épuisement (pourvu qu'il soit réellement poussé jusqu'à la roche saine, 

ce qui est très rare). On doit donc avoir recours aux résultats des sondages 

mécaniques pour prouver que cette frange peut atteindre une puissance nettement 

supérieure à celle de chacune des zones d'arènes sus-jacentes. 

Les conditions optimales d'altération granitique - sans donner lieu 

à une arénisation - ont été rencontrées dans la plaine de piedmont de 

l'Ouaddai, et curieusement dans la partie aujourd'hui la moins arrosée. C'est 

à l'Est d'Arada, dans le sondage d'Afoundouk (LAM 67 A 3 - 15.2.), que la plus 

épaisse frange de granite altérée,connue de l'Ouaddai, a été traversée 

(28,65 ml. Développée sur un granite porphyroïde à biotite, elle est surmontée 

par 15,00 m d'arène dont 2,50 m d'arène argileuse. Etant donné qu'il s'avère 

très délicat de tracer avec exactitude la. limite entre arène et roche altérée, 

dans la coupe d'un sondage, on peut admettre que l'épaisseur des altérites non 

arénisées rencontrées dans plusieurs autres sondages de la même région est 

très proche de celle d'Afoundouk. Il s'agit en particulier du sondage de 

Wagat 2 A (LAM 66 A 5 - 12.1.), au Nord d'Arada, foré dans un granite à grain 

grossier (feldspaths jusqu'à 2 cm) et localement à structure porphyroïde. 

Sur cette roche se sont développés 8,60 m d'arène argileuse suivis de 20,00 m de 

granite altéré. Dans le sondage de Fama (LAM 67 A 3 - 15.3.) situé à mi-dis t ance 

entre les deux précédents, c'est un granite à grain moyen à biotite qui a dé

veloppé 23,75 m de roche altérée surmontée par 7,00 m d ' arène grenue. 
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Cs développement assez extraor~inaire de la frange de granite altéré 

est certainement favorisé par la structure de la roche-mère, c'est-à-dire par 

la grandeur de ses particules constitutives, mais reflète aussi la poursuite 

d'une certaine altération chimique pendant les phases humides du Quaternaire, 

lorsque ces structures étaient sans doute encore gorgées d'eau. C'est ce que 

semble indi~uer le faible développement ou l'absence même de la zone d'arènes 

argileuses, ainsi que la stabilité remarquable, au moins depuis le Quaternaire 

récent, du réseau hydrographique de la partie subdésertique de l'Duaddai. 

Dans les zones tectonisées, la frange de granite altéré peut égale

ment atteindre un développement très important. Mais elle s'y distingue, dans 

la plupart des cas, par une forte hétérogénéité de la coupe d'altération due, 

d'une part, à une différenciation de l'altération suivant le degré de fissu

ration de la roche et, d'autre part, par l'injection fr~quente de roches fi

lonniennes en général moins altérables. Un exemple typique est fourni par 

la coupe des altérites du. sondage de Noe 2 A 3bis (LAM 66 A 5 - 12.7.) implan-
' 

té à proximité d'une importante faille reconnue par trainées électriques, Sous 

7,80 m d'arène argileuse, ce sondage a traversé 20,50 m de granite mylonitisé 

entrecoupés de passées argileuses (correspondant apparemment aux zones les 

plus fissurées) et de filonnets de quartz. 

L'un des rares profils d'altération assez homogènes provenant d'une 

zone tectonisée a été fourni par le sondage de Oougoundiarso sur le plateau 

d'Iriba (LAM 67 A 3 - 12.14.). Réalisé à 120 m d'un filon de brèche quartzeuse 

et à 300 m d'un important affleurement de granite à grain très grossier et 

à biotite, ce sondage a successivement traversé 3,45 m d'arène argileuse, 

8,55 m d'arène grenue et 27,00 m de granite altéré du même type que celui 

observé en affleurement. A part quelques filonnets de quartz, la coupe du 

sondage ne révèle aucune trace de tectonisation, ceci malgré la proximité du 

filon de brèche ayant injecté la faille. 

Sur les granites à amphibole, la zone de roche altérée est en gé

néral peu développée (sondages de Kacha, Ojamila Sit, Kamouna, Id el Taouil) 

ou même absente (arènes grenues sur roche saine dans les sondages de Tong, 

Ikout et Toua Korangay), sauf lorsque le granite est d'un grain grossier 

(10,50 m de roche altérée à Mistakhede). Certains sondages, testant les possi

bilités aquifères de points d'eau anciens dans les alluvions, ont rencontré 

directement le granite altéré sous la couverture récente. La puissance maxi

male était de 7,50 m dans le granite à grain grossier à biotite de Toka 
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(LAM 67 A 7 - 5.15.). Par cantre, dans · l'Duaddai, on connaît très peu de puits 

creusés directement dans la roche altérée ; ceci s'explique en premier lieu 

par les difficultés de fonçage dans ce type de terrain compact. 

Dans la plupart des cas connus de notre secteur de travail, le pas

sage de la zone de roche altérée au granite franc se fait de manière très 

progressive. Mais ceci n'exclut pas l'apparition brusque et imprévisible de 

la roch~ saine, parfois même à la base des arènes. Ce phénomène très redouté 

par les puisatiers, peut avoir plusieurs causes dont les principales sont 

d'ordre structural et minéralogique (passage rapide à une roche de même cons

titution, mais d'un grain fin, variations dans la teneur en éléments facile

ment altérables comme la biotite et les plagioclases, contact entre granite 

calco-alcalin de l'Ensemble régional avec un granite alcalin intrusif, etc ... ). 

Nous abordons, dans le chapitre suivant, le cas particulier des intrusions de 

roches filonniennes peu altérables et qui mettent elles-aussi souvent un terme 

au fonçage lorsqu'elles apparaissent au sein d'un profil d'altération graniti

que. 

Un exemple typique de passage brusque à la roche saine par suite 

d'un changement de faciès de granite, est présenté sur la fig. 30. Il s'agit 

de la coupe géologique du puits sec d'Adious au Sud Ouest d'Abéché (LAM. 67 

A 6 - 10.5.45) où . l'on passe d'un granite à grain grossier à biotite relati

vement altérable à un granite à grain fin moyen. Sur la surface de contact, 

par ailleurs faiblement inclinée, ce dernier est encore altéré sur une tranche 

de 1 m de hauteur, grâce à l'apparition, dans cette zone, d'un réseau dense 

de fissuration qui n'est apparemment pas d'origine tectonique. En dessous, 

on passe rapidement à la roche saine et imperméable. 

Dans le cas des roches de structure et de composition minéralogique 

homogènes, la limite nette entre zone d'altération et roche saine ne peut que 

rarement être expliquée par un arrêt brusque de la macrofissuration, car celle

ci diminue en général d'une manière très progressive en profondeur. En de 

nombreux cas même, les diaclases sont trop rares pour qu'on puisse les consi

dérer comme principales responsables de l'altération. Il convient donc, à notre 

avis, d'attribuer une importance particulière à la microfissuration, comme 

cela a été fait par P. OLIFFAUT (1957) pour expliquer la genèse des boules 

de granite dans les zones pauvres en diaclases, où la rupture par diaclases 

dans la masse est.remplacée par la rupture par microfissuration "La roche 

ainsi brisée se déforme facilement, et sa déformation l'empêche de transmettre 
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FIGURE ·30 

COUPE GEOLOGIQUE DU PUITS ORIENTAL ADIOUS 
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Arène grenue, compacte, provenant de l'altération d'un granite à grain 
grossier à biotite. 
Réseau très dense de minces fissures horizontales, souvent lenti
culaires. 
Dans la paroi N, deux . minces diaclases subverticales, orientées 
l OO gr et distantes l'une de l'autre de 3 0 cm. Pas de trace de fissura
tion su~ les autres parois qui sont lisses. 
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des efforts orientés susceptibles de prod~irs de nouvelles ruptures. C'sst 
1 

donc par microfissuration que le granits répond à la miss en compression rapi

de, mais d'une façon qu'un certain volume de roche peut se trouver soustrait 

aux actions mécaniques qui avaient brisé son enveloppe". 

6.1.5 - Le rôle des roches filonniennes dérivées des granites 

D'une manière générale, les roches filonnisnnss connues dans 

l'Ouaddai sont d'une altérabilité nettement moindre que les granites sncais

sants. Parmi elles, la famille des microgranitss. rhyolites et granites apli-
' 1 • 

tigues est la plus répandus. Leurs champs filoniens peuv~nt couvri~ dé 0astss 

surfaces ; ils atteignent un développement optimal dans la iég{on d'Am Zosr. 

Déjà du point de vus morphologique, leur résistance à l'alté~ation et & l'éro

sion, nettement supérieure à celle des roches sncaissantes, fait qu'ils de

viennent souvent les éléments du relief, sous forme de crêtes et de vé~itablss 

murs naturels. 

Cs comportement qui est le même à l'affleurmsnt qu'en profondeur, 

s'explique d'une part par la finesse de leur grain, d'où leur très faible 

pénétrabilité par l'eau, et, d'autre part, par leur pauvreté en minéraux calco

sodiquss et ferro-magnésiens qui sont les plus altérables. En effet, les mi

crogranites, qui constituent le type le plus largement répandu, sont ~ssentisl

lement de composition quartzo-feldspathiqus, avec une nette prédominance de 

microclins peu altérable sur les plagioclases, et pauvres en biotite. 

Le seul sondage qui a rencontré un filon de microgranits directement 

sous le recouvrement quaternaire, est celui de Guens (86 YAO 004 LAM - 9.1.8.). 

Cette rencontre n'était pourtant pas souhaités, le comportement défavorable 

des roches filonnisnnss étant connu - mais imprévisible du fait que les filons 

de microgranits et de rhyolite afflsu~ant dans ~stts zone étaient masqués 

dans la vallé~ par des alluvions. Le sondage a traversé 1,55 m de microgranits 

altéré. La roche en partis carottés était tantôt arénisés et s'effritait alors 

sous un forte pression des doigts, tantôt cohérents et durs. Elle était re

coupés par quelques minces diaclases subhorizontalss et subverticalss ouvertes, 

et par endroits par un réseau dense de très minces fissures horizontales. On 

passait ensuite rapidement à la roche sains, recoupés elle-aussi, dans les 

0,80 m carottés, par quelques minces diaclases subhorizontalss ouvertes. 
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Tandis que le sondage de Guene .a été abandonné sur ce filon manifes

tement subvertical, des filonnets subhorizontaux ou obliques ont été fréquemment 

percés dans des puits traditionnels, comme dans un certain nombre de sondages. 

Pouvant atteindre plusieurs décimètres de puissance, ces filonnets se ren

contrent, aussi bien au voisinage des grandes fractures injectées ou non par 

diverses roches filonniennes, que dans des zones tectoniquement calmes. Leur 

aspect est particulièrement bien connu des sondages mécaniques où ils ont 

souvent fait l'objet de carottages mécaniques dans le but de vérifier l'appa

rition éventuelle du granite sain. 

Ceci a permis de constater que les filonnets de microgranite sont le 

plus souvent sains et très durs, mais qu'ils peuvent être parcourus par de 

minces diaclases d'abondance très variable. Lorsqu'il y a altération chimique, 

celle-ci est plus avancée dans la partie supérieure du filon. Un tel exemple 

a été fourni par le sondage de Firit Ouest (68 YAO 007 LAM - 5.9.) où un filon 

de microgranite épais de 0,50 m a pu être carotté sur toute sa hauteur 

(fig. 24, p. 12). Sur les premiers 0,30 cm, la roche est altérée, mais dure 

et recoupée par une seule diaclase subverticale. En dessous, par contre, elle 

est peu altérée et nettement plus dure encore, malgré l'apparition d'un ré

seau dense de diaclases qui découpent la roche en des morceaux anguleux attei

gnant une taille de 7 cm. 

Dans un seul cas, un filonnet de microgranite d'une épaisseur de 

1,45 ma été rencontré au sein de la zone des arènes argileuses (sondage de 

Norgoun - 68 YAO 004 LAM - 9.1.11.). L'altération chimique avancée de la roche 

encaissante, constituée par un granite à grain grossier à biotite, n'a pas 

affecté le microgranite qui ne montre que de faibles traces d'altération, mal

gré la présence d'un réseau assez dense de diaclases obliques et subverticales 

dans sa partie supérieure. 

La rencontre de filonnets de pegmatite est beaucoup plus fréquente . ' . 
encore dans les profils d'altération des roches granito-gneissiques de l'Ouaddai. 

De compacité moindre que les microgranites, leur percement par les sondages ne 

nécessite pas le recours au carottage mécanique. Par conséquent, nous examine

rons de préférence les pegmatites observées . dans les coupes de puits, donc dans 

leur contexte naturel. 
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A notre connaissance, le filon ~egmatitique le plus puissant (1,60 ml 

qui a été traversé par un puits traditionnel, est celui de Bora (68 YAO 004 

LAM - 10.7.32). Il s'agit là d'un filon horizontal au sein d'une épaisse 

frange d'arènes grenues dont la roche-mère est un granite porphyroïde à bio

tite (fig. 29, p. 19). Malgré une fissuration intense de la pegmatite, notamment 

dans sa partie inférieure, la roche montre peu de traces d'altération. Ces 

aspects sont d'ailleurs propres à presque tous les filons pegmatitiques rencon

trés, sans égard à leur puissance : même dans la zone des arènes argileuses, 

ils montrent tout au plus un blanchiment des feldspaths et une altération de 

la biotite, sans qu'il y ait perte de cohésion ou arénisation de la pegmatite. 

La fragmentation plus ou moins intense des filonnets est également caracté

ristique ; dans les arènes argileuses, celle-ci peut être renforcée par des 

phénomènes d'affaissement dans la roche encaissante. 

La faible altérabilité de cette roche filonnienne de consolidation 

tardive est attribuable en premier lieu à sa composition minéralogique faite 

essentiellement de quartz et d'orthose, La grosseur extrême des cristaux ne 

se révèle pas ici comme étant un facteur favorisant la désagrégation. 

Les filonnets de quartz 1 que l'on rencontre aussi fréquemment dans 

les altérites granito-gneissiques que ceux de pegmatite, atteignent cependant 

une puissance nettement moindre. Ils subissent également une fracturation im-
' 1 

portante au suj~t de laquelle P. MICHEL (1969} note : »Les oxydes de fer rem-

plissent les fissures et pénètrent parfois dans la structure cristalline du 

quartz qu'ils teintent. Ensuite, ils sont souvent dissous et laissent des vides. 

Ainsi les fissures ferruginisées facilitent l'éclatement des blocs», 

6.2 - POROSITE ET PERMEABILITE DES ALTERITES DU SOCLE GRANITO-GNEISSIQUE 

Nous avons vu plus haut que la désagrégation des formations du 

complexe granito-gneissique, qui affecte un ensemble de roche à l'état franc 

et pouvant être considéré comme imperméable, devient génératrice de vides 

au sein des produits d'altération. Mais, comme le soulignent F. LELDNG et 

J. LEMOINE (1868), "l'existence de vides dans un matériau ne suffit pas à 

assurer de sa qualité en tant qu'aquifère ; il faut encore que les vides 

communiquent entre eux et soient ouverts sur le milieu extérieur. La perméa~i 

lité dépend en somme de la continuité des conduits ; son importance est fonc

tion de la taille des conduits : plus les conduits sont grossiers, plus la 

perméabilité est forte". 
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En ZGne intertropicale où la frange des arènes argileuses (argiles 

plastiques) constitue le principaJ. niveau aquifère dans le profil d'altération 

des granites, ce sont notamment les études de f, LELDNG (1866), portant sur 

des gneiss du Dahomey central, qui ont permis d'obtenir d'importantes préci

sions sur la porosité et la perméabilité de ces formations. La détermination 

de la porosité fournit une valeur moyen ne de 43 % (± 5 %), mais la porosité 

utile est très faible : de 4,5 à 6 %. Il est intéressant de noter que les me

sures de porosité totale effectuées par J, BIZE (1866) sur une série d'échan

tillons d'arènes pl~stiq~es de Korhogo (Côte d'Ivoire) donnent des chiffres 

tout à fait comparables : 40 à 45 %. Ceci confirme une finesse des conduits 

dans les arènes argileuses telle que les circulations d'eau sont extrêmement 

lentes "et l'on n'observe pas à proprement parler d'écoulement, mais plutôt 

une sorte d'exsudation" (F. LELDNG et J, LEMOINE, 1868). 

En effet, les calculs de perméabilité réalisés par les auteurs à la 

suite d'essais de pompage de longue durée dans les altérites argileuses font 

état d'un coefficient de DARCY très faible, de l'ordre de 10- 6 è 10- 7 m2/s 

st par conséquent, 1 boo à 10 000 fois inférieur à la valeur donnée par les 

formations possédant une bonne perméabilité. 

Dans l'Duaddai, la frange des arènes argileuses ne joue pas un rôle 

notable en tant que roche-magasin ; le plus souvent réduite à quelques mètres 

d'épaisseur, par suite notamment de l'érosion quaternairè, elle constitue le 

sommet du profil d'alt~ration et se trouve de ce fait rarement · envahis p~P 

les eaux de la nappe. Lorsque ces arènes se placent sous le hivsau de la nappe, 

on constats, apFès rabattement du plan d'e~u. que le débit d~ l'ouvrage en 

question est assuré essentiellement par une alimentation venant d'en bas, par 

exemple à travers le remblai sableux qui peut combler la partie inférieure de 

nombreux puits traditionnels. Les venues d'eau proviennent donc essentiellement 

d'altérites pJ.us perméables (arènes grenues et roche altérée ou fissurée). 

La présence de drains préférentiels au sein des arènes argileuses et 

même des altérites sous-jacentes peut se révéler bénéfique pour le débit des 

ouvrages de captage . Quant aux réseaux de fissuration, ils sont plus ou moins 

complètement effacés dans les arènes argi l euses, par perte de la structure de 

la roche-mère et par affaissement. Le plus souvent, le tracé des fissures pré

existantes ne se manifeste que sous forme de traits d'hydroxydes ferriques dans 

les altérites tendres, Il en est tout autrement pour les "discontinuités pétro

graphiques" (terme choisi par F. LELONG, 1963) lorsque celles-ci se compos ent 

de roches résistant mieux à l'altér ation que la masse de~ arènes qui les enve

loppe, Rappelons à ce sujet qu' e n zone semi-aride les roches filonniennes 
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(quartz, miorogranite, pegmatite) ne montrer.it en général qu'une faible alté

ration, même dans les parties du profil où la kaolinisation est la plus avan

cée. En outre, ces roches se distinguent très souvent par une fissuration in

tense (qui affecte en particulier les filons de pegmatite et de quartz). 

Lorsque le développement des roches filonniennes atteint une ampleur 

suffisante, on peut espérer des débits appréciables, de sorte que la pros

pection des discontinuités pétrographiques est devenue un objectif impor-

tant de la recherche d'eau, et cela, non seulement en zone tropicale, mais 

encore dans les régions semi-arides, comme l'Duaddai, où la frange des arè

nes grenues constitue le principal niveau aquifère des altérites du socle 

granita-gneissique. Certes, les conduits sont, d'une manière générale, plus 

grossiers dans les arènes grenues dont la porosité utile est donc nettement 

plus élevée que celle de la frange sus-jacente, principalement en raison du 

faible . dévelopement ou de l'absence même de l'altération argile use. Mais, 

comme le soulignent F. LELONG et J. LEMOINE (1968), les arènes-grenues ne 

représentent pas un niveau hydrologiquement homogène : "La répartition des 

vidés parait assez inégale : très souvent, malgré une porosité totale assez 

forte, · ces produits d'altération restent secs, comme si leurs pores étaient 

inacessibles è l'eau". 

Ces remarques concernent en premier lieu les arènes è grain fin 

lorsque celles-ci sont démunies de microfissuration et de discontinuités 

pétrographiques. Sur de nombreuses coupes de puits traditionnels relevé~s 

dans l'Duaddai, les arènes finement grenues ne présentent elles-aussi, sous 

le niveau de la nappe, qu'une exsudation d'eau, et le débit des ouvrages ne 

connait une amélioration dans ces formations qu'en présence de diaclases ou

vertes. 

Dans le cadre du plan quadriennal, la recherche d'eau orientée ré

solument vers les objectifs d'intérrêt pratique immédiat, n'a pas permis de 

procéder è des mesures de porosité et de perméabilité des altérites du socle 

antécambrien. Mais on constate que, pour les raisons exposées plus haut, les 

arènes homogènes connaissent une augmentation très sensible de leur porosité 

utile avec l'accroissement de la taille des grains. L'optimum est atteint 

dans certaines arènes è gros grain (supérieur è 1 cm) dont le comportement 

hydraulique avoisine celui d'un matériau de bonne perméabilité : ainsi, un 

essai de pompage de courte durée effectué sur le sondage de Kacha au Nord Ouest 

d'Abéché (LAM 67 A 6 - 10.3.3.), dans un trou foré en 6"3/4, a fourni un dé

bit de 0,5 l/s pour un rabattement de 0,64 m. 
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Cependant, même les arènes à gros grain ne présentent que 

rarement un niveau hydrologiquement homogène, et par ailleurs, leur présence 

seule n'est pas garante de l'existence d'une bonne porosité utile. Celle-ci 

dépend, en effet, d'autres facteurs physico-chimiques et minéralogiques, 

en premier lieu du degré de blanchiment des feldspaths dont l'accroissement 

conduit à l'obstruction des microfissures. Autrement dit, la proportion des 

plagioclases facilement altérables joue un rôle important, comme d'ailleurs 

la teneur de la roche en mica, et particulièrement en biotite, ainsi que son 

état d'altération. 

Dans les arènes grenues de cer~ains granites à grain grossier, 

on pe~t observer, .souvent sur une hauteur importante, un réseau très dur 

de minces fissures horizontales dont l'origine est sans doute à rechercher 

dans des tensions internes subies par le gisement. Ce type de fissuration, 

déjà décrit au Sahara occïdental CH, PLDTE, 1968), a été retrouvé dans les 

coupes géologiques de plusieurs puits traditionnels de l'Duaddai . L'augmen

tation de la perméabilité des altérites par fracturation d'origine tectonique 

est plus importante, car elle affecte les différentes roches cristallines et 

métamorphiques sans égard à la taille de leurs grains. Déjà dans les arènes gre

nues, les diaclases peuvent jouer un rôle important, bien qu'il soit rare que 

l'on y rencontre de larges fissures ouvertes en raison des phénomènes d'affais

sement qui affectent ce type d'altéritss. L'élargissement des fissures sur les 

parois de certains puits par lessivage constitue une exception, mais il s'agit 

là d'un processus secondaire partant de la surface des parois et n'atteignant 

en général que quelques dizaines de centimètres de profondeur. 

De nombreux puits ont été foncés en suivant le réseau de dia-

clases parallèles, le plus souvent subverticales ; quelques uns ont même été 

implantés sur des failles et zones de fractures importantes. Au niveau de la 

frange des arènes grenues, l'espoir mis dans la productivité de tels témoins 

d'une tectonique cassante est cependant souvent déçu : il n'est en effet pas 

rare que les fissures et diaclases aient subi un colmatage par de l'argile kao

linique provenant, soit de la zone des arènes argileuses sus-jacentes, soit d'une 

altération argileuse autochtone qui prend son départ sur les parois des fissures 

elles-mêmes. Ce colmatage peut être complet ou partiel ; dans le second cas, les 

diaclases peuvent débiter localement, mais le colmatage argileux à l'intérieur 

du réseau de fissuration freine la circulation de l'eau à tel point que les 

débits obtenus par les suintements très locaux ne dépassent guère quelques litres 

par minute (puits de Bakaore - LAM 64 A 9 - 13.1.18). 
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La majeure partie des diaclase~ que l'on rencontre dans la frange 

des arènes grenues sont cependant minces (de 1 à 5 mm) et ne suivent apparem

ment pas de direction privilégiée. Leur origine peut être recherchée, soit 

dans les conditions de consolidation du magma originel, soit dans des mou

vements tectoniques ultérieurs. Aussi bien subhorizontales qu'obliques ou 

subverticales, ces diaclases sont souvent ouvertes, sans toutefois augmen

ter d'une manière très sensible la perméabilité de l'ensemble des arènes. 

En de nombreux cas, c'est donc une fois de plus la recherche de 

discontinuités pétrographiques - et en particulier de zones d'injection 

d'une matière plus résistante à l'altération - qui permet l'obtentiàn d'un 

meilleur débit des ouvrages de captage. Des résultats satisfaisants ont été 

obtenus, en particulier sur les flancs des grandes lignes de fractures in

jectées de quartz ou de brèche quartzeuse, où la roche cristalline encais

sante est non seulement très fissurée sur plusieurs dizaines de mètres 

de largeur et donc susceptible de s'altérer plus profondément et plus 

complètement, mais encore est recoupée souvent par toute une gamme de roches 

filonniennes : quartz, pegmatite, microgranite, rhyolite. En dépit d'une 

perméabilité souvent médiocre des arènes, par suite de leur altération plus 

avancée, on pewt espérer de ces structures des débits intéressants, aussi 

bien en raison de leur puissance exceptionnellement forte que par l'inter-. 

calation de drains préférentiels composés de roches filonniennes peu alté

rables mais diaclasées. 

Quant à la zone de roche altérée sous-jacente, seule la porosité 

en grand due à la présence de macrofissures, de diaclases et de fractures 

lui rend ses qualités hydrauliques, faisant de ce niveau la roche-magasin 

la plus appréciée. Ceci est le cas non seulement en pays tropical, mais 

encore dans les régions arides de l'Ouest africain (H, PLOTE, 1968) et, avec 

un degré moindre, dans les zones climatiques intermédiaires. Nous avons vu 

plus haut que, dans l'Ouaddai, on observe de nombreux puits dont les alté

rites arénisées sont gorgées d'eau, mais qui doivent leur débit à l'ascen

dance d'eau en provenance de la roche altérée et fissurée. Il faut en 

chercher la raison dans la meilleure qualité, en tant que drain, des réseaux 

de fissuration et de fracturation qui ne subissent que rarement un colmatage ar

gileux, notamment à cause du faible état d'altération de la roche constituant 

ce niveau. Il en résulte une meilleure liaison des systèmes de fissuration 

que dans les arènes sus-jacentes. 
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6.3 - DEVELOPPEMENT ET REPARTITION DES STRUCTURES D'ALTERATION GRANITO

GNEISSIQUES 

R. BISCALDI (1968) a mis l'accent sur ls fait "qu'à l'heure ac

tuelle on ne connait pas les lois qui régissent la formation des bassins 

d'altération sur roches cristallines, mais il n'est pas vain de penser que 

des méthodes faisant appel à la géomorphologie et à la paléogéographie 

(puisque les altérites sont héritées en grande partie de périodes passées) 

peuvent être mises au point". 

Corrmençons l'examen de la répartition des structures d'altération 

par la zone où les altérites ont les plus grande~ chances de se trouver 

dans leur état originel. Il s'agit de la vaste plaine alluviale qui consti

tue la zone de transition entre les régions naturelles de !'Ouaddaï à l'Est 

et celles du Batha à l'Ouest, et qui couvre la bande de terrain comprise 

entre 20° et 20° 30' de longitude. Dans cette zone, la r · ~oPROSCO a réa

lisé, au cours des campagnes de 1958 et 1958, une série de profils sismi

ques orientés N-S, donc perpendiculairement au réseau hydrographique actuel 

et subactuel. Le plus important de ces profils CARGAN Al atteint 90 km de 

longueur. 

Quant aux profils tirés sur la partie septentrionale de la zone 

d'étude (ARGAN), dans la zone de transition entre !'Ouaddaï et le Mortcha 

(partie occidentale de la coupure I.G.N. d'Oum Chalouba), leur vérification 
' 

au sol a été effectuée par une série de puits creusés à la main. Ces puits 

ayant dQ être abandonnés, pour des raisons de sécurité, au toit du socle, 

on ne dispose que de très peu de données quantitatives sur le développe

ment des franges d'altération, à peine entamées. 

Il en est autrement, plus au Sud (coupure I.G.N. de Biltine) où 

la vérification des emplacements les plus prometteurs reconnus par sismique 

sur les profils de Biltine et de Mielle a été obtenu par des sondages mé

caniques, dans le cadre d'une campagne de recherche d'eau réalisée en 1963-64 

sur financement F.E.D. Chacun des cinq sondages a traversé des dépôts du 

Continental terminal avant d'atteindre le socle. Les franges d'altération 

de ce dernier n'ont donc pas subi l'érosion du Quaternaire, qui les a dé

capitées plus à l'Est après avoir détruit les dépôts terrestres du Tertiaire. 

Néanmoins, la puissance des altérites traversées par les sondages était 

fort médiocre de 17 à 20 m à Mielle A 21, B 19 et à Biltine B 46, et de 

3 m seulement à Mielle B 38. Le cinquième sondage (Mielle B 64) a été arrê

té prématurément sur un filon de quartz rencontré sous 2,5 m d'arènes. 
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Bian qu'il soit probable qua las sondages ~'aient pas tous été forés 

jusqu'au socle sain, ·on doit admettre qu'ils ont traversé au moins las 

franges aréniséas (dont las coupas géologiques sont cependant trop som

maires pour reconnaître l'état d'altération). 

En ce qui concerne les renseignements fournis dans cette région 

par la sismique réfraction sur le comportement des formations du socle, 

seule l'allure de la surface du socle sain a été reconnue avec une préci

sion suffisante. Par contre, les altérites n'ont qua rarement pu être dis

tinguées des dépôts terrestres sus-jacents du Continental termi~al, et ceci 

pour deux raisons : 

- lorsque la Continental terminal est riche en argile, sa vi

tesse (1 100 à 1 200 mis est trop proche de celle des prodùits granito

gneissiquas arénisés (1 200 à 1 800 m/s) 

- lorsque la puissance des produits d'altération est inférieure 

à celle du Continental terminal essentiellement sableux (600 à 900 m/s), 

les terrains du socle à vitesse intermédiaire, placés entre le socle sain 

(4 500 à 5 200 m/s) et les dépp~ts superficiels meubles se trouvent masqués 

et n'apparaissent pas sur les dromochroniques. Ils ne font leur apparition 

qua lorsque leur puissance est au moins 0,8 fois celle des terrains super

ficiels lents. 

Ce second phénomène est important, car il démontre la rareté ex

trême de franges d'~ltération très épaisses, la puissance du Continental 

terminal étant comprise dans las sondages cités plus haut entra 20 et 50 m. 

Ajoutons encore qua les trois sondages forés dans le socle enterré sous la 

Continental terminal, sur la feuilla avoisinante da Mougran, un peu à l'Ouest 

da la zona prospectée par sismique, ont traversé des altéritas épaisses da 

20 à 27 m. Dans ce contexte s'intègre aussi la sondage da Mialle Nord, im

planté d'après étude électrique : sous 50 m da Continental terminal, il n'a 

percé que 10 m d'arènes granitiques et 3 m da granita altéré ou d'arène 

compacte avant d'être arrêté. 

Lorsque le niveau des altérites apparaît sur les coupas sismiques, 

il n'atteint que très rarement une épaisseur da 30 m. L'ensemble da cas ré

sultats montra qu'avant ou pendant la Continental terminal, la socle granita-
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gneissique a subi une altération presque.générale (on ne connaît, en effet, 

dans cette zone, aucun exemple où la roche saine ait été rencontrée direc

tement sous les dépôts terrestres du Tertiaire récent), mais cette altération 

n'a pas affecté le socle sur une très grande profondeur. Ceci est d'ailleurs 

confirmé par les épaisseurs modestes des altérites rencontrées par les son

dages, implantés au centre des creux les plus importants dans la surface 

du socle sain, où l'on pouvait pourtant s'attendre à trouver une épaisseur 

maximale du manteau d'altération. 

Bien entendu, la répartition des creux reste capricieuse et l'on 

ne discerne aucune relation avec la géomorphologie actuelle, ce qui ne peut 

étonner, car cette dernière a été façonnée au Quaternaire, donc après le 

dépôt des formations du Continental terminal. La stérilité de toutes les 

structures d'altération testées par sondages dans cette région permet de 

supposer que celles-ci ont joué le rôle de roche-magasin, au mieux pendant 

de courtes périodes du Quaternaire, où les manteaux d'altératioh conservés 

sous le Continental terminal ne semblent guère avoir connu d'évolution. 

Les profils N-S de Biltine A et Font été tirés nettement à l'Est 

de la zone précédemment décrite, dans une région que l'on peut déjà consi

dérer comme faisant partie de la plaine de piedmont de l'Duaddai. Ici, les 

dépôts du Continental terminal ont été érodés en quasi totalité, phénomène 

d'ailleurs confirmé par le fonçage d'un puits de reconnaissance sur le 

profil F, un peu au Nord du point d'eau de Bobok (LAM 66 A 4 - 7.5.24). On 

peut néanmoins admettre, au moins en ce qui concerne le profil A, tiré un 

peu au-delà de la limite orientale du Continental terminal, que les alté

rites du socle y ont subi une érosion post-tertiaire peu profonde. Malgré 

cela, des terrains à vitesse intermédiaire (1 200 à 1 800 m/s), pouvant être 
. . * des altérites, n'apparaissent que rarement sur les coupes sismiques • 

Sur la majeure partie du profil A, seuls des terrains à faibles vitesses 

(550 à 750 m/s) ont été distingués du socle sain rapide. l'épaisseur 

des terrains lents étant inférieure à 30 m, celle des éventuelles altérites 

- si elles existent - doit être inférieure à 0,8 x 30 = 24 m. 

* Par expérience, les terrains à vitesse intermédiaire plus élevée (2 000 
à 3 300 m/s) correspondent, soit à des enclaves métamorphiques à l'état 
sain (schistes, etc.), soit à des roches granito-gneissiques tectonisées, 
mais trop dures pour être forées à l'outil. 
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Sur la profil sismiqus Biltin~ F tiré à 25 km à l'Est du profil A, 

las tsrrains lsnts sont généralsmsnt d'une puissance plus faible, ce qui 

traduit aussi bien un amincissement général du rscouvremsnt récent vers 

l'Est qu'une profondeur d'érosion plus grande des manteaux d'altération 

formés au Tertiaire. On remarque cependant un très important bassin d'alté

ration sur la partie méridionale du profil où les altérites atteignent une 

puissance maximale de 35 m. Ce phénomène est d'autant plus intéressant 

qu'il démontre clairemsnt les difficultés qui sa présentent lorsqu'on essaie 

d'établir des relations entre la géomorphologie actuelle de la plaine de 

piedmont et la disposition dss bassins d'altération : la large vallés an

cienne de l'ouadi Enne, empruntée encore par les eaux au Quaternaire récent, 

s'entaille sur plus de 10 m dans les altérites et se place en partie sur 

une importante proéminence du socle sain, qui sépare le vaste bassin d'al

tération reconnu par le tir du profil A d'un second situé plus au Sud. Au 

cours du Quarternaire récent, la vallée a été comblée par des alluvions, 

et le remaniement éolien qui s'est produit au cours de la phase aride, 

au début du Quaternaire subactuel, a mis en place un rscouvrement dunaire qui 

masque aujourd'hui les contours de l'ancienns vallée. L'exhausssment du 

niveau de base de l'ancienne vallée et le remanisment éolien qui lui succède, 

ont provoqué un important déplacement de l'ouadi Enne qui s'est constitué 

un nouveau lit nettement plus au Sud (fig. 31). 

L'observation la plus importante à retenir de cette évolution et 

qui caractérise une grande partie de la plaine de piedmont est la profon

deur relativement grande de l'érosion lors du creusement des vallées an

ciennes, façonnées sans douta déjà avant le Quaternaire récent. L'exhaus

sement du niveau de base durant les phases humides du Quaternaire récent, 

par suite d'une accumulation d'alluvions sableusss très importante condui

sant à la formation de vastes zones d'épandage, fait que la formation des 

vallées actuelles plus récentes n'était accompagnée que par une faible 

érosion du substratum précambrien. Ainsi, dans la zone des puits de Bobok 

dans l'ouadi Enne, une étude sismique plus récente (1961), prolongeant vers 

le Sud le profil de Biltine A, démontre que les alluvions y atteignent une 

épaisseur très modeste (5 à 7 m en moyenne) et même inférieure à celle des 

dépôts quaternaires accumulés en dehors de la vallée actuelle. L'érosion 

provoquée par le façonnement de cette vallée a apparemment dégagé en pre

mier lieu les dépôts quaternaires antérieurs, sans affecter, d'une manière 

notable, le substratum précambrien. 



Fig. 31- Bassins d'altération et réseau hydrographique a l'ouest de Biltine 
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Cette différence d'érosion amène un certain nombre de conclusions 

au sujet des relations entre structures d'altération et réseau hydrogra

phique, qui sont d'une importance capitale pour la recherche d'eau : les 

grands axes de drainage des eaux météoriques du versant occidental de 

l'Ouaddai, façonnés avant ou au début du Quaternaire récent, avec un sens 

d'écmulement qui n'était certainement pas différent du sens actuel, ont dû 

suivre de préférence les structures d'altération en raison de la faible ré

sistance qu'opposent les altéritss à l'érosion. Le façonnement des vallées 

était d'autant plus aisé dans l'actuelle plaine de piedmont que le socle 

était couvert - comme en témoignent les conditions géologiques rencontrées 

sous· le Continental terminal - d'un manteau d'altération étendu, mais d'une 

puissance moyenne assez médiocre et certainement de constitution et de 

compacité très hétérogènes. 

Par contre, les nombreuses modifications des cours d'ouadis, 

qui se sont produites notamment au cours du Quaternaire récent à la suite 

du comblement alluvial de la plains, étaient presque partout indépendantes 

de la nature du substratum précambrien, car elles provoquaient en premier 

lieu uns érosion des sédiments accumulés pendant les phases pluvieuses 

précédentes. Les observations géomorphologiques faites dans la plaine de 

piedmont de l'Ouaddai démontrent que ce phénomène caractérise la majeure 

partie des cours d'eau saisonniers au Sud de 15° de latitude. Dans cette 

région, il s'avère donc peu prometteur de rechercher des relations entre 

.1a disposition des structures d'altération et celle du réseau hydrographi

que actuel, d'autant plus que le recouvrement limoneux peu perméable, mis 

en place au Quaternaire subactuel, a provoqué une raréfaction très sensible 

des nappes souterraines dans le sous-sol des vallées actuelles. Ceci a 

freiné ou réduit considérablement l'action de l'altération chimique en 

profondeur sur les roches précambriennes. 

En ce qui concerne les structures d'altération, en liaison avec 

les vallées anciennes, elles ont probablement subi uns altération chimique 

plus ou moins importante au Quaternaire, mais elle a pris fin avec le dé

tournement des cours d'eau saisonniers : en effet, les campagnes de recher

che d'eau ont confirmé, de manière irréfutable, la stérilité de tous les 

bassins d'altération qui ne sont pas en relation avec le réseau hydrogra

phique actuel. On peut donc admettre que l'altération chimique par l'action 

de l'eau souterrains a pris fin pendant le Quaternaire subactuel au plus 

tard. 
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Des conditions plus favorables peuvent se présenter dans le sous

sol des grandes artères qui n'ont pas subi de modification fondamentale au 

cours du Quaternaire récent. Au Sud de 15° de latitude, l'exemple le plus 

typique est celui de la vallée de la Bithsa qui se distingue par uns stabi

lité remarquable de son cours, au moins depuis la fin du Quaternaire moyen. 

En 1961, 9 profils sismiques ont été tirés sur le cours moyen et inférieur 

de la Bithsa, perpendiculairement au sens d'écoulement. Les travaux de vé

rification par puits ainsi que les sondages mécaniques réalisés sur plusieurs 

points d'eau anciens dans la même zone, indiquent qu'entre Kaore Oulad 

Farkha (profil 0) à l'amont et Tardjam Hidjer (profil B) à l'aval, soit sur 

une longueur de 20 km, le manteau d'altération du socle est presque entière

ment érodé sur toute la largeur de la vallée qui est de 2 à 6 km. Le recou

vrement alluvial, dont la puissance dépasse 30 m en de nombreux points, re

pose ici généralement sur uns mince frange d'altération, parfois même direc

tement sur la roche saine. L'absence d'altéritss épaisses à l'intérieur 

de la vallée est d'ailleurs soulignés par les résultats sismiques, car 

l'apparition uniforme de terrains lents (alluvions sèches) directement sur 

le terrain rapide (socle sain) indique au moins que les altérites ne peu

vent posséder, dans cette partis du parcours de la Bithsa, qu'une épaisseur 

inférieure à celle des alluvions. 

Au-delà des rives de la vallée, le manteau d'altération est géné

ralement présent et se manifeste sur les coupes sismiques en raison de la 

faible pwissance des terrains lents sus-jacsnts. Déjà dans cette partis du 

cours de l'ouadi, on remarque que les points les plus bas de la topographie 

du socle sain se situent à l'intérieur de la vallée. La situation est sem

blable dans le cours inférieur de l ' ouadi, prospecté par quatre profils 

sismiques entre Am Habile à l'amont et la confluence avec la vallée du 

Batha à l'aval. Ici, la profondeur de l'érosion du manteau d'altération est 

nettement moindre et diminue graduellement vers l'aval. Sur les quatrss 

coupes, une importante frange d'altération du socle apparaît entre terrains 
1 

superficiels lents et socle sain. Son épaisseur maximale serait d'environ 

35 m. Ainsi, le puits de reconnaissance creusé sur le profil Am Baram Dadjo 

(LAM 67 A 6 - 10.10.45), où le recouvrement alluvial atteint encore 25 m 

d'épaisseur, a rencontré une nappe dans uns arène migmatitiqus compacts 

à 30,75 m (socle sain d'après sismique à 54 m). Là-aussi, les creux les 

plus profonds de la surface du socle sain se situent généralement à l'inté

rieur de la vallée de la Bithsa. Il y a de bonnes raisons de penser que 

l'attaque chimique du socle s'est poursuivie d'une manière notable dans le 
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sous-sol de ce type de vallée pendant les phases humides du Quaternaire, 

lorsque les structures ~taient ~quifères, tandis que celles qui se placent 

en dehors du parcours de la vallée étaient apparemment stériles (comme 
' 

elles le sont encore è l'heure actuelle). Nous n'excluons d'ailleurs pas 

que les franges d'altération beaucoup plus minces rencontrées plus en amont, 

dans le côurs moyen de la Bithéa, soient en premier lieu le résultat d'une 

altération quaternaire è partir des nappes contenues dans le remblai allu

vial épais (et en bonne partie encore aquifère aujourd'hui). 

Plusieurs campag~es de recherche d'eau par prospection géophy

sique dans les couloirs finaux des ouadis du Mortcha (ouadi Haouach) et de 

la plaine de piedmont ouadciaienne au Nord de 15° de latitude (ouadis Fama 

et Ouagat) font état de conditions géologiques semblables, c'est-è-dire 

d'un développement optimal des bassins d'altération sur le parcours des 

vallées, dans un relief qui se distingue par une stabilité remarquable, 

au moins depuis le Quaternaire moyen. Les 32 m d'altérites rencontrées par 

le sondage Wagat 2 B 2, au centre d'un bassin axé sur la vallée fluviatile, 

et les 29 m du sondage Wagat 2 A dans des conditions géologiques presque 

analogues, donnent une idée de l'importance de l'altération dans le sous

sol de ces grandes artères. Il est significatif que dans ces zones de par

cours, comme dans de nombreuses autres, l'érosion fluviatile ayant façonné 

la vallée n'ait _dégagé que la partie superficielle du manteau d'altération, 

au maximum sur une hauteur de 10 m. On ne voit, par conséquent, pas de rai

son pour que la vallée soit amenée è suivre les structures d'altération les 

plus profondes. Cett~ coïncidence ne peut s'~xpliquer, en raison de sa fré

quence stupéfiante, que par une poursuite de l'altération pendant les phases 

humides du Quaternaire dans des structures imbibées d'eau et alimentées 

par infiltration profonde des eaux de crue. 

A l'Ouest de la piste automobile Arada - Oum Chalouba, les auadis 

Fama et Ouagat ont constitué une vaste zone d'épandage, où leur tracé a 

subi des modifications importantes durant le Quaternaire subactuel et peut

être même pendant la période actuelle. Cette zone d'épandage est traversée 

perpendiculairement par le profil sismique ARGAN A, prolongé plus tard vers 

le Sud par le tir du profil Biltine A. Parmi les neuf puits de reconnais

sance creusés sur le profil ARGAN A jusqu'au toit du substratum granitique, 

un seul a rencontré quelques mètres de Continental terminal avant d'atteindre 
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le socle (fig. 22, 1ère partie, p.111). Le recouvrement quaternaire est re

lativement épais dans les puits (20 à 40 m). Sa puissance est presque par

tout supérieure à celle de la frange d'altération du socle, qui se trouve 

de ce fait masquée sur les coupes sismiques. Une exception est constituée par 

la zone située entre les SP 153 et 161, où l'altération granitique atteint 

son optimum avec une puissance maximale de 50 m (socle sain à 78 m de pro

fondeur). Le puits implanté sur le point le plus favorable de cette struc

ture (SP 157) a été arrêté, sec, à la base du recouvrement alluvial 

(21,50 m), et on ne dispose pas de description de la nature de la roche 

atteinte au fond. Ajoutons encore que cette structure d'altération se place 

dans l'ancien cours principal de l'ouadi Fama, qui semble avoir été aban

donné au cours du Quaternaire subactuel. 

En remontant la plaine de piedmont de l'Duaddaï vers l'Est, on 

constate une nette individualisation des bassins d'altération, qui se tra

duit morphologiquement par l'apparition de dômes et de massifs rocheux. 

Ceux-ci deviennent de plus en plus nombreux et couvrent des surfaces de 

plus en plus importantes en se rapprochant de l~_ligne de partage des eaux; 

Malgré l'érosion linéaire profonde qui s'est exercée sur les bassins d'al

tération, façonnés au Tertiaire sur le tracé d'un réseau hydrographique de

venant de plus en plus chevelu vers l'amont, le nombre des points d'eau 

captant des nappes dans les altérites du socle est beaucoup plus important 

que dans la zone t~ansitoire entre la plaine de piedmont et le Batha ou 

le Mortcha, tandis que la puissance des altérites traversées, bien que très 

variable, atteint souvent celle connue dans les régions précédemment décrites. 

L'existence de bassins d'altération sur le glacis des flancs à 

pentes plus ou moins abruptes des inselberg granitiques a été reconnue et 

systématiquement prospectée par la population locale depuis au moins le 

XVIIIème siècle. Cette prospection a visé deux objectifs : les cirques 

montagneux à l'intérieur des massifs granitiques et les flancs d'inselberg. 

On connaît un certain nombre de cirques montagneux, d'extension généralement 

très restreinte, où l'épaisseur des altérites peut dépasser 10 m, sous 

un placage peu important d'arénites allochtones. Citons comme exemple les 

bassins de ce type exploités dans la zone d'Aouguine - N'Garnia, à une ving

taine de kilomètres à l'Est d'Abéché, et celui d'Adious près de Tire, 

à l'Ouest de la même ville. La frange d'altération y est généralement compo

sée d'arènes grenues et de granite altéré, l'altération argileuse étant 
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peu développée dans ce genre de structures. La profondeur d'altération 

dépend évidemment en bonne partie de la structure et de la composition 

minéralogique de la roche, ainsi que des conditions tectoniques locales, 

mais il ne fait guère de doute que l'altération a connu un développement 

important au Quaternaire, car de faibles chutes de pluie provoquent déjà 

le ruissellement sur les flancs polis des rochers encaissants et contribuent 

à l'alimentation des pièges aquifères. 

Il est cependant beaucoup pl~s important de noter le nombre de 

points d'eau créés sur les flancs extérieurs des inselberg, précédés, en 

de nombreux cas, par une cuvette d'altération profonde et circonscrite, 

qui recueille également les eaux drainées sur les surfaces rocheuses in

clinées. Ouara, la capitale du sultanat ouaddaïen jusqu'en 1850 s'alimen

tait dans un telle structure aquifère (LAM 66 A 4 - 7.8.22). Tandis que 

les puits d'Ouara sont distants de 30 à 40 m du flanc abrupt d'inselber~, 

l'ancien puits de Mandaba (idem - 7.8.19), qui ~ésservait une importante 

agglomération de la même époque, était implanté à 4 m seulement du piton 

granitique. Citons encore, dans cette catégorie' de pièges, le puits actuel 

de Gamara (idem - 7.6.9) et celui de Kacha (LAM. 67 A 6 - 10.3.2., fig. 26, 

p.124) qui sont situés à 50 m de distance du plus proche inselberg et qui 

traversent respectivement 11 et 24 m d'altérites granitiques avant d'attein

dre la roche saine. 

Des données structurales plus complètes sur ce phénomène ont été 

obtenues lors de la prospection sismique de la zone du point d'eau ancien 

de Deker (LAM 64 A 9 - 16.3.8), au Sud Est d'un important piton 

granitique. Bien que le manteau d'altération ait subi dans cette zone une 

érosion profonde au Quaternaire par le façonnement de la vallée de l'ouadi 

Selele, suivie d'un dépôt d'alluvions très import9nt de 25 à 33 m d'épais

seur, le sondage Deker 1 a traversé sous cette couverture récente 12 m de 

granite altéré avant d'atteindre le socle sain. Les profils sismiques dont 

les coupes ont été corrigées à l'aide des résultats des sondages 

(fig. 32), indiquent bien l'existence d'un creux profond d'altération sur le 

flanc de l'inselberg dont le noyau à l'état sain émerge brusquement de l'amas 

d'altérites autochtones qui l'entourent. 
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Sur la partie orientale de la plaine de piedmont, où une érosion 

sans doute en bonne partie antéquaternaire a conduit au morcellement du 

vieux plateau cristallin en une succession de pitons et de petits massifs 

rocheux, les études géophysiques sont malheureusement peu nombreuses. Sur 

les rares sites où l'on fait appel à la sismique réfraction pour résoudre 

les problèmes d'alimentation en eau, d'intéressants résultats ont été obte

nus concernant la répartition des manteaux d'altération. L'un des exemples 

les plus typiques est l'étude réalisée entre les dômes granitiques méri

dionaux de Gamara par la C.G.G. en 1963. Cette prospection, complétée par 

trois sondages mécaniques, a permis de mettre en évidence, sous un mélange 

de sable dunaire et de sable fluviatile épais de 3 à 7 m, une frange conti

nue et bien développée de granite arénisé dont la puissance dépasse en 

plusieurs points 20 m. 

De telles conditions de développement et de conservation des man

teaux d'altération sont fréquentes de part et d'autre du 21ème degré de 

longitude, où la plaine est parsemée d'inselberg granitiques. En effet, 

l'importante infrastructure hydraulique comprend, en majeure partie, au Sud 

de Gamara, des puits déjà très anciens qui captent des nappes dans les alté

rites du socle ; ils traversent jusqu'à 25 m d'arènes et de roche altérée 

avant d'atteindre le socle franc (exemple : Dougoun - · LAM 66 A 4 - 7.6.23). 

Ces observations permettent d'affirmer que l'on peut rencontr~r, 

sur toute la partie du versant occid~ntal de l'Ouaddai qui offre un relief 

de maturité, des franges d'altération plus ou moins locales car interrompues 

par les inselberg, mais d'une puissance très appréciable et donc fort in

téressantes pour la recherche d'eau. Ces altérites semblent être en premier 

lieu les témoins d'une altération tertiaire. Il s'avère le plus souvent 

difficile de construire des relations entre le réseau hydrographique actuel 

qui, le plus souvent mal développé (à l'exception des grandes artères), a 

subi d'importantes modifications au cours du Quaternaire récent et subactuel, 

Mais, même jusque dans la "zone de transition" où l'Ouaddai a 

conservé un relief jeune et où l'érosion linéaire prédomine, on peut ren

contrer des structures d'altération étonnamment profondes. On observe évidem

ment, dans cette zone, une raréfaction très importante des bassins d'altéra

tion, par suite de la profondeur de l'érosion qui a mis à nu le socle à 

l'état franc sur de vastes surfaces. Nous avons vu plus haut que le réseau 



- 41 -

hydrographique se superpose très souvent à des lignes structurales et en 

particulier à des lignes de fracturation ou à des structures de faiblesse 

où la roche offre moins de résistance à l'érosion. Certains tronçons d'ouadis 

se superposent à des intercalations de roches métamorphiques. en particulier 

des schistes et amphibolites qui montrent une compacité nettement moindre 

que les roches granito-gneissiques encaissantes. Le plus souvent, l'érosion 

linéaire a devancé le processus d ' altération et conduit à une destruction 

du manteau d'altérites, de sorte qu'un mince placage d'alluvions repose di

rectement sur la roche saine. 

Néanmoins, l'existence de bassins d'altération profonds ~·est pas 

un fait exceptionnel dans cette zone. Si la répartition des puits captant 

des nappes dans de telles structures pièges est très inégale - ils sont 

assez nombreux dans la partie septentrionale de l'Ouaddai et presque inexis

tants dans le Sud - c'est dû uniquement à l'inégalité des efforts de re

cherche d'eau profonde. L'épaisseur souvent insuffisante des alluvions dans 

la partie septentrionale de la "zone de transition" et les conditions moins 

favorables de réalimentation des nappes ont mis les autochtones devant le 

choix d'émigrer ou de réaliser de grands efforts pour trouver de l'eau. 

Les ethnies jqui peuplent actuellement ces régions n'ayant pas l'habitude 

de recherch~r l'eau au-delà d~ la base des alluvions et les puits profonds 

qu'ils exploitent actuellement ayant été découverts par eux par hasard, 

ce pays a dû être occupé autrefois par une population sédentaire qui ne mé

nageait pas ses efforts pour prospecter systématiquement - et dans les 

conditions les plus défavorables - les rares structures d'altération subsis

tant ~ur le relief jeune de l'Ouaddai septentrional. 

L'âge des bassins d'altération connus de ces régions est parti

culièrement difficile à déterminer. Mais, il y a de bonnes raisons de croire 

que leur développement a connu des phases actives au Quaternaire et se 

poursuit encore actuellement dans les structures aquifères. La recherche 

d'un équilibre des cours d'eau saisonniers, qui se traduit par le dépôt 

d'alluvions même dans leur cours supérieur, a freiné considérablement l'éro

sion linéaire et conduit à la conservation de ces bassins d'altération. 

Certaines observations d'ordre géomorphologique indiquent que ce processus 

de sédimentation a connu une envergure particulièrement importante au 

Quaternaire subactuel (dépôt de limon même sur des tronçons de cours supé

rieur des ouadis) . 
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Ls dévsloppsmsnt st la répartition dss manteaux granito-gnsissiqus 

sont moins bisn connus sur ls haut plateau correspondant au versant oriental 

ds l'Ouaddai. Csci sst surtout dû à l'avancsmsnt moindre ds la rschsrchs 

d'eau st sn particulier, au nombre rslativsmsnt faible des sites prospectés 

par sismique réfraction. On n'y dispose, par sxsmpls, d'aucun tir ds profil 

transversal ds grande longueur, comme il en sxis.te. touts une série sur ls 

versant opposé. Les renseignements obtenus par s'ismiqus ne sont donc qus 

ponctuels, comme ceux obtenus par les rares puits creusés dans les alté

ritss du socle. En effet, l'sthnis des Zaghaoua st celle dss Tama qui peu

plent le plateau creusent des puits uniquement dans le recouvrement allu

vial, de sorte que les points d'eau approfondis dans le socle (et dont la 

plupart se placent à proximité ds la ligne ds partage des eaux) doivent 

être attribués à la mêms population ancienne qui avait foncé les puits 

profonds dans la "zone ds transition" du versant opposé. Quelques réalisa

tions nouvelles de puits cimentés profonds s'ajoutent à ce réseau ds puits 

anciens, notamment sur dss nappes découvertes dans les altérites après 

étude géophysique st sondages. 

Près de la ligne de faits, où le plateau ouddaien atteint son al

titude maximale, la densité des affleurements rocheux est particulièrement 

grands bien qus la profondeur ds l'érosion soit nettement plus faible que 

dans la "zone ds transition" qui la précède vers l'Ouest. Néanmoins, ces 

deux zones sont très semblables en es qui concerne le développement et la 

conservation de leurs bassins d'altération : ceux-ci sont, d'une manière 

générale, très restreints en extension comme en nombre, mais peuvent être 

profonds de 15 à 20 m sur les parties hautes du plateau, comme le confir

ment les coupes des quelques puits anciens. Contrairement à ce qui se passe 

dans la "zons de transition", où les ouadis s'entaillent profondément dans 

lss rochers, créant ainsi un relief très accentué, la destruction dss man

teaux d'altération tertiaire sur le plateau s'est sffsctuée principalement 

par érosion aréolaire. Ainsi, nombre de bassins arénisés profonds ont pu être 

conservés sous le niveau actuel de l'érosion qui a mis à nu le socle sain 

en de très nombreux endroits. 

Plus à l'Est, le plateau ss couvre de dépôts éoliens et es sont 

en premier lieu les études géophysiques qui ont fourni des renseignements 
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sur l'état d'altération du socle, dont on n'observe plus que de rares af

fleurements. Mais ces études très locales ne couvrent que certains tronçons 

d'ouadis, de sorte que la répartition des manteaux d'altération, en dehors 

des principaux éléments du réseau hydrographique, reste totalement inconnue. 

Les coupes sismiques permettent néanmoins de constater que : 

- d'une manière générale, les manteaux d'altération sont bien dé

veloppés dans le sous-sol des ouadis, ce qui traduit une profondeur d'éro

sion modeste ; 

- les franges se poursuivent au-delà des rives des vallées actuel

les et semblent constituer, comme dans la plaine de piedmont, un manteau 

plus ou moins continu, bien qu'hétérogène et de puissance variable ; 

- la puissance maximale des altérites, c'~st-à-dire le creux 

des bassins d'altération, coïncide très souvent avec le cours des vallées 

(fig. 33). 

Plus à l'Est encore, les dépôts du Continental terminal s'inter

calent entre le socle et le recouvrement dunaire quaternaire. Dans cette 

zone, aucune reconnaissance profonde n'a été réalisée jusqu'à présent, 

mais les conditions d'altération et l'état de conservation des altérites y 

sont certainement comparables à celles connues dans les régions du versant 

opposé de l'Ouaddai. 

Dans la partie méridionale du plateau, qui appartient à la sous

préfecture de Guéréda, on ne connait aucun point d 'e·au traditionnel creusé 

dans les altérites du socle. Les renseignements fournis par les quelques 

études géophysiques consacrées à cette région ont été utilement complétés 

par ceux de plusieurs sondages mécaniques réalisés sur des points d'eau 

anciens. Ils concernent notamment les régions plates et en grande partie 

ensablées, près de la frontière avec la République du Soudan. Le développe

ment et la conservation des manteaux d'altération y sont comparables à ceux 

de la région située à l'Est d'Iriba, et il n'y a aucun indice permettant 

de conclure à un meilleur développement des franges d'altération dans le 

Sud, où la pluviosité est cependant meilleure. Ceci ne peut étonner, car 

l'altération quaternaire s'est exercée en premier lieu sur les bassins re

chargés par infiltration indirecte, donc situés sur le parcours des ouadis. 
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En ce qui concerne la partie la plus élevée du plateau, dans la 

région de Guéréda, et en particulier celle qui fait partie du versant occi

dental de l'Ouaddai (bassin versant de l'ouadi Maraone), les sondages de 

Mile (68 YAO 004 LAM - 10.5.80) et de Natika (idem - 10.5.50) n'ont rencon-

tré qu'une mince frange d'altération du socle. Ceci s'accorde bien avec 

l'impression générale que donne l'abondance des affleurements rocheux : 

les bassins d'altération ne peuvent être, dans la plupart des cas, que très 

locaux. Leur existence, dans certains tronçons d'ouadis, peut être considé

rée comme certaine, bien qu'elle n'ait pas encore été mise en évidence 

du fait que les nappes dans les alluvions suffisent aux besoins d'eau 

locaux. 

Dans le Sud où le bassin versant de l'ouadi Bithea a provoqué 

une forte érosion du plateau, les chances de rencontrer d'importantes 

franges d'altération sont particulièrment défavorables. La destruction du 

plateau a conduit à un dégagement du socle sain sur de vastes surfaces. Les 

cours d'eau saisonniers se sont alors entaillés dans ces surfaces rocheuses 

et le niveau des vallées actuelles se trouve souvent à plusieurs mètres sous 

celui des rochers encaissants. Ceci a conduit à une destruction plus 

complète des bassins d'altération que sur les parties hautes du plateau, 

entre Iriba et Guéréda, et on rencontre donc souvent, à la base des allu

vions, le socle à l'état sain ou peu alté~é. Mais il convient d'ajouter 

qu'on dispose seulement de très peu d'observations sur l'altération graniti

que dans le sous-sol des vallées des ouadis Modiobok, Dalal, et Lobode qui, 
1 

après leur confluence, constituent le cours de la Bithéa. En effet, les 

nappes alluviales s'y avèrent en général assez abondantes pour que la pros

pection hydrogéologique du sous-sol précambrien n'ait pas été nécessaire 

jusqu'à présent. 

La situation est, par contre, souvent désespérée dans les ouadis 

secondaires qui font partie de ce bassin versant. Profondément entaillés 

dans les rochers, ils ont causé la destruction de la plupart des bassins 

d'altération, tandis que la puissance de leur remblai alluvial s'avère trop 

faible pour renfermer des nappes intéressantes. Les quelques essais de 

fonçage de puits dans les altérites subistantes du socle se sont généralement 

soldés par des échecs, de sorte qu'on assite à un regroupement très im

portant des agglomérations le long des artères principales. Ceci souligne 
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les difficultés de recherche d'eau en dehors des grandes vallées et ex

plique le nombre très réduit de sites qui ont été jugés favorables à la 

prospection sismique. 

6.4 - ALTERATION ET COMPORTEMENT HYDRAULIQUE DES ROCHES METAMORPHIQUES 

Nous examinons surtout dans ce chapitre le rôle joué par les 

schistes. les quartzites et les amphibolites qui, après les gneiss traités 

avec les granites, sont les principaux constituants du socle métamorphique 

de l'Duaddai. 

L~_s schistes métamorphiques y_ep~él3_entf:3.n_ t,. avec les roches vertes, 

les formations les plus sensibles ·à 1 ,·al térati6n du socle antécambrien. 
' 

Ceci se tra~uit par l'extrême rareté dé l~urs affleurements dans l'Ouaddai, 

où la majeure partie de leurs enclaves n'ont pu être cartographiées. 

A l'état frano ou peu altéré, les schistes se fragmentent en plaquettes. 

Mais cet état de conservation est rare dans les affleurements comme en 

subsurface et l'on rencontre le plus souvent leurs produits d'a~tération 

constitués.par un matériau à grain très fin, argileux. homogène et de fai

ble perméabilité : "L'attaque chimique peut s'exercer jusqu'à des profon

deurs importantes, notamment sur les schistes redressés où elle suit les 
1 

surfÇ3ces de clivlage. Mais la transformation de lè roche est incomplète. 

Les eaux percolent pe~ et lessivent moins qu'en milieu bien perméable, 

:telle l'arène granitique" (P. MICHEL. 1969). 

Le comportement hydraulique généralement défavorable des schistes, 

reconnu au cours de plusieurs campagnes précédentes en Afrique occidentale, 

nous a incité à éviter les zones schisteuses connues par cartographie 

géologique dans l'Ouaddai. Si, néanmoins, de telles roches ont été ren~ 

contrées dans certains sondages sur points d'eau anciens et sites prospec

tés par sism~que, c'est parce que leur présence y était totalement inconnue 

faute d'affleurements ou de déblais. Certaines structures profondes de 

terrains à vitesse intermédiaire, reconnues par sismique réfraction. ont 

dû être testées par sondage mécanique, l'absence d'affleurements ne per

mettant pas d'identifier à l'avance ces terrains comme appartenant au so

cle métamorphique. 



- 46 -

Des phyllades ont été rencontrés seulement, à notre connaissance, 

dans deux points d'eau traditionnels de l'Duaddaï situés à une quinzaine 

de kilomètres au Nord Ouest d'Iriba. Aucun d'eux n'étant creusés lors de 

notre visite en décembre 1964, il n'a pas été possible d'étudier la coupe 

des formations traversées, et les quelques observations dont nous disposons 

ont été obtenues par examen des déblais et par interrogatoire de la population. 

Les puits de Tourdabri (LAM 66 A 4 - 8.1.7), creusés depuis une 

vingtaine d'années, rencontrent des phyllades bleuâtres sous 3 m d'alluvions. 

Progressivement approf~ndis jusqu'à 12 m de profondeur, les puits captent 

la nappe dans une roche peu altérée, mais assez tendre dans son ensemble. 

Sa perméabilité est exceptionnellement bonne en raison d'une fissuration 

bien développée de la roche, et trois ou quatre puits sont susceptibles 

d'alimenter plusieurs centaines de personnes et de nombreuses têtes de bétail. 

Ajoutons que l'obtention de débits intéressants dans les schistes sains mais 

fracturés n'est pas un phénomène inconnu (P,G. LIEGEOIS, 1956 - H. PLOTE, 1968), 

mais il s'avère très difficile de localiser ces zones de tectonisation, en 

raison . des mauvaises conditions d'affleurements des schistes. Encore faut-

il que les fissures ne soient pas colmatées par des argiles d'altération. 

L'ancien puits de Hame (idem - 8.1.10), découvert vers 1955 et uti

lisé pendant deux ans (jusqu'à son effondrement), a été déblayé progressivement 

jusqu'à 28 m de profondeur sans qu'on ait atteint son fond. Sous environ 

6 m d'alluvions, il est creusé, d'après les déblais, dans une association 

de phyllades altérés et de leptynites grenatifères peu altérées, mais dé

coupées par un important réseau de fissuration. Pendant les deux ans d'utili

sation du point d'eau, la nappe aurait baissé de 10 m, Le débit du puits 

semble avoir été un peu inférieur à 0,5 m3/h, ce qui est assez appréeiable 

dans oe type de terrain. 

En ce qui concerne les micaschistes, on dispose dans l'Ouaddaï de 

données hydrogéologiques plus nombreuses et aussi plus précises. 

Le cas le plus défavorable a été observé dans les puits de Koundissa, 

dans le sous-préfecture d'Adré (LAM 67 A 6 - 9,13.50), où l'on a découvert, 

en 1964-65, une nappe dans les alluvions argilo-sableuses à 1 m de profon

deur. Avec la baisse progressive du plan d'eau conduisant finalement à 

l'assèchement des alluvions, les puits ont été surcreusés dans le substratum, 

composé, sur la partie amont de la zone d'exploitation, de l'arène partielle-
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ment argileuse d'un gneiss à biotite et plus en aval d'un micaschiste à 

biotite. Les puits ont pénétré, en avril 1966, de 0,20 à 0)70 m dans ces 

formations, qui n'ont fourni que de très faibles débits. A ce sujet, il 

convient de préciser que les micaschistes observés dans l'Ouaddai présentent 

toujours une certaine teneur en quartz, mais celle-ci reste trop faible 

pour influencer favorablement la porosité utile de la roche. Nous n'avons 

nulle part observé des quartzite-schistes dont les produits d'altération 

eux-mêmes peuvent constitu~r des roches-magasin fort appréciées. Il n'est 

donc pas étonnant que seuls de faibles suitements d'eau se manifestent 

dans les puits de Koundissa, au niveau de certaines surfaces de clivage ou 

de minces fissures ouvertes. 

Les résultats obtenus 'par la construction d'un puits cimenté à 

Durda, au Nord d~Iriba CLAM 66 A 4 - 8.10.4), n'ont guèrs été plus encoura

geants. Sur ce site préalablement prospecté par sismique réfraction et par 

un sondage mécanique, le puits a traversé environ 17 m d'alluvions et en

suite 9 à 10 m de micaschiste altéré et partiellement argileux dans sa par

tie supérieure, mais devenant sain en profondeur. Un réseau médiocrement 

dense de minces fissures recoupe aussi bien la frange d'altération que la 

roche saine, mais l'examen des déblais de fonçage permet de constater que 

ces fissures sont colmatées en majeure partie par de l'argile. Le puits 

étant inutilisé et cuvelé au-delà du niveau de la nappe [à 18,40 m en 

décembre 1864), il n'a pas été possible d'examiner sa coupe, ni d'évaluer 

le débit qu'il est susceptible de fournir. Ce dernier ne peut être que faible 

[sans doute inférieur à 2 m3/jour). 

La coupe du sondage de Sarim I, réalisé à l'Est d'Iriba (LAM 

67 A 3 - 12.18) s'avère intéressante du fait que le micaschiste y est cou

v~rt par 14 m d'a~giles plus ou moins sableuses du Continental terminal. 

De ce fait, on se trouve à Sarim en présence d'un profil d'altération ter

tiaire intact. Les micaschistes à muscovite comportent une frange d'altéra

tion épaisse de 15 m et composée en grande partie d'argiles bariolées dont 

l'origine serait difficile à reconnaître s'il n'y avait pas intercalation 

de passages de schiste moins altéré. La roche carottés au fond du sondage 

montre encore des traces d'altération dues notamment à un broyage tectonique 

important. Profond de 37,25 m, le sondage a rencontré une nappe dont le 
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niveau s'est stabilisé à 33,65 m, après une remontée lente (2 men 25 mn). 

Mais six mois déjà après la pose du piézomètre et sans qu'il y ait eu 

exploitation de la nappe, le sondage était sec. On est donc amené à penser 

que cette baisse rapide n'a fait intervenir que des quantités d'eau réduites. 

par suite d'une porosité utile très faible des schistes. 

C'est grâce au sondage de Dourrron, réalisé sur un ancien point 

d'eau à l'Est.Sud Est d'Arada (LAM 67 A 3 - 11.2) qu'il est apparu que les 

micaschistes peuvent jouer un rôle de réservoir intéressant lorsqu'ils sont 

injectés de filons et de filonnets de quartz. Ce phénomène apparemment beau

coup plus répandu qu'on n'aurait pu le supposer, car il a été observé dans 

plusieurs sondages, est en relation étroite avec la tectonique cassante qui 

se manifsst~. à 300 m du site de Dourmon, par l'apparition d'un important 

filon de brèche quartzeuse. Dans le sondage, les micaschistes altérés ont 

été traversés sur uns hauteur de 32 m avant qu'on ait atteint la roche sains. 

Cette dernière se compose, d'après les résultats d'un carottage mécanique, 

d'un micaschiste à biotite injecté de nombreux filonnets de quartz attsi

gant en moyenne 1 cm de puissance, mais dont quelques uns sont épais de 5 cm. 

Déjà, tout le long de la coups des schistes altérés, des filonnets de quartz 

laiteux, plus ou moins fissurés, avaient été recoupés. Ceux-ci jouent un 

rôle de drain très important dans la masse des schistes peu perméables, et 

la nappe rencontrés à partir de 32,50 m (profondeur totale du sondage : 

39,00 m) a fourni un débit très appréciable (300 l/h) pour ce genre de terrain. 

Le sondage d'Arsoy, ~itué à l'Est d'Iriba (idem - 12.16) et foré 

après étude sismique dans uns écaille de micaschistes à biotite au sein 

des migmatites, a également rencontré d'importantes traces de tectonisation 

sous forme de filons et de filonnsts de quartz fissurés, dont le plus im

portant injecte la masse schisteuse sur une hauteur de 3,75 m, ainsi que 

d'un filon de pegmatite. La frange d'altération des schistes atteint à Arsoy 

19 m d'épaisseur et, notamment dans la partie supérieure de la coups, les 

transformations de la roche en uns pâte argileuse sont nombreuses. Interrom

pu à 25,75 m de profondeur sur un filon de microgranite sain et très dur, 

le sondage n'a pas trouvé d'eau. 

Il n'existe, à notre connaissance, aucun point d'eau dans l'Ouaddai 

qui ait recoupé des quartzites précambriens. Le comportement hydraulique 

de ces roches reste donc totalement inconnu dans l'Est du Tchad, d'autant 
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plus que leurs affleurements, qui constituent généralement des crêtes allon

gées ou des collines isolées, sont situés, en raison de leur rôle morpholo

gique, en dehors des zones habituellement prospectées pour la recherche 

d'eau. Il est cependant intéressant de noter qu'au Sahara occidental 

(Zouerate en Mauritanie), des sondages miniers, forés sur les flancs des 

crêtes de quartzite ferrugineux noyées dans la masse des formations granito

gneissiques peu perméables, ont révélé l'existence de nappes d'eau souter

raine dans cette roche. Ces nappes doivent apparemment leur alimentation 

è l'infiltration des eaux de ruissellement sur les flancs des crêtes et, 

sans doute aussi, sur les parties hautes de leur glacis perméable. Cette dé

couverte peut s'avérer importante, notamment pour.certaines parties méri~ 

dionales de l'Duaddai où prédominent les formations métamorphiques (Goz 

Beida) et où la hauteur de pluie est dix fois supérieure è celle de Zouerate. 

Deux raisons essentielles expliquent la fréquence de la rencontre 

d'amphibolite dans les puits et sondages d'eau de l'Duaddai l'abondance 

des lambeaux et bandes étroites de cette roche incomplètement digérés, 

notamment au sein d~s migmatites, ainsi que la superposition de certains 

tronçons d'ouadis aux bandes d'amphibolite moins résistantes que les for

mations granito~gneissiques encaissantes. 

Au niveau des altérites arénisées et même des arènes grenues, 

les intercalations amphibolitiques se présentent le plus souvent sous forme 

d'une pite argileuse et tendr~. comme dans le sondage de ·raouile (LAM 67 A 6 -

10.13.12) et dans le puits de Saou (LAM 64 A 9 - 13.2.3) : D'une manière 

générale, leur degré d'altération est plus avancé que celui des roches en

caissantes. Citons comme exemple le sondage de Touniougour, au Sud d'Abéché 

(LAM 67 A 6 - 10.6.16), où le seul passage d'une amphibolite feldspathique 

carottée dans une migmatite en somme peu altérée montre d'importantes traces 

d'altération, une compacité très médiocre ainsi qu'un clivage le long des 

lits d'amphibole. 

Tandis que le comportement hydraulique de ces lambeaux amphiboli

tiques reste le plus souvent indéterminé du fait qu'ils ne se trouvent que 

rarement dans la zone aquifère (le sondage de Touniougour est sec), l'étude 

du point d'eau traditionnel d'Aouga (LAM 64 A 9 -·13.2.12) a fourni des in

dications très intéressantes sur le rôle de certaines amphibolites en tant 
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que réservoir aquifère. L'ouadi d'Aouga s 1 encaisse profondément dans un 

massif de granite à amphibole et biotite et suit, dans la zone des puits, 

une bande d'amphibolite moins résistante et dont les témoins affleurent sur 

le versant de la rive gauche. Malgré l'érosion linéaire profonde, l'amphi

bolite a subi une altération remarquable sous le remblai àlluvial essen

tiellement sableux qui couvre le fond de l'ouadi sur 1 à 3 m de hauteur. 

Les puits, qui s'échelonnent sur 700 à 800 m de longueur, rencontrent d'abord 

2 à 4 m d'arène argileuse tendre, de couleur bleu foncé, dont la surface 

lisse sur les parois des puits efface toute trace de fissuration. On passe 

ensuite à la frange des arènes gr~nues, nettement plus compactes et pouvant 

renfermer des bou1es d'amphibolite saine et très dure, d'un diamètre géné

ralement inférieur à 60 cm, 

Cette arénisation rappelle beaucoup celle des granites ; elle est 

favorisée par la nature de la roche, une amphibolite feldspathique (micro

cline et plagioclases) à grosse cristallisation et montrant une structure 

massive, non orientée. Les quelques minces diaclases obliques qui recoupent 

l'arène grenue aquifère sont pour la plupart obstruées par de l'argile d'al

tération, de sorte que le débit qu'on obtient à Aouga, qui est de l'ordre 
3 de 5 m par jour et par puits, est essentiellement dû à la perméabilité 

d'interstices de l'arène grenue. 

La puissance de la frange d'altération des amphibolites massives 

reste inconnue. Précisons toutefois qu'au cours de la sécheresse de 1960-61, 

la nappe a subi une baisse allant jusqu'à 12 m, sans qu'on ait constaté 

une diminution sensible de l'arénisation de la roche aquifère. 

Malheureusement, les amphibolites massives sont très rares dans 

l'Ouaddai, où ce type de roche basique se rencontre le plus souvent affecté 

d'une structure orientée et litée, constituant des zones nébulitiques ou des 

bancs interstratifiés au sein de certaines migmatites ou granites régionaux. 

De cette façon se présente, par exemple, l'amphibolite rencontrée dans le 

sondage de Badioussi Beyba (LAM 67 A 7 - 11.13) près d'Aouga. Elle y appa

rait sous 6 m d'arène granitique, suivie par 7 m de granite altéré. Forée 

sur 13 m de hauteur et carottée à deux reprises, elle montre une désagré

gation totale dans sa partie supérieure et passe progressivement à la roche 

saine en profondeur. Les traces de tectonisation sont nombreuses dans l'amphi-
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bolite comme dans le granite sus-jacent ce sont notamment des filonnets 

de quartz atteignant 5 cm de puissance et diaclasés quand la roche encais

sante est altérée. Le second carottage, effectué au fond du sondage, a fina

lement rencontré l'amphibolite à l'état sain, très dure, avec quelques 

veinules de quartz qui remplissent les fissures préexistantes. Cette ren

contre d'une roche manifestement imperméable a motivé l'arrêt du sondage 

à 31,20 m de profondeur. Le niveau de la nappe s'est établi à 23,55 m dans 

le granite altéré qui surmonte l'amphibolite. A la suite des essais de pom

page, il est apparu que le sondage était en mesure de fournir un débit avoi

sinant 1 m3/h, dû en premier lieu au drain privilégié que constitue un fi

lon de pegmatite diaclasé rencontré à 25 m d~ profondeur. De toute façon, 

le plan ,d'eau a subi une baisse de 6 m au cours des deux années ayant suivi 

l'exécution du sondage, sans qu'il y ait eu exploitation de la nappe. 

En effet, les expériences acquises au sujet du comportement hy

draulique des amphibolites orientées, dans d'autres régions d'Afrique, sont 

plutôt pessimistes, en l'absence d'une forte tectonisation de la roche. 

Les débits obtenus dans les amphibolites altérées sont généralement très 

faibles (inférieurs à 100 l/h pour 1 m de rabattement), malgré' la présence 

très fréquente d'un réseau de fissuration. Les études des coupes de nom

breux puits ont cependant permis de constater que ces fissures sont très 

minces et en bonne partie colmatées par de l'argile, de sorte que la cir

culation d'eau ' s'y établit très difficilement. 

Dans l'Duaddai, on ne dispose pas de données qualitatives pré

cises sur le rôle des amphibolites orientées, Le sondage de Denguer 

(réalisé au Sud de la Bithéa, LAM 67 A 7 - 5.5) a traversé uniquement des 

amphibolites sous une couverture alluviale, avec une frange d'altération 

de 9 m d'épaisseur, qui se dist i ngue par l'absence presque totale d'altérites 

argileuses. Un carottage mécanique réalisé dans la zone de transition 

entre roche altérée et roche saine a mis à jour une amphibolite feldspa

thique à grain fin à moyen, à tendance nébulitique et parcourue par un 

réseau de fissuration de densité très variable. Dans la frange de roche 

altérée où les fissures atteignent leur densité maximale, l'amphibolite 

est transformée en une pâte argileuse micacée et tendre. Mais, même en de

hors de ces zones, la plupart des fissures sont colmatées par de l'argile. 

La fissuration diminue très rapidement lorsqu'on passe à la roche saine. 
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Le sondage ayant ren contré une nappe dans les alluvions sableuses, 

il n'a pas été possible de tester séparémen t les possibilités aquifères de 

la frange d'altérat ion amphibol i tique, mais l'aspect de la roche carottée 

ne laisse guère espére r que ce t errai n pui sse fournir des débits appré cia

bles. 

6,5 - LE ROLE DES FORMATIONS VOLCANIQUES 
1 

On ne connaît, dans l'Duaddai, awcun point d'eau captant une nappe 

dans les formations volcaniques, qui couvrent pourtant des surfaces impor

tantes, notamment dans la région d'Iriba. Le faciès dominant est composé 

de basanitoides qui, rappelons-le, se présentent sous trois formes prin

cipales : en pitons è base circulaire, en volcans qui~ en raison de leur 

morphologie sont a p:r>iori sans intérêt pour la recherche d'eau, et en épan

chements. Ces derniers comprennent plusieurs coulées successives, mais 

n'atteignent au maximum que quelques mètres d'épaisseur, de sorte qu'ils se 

trouvent généralement érodés dans le fond des vallées. Les travaux de re

cherche d'eau effectués dans !'ouadi Sarim, è l'Est d'Iriba, en donnent 

confirmation : on ne trouve aucune trace, dans la coupe géologique des deux 

sondages, et dans les puits traditionnels voisins, des basanitoides jalon

nant les berges de la vallée. 

Légèrement au Sud Est d'Iriba, un sondage de vérification (Torgo 

LAM 67 A 3 - 11.11) a été exécuté près d'un poiHt d'eau ancien, Celui-ci 

est situé dans une cheminée de basanitoïdes dont les contours sont effacés 

par le dépôt de sables éoliens. Les résultats du sondage, qui n'a pas trouvé 

d'eau, fournissent d'intéressantes indications sur l'altérabilité des 

basanitoides, qui n'étaient jusqu'alors connus qu'en affleurement. 

Rappelons d'abord è ce sujet les ob~ervations de A. PECRDT et coll. 

(1962) sur l'altération des basaltes au Kivu, dont la composition minéra

logique est assez semblable è celle des basanitoides de l'Duaddai. L'attaque 

chimique, qui affecte successivement l'olivine, les plagioclases et l'au

gite, conduit en milieu bien drainé, d'abord è une exfoliation de la roche, 

suivie d'une perte de sa couleur initiale et d'une diminution de sa dureté. 

Vers le haut, les fissures deviennent de plus en plus larges et se rem

plissent de produits secondaires oxydés. Sur les inclusions de roche fraîche, 

on constate la profonde altération des olivines è côté de plagioclases et 

augites intacts. 
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Le stade suivant de l'altération comprend une fragmentation des 

plagioclases et leur transformation en produits secondaires ; il conduit 

à la formation de minéraux argileux pulvérulents, de teinte claire, qui 

donnent naissance à des sols dans la partie superficielle du profil. 

'Dans le sondage de Torgo, la f~ange d'altération des basanitoides 

atteint une épaisseur d'environ 30 m. En effet, la roche carottée au fond 

montrait encore des taches blanches correspondant à une altération des phé

nocristaux d'olivine, et, de plus, elle était découpée par des fissures 

subhorizontales de retrait. La coupe géologique des altérites traversées 

montre une alterance de basanitoides altérées très fissurées et d'argile brun 

rouge, bigarrée ou blanche, cette dernière pouvant renfermer des fragments 

de roche incomplètement transformée. 

Le comportement hydraulique de cet ensemble pourrait s'avérer 

intéressant dans le cas où les fissures parcourant la roche saine n'au

raient pas été colmatées à partir des zones d'altération argileuses. Bien 

entendu, ce phénomène n'a pu être vérifié par l'examen des cuttings, 

6.6 - CONDITIONS D'EXISTENCE DES NAPPES DANS LES ALTERITES DE L'OUADDAI 

6.6. 1 - Etat des connaissances acquises en zone intertropicale 

Sous l'impulsion du C.I.E.H., de très importantes études sur la 

dynamique de l'eau souterraine dans les arènes granito-gneissiques ont été 

réalisées au cours des dernières années en zone intertropicale CF. LELDNG, 

1963-1964, J, BIZE, 1966), C'est le mérite de F~ LELDNG d'avoir démontré 

l'importance capitale, pour l'étude de ce type de nappes, des phénomènes 

hydrodynamiques dans la tranche de terrain non saturé. En effet, l'établis

sement des profils d'humidité à l'étiage permet, avec la détermination des 

paramètre~ ponctuels des altérites (porosité utile, porosité totale) et la 

surveillance des fluctuations du niveau piézométrique pendant un cycle 

climatique complet, d'analyser le régime des nappes enfermées dans les 

terrains d'altération. 
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Bien que de nombreuses données de base soient différentes, en 

zone intertropicale, de celles qu'on rencontre sous climat soudanien et 

sahélien, notamment en ce qui concerne la pluviosité, le taux de reprise 

évapotranspiratoire, la constitution des profils d'altération et les condi

tions d'alimentation des nappes, les principaux résultats des études réali

sées par les auteurs cités plus haut méritent d'être évoqués, car ils font 

apparaitre l'hydrodynamique des nappes dans les altérites sous un aspect 

nouveau et permettent de trouver l'explication de phénomènes jusqu'alors 

peu ou insuffisamment connus. 

Le profil hydrique a été établi par F. LELONG pour quatre puits 

expérimentaux creusés près de Parakou au Dahomey central, dans une savane 

arbustive soumise au climat tropical de transition (hauteur pluviométrique 

annuelle moyenne : 1 200 mm, évaporation sur nappe d'eau libre : 1 7DO mm). 

L'échantillonnage a été effectué en fin de saison sèche, de sorte que les 

teneurs en eau mesurées sont à peu près celles de l'humidité annuelle mini

male. 

Au toit de la nappe, à l'étiage, les arènes argileuses (ou arènes 

plastiques), qui constituent la presque totalité de la tranche d'altération, 

contiennent un volume d'eau très important et qui varie relativement peu 

(entre 26 et 35 % du volume total des arènes). Pour une porosité totale 

moyenne de 43 %~ le taux de saturation est lui aussi soumis à des variations 

peu importantes : entre 2 m de profondeur (toit des arènes plastiques) et 

6 m, près du niveau de la nappe, il passe de 60 à 80 %. Dans cette tranche, 

les arènes sont donc déjà saturées environ aux trois quarts. Il en résulte 

que l'eau de rétention, contenue dans un volume donné d'arènes argileuses, 

est plus abondante que l'eau libre disponible dans un volume équivalent de 

roche, sous le niveau de la nappe, et les faibles quantités d'eau qui s'écou

lent de la tranche·des arènes saturées en donnent confirmation : "C'est là 

un caractère qui semble propre aux nappes incluses dans les arènes argileu

ses ; aussi doit-on cesser de se présenter ces nappes selon un modèle cons

truit à partir des nappes de type classique" (F. LELONG, 1966). 

Le ruissellement étant négligeable ou nul, lorsque Parakou reçoit 

une hauteur pluviométrique égale ou inférieure à la moyenne annuelle, 

l'qnalyse comparée du régime des précipitations et de la remontée des nappes 

permet de calculer la porosité utile, tout en prenant en considération les 

pertes par baisse de la nappe et reprise évapotranppiratoire pendant la 

période de remontée examinée. Les chiffres obtenus varient entre 4,6 et 6,1 % 

et font admettre une porosité utile moyenne de 5,5 %. 
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La teneur en eau des arènes étant de 26 à 35 % en fin de saison 

sèche, pour un volume total des pores disponibles de 43 %, ce déficit 

d'humidité doit être comblé avant que puisse se produire une remontée 

du niveau piézométrique. En effet, l'examen des courbes de fluctuations 

permet de déceler un décalage important entre le début de l'hivernage et 

celui de la remontée des eaux souterraines. La hauteur d'eau nécessaire pour 

effectuer cette "recharge occulte" est d'autant plus difficle à chiffrer 

avec exactitude qu'elle augmente notamment avec la puissance des terrains 

non saturés, voire la profondeur de la nappe. Pour Parakou, où les arènes 

argileuses ont en fin de saison sèche une teneur en eau inférieur à : 

43 % (porosité totale) - 5 à 6 % (prorosité utile) 

le déficit d'humidité à combler serait de : 

37 à 38 %, 

37 à 38 % - 32 % (teneur d'eau moyenne calculée sur l'ensemble 

des échantillons) = 5 à 6 %. 

Ceci correspond à une hauteur d'eau comprise entre 250 et 360 mm pour la 

tranche des arènes non saturées de 5 à 6 m d'épaisseur. 

Une fois la valeur maximale de la recharge occulte déterminée, 

F. LELONG calcule la limite inférieure de l'évapotranspiration directe. 

qui correspond au temps de cette recharge 

Hauteur min. évapotranspirée = 550 à 600 (hauteur de pluie tombée 

jusqu'à l'amorce de la remontée) - 360 (hauteur max. infiltrée) = 

190 à 240 mm. 

En ce qui concerne la détermination de la limite supérieure de 

l'évapotranspiration directe. on peut se référer à l'interprétation des 
' 

observations faites à Korhogo, en Côte d'Ivoire (J. FORKASIEWICZ et coll •• 

1964) dans des conditions climatiques comparables à celles de Parakou. Etant 

donné que le niveau des nappes d'arènes peu profondes de Korhogo remonte 

chaque fois que la hauteur de l'averse isolée est supérieure à 15 - 18 mm, 

ce seuil d'alimentation est identique à la hauteur d'eau maximale qui, pour 

chaque pluie tombée, retourne à l'atmosphère. Pour la période de la rechar

ge occulte, on peut ainsi calculer une valeur maximale de l'évapotranspira

tion directe de 340 à 380 mm qui, transférée aux conditions pluviométriques 

de Parakou, donnerait une hauteur d'eau infiltrée qVant l'amorce de lare

montée des nappes de 550 à 600 mm - 360 mm = 215 mm. 
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En résumé, sur les 550 à 600 mm de pluie qui tombent à Parakou 

jusqu'à ce que les nappes accusent une remontée, 215 à 360 mm s'infiltrent 

et servent à combler le déficit d'humidité des profils hydriques. 

Puisque la porosité utile n'atteint qu'une faible valeur (5 à 6 %), 

la remontée est brutale, une fois le déficit d'humidité des arènes argi

leuses comblé : l'infiltration d'une hauteur de pluie de 50 à 60 mm est 

suffisante pour provoquer une remontée du plan d'eau de 1 m •. Pour cette 

période de "recharge visible", F. LELONG (1966) a également t~nté de 

chiffrer les limites de l'évapotranspiration directe, en admettant que 

l'évapotranspiration totale pour la seconde partie de la saison des 

pluies soit > n E et < nt E 
p p p 

où E 
p 

évaporation potentielle 

n nombre des jours de pluie 
p 

nt nombre total de jours. 

Il obtient pour cette période des limites nettement plus élevées 

que pour la première partie de l'hivernage : respectivement 230 et 416 mm. 

- "Ainsi peut-on admettre que la limite supérieure inclut la transpiration 

des végétaux enracinés superficiellement d'autant 'plus que la part rela

tive consommée par ceux-ci doit décroître quand l'humidité du sol reste 

proche de la saturation, comme cela sa produit au plus fort de l'hivernage". -

Au total, l'évapotranspiration directe pour l'année 1963 représente une 

tranche d'eau comprise entre 215 + 230 = 445 mm et 360 + 415 = 776 mm 

(F. LELONG, 1966). 

L'auteur a également évalué les volumes d'eau en période de 

recharge, de hautes eaux et de tarissement des nappes, par comparaison 

des fluctuations de niveau d'eau et des caractéristiques hydrogéologiques 

pGnctuelles des altérites. Dans le cadre de notre étude, l'allure des oGur

bes de descente des nappes en l'absence d'alimentation (saison sèche) a 

un intérêt particulier. C'est en effet dans ce domaine que les études de 

1
l'hydrodynamique des nappes d'arènes, en zone sahélienne, promettent de four

nir las résultats les plus concrets. 

A Parakou, la vidange progressive des pores grossiers intéressa 

une tranche d'arènes de 6 m de hauteur, à la suite d'une saison de pluies 

excédentaire , tandis qu'en année à pluviométrie moyenne, elle est tout au 
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plus de 3 m. La hauteur d'eau exploitée pendant la saison sèche, qui a une 

durée de 8 à 9 mois, est donc respeŒtivement voisine de fr x 5,5 = 330 mm 

et de 3 x 5,5 = 165 mm. Mais, étant donné qu'en fin de saison sèche, un im

portant déficit d'humidité se manifeste au toit des nappes (teneur en eau 

inférieure à 37 ou 38 % du volume total des arènes) et que ce déficit est 

comblé par une recharge occulte variant entre les limites extrêmes de 

respectivement 190 et 240 mm (minimum) et de 335 à 385 mm (maximum), la 

moyenne de ces valeurs (285 mm) fournit un ordre de grandeur de la hauteur 

d'eau qui correspond au déficit total dans cette tranche d'arènes. 

En ce qui concerne les origines possibles du déficit d'humidité, 

il est intéressant de noter que des expériences faites par F. LELONG sur 
1 

la percolation d'eau dans des colonnes d'arènes argileuses font état d'un 

arrêt brusque de l'écoulement après la vidange des pores grossiers. Autre

ment dit, l'écoulement différé en régime non saturé ne semble pas jouer un 

râle important dans ces formations, et l'auteur a de bonnes raisons de pen

ser que le déficit d'humidité a essentiellement pour origine l'évapotrans

piration différée. 

La connaissance des limites extrêmes de l'évapotranspiration di

recte et différée a permis à F. LELONG d'établir différents bilans hydrolo

giques, suivant la pluviosité de l'année prise en considération. Ceux-ci 

ne présentent cependant que peu d'intérêt pour l'Ouaddai, car ils s'appli

quent à des conditions climatiques et hydrogéologiques bien définies et 

très différentes de celles de l'Est tchadien. 

En premier chef, retenons donc de l'étude sur Parakou les conclu

sions suivantes, données par son auteur : "Par suite de l'importance de 

la hauteur d'eau consommée par la recharge occulte, on ne peut en aucun 

cas chercher à calculer la valeur de l'infiltration annuelle par la seule 

détermination du volume d'eau qui s'écoule dans la nappe. L'existence de 

cette recharge explique bien pourquoi les fluctuations des nappes varient 

selon leur profondeur (leur remontée est d'autant plus lente et moins in

tense qu'elles sont plus profondes)"· 

Les suggestions faites par F. LELONG (1964) au sujet d'une relation 

directe probable entre la perméabilité des arènes dans lesquelles circule 



~ 58 -

l'eau, au voisinage immédiat de chaque puits, et la valeur du gradient 

d'humidité de la tranche de terrain située au toit de la nappe, ont fait 

naitre l'espoir d'une utilisation des profils d'humidité variant avec le 

type de matériau, comme indice de débit, voire comme mode de prospection 

hydrogéologique. 

L'étude approndie de es problème, confiée par la C.I.E.H. à 

J. BIZE (1966), a cependant démontré que la méthode, qui garde sa valeur 

pour les milieux relativement homogènes et isotropes, s'avère trop aléa

toire lorsqu'on tente de l'appliquer aux altéritss du socle granito

gneissique, ceci pour les raisons suivantes : 

- l'homogénéité nécessaire des terrains, au-dessus et au-dessous 

du plan d'eau, dans le sens horizontal comme dans le sens vertical, n'est 

que rarement atteinte ; 

- tandis que, dans un matériau homogène, les gradients d'humi

dité sont peu différents à l'équilibre, les déb it~ peuvent varier au moins 

de 1 à 30, et c'est précisément cette différence des ordres de grandeur 

des variations qui fournit l'obstacle majeur à l'utilisation des profils 

hydriques comme indice de débit ; 

- en cas d'apparition (fréquents) de discontinuités pétrogra

phiques (matériaux différents) de meilleurs perméabilité, il n'existe plus 

de relation entre le gradient d'humidité et le débit ; 

- il s'avère très hasardeux de comparer les états transitoires dans 

lesquels se trouvent les profils d'humidité, même en fin de saison sèche, 

à cause du cycle saisonnier de l'eau et de la nature des altérites en zone 

tropicale ; 

- on ne peut pas toujours obtenir un gradient d'humidité meye~. 

~.6.2 - Le rôle de l'infiltration directe dans l'Ouaddai 

L'inventaire des ressources hydrauliques de l'Ouaddai a démontré 

que, pour toutes les nappes d'eau souterrains situées au Nord de la vallée 

de la Bithéa, on peut expliquer leur alimentation autrement que par vois 

directs qui est l'infiltration des eaux de pluie. Etant donné que le cours 
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de la Bithéa correspond, au Sud d'Abéché, à peu près au tracé de l'isohyèt e 

550 mm et que les quelques nappes de subsurface rechargées par infiltration 

des pluies au Sud de cette artère connaissent apparemment une alimentation 

assez régulière, le "seuil d'alimentation annuel" correspondant à la hau

teur de pluie au-dessous de laquelle l'alimentation directe des nappes n'est 

pas possible doit se situer entre 500 mm (pluviométrie d'Abéché) et 550 mm 

de pluie annuelle. 

Il serait hasardeux de vouloir tirer de ces observations des 

conclusions plus concrètes, d'autant plus qu'entre Abéché et la Bithéa, 

les conditions géologiques pour la constitution de petites nappes de sub

surface dans les accumulations sableuses sont moins favorqbles qu'au Sud 

de la vallée, si bien que la hauteur pluviométrique n'y constitue peut-être 

plus le facteur déterminant. 

Les observations faites lors de l'inventaire des points d'eau 

concordent bien avec l'estimation des possibilités d'infiltration mensuelle 

des précipitations qu'on obtient par l'emploi des formules de THORNTHWAITE 

et de TURC. Pour Abéché, seule station de l'Duaddai fournissant des mesures 

climatologiques autres que pluviométriques et située en zone sahélo-saharien

ne, la moyenne pluviométrique des années 1963 à 1968 a été prise en consi

dération. Cette moyenne (450 mm) est inférieure à la moyenne des 32 ans 

d'observation (492 mm), mais la période considérée s'avère particulièrement 

intéressante du fait qu'elle coïncide avec la durée des études hydrogéolo

giques réalisées dans le cadre du plan quadriennal. 

En ce qui concerne les valeurs d'humidité relative utilisées 

pour l'emploi de la formule de TURC, elles sont les seules à couvrir un 

espace de temps plus long (1848-1866). 

Les formules utilisées sont les suivantes 

THDRNTHWAITE 

OÙ ETP évapotranspiration potentielle mensuelle 

corrigée (en mm) ; 

t te~pérature moyenne (en C0
) ; 

I indice thermique annuel (somme des indices 

mensuels calculés à partir des températures 

moyennes mensuelles selon la formule 

[tl 1,514 ' 



TURC 

où 
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10-7 , 
1

3 _ - 5 2 
a 6,75 7,71 , 10 . I + 1,78 

10- 2 . I + 0,48 ; 

K coefficient de correction mensuel. 

ETP 

ETP 

t 
0,40 t+15 (I + 50) (1 + 50 - hr ) 

g 70 

évapotranspiration potentielle mensuelle (en mm); 

t température moyenne mensuelle (en C0
) ; 

I radiation globale moyenne d'origine solaire 
g 

pendant le mois considéré (en petites calories 
2 par cm de surface horizontale et par jour 

hr humidité relative de l'air pendant le mois 

considéré (en%). 

Les résultats obtenus par calcul automatique et représentés sur 

les tableaux 34 et 35 font apparaître un écart assez important entre les 

valeurs mensuelles et annuelles de l'évapotranspiration potentielle, sui

vant la formule employée. Cet écart est dû à une sous-estimation de la va

leur annuelle fournie par la formule de THORNTHWAITE. Néanmoins, on remarque 

qu'en année "normale" une infiltration efficace des eaux de pluies ne 

paraît possible que pendant le mois le plus pluvieux de l'hivernage (août). 

Cette possibilité reste d'ailleurs précaire, car l'augmentation de la tem

pérature moyenne mensuelle d'un degré suffirait pour faire disparaitre cet 

excédent. Notons encore que les déficits les plus élevés se manifestent 

entre mars et mai, donc pendant la saison chaude, et que le déficit annuel 

est de deux à trois fois supérieur à la hauteur pluviométrique annuelle. 

Ne perdons cependant pas de vue qu'il s'agit là d'une estimation 

basée sur des valeurs moyennes et que les possibilités d'infiltration directe 

peuvent énormément varier d'une année à l'autre. Citons pour exemple le 

fort excédent pluviométrique des années 1861 et 1864 qui a permis, même au 

centre de la zone sahélo-saharienne (Biltine-Am Zoer), une recharge exception

nelle des nappes par l'intermédiaire de l'alimentation directe. Celle-ci 

s'est manifestée principalement sous forme d'un écoulement souterrain dans 

les zones d'accumulation colluvionnaire, de fissuration et d'altération du 

socle, ainsi que par ruissellement hypodermique vers les axes de drainage 

encaissés dans les roches précambriennes. Si l'on ne connaît pas de nappe 

nouvellement constituée par infiltration directe dans cette zone - malgré 



Tableau 34 

TURC MEf-.JSUEL - EVAPOTRANSPIRATION ET BILAN HYVROLOGIQUE 

ABECHE f>.NNEE MOYENNE 1963-1968 

JANV. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT . NOV. DEC. ANNEE 

1 

GRAND H 352. 329. 373. 374. 398. 390. 401. 391. 366. 366. 343. 347. 

IGA 700. 776. 853. 898. 907 . 903 . 904. 891. 857. 792. 711 . 672. 

PETIT H 315. 298. 296. 2 97. 315. 291. 248. 237. 271. 305. 302. 320. 

IG 514. 575. 573. 603. 608. 580. 509. 495. 547. 551. 516. 505. 

TEMPERATURE 25.0 26.5 29.8 32.1 32.6 30.6 28.2 26.3 27.6 28.9 27.0 25.3 28.3 

ETP 191. 209. 237. 244. 227. 184. 146. 139. 155. 188. 193. 187. 2300. 

PRECIPIT. o. o. o. 3. 14. 43. 102. 214. 70. 4. o. o. 450. 

VAR.RESERV. o. o. o. o. o. o. o. 75. - 75. o. o. o. 
RESV.UTI. o. o. o. o. o. o. o. 75. o. o. o. o. 
DEFICIT 191. 209. 237. 241. 213. 141. 44. o. 10. 184. 193. 187. 1850. 

EXCEDENT o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. 
ETR o. o. o. 3. 14. 43. 102. 139. 145. 4. o. o. 450. 



Tableau 35 

THORTHWAITE - EVAPOTRANSPIRATION ET BILAN HYVROLOGIQUE 

ABECHE ANNEE MOYENNE 1963-1968 

........ . 
: 

JANV. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV . DEC . ANNEE 

l . 

TEMPERATURE 25.0 26.5 29.8 32 .1 32.6 30.6 28.2 26.3 27.6 28.9 27.0 25.3 28.2 

INO.THERM. 11.43 12.48 14.91 16. 69 17.09 15.52 13.72 12.34 13.28 14.24 12.84 11.64 166.24 

ETPNC 97.7 135.0 162.1 173.1 175.3 165.2 147.8 122.4 143.7 155. 4 139. 5 103.0 

CORREC.LAT. 0.97 0.91 1.03 1.04 1 .1"1 1.08 1.12 1.08 1.02 1. 01 0.95 0.97 

ETPC 95. 123. 167. 180. 195. 178. 166. 132. 147. 157. 133. 100. 1773. 

PRECIPIT. o. o. o. 3. 14. 43. 102. 214. 70. 4. o. o. 450. 

BILAN HYOR. -95. -123. -167. -177. -181. -135. -64. 82. -77. -153. -133. -100. -1323. 

COEF.HUM. -1.0 -1.0 -1.D -0.9 -0.9 -0.7 -0.3 0.6 -0.5 -0.9 -1 .o -1.0 

VAR.RESV. o. o. o. o. o. o. o. 82. -77. -5. o. o. 
RESV.UTILE o. o. o. o. o. o. o. 82. 5. o. o. o. 
ETR o. o. o. 3. 14. 43. 102. 132. 147. 9. o. o. 450. 

DEFICIT 95. 123. 167. 177. 181. 135. 64. o. o. 148. 133. 100. 1323. 

EXCEDENT o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. 
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les conditions favorables qui se sont présentées en 1961 et 1964, notamment 

en ce qui concerne l'espacement des averses et leur efficacité à réhumecter 

le terrain - c'est dû principalement au fait que les tentatives de fonçage 

de puits par les autochtones se concentrent, par expérience, sur les axes 

de drainage où les possibilités de recharge interannuelle des nappes restent 

les meilleures. 

6.6.3 - L'alimentation des nappes dans les altérites par voie 

indirecte 

6.6.3. 1 - Généralités 

Dans toute la partie de l'Ouaddai étudiée dans le cadre du plan 

quadriennal, on ne connaît que trois nappes alimentées uniquement par in

filtration directe. Toutes les autres - y compris la totalité des nappes 

dans les altérites du socle - doivent leur recharge à une accumulation 

préalable des eaux météoriques : l'infiltration devient alors tributaire 

du ruissellement. 

Ce mode d'alimentation des nappes exerce une influence capitale 

sur la répartition des pièges aquifères qui, dans les régions recevant moins 

de 500 à 550 mm de pluie par an, ne sont rechargés que lorsqu'ils se 

trouvent 

- sur le parcours d'un cours d'eau saisonnier 

- dans des bas-fonds recueillant l'~au de ruissellement (mares] 

- dans des terrains absorbant l'eau de ruissellement en prove

nance de surfaces rocheuses voisines [flancs d'inselberg, 

cirques montagneux) . 

En ce qui concerne les manteaux . d'altération du socle, on se trou

ve donc, dans l'Ouaddai, en présence d'un isolement quasi complet des struc

tures aquifères, entrecoupées de vastes surfaces non inondées où les ter

rains d'altération sont rigoureusement stériles. Par rapport à la zone 

tropicale, où l'infiltration directe permet une recharge quasi générale 

des manteaux d'altération en saison des pluies et où les nappes ne subis

sent un~ certaine individualisation qu'à l'étiage, les réserves d'eau au 
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Nord de l'isohyète 600 mm se distinguent, soit par leur caractère ponctuel, 

soit par une individualisation complète qui ne subit pas de modification 

notable d'une saison à l'autre. 

Par suite de leurs conditions d'alimentation très variables, 

qui dépendent en premier lieu - corrme nous le verrons plus loin - de la fré

quence et de la durée des crues et de la composition géologique du recou

vrement, les nappes dans les altérites s'avèrent également très hétérogènes 

en ce qui concerne leur profondeur et leur minéralisation. La profondeur 

des nappes est, bien entendu, également fonction de la profondeur du socle 

sain, autrement dit, de la somme des épaisseurs de la frange d'altérites 

et du recouvrement qui constituent ensemble le piège aquifère. 

La stérilité des structures d'altération, situées en dehors 

des zones atteintes par les eaux coulantes, a été vérifiée à maintes re

prises dans la plaine de piedmont, en particulier lors de la reconnaissance 

par sondages mécaniques des sites décelés par profils sismiques N-S (1958). 

Aucun de ces sondages, implantés sans exception en dehors des axes de 

drainage actuels des eaux de crue, n'a rencontré une nappe dans les altérites 

du socle. Il en avait été de même pour les puits de reconnaissance creusés 

en 1960 sur les profils sismiques d'ARGAN (coupure I.G.N. d'Oum Chalouba). 

Arrêtés au toit des altérites, ils ont au moins démontré la stérilité du 

recouvrement quaternaire et tertiaire. 

Certes, ces campagnes de vérification avaient pour objectif des 

sites situés dans des régions recevant en moyenne moins de 300 mm de pluie 

par an, et on peut encore objecter que la profondeur importante du socle, 

voire l'épaisseur de la frange d'altérat i on traversée, nécessitent la mobili

sation de hauteurs d'eau importantes pour la recharge occulte. Mais, même 

à l'intérieur du massif ouaddaien, les échecs de la recherche d'eau en dehors 

des voies empruntées par les eaux d'écoulement ne sont pas rares. 

A Bakaore (hauteur de pluie annuelle : environ 350 mm), un sondage 

réalisé après étude sismique dans l'ancien cône de déjection de l'ouadi, 

est resté stérile (LAM 64 A 9 - 13.1.18). Or, le détournement du cours 

actuel, motivé par l'exhaussement du niveau de base à la suite d'une forte 

accumulation d'alluvions sableuses, ne semble dater que de la fin du 

Quaternaire récent. 
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A Sogoni (hauteur pluviométrique annuelle entre 350 et 400 mm), 

une structure d'altération très profonde avait . été décelée par sismique 

légèrement en dehors de la vallée actuelle. Le sondage de vérification qui 

a atteint le socle sain à 40,20 m de profondeur n'a pas trouvé d'eau, tan

dis que les alluvions de la vallée s'avèrent aquifères à seulement 1 km en 

aval de ce site (68 YAO 004 LAM - 9.3.6). 

La zone d'épandage de l'ouadi Fera a été testée après étude géo

physique par deux sondages implantés à Andelingan et à Anaba, respectivement 

au Nord Est et au Nord Ouest de Biltine. Les 29 m de sables purs d'Andelingan 

se sont révélés aussi stériles que les 23 m d'alluvions d'Anaba. 

Les tentatives de fonçage de puits effectuées par les autochtones 

en dehors des zones d'inondation sont très nombreuses. De tels puits, le 

plus souvent interrompus à moins de 10 m de profondeur, peuvent être obser

vés jusqu'au-delà de l'isohyète 500 mm. Néanmoins, nous n'en avons rencontré 

aucun dont le creusement se soit soldé autrement que par un échec. Le nombre 

croissant de puits implantés sur de tels s~te~, que l'on peut qualifier 

d'avance de peu prometteurs, s'est intensifié au cours des dernières dizaines 

d'années et témoigne, aussi bien d'une dégradation certaine de la concerta

tion des efforts de la population sédentaire que d'un non respect des ex

périences acquises en matière de recherche d'eau et transmises oralement 

d'une génération à l'autre. 

~ 6 · 6 • 3 • 2 - f2g~!2~E~!!2!!§._§.!:!E_1~!!!:i:li!~!!!~!b2!!_2~§._!!~EE~§.-~~!!L1~§. 

~2!:!E§._~~~~~-§.~!§.2!!!!i~E§._2~-1~0u~22~! 

La détermination du taux de recharge d'une nappe se complique 

lorsque l'infiltration indirecte intervient dans sa réalimentation. Dans 

le cas des structures d'altération aquifères de l'Ouàddai, les difficultés 

sont particulièrement grandes, car on ne se trouve plus en présence de 

réserves d'eau s'étendant sur une partie au moins du bassin versant, mais 

de nappes locales, voire ponctuelles, n'occup~nt qu'un très faible tronçon 

de parcours d'ouadi. Les quantités d'eau qui s'infiltrent lors d'un écoule

ment d'ouadi dans ce type de piège aquifère sont en général tellement faibles 

par rapport au volume des crues qu'on se trouve dans l'impossibilité de les 

évaluer par des mesures du débit des crues en amont et en aval de la struc

ture. 
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Depuis une quinzaine d'années, l'DRSTOM a porté une attention par

ticulière à l'étude hydrologique de l'Est tchadien. Mais ces études sont 

restées nécessairement assez isolées, car elles n'intéressent que des 

bassins types ou des objectifs d'un intérêt pratique irrmédiat. Par consé

quent, la connaissance du régime d'écoulement de la plupart des bassins 

versants de l'Duaddai est restée très fragmentaire et se résume, dans la 

plupart des cas, à l'obtention, par interrogatoire de la population locale, 

de quelques indications sur le nombre d'écoulements observés pendant l'an

née en question. La durée des différents écoulements s'avère déjà difficile 

à déterminer ainsi. Tenter d'évaluer les quantités d'eau écoulées est en

core moins aisé. 

Avec la première campagne de sondages mécaniques effectuée en 

1962, on a déjà procédé, dans l'Ouaddai, à la création d'un réseau piézo

rnétrique. Chaque nouvelle nappe souterraine mise en évidence a été équipée. 

Comme il s'écoule en général plusieurs années entre l'exécution d'un sondage 

et sa transformation en puits cimenté, on avait trouvé ainsi le moyen adé

quat pour suivre les fluctuations d'un . nombre important de nappes en régime 

naturel. Ces nappes sont, pour la plupart, des réserves d'eau inexploitées 

car nouvellement découvertes, ou abandonnées depuis un espace de temps plus 

ou moins long, pour des raisons diverses (sffdndrement trop fréquent des 

puits traditionnels, accidents mortels, abandon des villages voisins, etc.). 

Malheureusement, ces campagnes d'équipement ont connu des fortunes 

diverses : en particulier, 90 % des piézomètres posés pendant les premières 

années de reconnaissance par sondages ont été détériorés par la population 

locale. Il ne subsiste, par conséquent, qu'un nombre relativement restreint 

de piézomètres sur lequels on possède une série de mesures s'étalant sur 

plus de deux ans. Les dégSts ainsi causés sont d'autant plus déplorables 

qu'on assiste, dans l'Duaddai, depuis plus d'une dizaine d'années, à l'appa

rition d'écarts pluviométriques annuels particulièrement prononcés, de sorte 

que l'étude des variations des niveaux d'eau, surtout dans les piézomètres 

posés en 1962 (et presque entièrement détruits) aurait pu fournir des ren

seignements extrêmement précieux sur la réaction des nappes. 

Le coût élevé de la surveillance systématique d'un réseau piézo

métrique aussi étendu, dispersé et souvent d'accès difficile comme celui 
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de l'OuaddaI, a obligé à restreindre lei mesures au minimum admissible. 

Dans le cadre du plan quadriennal, une tournée d'hydre-prospecteur a eu 

lieu deux fois par an : au début et à la fin de la saison sèche. Ceci a 

permis de se faire une idée de la recharge des nappes en saison des pluies 

et de l'ampleur de leur baisse en saison sèche, mais s'est avéré, bien 

entendu, largement insuffisant pour connaitre les détails de l'évolution 

de la surface piézométrique. Les opérations de recherche d'eau dans 

l'OuaddaI étant en premier lieu guidées par un souci d'économie, il ne 

faut par perdre de vue que les nappes locales servant à l'hydraulique 

pastorale ou villageoise n'ont qu'une valeur économique réduite. Tant qu'on 

ne s'engage pas dans des opérations de mise en valeur ou de reconnaissance 

ayant un but plus important - comme l'alimentation en eau d'une ville ou 

la détermination des possibilités de suralimentation de nappe par barrage -

le coût d'une opération de surve~llance piézométrique plus détaillée est 

incompatible avec le gain économique de la mise en valeur de la réserve 

d'eau en question. 

Les mêmes raisons peuvent être évoquées pour expliquer l'absence, 

jusqu'à l'heure actuelle, d'étude des profils d'humidité et de détermination 

des paramètres hydrauliques. En ce qui concerne ces derniers, on doit 

s'attendre à rencontrer dans les terrains d:'altération de l'OuaddaI des 

caractéristiques de porosité et de perméabilité très hétérogènes, d'autant 

plus que la frange des arènes argileuses, avec sa capacité de rétention 

relativement homogène, n'y joue qu'un rôle subordonné en tant que roche

magasin. L'eau de la nappe peut donc circuler activement dans les fissures 

qui commencent à prendre de l'importance dans la frange des arènes grenues 

et plus encore dans la frange de roche altérée sous-jacente. Par contre, 

sa circulation peut être très lente dans les interstices de l'arène, notam

ment lorsqu'elle est constituée par les produits d'altération d'une roche 

à grain fin. 

L'existence de structures d'altération aquifères, dans le parcours 

des cours d'eau temporaires, implique la présence d'un recouvrement alluvial 

d'épaisseur évidemment très inégale, mais dont la constitution exerce une 

influence déterminante sur les conditions d'infiltration profonde. 
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Dans le cours supérieur des ouadis notamment. les alluvions peu

vent être uniformément sableuses ; elles se gorgent alors rapidement d'eau 

pendant les écoulements. et os stockage de quantités d'eau importantes dans 

les dépôts superficiels ouvre la vois à uns percolation plus lents dans 

les structures d'altération sous-jacentes. Les alluvions jouent donc. dans 

ces conditions. le rôle d'un réservoir intermédiaire temporaire. Elles per

mettent l'infiltration de quantités d'eau nettement supérieures à celles qui 

atteindraient la nappe dans les altéritss en l'absence d'un recouvrement 

récent. car la période d'infiltration est alors restreints à la durée de 

l'écoulement. 

Lorsque les structures d'alté~ation ont des capacités de stockage 

très limitées. on peut fréquemment observer la remontée du niveau de la 

nappe jusque dans les alluvions : il s'avère alors impossible de distin

guer les nappes alluviales des nappes d'altéritss. Or, l'expérience acquise 

dans les campagnes de recherche d'eau des dernières années démontre qu'une 

frange d'altération sous-jacente à uns nappe dans les alluvions n'est pas 

nécessairement aquifère. 

L'étude des points d'eau en zone sahélienne à substratum cris

tallin du Niger occidental nous avait permis d'observer la présence de 

"nappes superposées". c'est-à-dire uns individualisation de la nappe de 

subsurfacs dans les alluvions par rapport à celle des altéritss. au niveau 

beaucoup plus bas (fig. 34). Cs phéromèns implique l'existence d'un niveau 

imperméable à la base du recouvrement, mais assez ~iscontinu pour permettre 

l'alimentation de la nappe profonde lors des crues des ouadis. 

Dans l'Ouaddai, la recherche d'eau profonds a souvent été entre

prise sur des tronçons d'ouadis où la présence d'une nappe de subsurface 

était connus, et ceci notamment dans les zones présentant des conditions 

d'infiltration assez défavorables dans l'ensemble. mais où le captage d'une 

nappe alluviale témoignait obligatoirement de possibilités de recharge 

sxcsptionnsllsmsnt bonnes. 

Les résultats obtenus dans la prospection de es type de structures 

on souvent été décevants ; encore a-t-il fallu, pour reconnaître leur sté

rilité, que la structure alluviale soit assèchée, car on ne disposait pas 
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de moyen technique pour isoler les deux structures-pièges po~entielles. 

Le pourcentage d'échecs a été particulièrement élevé au cours de la cam

pagne de recherche d'eau p~r sismique et sondages de 1965-66, où de nom

breux bassins d'altération décelés par géophysique sous des points d'eau 

temporaires de subsurface, se sont révélés stériles (Ogoula, Am Ereiz, 

Anaba). Il en a été de même à Mourdiguine (LAM 67 A 7 - 5,6) où un sondage 

de vérification, sur point d'eau ancien; dans les alluvions, a traversé, 

sous 11 m de recouvrement sec, une frange d'altération granitique de plus 

de 14 m d'épaisseur, également stérile. 

Un cas particulièrement intéressant s'est présenté à Anaba, point 

d'eau temporaire captant une nappe dans les alluvions, en bordure de la 

piste automobile Biltine-Arada. Après l'échec d'un premier sondage réalisé 

en 1962, dans l'ancienne vallée au Nord de la vallée actuelle, une nou

velle prospection sismique effectuée en 1966 (LAM 67 A 3 - 12.10) a reconnu 

un important bassin d'altération dont le creux se superpose exactement au 

point d'eau alluvial (fig. 35). Le sondage de vérification, foré en sai-

son chaude 1965-66,lorsque les puits voisins étaient à sec (profondeur : 7 m), 

a recoupé 3 m d'arène, puis 18 m de granite altéré et mylonitinisé, sans 

trouver d'eau. 

Or, la structure profonde a manifestement été rechargée en 1966, 

car une mesure effectuée sur le piézomètre en décembre accuse une hauteur 

d'eau de 1 m dans le granite altéré, qui disparaît cependant avant la fin 

de la saison sèche (piézomètre sec en mai 1967). Une nouvelle recharge 

du bassin d'altération se produit en saison des pluies 1967 (2,50 m d'eau 

en décembre). On se trouve donc à Anaba en présence d'une superposition 

de deux nappes, séparées l'une de l'autre par une importante tranche d'alté

rites non saturées. 

La stérilité des bassins d'altération profonds, due à leurs mau

vaises conditions de recharge, s'explique par la présence d'un niveau ar

gileux imperméable à la base des alluvions aquifères qui isole la struc

ture sous-jacente. Les coupes géologiques des sondages ne permettent pas 

d'identifier un tel niveau au sein même du recouvrement, C'est donc vrai

semblablement le sommet des arènes argileuses - niveau présent dans toutes 

les coupes étudiées - qui est devenu imperméable à la suite d'un enrichis

sement en argile. 
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La constitution d'un revêtement limoneux à la surface des vallées 

fluviatiles, pendant la période humide correspondant à l'Age du Fer, était 

lourde de conséquences pour l'infiltration profonde des eaux de crue. 

Depuis cette époque, le réseau hydrographique de l'Duaddai n'a pratiquement 

plus subi de modification notable, mise à part une érosion linéaire de 

la couverture limoneuse qui a conduit et qui conduit encore à la formation 

d'un ou de plusieurs lits mineurs. 

La sédimentation des limons a intéressé la majeure partie de 

l'Ouaddai, aussi bien la plaine de piedmont que le plateau et même les 

zones intermédiaires où le découpage du plateau a donné lieu à la forma

tion d'un relief mouvementé. La destruction de cette terrasse subactuelle, 

qui constitue le lit majeur des cours d'eau saisonniers, a été d'une am

pleur très inégale. D'après les observations faites au cours des dernières 

années, elle s'est produite notamment au cours des années pluvieuses ayant 

provoqué des crues d'une ampleur et d'une violence tout particulières. 

Naturellement, l'érosion a affecté en premier lieu les tronçons d'ouadis 

possédant les pentes les plus fortes, c'est-à-dire leurs cours supérieurs. 

En effet, la couverture limoneuse est conservée à partir du débouché des 

vallées dans la plaine de piedmont : le lit mineur se rétrécit. devient 

de moins en moins profond et constitue souvert une succession de méandres 

avant de s'effacer plus ou moins complètement. 

Les nombreuses coupes de puits et de sondages ayant percé ce re

vêtement indiquent un épaississement général des limons vers l'aval. Leur 

puissance peut dépasser 10 m dans les régions à morphologie calme. Mais. là 

encore, on peut observer d'importantes variations d'épaisseur de ce niveau, 

et cela sur de très faibles distances. La composition de la couverture 

limoneuse est également inégale : elle va de sables argileux jusqu'à des 

argiles sableuses, d'une granulométrie généralement très hétérogène, avec 

des teneurs en limon trèa variables. Les dépôts à grain fin se caractérisent 

souvent par UFle teneur élevée en paillettes de mica. La teinte prédominante 

est d'un gris brunâtre. 

L'érosion de la couverture limoneuse dans les cours supérieurs 

de nombreux ouadis a donné lieu à la formation d'un lit mineur à fond 

sableux ou graveleux, donc tapissé par des formations très perméables. 
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Nous ne reviendrons pas ici sur l'origine de ce matériau détritique 

(chap. 4.3.3). Lorsque l'érosion a affecté les limons sur toute leur hau

teur, - et c'est le cas général dans les cours supérieurs où leur puissance 

est très modeste - les conditions d'infiltration se sont trouvées considé

rablement améliorées. En effet, les limons surmontent en général des sables 

fluviatiles d'une terrasse antérieure (Quaternaire subactuel), et ceux-ci 

reposent, à leur tour, dans la plupart des cas, directement sur le substra

tum précambrien. 

Dans ses zones d'activité, la phase érosive actuelle se manifeste 

par un élargissement du lit mineur ainsi que par une progression de l'éro

sion des limons vers l'aval, accompagnée d'une avancée sableuse dans la 

même direction. Dans l'Ouaddai, les exemples d'une amélioration très sensi

ble de l'alimentation des nappes souterraines provoquée par cette évolution 

sont nombreux. Ainsi, l'élargissement important du lit mineur de la Bithéa 

au cours des dernières dizaines d'années a entrainé une remarquable remontée 

du niveau de la nappe d'inféro-flux pérenne celle-ci semble, d'après les 

témoignages des autochtones, avoir dépassé 5 men certains endroits. Dans 

la région d'Am Zoer, la comparaison de l'état des vallées, tel qu'il se 

présentait lors de la prise des photos aériennes en 1953-54, avec leur état 

lors de l'inventaire des ressources hydrauliques entre 1966 et 1968, a per

mis de faire de nombreuses constatations intéressantes, utilement complé

tées par l'interrogatoire de la population locale. Nous citons ci-après 

deux exemples marquants des conséquences de l'avancée sableuse vers l'aval 

sur les nappes alluviales (on n'exploite pas de nappe dans le socle). 

Dans l'ouadi Bouboula, à l'Ouest d'Am Zoer, l'avancée sableuse 

prenait fin à Tamay en 1953-54, En décembre 1967, elle avait déjà dépassé 

Iguedeng, situé 13 km plus en aval, où un lit mineur sableux large de 20 m 

s'était constitué aux dépens des limons de vallée. Une recharge plus ré

gulière et plus abondante des nappes souterraines déjà existantes, ainsi 

que la formation de réserves d'eau nouvelles (Iguedeng, Hadjer Ahmerl, ont 

été la conséquence de cette destruction partielle de l'écran limoneux, 

Dans le cours inférieur de l'ouadi Anguérdia, au Sud Est d'Am Zoer, 

le . lit mineur sableux prenait fin à 5 km en amont du point d'eau d'Abirti. 

En 1967, l'avancée sableuse avait déjà largement dépassé Abirti où s'était 

constitué un lit mineur bien tracé avec, pour conséquence, des baisses sai

sonnières de la nappe alluviale ne dépassant plus 4 m de profondeur, alors 

que les puits avaient atteint, il y a une vingtaine d'années encore, jusqu'à 

14 m de profondeur. 
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Sur le plateau ouaddaïen notamment, on connaît un certain nombre 

d'exemples où les limons, couvrant jusqu'alors des vallés sur toute leur lar

geur, ont été entamés par l'érosion au cours des dernières années. Cepi a 

conduit à Kissele (68 YAO 004 LAM - 9.5.6) à la constitution récente d'une 

nappe dans un bassin d'altération reconnu en 1962 par étude sismique dans 

le sous-sol de l'ouadi Kadjia Tidjine et testé au cours de la même année 

par un sondage abandonné sec. L'examen des photos aériennes et l'interroga 

toire de la population locale permettent de conclure yUe cette érosion 

a débuté en 1961 et qu'elle s'est considérablement développée au cours des 

années suivantes. 

6.6.3.3 - ~§~~g!~~~-~~-!~~!!~~g!~!!~g-~~~-g~EE~~-~~~!!§E!!~_§!~~!§ 
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Le seul cas où la recharge d'une nappe dans les altérites a été 

suivie régulièrement, pendant deux hivernages de suite, a été celui de 

Bir Niellet dans l'ouadi Sofoya, site retenu pour la construction d'un 

barrage de suralimentation. Ce point d'eau traditionnel se situe à 30 km 

au Nord d'Oum Chalouba et se trouve sous climat saharien, avec une hauteur 

pluviométrique moyenne estimée à 110 mm par an. 

1 A l'origine, Bir Niellet comprenait deux groupes de puits dans les 

alluvions, atteignant 7,50 à ô m de profondeur, creusés tous deux un peu 

au Sud du lit mineur de l'ouadi Sofoya et distants l'un de l'autre de 70 m. 

Au cours du creusement des nombreux puits du groupe occidental, on a décou

vert, à la base des alluvions, deux embouchures d'anciens puits, invisibles 

à la surface de la vallée. Ces puits, creusés dans les altérites du socle, 

ont été par la suite progressivement déblayés, et le puits occidental a ré

vélé la plus grande profondeur atteinte : 26,30 m. 

Les travaux préliminaires en vue d'équiper Bir Niellet d'un barrage 

de suralimentation de nappe, en travers de la vallée, à 150 m environ à 

l'aval du puits occidental profond, entre deux affleurements granitiques, 

comprenaient, en première phase, une étude sismique en vue de reconnaître 

la morphologie du socle sain dans le sous-sol de l'ouadi, Cette étude a per

mis de localiser un profond sillon d'altérites orienté W.NW et dont l'axe 
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passe par les deux puits profonds. Elle confirmait, en outre, la présence 

du granite sain à une dizaine de mètres de profondeur, sous le groupe de 

puits oriental, où l'on exploite une nappe alluviale, indépendante de la 

nappe dans les altérites, captée par les deux puits profonds. En effet, 

la nappe alluviale orientale se recharge encore lors des écoulements de 

l'ouadi en année pluvieuse (cas de 1864), tandis que le niveau de la nappe 

occidentale n'est plus remonté dans le recouvrement depuis la découverte 

des deux puits profonds. 

Les résultats de l'étude sismique ont déterminé le choix des em

placements pour le forage de quatre piézomètres dont deux [P 2 et P 3) ont 

été implantés sur l'axe du sillon : ils ont atteint respective~ent 21,00 m 

et 20,35 m de profondeur, 'après avoir rencontré la même nappe que celle ex

ploitée dans les deux puits traditionnels. Un troisième piézomètre a été 

foré dans le prolongement aval du sillon, à l'emplacement même du barrage 

projeté, et il a été interrompu à 18,00 m de profondeur, dans le granite 

sain (fig. 36). La morphologie mouvementée de la surface du socle franc 

a motivé l'implantation d'un quatrième piézomètre dans une structure d'alté

ration indépendante, à l'Est des points d'eau de Bir Niellet. Ce piézomètre, 

le moins profond des quatre (16,65 m), n'a de l'eau que pendant une partie 

seulement de la saison des pluies, et l'évolution insuffisamment connue de 

son niveau de nappe ne sera pas prise en considération. 

Dans une seconde phase de travaux, l'ORSTOM a été chargée d'étu

dier, pend~nt les hivernages 1865 et 1866, l'hydrologie du bassin versant 

de l'ouadi Sofoya et de surveiller les fluctuations des nappes, afin de 

reconnaître leurs conditions de recharge en régime naturel et d'évaluer 

les effets d'une suralimentation en prolongeant le temps d'inondation de 

ce tronçon de vallée. 

Après une première année d'observation, il a paru utile, pour 

mieux connaître le mécanisme de l'infiltration, de créer un réseau de piézo

mètres supplémentaires dans et à proximité du lit mineur sableux. Cette 

réalisation, qui comprend le forage à la main ou à la tarière de 5 piézo

mètres, a fourni sur la constitution des alluvions des renseignements d'au

tant plus intéressants.que les piézomètres 1 à 3 n'avaient percé qu'un 

faible placage de limons avant d'atteindre le socle et que la coupe des 

alluvions des puits traditionnels profonds était perturbée par les nombreux 

effondrements et recreusements auxquels ils avaient été soumis dans le passé. 
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La coupe schématique donnée en figure 37, qui interprète les résul

tats du fonçage des piézomètres sur la ligne reliant PZ 7 à PZ 3, fait res

sortir l'érosion totale de la couche limoneuse superficielle par le lit 

mineur. Ce fait a été vérifié également dans la zone de PZ 10, où l'ORSTOM 

a fait creuser une tranchée dans le bord de la rive du lit mineur. Mais 

un second niveau de limon peut exister plus bas, séparé du premier par une 

couche sableuse ; il a été entièrement érodé, lui-aussi, par le lit mineur, 

dans la zone de PZ 5 (fig. 37), où l'infiltration des eaux de crue ne se 

trouve donc plus gênée, l'extension horizontale des lentilles limoneuses au 

sein des sables étant manifestement peu importante. La surveillance du compor

tement du plan d'eau sur la ligne des piézomètres PZ 5 à PZ 7 fait donc 

état de la formation d'une "cloche" de sables saturés sous le lit mineur 

s'étalant progressivement et conduisant à une baisse très rapide du niveau 

dans PZ 5. 

Il en est autrement dans la zone de PZ 10, creusé également 

dans le lit mineur, à environ 100 m en amont de PZ 5. Ici, les sables gros

siers et très perméables du lit reposent sur la seconde couche limoneuse, 

traversée sur 0,40 m de hauteur par le piézomètre. Par conséquent, le lit 

mineur n'a pas érodé cette seconde couche limoneuse, dont l'extension 

horizontale semble importante, car les sables superficiels du lit mineur, en

tièrement gorgés d'eau après le passage des crues, contenaient encore une 

petite nappe perchée à la fin de la surveillance (6 septembre). 

Par contre, PZ 12, interrompu à 4,50 m de profondeur dans des 

sables fluviatiles, après avoir percé une couche limoneuse entre 0,80 et 

1,20 m, n'est en eau que pendant une vingtaine de jours, au cours de la 

seconde moitié de l'hivernage, et le plan d'eau ne remonte que jusqu'à 

3,60 m de la surface du sol. Ce piézomètre, crépiné sur 1 m, a été cimenté 

sur toute sa hauteur il indique donc que l'alimentation des alluvions pro-

fondes ne s'y effectue pas par infiltration des eaux de crue à l'emplacement 

du tube, et que la couche limoneuse joue apparemment un rôle d'écran. 

Pour mieux comprendre le comportement des piézomètres profonds, 

il convient d'analyser brièvement les crues enregistrées par l'ORSTOM pendant 

les deux saisons des pluies. En 1965 (114 mm de précipitations, 12 jours de 

pluie), on observe à Bir Niellet neuf crues drainant au total 1,7 . 10
6 

m
3 

d'eau. Mise à part une première crue insignifiante le 26 juillet, les écoule-
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ments de !'ouadi se répartissent en deux phases : l'une, allant du 28 juil-

let au 14 août, comprend deux crues importantes, dont la première (28 juillet) 

fournit un débit de 8,83 m3/s pour une hauteur maximale de 1,45 met la 

seconde (3 ~ 4 août) 11,06 m3/s pour 1,50 m de hauteur. On observe ensuite 

une succession de quatre petites crues de hauteur inférieure à 0,60 m et 

dont le débit maximal varie entre 0,5 et 1,8 m3/s. Mais l'infiltration 

s'effectuant, en premier lieu, par percolation dans les sables et gravillons 

très perméables du lit mineur, il est beaucoup plus important de souligner 

l'écoulement quasi continu dans le lit mineur observé du 28 juillet jusqu'au 

tarissement de la dernière crue de cette phase, survenue dans la nuit du 

10 au 11 août seulement. 

L'autre phase pluvieuse comprend, elle-aussi, deux crues 

- la première, le 5-6 septembre, avec un débit maximal de 1,1 m3/s 

pour une hauteur maximale de 0,50 m ; 

- la seconde, le 7 septembre, avec 3,8 m3/s pour 0,86 m de hauteur, 

mais dont la durée d'écoulement ininterrompu dans le lit mineur n'est que 

de 100 h. 

Les conditions pluviositaires et hydrologiques enregistrées en 

1866 sont beaucoup moins favorables. Le bassin de Sofoya n'a reçu que 88 mm 

de précipitations pour 14 jours de pluie, et les écoulements se répartissent 

en trois phases, évacuant au total 0,8 . 10
6 

m
3 

d'eau, soit la moitié seu

lement du volume de l'année précédente. Après une première crue insignifiante 

survenue le 18 juillet, on enregistre le plus fort écoulement de l'année 

le 23 juillet (débit max. : 8,8 m3/s pour une hauteur max. de 1,40 m), mais 

la durée d'écoulement n'est que de 14 h. La seconde phase comprend une crue 

moins importante par son débit maximal (4 m3/s) et, ·par conséquent par la 

surface d'inondée de la vallée, mais d'une durée totale d'écoulement de 

73 h, allant du 7 au 8 août. On observe enfin, à partir du 12 août, une 

succession de trois crues dont la plus importante a un débit maximal de 

0,77 m3/s pour une hauteur maximale de 0,47 m. L'écoulement ininterrompu 

qui se manifeste pendant cette phase dure 53 h, et le tarissement intervient 

dans la soirée du 14 août. Une dernière petite crue, qu'on peut qualifier 

d'insignifiante, apparaît pendant 7 h le 15 août. 
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Ces différences très prononcées dans le régime d'écoulement de 

l'ouadi Sofoya, pendant les deux années d'étude, influencent remarquablement 

le comportement des niveaux d'eau dans les piézomètres profonds, tous 

situés à une distance plus ou moins importante de la zone de parcours du 

lit mineur. Examinons d'abord la réaction des niveaux piézométriques pro

fonds aux conditions défavorables de l'hivernage 1966 (fig. 38 et 39). 

Les piézomètres PZ 2 et 3, qui captent sans aucun doute une même 

nappe, réagissent d'une manière très semblable. Leur niveau continue à 

baisser jusqu'?u 8 août et n'accuse donc une remontée que 15 j après le 

tarissement de la première forte crue de l'ouadi, la plus importante de 
3 l'année par sa hauteur et son volume écoulé (281 500 m ), La remontée com-

mence le 9 août, soit environ 60 h après le début de la seconde phase 

d'écoulement enregistrée à Niellet. Ce retard 'soulève la question essen

tielle de savoir si la première crue a participé ou non à l'alimentation 

de la nappe profonde. 

La première crue insignifiante de l'année (18 juillet) n'a aucun 

effet sur la nappe de PZ 2 et PZ 3. En ce qui concerne la crue du 23, il 

parait au moins certain qu'elle n'a pas donné lieu à des infiltrations 

profondes en dehors du tracé du lit mineur, c'est-à-dire à travers la 

couverture limoneuse du lit majeur. Dr, la hauteur maximale de cette crue 

était de 1,40 m, de sorte qu'une grande partie de la vallée a dû être 

inondée. Mais cette inondation a été de courte durée car, sur une période 

d'écoulement de 26 h, on n'a constaté un débit supérieur à 5 m3/s que pen

dant 8 h. En cas d'infiltrati0n ~rofo~de à proximité des piézomètres, le 

temps de réponse du niveau d'eau profond aurait dO être au maximum de 4 j 

(cas de l'hivernage 1965). 

Il y a même de bonnes raisons de penssr que l'eau de la première 

crue infiltrée par l'intermédiaire des sables de ~ertains tronçens du lit 

mineur n'a elle aussi servi qu'à combler le déficit d'humidité, sans qùe 

la nappe profonde en ait tiré profit. La rapide décrue dans PZ 5, implanté 

dans le lit mineur, ainsi que l'amorce d'une remontée importante dans les 

piézomètres voisins (PZ 6 et 7) parlent en faveur de cette supposition, 

comme d'ailleurs, sur le diagramme, l'absence totale d'un indice de décrue 

pour les 13 j sans écoulement séparant la première crue importante de 
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l'année de la seconde, le 5· août~ Mais, il s'avère impossible d'obtenir 

une certitude tant que ~a connaissance de cette nappe et des paramètres 

hydrauliques de la roche-magasin reste fragmentaire, 

6P h environ après l'arrivée à Niellet de la crus du 6 aoOt, com

mence uns remontée assez régulière du plan d'eau dans les deux piézomètres, 

qui ne ralentit sensiblement que 10 j après le passage de la dernière 

petits crus de l'hivernage, pour prendre fin cinq j plus tard . Le ni-

veau de la nappe se stabilise alors à son plus ha~t niveau, indiquant qu'il 

ne 
1
s'agit pas simplement du passage d'une onde de crue souterraine corrme 

cela a été enregistré plusieurs fois en 1965. 

Le comportement de PZ 1 en 1966 est tout à fait aberrant et l'al

lu~e excentrique de son diagramme de variations témoigne d'un manque 

d'étanchéité du tube d'observation. En réalité, la nappe captée par PZ 1 

n'a pas été rechargée en 1966, phénomène d'ailleurs confirmé par le relevé 

d'une dernière mesure en décembre, PZ 1 a donc manifestement été foré dans 

un bassin d'altération aquifère indépendant de celui des deux autres piézo

mètres. 

La réaction des niveaux piézométriques aux crues de 1865 est toute 

diffférente (fig. 40). L'espacement trop lâche des mesures pendant la pre

mière partie de l'hivernage emmpêche de tracer avec une exactitude satis

faisante le diagramme des fluctuations. Mais on peut admettre que les plans 

d'eau dans les piézomètres PZ 2 et 3 accusent une première remontée 4 j 

après l'arrivée de la première grande crue (28 juillet), Tous les piézo

mètres, y compris PZ 1 resté sec au moins jusqu'au 30 juillet, accusent une 

onde de crue d'ampleur variable suivie rapidement, dans PZ 2 et 3, d'une 

deuxième onde avec une montée des eaux supérieure à la précédente. Cette 

double réaction ne peut être reliée qu'aux deux inondations maximales de 

la vallée qui se sont produites à un intervalle de six j. La première 

grande crue souterraine ne peut être due qu'au premier grand écoulement, 

puisqu'elle s'amorce dans les piézomètres plusieurs jours avant le début 

de la seconde inondation de la vallée. 

Etant donné qu'un écoulement quasi ~ontinu a eu lieu dans le lit 

mineur entre le 28 juillet et le 14 août, on doit admettre que l'alimenta

tion des nappes ne s'est pas faite uniquement par le lit mineur. Elle a dû 
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se produire à travers certaines zones de la couverture limoneuse peu épaisse, 

subissant des variations de perméabilité en accord avec les variations de 

sa teneur en argile. Ce pocessus d'infiltration est d'autant plus facile 

à comprendre que la hauteur des deux crues principales de la première partie 

de l'hivernage 1965 était supérieure à celle de chacune des crues de l'année 

suivante, de sorte qu'une partie plus importante de la vallée s'est trouvée 

inondée. D'un autre côté, la durée d'inondation de la couverture limoneuse 

(débit supérieur à 5m3/s) était également plus grande : respectivement de 

12 et 15 h, pendant les deux crues de 1965, contre seulement B h pour la 

crue principale de l'année suivante. 

La nappe de PZ 1 n'accuse pas la seconde onde de crue ; son dia

gramme décrit une courbe de décrue régulière à partir du B août. Mais, comme 

on ne dispose pas de mesures de niveau entre le 30 juillet, lorsque le 

piézomètre était encore sec, et le 6 août, lorsque la remontée avait presque 

atteint son maximum, quelques doutes peuvent subsister concernant l'amorce 

éventuelle d'une première onde.pendant cet intervalle. Ceci supposerait 

une réaction plus rapide de PZ 1 aux écoulements de l'ouadi, présomption 

pourtant infirmée pendant la seconde partie de l'hivernage, lorsque ce pié

zomètre a accusé la remontée du niveau d'eau avec un retard de 3 j sur 

celle de PZ 2 et 3. 

En effet, les crues enregistrées à partir du 5 septembre et qui 

produisent un ·écoulement ininterrompu dans le lit mineur pendant 5 j 

provoquent une nouvelle remontée dans les trois piézomètres. Le décalage 

entre le début de l'écoulement et la première remontée dans PZ 2 et 3 a été 

de 4 j. La remontée de l'eau dans PZ 1 a été non seulement plus tardive, 

mais encore plus lente, car c'est le seul piézomètre qui avait, le 17 dé

cembre 1966, un niveau plus haut que celui de la dernière mesure de la 

campagne ORSTOM effectuée le 24 septembre, La hauteur maximale de ces 

crues ayant été inférieure à 1 m, une partie peu importante du lit majeur 

a dû être inondée, de sorte qu'on peut admettre une infiltration profonde, 

principalement dans le lit mineur (comme cela a dû être le cas pour les 

crues du 6 au 9 août 1966, avec une hauteur maximale égale). 

La recharge de la nappe profonde captée par les piézomètres PZ 2 

et 3 a été de 6 à 7 ~ en 1966, contre seulement 2,50 à 3,50 m en 1966, 

ceci pour un volume d'eau écoulé qui était en 1965 le double de celui de 

l'année suivante. 
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Deux conclusions d'importance générale pour l'alimentation des 

nappes souterraines peuvent être tirées de cette étude : la première 

concerne l'infiltration profonde à travers les sables d'un lit mineur ayant 

érodé la couverture limoneuse sur toute sa hauteur. Dans ce cas, c'est 

en premier lieu la durée de l'écoulement, voire de l'humectation des 

sables, qui détermine le taux de recharge des nappes dans les structures 

d'altération profondes. La seconde constatation a pour objet l'infiltration 

à travers la couverture limoneuse, d'épaisseur très variable et de compo

sition le plus souvent hétérogène. Elle nécessite une inondation de la 

vallée pendant une durée suffisante, qui n'est pas atteinte à chaque hiver

nage. Dans l'Ouaddai, nombreux sont les exemples - et nous y reviendrons 

en détail en analysant les fluctuations pluriannuelles des nappes - où 

les structures d'altération, situées dans des vallées entièrement couvertes 

de limons, ne sont rechargées qu'en année exceptionnellement pluvieuses, 

lorsque les inondations connaissent une durée particulièrement longue. 

6.6.3.4 - g~!~f~~!f~~-~~~-g~EE~~-~E-~~~~~~~~~g!_~~~-~!E~~E~E~~ 

~g~i!~E~~ 

La présence d'un lit mineur sableux entaillant les limons de 

vallée n'est pas à elle seule garante d'une infiltration profonde ; encore 

faut-il - comme l'a démontré l'exemple de Bir Niellet - que la couverture 

peu perméable soit érodée sur toute sa hauteur. Il n'y a pas d'indice de 

surface permettant de juger de cet état, ce qui complique la localisation 

des sites favorables pouvant se prêter à la recherche d'eau profonde. 

En outre, il existe maints exemples dans l'Ouaddai où, malgré 

la présence d'un large lit mineur avec une coupe entièrement sableuse, 

des structures-pièges aquifères se sont asséchées et ne connaissent de re

charge que pendant les années exceptionnellement pluvieuses. Le sondage 

sur point d'eau ancien d'Am Kharouba (LAM 67 A 6 - 10.5.46) est un exemple 

typique : implanté près du lit mineur sableux d'un ouadi, il a traversé 

une coupe d'alluvions entièrement sableuses et épaisses de~m; sa pro

fondeur égale celle du vieux puits (23 ml, dans les altérites du socle gra

nitique, qui se sont révélées stériles, bien que le puits ait encore été 

exploité il y a une quarantaine d'années. 
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Les conditions rencontrées par le sondage de Taehon (68 YAO 004 

LAM - 10.8.16) sont très semblables. Malgré la proximité du lit mineur avec 

des berges également sableuses et une coupe d'alluvions de 21,50 m d'épais

seur, composée uniquement de sables, la nappe encore exploitée dans le re

couvrement il y a une cinquantaine d'années est passée dans la frange d'al

tération granitique où elle . n'a guère cessé de baisser depuis l'exécution 

du sondage en 1965. 

L'étude hydrologique de l'ORSTOM effectuée en 1961 sur l'ouadi 

de Taehon a fourni un indice important, car elle démontre que les 260 mm 

de pluie tombés sur son bassin versant, pendant la.première partie de l'hi

vernage exceptionnellement pluvieux, n'ont donné lieu à aucun écoulement 

de l'ouadi. Les témoignages fournis par la population locale relatent, par 

ailleurs, l'absence de crues pendant plusieurs années ayant accusé une hauteur 

pluviométrique proche de la moyenne annuelle. L'ORSTDM a effectivement pu 

constater que l'infiltration des pluies atteint des valeurs élevées, allant 

de 8 mm pour un temps très court de quelques heures jusqu'à 21 mm pour un 

bassin totalement sec. 

Le faible coefficient de ruissellement de ce bassin versant, en 

partie ensablé, est un facteur très important intervenant dans l'appauvris

sement de la nappe de Taehon, dont les conditions de recharge se sont dé

gradées avec la diminution de la pluviosité depuis la fin du siècle dernier 

(voir aussi chap. 6.8.1). Celle-ci a certainement eu une influence défavo

rable sur la répartition dans le temps, la durée et l'intensité des averses. 

A Am Kharouba, où le coefficient de ruissellement est apparamment 

faible aussi, la situation est plus préoccupante encore, car cette structure

piège n'est plus alimentée du tout, fait confirmé par une série de mesures 

effectuées depuis l'installation du piézomètre en 1966. L'échec du sondage 

de Teriba (LAM 66 A 5 - 11.6), sur un ancien point d'eau, dans un ouadi ensa

blé qui n'a plus coulé depuis 1961, et celui de Guirindik, avec une coupe 

alluviale entièrement sableuse, sur la rive gauche de la vallée de la Bithée 

où les eaux de crue ne semblent plus déborder, s'ajoutent à cette liste. 

L'explication de leur stérilité ne peut être tentée qu'en admettant 

une insuffisance de la durée de leurs rares écoulements, ne permettant plus 

l'infiltration de quantités d'eau suffisantes pour combler le déficit d'humi~ 
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dité. La même raison doit être évoquée pour comprendre la stérilité, prouvée 

par la réalisation de sondages et un recreusement de vieux puits à la main, 

de nombreuses autres structures autrefois aquifères. Dans ces cas, la 

présence de passées argilo-sableuses dans la coupe d'altération permet de 

supposer que le lit mineur sableux voisin n'a pas pu éroder ces niveaux qui, 

sous le régime d'écoulement actuel, retiennent tout au plus de petites nappes 

perchées d'une très courte durée d'existence. 

L~ situation est particulièrement alarmante dans le cours infé

rieur de nombreux ouadis, où la couverture limoneuse se trouve conservée 

en quasi totalité, dès que la vallée débouche dans la plaine de piedmont. 

Avec la dégradation rapide des lits mineurs, l'érosion des limons superfi

ciels se ralentit et les conditions d'infiltration profonde des eaux de 

crue deviennent rapidement très défavorables. L'exemple le plus impression

nant est sans doute l'ouadi Chaou qui traverse la ville d'Abéché. 

Son cours supérieur, parallèle au tracé de la piste automo-

bile Am Zoer - Abéché, se couvre rapidement de limons, mais dispose encore 

d'un large lit mineur sableux à la hauteur du village de Doreng où une 

nappe très abondante a été récemment découverte dans le recouvrement alluvial. 

A mi-distance entre Doreng et Abéché, le sondage Abéché 1 (LAM 67 A 6 - 10. 

5.6) réalisé à la suite d'une étude sismique, a rencontré une nappe à~ 
de profondeur, ~rès de la base des alluvions. Sur ce site placé au confluent 

des ouadis Chaou et Arkou, le sondage a traver~é 3 m d'argile sableuse suivis 

de 4 m de sable argileux, avant d'atteindre les sables francs qui s'avèrent 

aquifères en profondeur. 

En ce qui concerne la vallée de l'ouadi Kaoun, affluent de 

rive droite de l'ouadi Chaou, entièrement couverte de limon sur son cours 

inférieur, avec un lit mineur assez mal développé, elle comporte trois points 

d'eau anciens dont deux ont été vérifiés par sondage en 1967 sans trouver 

de l'eau (Aringue - idem - 10.5.4). D'après la légende, le tarissement de 

ces nappes serait survenu sous le E_~gn§. du sultan Mohammed CHERIF J1834----·--·----<>'--·--· -----~----......___,.. __ ~ -~--·~-· __,__, ..... ~---·---- · - _, _,~--- -
1858). Plusieurs mesures effectuées sur les piézomètres depuis 1967 confir-

ment l'absence de réalimentation de ces structures d'altération. Le recou

vrement limoneux est moins riche en argile, mais plus épais qu'à Abéché 1. 

Dans l'ouadi Chaou, quelques kilomètres en amont d'Abéché, le son

dage Abéché 2 (idem - 10.5.15), réalisé dans les mêmes conditions qu'Abéché 1, 
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a rencontré une nappe dans les altérites à ~ê.__p_[ofondeur. La coupe 

de ce sondage, implanté également sur le lit majeur limoneux, est pertur

bée notamment dans sa partie alluviale et doit être interprétée avec pré

caution. Comme celui d'Abéché 1, le ' piézomètre Abéché 2 a été détruit peu 

après sa pose, de sorte que les fluctuations de ces deux nappes n'ont pu 

être suivies. Il semble cependant qu'il s'agit ici de deux réserves d'eau 

en état d'appauvrissement et rechargées seulement pendant les années excep

tionnellement pluvieuses. 

Les conditions d'infiltration s'améliorent très sensiblement à 

la hauteur d'Abéché même où l'on capte, pour .les besoins de la ville, une 

nappe régulièrement rechargée dans les dépôts fluviatiles récents (volume 

d'eau pompé en 1968 : 150 000 m3J. Une autre réserve d'eau très importante, 

indépendante de la précéde~te et non encore exploitée, a été récemment mise 

en évidence un peu en aval de la ville par deux sondages Abéché 3 (idem -

10.5.21) et Am Sidir (idem - 10.5.23). Les fluctuations de la nappe, con-
1 

tenue dans les alluvions aux environs de 14 m de profondeur, ont été régu-

lièrement suivies dans les deux piézomètres, posés respectivement en 1964 

(Abéché 1) et 1967 (Am Sidir). Ils indiquent de faibles var~ations de cette 

nappe, apparemment étendue sur plusieurs kilomètres dans la ·vallée, et font 

état d'une recharge régulière et suffisante pour restituer presque chaque 

année la hauteur d'eau reprise par évapotranspiration. Or, pour atteindre 

les sables aquifères, on traverse sur les deux sites respectivement 4 et 5 m 

de limons superficiels, composés essentiellement d'argiles sableuses. 

Cette situation exceptionnellement favorable semble avoir plusieurs 

causes. Tout d'abord, l'ouadi Chaou reçoit dans la région d'Abéché plusieurs 

ouadis importants, chacun muni d'un lit mineur sableux bien développé jus

qu'à son confluent, Cette érosion de la couverture limoneuse a conduit à 

un abaissement du niveau de base et s'est donc traduit par un meilleur dé

veloppement du lit mineur dans l'ouadi Chaou même. D'autre part, les obser

vations rapportées de certains hivernages font état d'un coefficient de ruis

sellement apparemment élevé dans les alentours d'Abéché, d'où des apports 

d'eau très importants par les affluents et de fréquentes et fortes inondations 

de la vallée principale. Celle-ci est cependant encore relativement étroite, 

de sorte qu'on observe souvent des débordements des eaux en crue jusque dans 
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les dunes mortes qui jalonnent notammeMt la rive droite de la vallée. Des 

infiltrations par débordement dans de~ formations plus perméables que les 

limons de vallée paraissent donc probables, mais certains indices font éga

lement état d'une hétérogénéité assez prononcée de l'épaisseur et de la 

constitution des limons eux-mêmes. Mais, jusqu'à présent, le mécanisme de 

recharge des nappes profondes dans les alentours d'Abéché est encore mal 

connu, faute d'études hydrologiques de l'ouadi Chaou, d'un réseau piézomé

trique intact et d'une cadence des mesures suffisamment rapprochée. 

En aval d'Am Sidir, les conditions d'infiltration profonde se dé

gradent très rapidement dans l'ouadi Chaou et, en dépit de l'existence 

d'un réseau de points d'eau anciens relativement dense, la recherche d'eau 

a connu ici une série d'échecs retentissants. A Facha, 23 km en aval 

d'Abéché, un ancien point d'eau, abandonné depuis le début du siècle (entre 

14 et 16 m de profondeur), a été équipé d'un puits cimenté à la suite d'une 

étude sismique concluante en 1959 (LAM 67 A 7 - 10.5.59), La nappe ren

contrée à 23 m de profondeur dans les altérites du socle granitique a connu 

une dernière recharge en 1964 ; la structure s ' est asséchée à la fin de 

1965. Un puits de reconnaissance en buses ARMCO, creusé sur un second 

point favmrable reconnu par sismique, a rencontré une nappe dans un piège 

sans qoute indépendant, mais également en état d'épuisement. 

En 1966, un sondage a testé les possibilités aquifères d'un 

second point d'eau ancien appartenant à Facha : c'est KQunieta Loun, oQ 

le doyen du village, âgé d'environ 80 ans, prétend avoir bu, étant enfant. 

Pour des raisons techniques, le sondage (idem - 10.5.60) a dû être abandonné 

dans la roche altérée, après avoir percé 21 m d'alluvions stériles qui 

avaient sans doute renfermé la nappe captée au siècle dernier. 

Au cours de la même campagne, un sondage a été effectué sur le 

point d'eau ancien Bir Ojidade (idem - 10.5.66), 6 km en aval de Facha, oQ 

l'on observe toute une série de bouches de vieux puits abandonnés depuis 

longtemps, car la tradition orale reste muette à leur sujet. La structure 

alluviale, autrefois aquifère et épaisse de 20 m, s'est également révélée 

stérile. Il en a été de même pour Agaday (idem - 10.5.68), point d'eau an

cien situé à 4 km en aval de Bir Ojidade, oQ plusieurs villages s'étaient 

encore alimentés il y a une cinquantaine d'années. Là aussi, les alluvions, 

d'une puissance de 22,50 m, se sont asséchées, et comme pour Bir Ojidade, 

plusieurs mesures effectuées sur le piézomètre entre décembre 1866 et 

décembre 1967 confirment l'absence de recharge du piège. 
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Tous ces points d'eau anciens, à l'exception de celui de Facha, 

se situent plus ou moins à proximité de la rive gauche de la vallée de 

l'ouadi Chaou, c'est-à-dire du côté opposé à son lit mineur, Cette partis 

de la vallée a subi uns dégradation importants et, d'après les renseigne

ments fournis par les autochtones, elle ne serait inondés que pendant les 

années très pluvieuses. La coupe des alluvions se distingue par uns teneur 

en argile remarquable, et uns alternance d'argiles sableuses et de sables 

plus ou moins argileux constitue plus des deux tiers supérieurs des terrains 

de recouvrement. Ceci peut expliquer l ' absence totale de recharge des nappes 

sous le régime pluviométrique actuel, tandis que la réalimsntation de la 

nappe de Kacha, pendant l'hivernage pluvieux de 1964, semble être dus à uns 

infiltration préférentielle dans les sables du lit mineur voisin. La coups 

des alluvions n'ayant pas été relevés lors de la construction des deux 

puits, on ignore si les variations dans la constitution et l'épaisseur des 

limons du lit majeur y permettent des infiltrations profondes en cas d'inon

dation de longue durée. 

La situation n'est pas plus encourageants dans les affluents qui 

rejoignent l'ouadi Chaou sur son cours moyen. Parmi les tributaires de rive 

droits, le plus important (ouadi Ojilinsy) est entièrement couvert de limons 

sur son cours inférieur, et l'ancien point d'eau Bir Hamdi (LAM 67 A 6 -

10.5.40), situé dans cette zone, s'est asséché entre 1968 et 1970, après 

avoir été testé par un sondage en 1967. Bir Hamdi captait encore, au début 

du siècle actuel, uns nappe dans le recouvrement alluvial épais de 23,40 m. 

Uns dernière recharge de la structure est sans doute survenus en 1964, 

lorsque la vallée a connu des inondations d'une ampleur exceptionnelle. 

Dans l'un des tributaires de rive gauche de l'ouadi Chaou, un 

ancien point d'eau avait été localisé près du village de Batourna. Il s'agit 

de Djamila Sit (idem - 10.5.55), situé dans uns vallée limoneuse dépourvus 

de lit mineur, mais qui aurait encore été en exploitation pendant la grands 

sécheresse de 1913-14. La vérification de ses possibilités aquifères - la 

nappe avait été captés dans les altéritss - s'est également soldés par un 

échec. 

Les vallées les plus défavorisées, car entièrement couvertes de 

limon dès leur débouché dans la plains de piedmont, peuvent être totalement 
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dépourvues de points d'e~u même anciens. Ceci semble indiquer que leur sté

rilité remonte déjà à une épo~ue lointaine, notamment lorsque ces ouadis 

se situent en zone sédentaire, où les tentatives de fonçage de puits sont 

fréquentes. Dans la région de Bi ltine, les ouadis Ouar et Djsdid en sont 

les meilleurs exemples. Mais ce phénomène s'observe même dans les régions 

recevant une hauteur de pluie double de celle de Biltine, comme le cours 

moyen et inférieur de !'ouadi Hamra, au Sud de la Bit héa et à l'Est de la 

piste automobile Abéché - Goz Beida, où la large vallée, tapissée de limons 

d'une puissance apparemment importante, ne comporte aucun point d ' eau. 

Sur le plateau ouaddaien, à l'Est de la ligne Guéréda- Iriba-Berdoba, 

on enregistre également une raréfaction impressionnante des points d'eau 

dès que les vallées fluviatiles se couvrent de dépôts limoneux sur toute 

leur largeur. L'assèchement du point d'eau ancien de Guelinguetta dans 

!'ouadi Edère (68 YAO 004 LAM - 8.7.18), à la latitude de Guéréda, démontre 

que ce phénomène affecte encore les régions recevant plus de 450 mm de pluie 

par an. 

Du point de vue de l'hydraulique pastorale, la situation la plus 

préoccupante se situe dans la partie septentrionale de l'Ouaddai et sur 

ses confins avec le Mortcha, soumis au climat saharien (moins de 200 mm de 

pluie annuelle). Le fait que ces régions soient peuplées par des nomades 

arabes n'est pas une raison valable pour expliquer la rareté des points 

d'eau, car l'expérience montre que cette population est elle-aussi capable 

de creuser des puits profonds, lorsque le manque d'eau l'exige. C'est plutôt 

une succession d'échecs de fonçage de puits nouveaux qui a finalement 

contraint les nomades à se contenter de l'exploitation du réseau actuel 

très lâche de points d'eau. 

Pour tenter d'améliorer cet état, la campagne de recherche d'eau 

par sismique-réfraction et sondages de 1865 a été dirigée en bonne partie 

sur l'ouadi Ouagat, depuis son intersection avec la piste automobile Arada

Oum Chalouba jusque dans la partie supérieure de son cours moyen appelé 

o~i_Noé en pays zaghao ugL Les résultats de cette campagne ont été maigres, 

car une seule réserve d'eau nouvelle a été découverte. Presque toutes les 

structures-pièges potentielles décelées par géophysique se sont révélées 

stériles, aussi bien dans le socle que dans les zones à forte accumulation 
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d'alluvions. L'étanchéité de la couverture limoneuse est donc manifeste, 

bien que sa puissance soit souvent inférieure à 3 m dans les coupes des 

sondages. 

Les quelques nappes connues de l'ouadi Ouagat bénéficient de 

conditions d'infiltration exceptionnellement favorables. La plus importante 

(Ouagat Moufra - LAM 66 A 5 - 12.4) se trouve près du lit mineur sableux, 

large de 10 m, dans une zone où même le lit majeur est composé de sables, 

avec une teneur en argile très faible. Il en est de même à El Bandaray 

(idem - 12.2) où l'on captait, il y a une trentaine d'années encore, une 

nappe dans les alluvions à 17 m de profondeur. L'existence d'importants 

placages de sable dans la zone des deux points d'eau, distants l'un de 

l'autre de 500 m, favorise certainement l'infiltration profonde. Néanmoins, 

on constate une raréfaction de ces nappes, dont le niveau est passé des 

alluvions dans la frange d'altérites granitiques sous-jacente. La baisse 

est de l'ordre de 15 m dans le sondage n° 2 depuis l'abandon des puits tra

ditionnels, mais la présence d'eau indique qu'une recharge des structures 

s'effectue encore pendant les années pluvieuses. 

Le cas extrême est atteint dans l'ouadi Haouach, dont l'immense 

bassin versant ne reçoit que 100 à 150 mm de pluie par an, mais dont le 

couloir final draine, d'après les études de l'ORSTOM (1958), d'importants 

volumes d'eau, avec une durée des écoulements sensiblement prolongée par 

la vidange des mares. Néanmoins, on ne connaît aucun point d'eau dans son 

cours principal, qui atteint une longueur de plus de 200 km dans notre 

secteur de travail. La vallée, d'une largeur allant souvent jusqu'à 4 km, 

est entièrement tapissée de limon dans lequel s ' entaillent un ou plusieurs 

lits mineurs à fond argileux ou couverts d'un placage de sable et gravier. 

Les conditions d'infiltration apparaissent défavorables, à tel point que 

nous avons préféré renoncer à la vérification des structures-pièges poten

tielles mises en évidence dans son cours moyen en 1958, par sismique

réfraction. 

Ajoutons encore que pour les limons de vallée, la mesure de 

perméabilité par la méthode de MUNTZ fournit des valeurs faibles et compa

rables à celles qu'on obtient pour les regs : 25 à 30 mm/h (J. PIAS, 1964). 

Lorsque leur teneur en argile est importante, cette valeur peut descendre 

jusqu'à 12 mm/h (Bobok dans l'ouadi Enné - ORSTOM, 1959). 
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6.6.4 - La recharge des nappes d'altérites dans le sous-sol des mares 

Les exemples de nappes captées dans le sous-sol rocheux des mares 

sont rares dans l'Ouaddaï, et on a très peu de données sur les éléments 

de leur bilan. 

On admet généralement une alimentation de ces nappes par débor

dement des eaux météoriques au-délà du tapis argileux qui couvre le fond 

des mares. Cette supposition est confirmée par le fait que les nappes 

n'accusent pas de recharge tant que le collecteur n'est pas entièrement 

rempli. En effet, le revêtement des mares est composé habituellement par 

une couche continue d'argile sableuse à peu sableuse, qui atteint une forte 

compacité en état de déssèchement. Son découpage, par un système polygonal 

de fissures de retrait qui peuvent atteindre plusieurs centimètres de lar

geur, donne au tapis argileux l'apparence d'une infiltration possible des 

eaux superficielles. En effet, au début de l'exécution du sondage de Firit 

Ouest, dans une grande mare près d'Iriba, on a enregistré dans les dépôts 

superficiels une perte de boue de 4 à 5 m
3 

drainée par les fissures d,e re

trait ouvertes. Mais ces fissures atteignent, à Firit comme partout, une 

profondeur inférieure à 1 met elles ne découpent réellement que l'hori-

zon superficiel d'argile sableuse (épais de 0,60 m). L'eau infiltrée se 

trouve retenue par l'alternance de sables argileux ou très argileux et d'ar

giles sableuses qui lui succède en profondeur et qui atteint plus de 3 m 

de puissance. En saison des pluies, les fissures de retrait, une foii gorgées 

d'eau, deviennent rapidement étanches, par gonflement de l'argile et par 

dépôt de particules argileuses qui se trouvent abondamment en suspens dans 

l'eau des mares. 

Dans la mare de Karguile (68 YA 004 LAM - 10.5.47), au N.NW de 

Guéréda, on exploite une nappe dans un bassin d'altération granitique sous 

environ 6 m d'alluvions. Aucun des trois puits, dont deux se situent au 

centre de la mare, n'était recreusé lors de notre visite en juin 1966. Les 

variations de niveau entre 9 et 15 m semblent indiquer une réalimentation 

assez régulière de la nappe, mais comme le point d'eau est strictement 

réservé à l'alimentation humaine, il ne semble fournir que des débits de 

1 à 2 m3 . On se trouve donc certainement à Karguile en présence d'une 

nappe de capacité médiocre. 
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Néanmoins, la superposition de la mare à un bassin d'altération 

appréciable est un phénomène intéressant, qui nous a déterminé à proposer 

un sondage de reconnaissance au centre d'une autre mare, isolée dans la 

grande zone dunaire, à l'Est de Guéréda. C'est la mare de Kahay, où l'on 

n'exploite, jusqu'à présent, qu'une petite nappe de subsurface (68 YAO 004 

LAM - 9.4.16), régulièrement alimentée par débordement des eaux superfi

cielles dans les sables dunaires. Les possibilités aquifères profondes y 

paraissent encourageantes, d'autant plus que la mare se trouve près d'un 

important filon de brèche témoignant d'une tectonisation du substratum 

granitique dans cette zone. 

Notons encore le cas de la mare d'Am Rhota, près de la rive 

droite de la vallée de la Bithéa (idem - 10.10.27), où un important groupe 

de puits pastoraux s'échelonne sur 500 m de longueur, Sous 3 à 4 m de dé

pôts argileux et argilo-sableux, on capte ici une nappe dans les alluvions 

sableuses et on surcreuse certains puits, en année sèche, sur plusieurs 

mètres dans le substratum (arène argileuse et tendre provenant de l'altéra

tion d'un granite à grain moyen à biotite), Là aussi, la recharge de la 

nappe se fait par débordement d'eau dans les dunes qui jalonnent la rive 

droite de la vallée. Mais la fréquentation du point d'eau par le bétail 

est telle qu'il y a manque d'eau à Am Rhota en saison chaude, sauf pendant 

les années très pluvieuses (cas de 1964), lorsque les alluvions sableuses 

sont entièrement gorgées d'eau. Néanmoins, un surcreusement profond des 

puits dans les altérites (au-delà de la frange des arènes argileuses qui 

ne fournit que de faibles débits) pourrait assurer au moins l'alimentation 

en eau des villages voisins. 

6.6.5 - L'alimentation des nappes de flanc d'inselberg et de 

cirque montagneux 

Les éléments du bilan de ces types de nappes sont au moins aussi 

peu connus que ceux des nappes des mares. Tandis qu'on peut tirer un cer

tain nombre de conclusions valables concernant les conditions de recharge 

des structures-pièges dans le sous-sol des vallées, en raison du très 

grand nombre de réserves d'eau qu'on y exploite, il en est tout autrement 

des nappes en bordure des rochers, où le pourcentage des points d'eau 

encore en service à l'heure actuelle est fort réduit. 
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Il ne fait pas de doute que la chute de pluies même relativement 

faibles en hauteur comme en intensité provoque le ruissellement au pied 

des inselberg granitiques à surface polie et plus ou moins fortement in

clinée. Les conditions d'accumulation d'eau devraient être optimales dans 

les cirques montagneux, mais l'étude des points d'eau connus de çes struc

tures montre que la recharge des nappes est loin de s'y effectuer dans 

des conditions aussi bonnes. En effet, les cirques aquifères de l'Ouaddai 

sont généralement pourvus d'exutoire et de là, l'eau est drainée vers les 

grands collecteurs. Malgré la présence d'un colluvionnement apparemment 

assez perméable (mélange d'arénite et de sable dunaire) et d'une puissance 

dans la plupart des cas inférieure à 3 ou 4 m, la durée d'inondation 

s'avère le plus souvent insuffisante pour permettre une infiltration pro

fonde puisque l'écoulement tarit déjà peu après la fin de l ' averse. Ceci 

peut être confirmé par quelques exemples de nappes situées pourtant dans 

des régions bien arrosées (moyenne pluviométrique annuelle de 500 mm) . 

La structure d'Adious près de Tire (coupe géologique en fig. 30, p.23), 

asséchée en 1962, a connu une seule faible recharge au cours des six années 

suivantes, en 1964, lorsque la station relativement proche d'Abéché rece-

vait la hauteur de pluie exceptionnelle de 660 mm. On a alors pu exploiter 

à Adious une hauteur d'eau de 3 m, mais la structure s'est de nouveau 

asséchée au bout de quatre mois de captage. Elle n'a pas été réalimeRtée 

au cours des années suivantes, lorsqu'Abéché a accusé des hauteurs de pluie 

annuelles inférieures de 20 à 35 % à la normale. 

Les nappes de ce type de structures, exploitées entre Aouine 

et N'Garnia, à l'Est d'Abéché, ont elles aussi connu une recharge impor

tante pendant les hivernages pluvieux seulement [1961 et 1864). Les autres 

années, les quantités d'eau infiltrées n'ont guère eu d'autre effet que 

de combler le déficit d'humidité. Ainsi, on a enregistré à N'Garnia 

(LAM 67 A 6 - 8.2.21), où le recouvrement colluvionnaire n'atteint que 

1 à 3 m de puissance, une remontée de la nappe de 0,50 m environ en 1965 

(354 mm de pluie tombés sur Abéché) . . Le point d'eau de N'Garnia, le plus 

ancien dans cette zone, se serait d'ailleurs plusieurs fois asséché depuis 

sa mise en service il y a une vingtaine d'années. 



- 90 -

Parmi les nappes de flanc d'inselberg, celle de Mogoun (idem -

10.5.43), au Nord d'Adious, est de loin la plus privilégiée, en ce qui 

concerne l'abondance et les conditions d'alimentation. Mais il reste à 

vérifier si sa recharge n'est pas assurée par les eaux de crue drainées 

par un petit ouadi, à 50 m au Sud du puits, plutôt que par celles qui 

s'étalent au pied du rocher granitique, du côté opposé. En effet, près 

de Mogoun, le puits de Kacha (idem - 10.2.3) capte une nappe près du flanc 

occidental du même massif, mais en l'absence d'un réseau hydrographique 

bien développé. Depuis sa mise en exploitation vers 1945 jusqu'en 1964, 

ce puits n'a fourni que de faibles débits, et il s'est même asséché une 

fois. A la suite.des précipitations abondantes de 1964, le niveau de la 

nappe constamment rabattu auparavant jusqu'au fond du puits (30 m) a remon

té jusqu'à 7 ou 8 m de la surface du sol. Mais au bout de deux ans d'ex

ploitation, la situation à Kacha est déjà redevenue préoccupante. 

Au Sud Ouest de Kacha, près du flanc occidental d'un autre massif 

granitique, se trouve le point d'eau de Mistakhède (idem - 10.4.3). Creusé 

à travers un talus dunaire accolé au rocher, le dernier puits en eau, 

abandonné à cause d'.un éboulement vers 1955, avait capté une nappe de 

flanc d'inselberg dans le grantie altéré, entre 22 et 30 m de profondeur. 

Ce site a été testé par un sondage en février 1967. On a ainsi pu constater 

que le recouvrement, épais de 6,50 m, se compose d'un mélange d'arénite 

et de sable dunaire, apparemment d'une bonne perméabilité. Néanmoins, la 

nappe a été rencontrée à une profondeur importante : 28 m. La baisse de 

son niveau, déjà constatés lors d'une première mesure sur le piézomètre 

effectuée trois mois après l'exécution du sondage, n'a plus cessé depuis, 

et une dernière mesure en mars 1970 a révélé l'assèchement de la structure 

(fond à 31 m). Il n'y a donc pas eu recharge de la nappe au cours des trois 

hivernages déficitaires en pluie situés entre la date de réalisation du 

sondage et la dernière mesure. 

De cette évolution, il résulte que l'alimentation des nappes 

de flanc d'inselberg dépend beaucoup plus directement de la hauteur pluvio

métrique annuelle du lieu que ce n'est le cas des nappes de vallée, alimen

tées par infiltration des eaux de crue. Tandis que l'intensité de la pluie 

joue un rôle déterminant pour le ruissellement dans la plaine, la durée 

de l'averse tombant sur les surfaces rocheuses polies est plus importante 

pour . l'inondation du glacis. En effet, une chute de pluie violente, mais 

de courte durée, conduit à un drainage rapide des eaux coulant vers les 

grands collecteurs dans la plaine, et une fraction peu importante seulement 

s'infiltre au pied du rocher. A cause du coefficient de ruissellement très 
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élevé qui caractérise les inselberg, la durée totale des averses pendant 

la saison des pluies est donc un facteur déterminant pour la recharge des 

nappes et cette durée est généralement maximale lorsque la hauteur plu

viométrique annuèlle est maximale. A ce sujet, il est intéressant de noter 

que l'DRSTOM avait constaté en 1961 - année exceptionnellement pluvieuse 

avec un excédent de + 141 % - dans la région de Biltine, la chute de nombreuses 

pluies abondantes, mais de faible intensité "contrairement à ce qui se 

produit en année normale". 

6.7 - LES VARIATIONS SAISONNIERES DES NAPPES DANS LES ALTERITES 

On se trouve, dans l'Ouaddai, en présence de nappes souterraines 

locales dont le taux de recharge dépend ét'roitemerit de la fréquence, de 

l'ampleur et de la durée des crues d'ouadis qui peuvent énormément varier 

d'un.î,.ennée à l'autre. Aussi, l'analyse des variations saisonnières de la 

surface piézométrique doit être ramenée à un examen de la courbe de décrue 

en saison sèche. Encore faut-il préciser que tous les points d'eau sont 

remis en service à un certain moment de l'~nnée, tandis que le réseau 

de piézomètres intacts, permettant de suivre les fluctuations naturelles des 

nappes non encore exploitées,est devenu très lâche après la destruction de la 

plupart d'entre eùx par les autochtones. Quant à la courbe de décrue elle-même, 

sa connaissance se borne dans la plupart des cas à deux mesures de niveau 

prises au début et à la fin de la : saison sèche. 

Sur 10 piézomètres capt~nt des nappes dans les altérites du socle, 

on possède deux mesures effectuées au cours de la même saison sèche (en 

l'absence totale de précipitations), à un intervalle de 5 mois. Sur le 

tableau suivant, nous donnons ces mesures en commençant par les nappes 

les moins profgndes (toutes les profondeurs sont reportées au niveau du 

sommet du tube piézométrique) : 
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Tableau 36 

Localité Roche-magasin Grain Mes.déc.1966 Mes. mai 1967 Baisse 

Sorabourkédi Arène grenue grossier 10,82 12,00 1 '18 
Faguire granite alt. moyen 20,19 21,46 1, 27 
Kouzéra mylonite alt. 23,75 24,26 0 1 51 
Taehon arène grenue moyen 24,85 25,74 0,89 
Gatakara myl. peu alt. 25,76 27,08 1,32 
Ambay indéterminé 29,08 29,57 0,49 
Fama 4 granite alt. moyen 35;95 36,93 0,98 
Ofoun granite alt. 36,47 1 36,98 0' 51 moyen 
Oougoun Diarso granite alt. grossier 38,17 39,05 0,92 

Badioussi Beyba amphibol.alt grossier 27,71 30, 19 2,48 

On remarque d'abord que dans les franges d'altération granitique, 

les baisses de niveau sont comprises, pour cet intervalle de 5 mois, entre 

0,50 et 1,30 m. Sur 8 des 10 points d'eau, la nappe est enfermée dans la 

frange de la roche altérée, c'est-à-dire dans son réseau de fissuration. 

Pour ces roches perméables en grand, la porosité utile est vraisemblablement 

inférieure à 10 %, ce qui correspond à la reprise d'une lame d'eau d'une 

hauteur inférieure à 3 - 13 cm, soit moins de 1 à 2,5 cm par .mois. 

Le piézomètre de Badiou~si Beyba (LAM 66 A 5 - 11.13) constitue 

une exception. La roche-magasin est composée d'une amphibolite altérée et 

fissurée. La baisse très importante accusée par cette nappe s'effectue 

dans une roche qui - même en état de fissuration intense - ne possède qu'une 

très faible parasité utile. En raison du faible état d'altération du granite, 

reAcontré au toit de l'enclave amphibolitique de Badioussi, celle-ci semble 

entourée d'un granite dans un état plus ou moins sain, de sorte qu'un faible 

volume d'eau seulement entre en jeu et ce qui explique la baisse rapide 

du niveau. 
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On remarque, en outre, sur le tableau 35, que l'amplitude de .la 

baisse des niveaux piézométriques n'accuse pas une diminution générale 

avec la profondeur des nappes. Etant donné que toutes les réserves d'eau 

figurant sur ce tableau se trouvent emmagasinées à plus de 25 m de pro

fondeur, dans la frange de granite altéré, dbnc dans un niveau relative

ment uniforme au moins en ce qui concerne son état d'altération, il convient 

de rechercher les causes de ces amplitudes de baisse très variables ailleurs 

que dans de grandes différ~nces de porosité utile. L'examen des sites des 

piézomètres indique, en effet, que les nappes qui accusent les plus faibles 

baisses de niveau se placent dans des zones où la végétation d'arbres et 

d'arbustes est très clairsemée (Ambay, Ofoun). Il ne fait pas de doute que 

la - reprise transpiratoire s'effectue dans !'Ouaddaï sur de grandes profon

deurs et même dans les parties inférieures du manteau d'altération du socle, 

qui se distinguent déjà par une compacité assez remarquable des roches. ' Un 

exemple impressionnant est celui du sondage ~e Touniougour (LAM 64 A 9 -

13.2.12), où un carottage mécanique effectué dans un lambeau d'amphibolite 

altérée, à 28 m de profondeur, a mis à jour des morceaux de racines intactes 

sous 8 m de migmatite altérée et difficile à forer en raison de sa compa

cité élevée. D'après la constitution végétale du lieu, ces racines ne pou

vaient provenir que de quelques Acacia seyaZ, dont la taille ne dépasse 

guère 3 m. 

L'importance de la reprise transpiratoire sur les nappes très peu 

prGfondes a été observée à de nombreuses reprises dans !'Ouaddaï. Ansi, après 

destruction de la végétation forestière dans certains tronçons d'ouadis, 

les fluctuations saisonnières des niveaux piézométriques ont montré des 

écarts beaucqup moins prononcés qu'auparavant. Cet effet a été rapidement 

apprécié par les utilisateurs, et le déboisage uniqu~ment dans un souci 

de protection des ressources en eau souterraine se pratique couramment dans 

l'Ouaddai. 

Les conséquences de ce procédé sur les nappes profondes n'ont pas 

encore pu être reconnues elles seraient d'ailleurs beaucQup moins évidentes, 

en raison des variations naturelles assez faibles de ces nappes en compa

raison de celles moins profondes, où certains points d'eau autrefois tempo

raires sont devenus pérennes après déboisage de la vallée. 
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En ce qui concerne l'amplitude de la baisse des nappes profondes 

entre saison fraiche et saison humide, on ne peut distinguer des dif

férences importantes à l'aide des quelques mesures de niveau dont on dis-

* pose . A Kouzera et à Ofoun, la comparaison des mesures effectuées lors 

de l'exécution des sondages (mi-mars 1966) et à la mi-juin, avec celles 

qui ont été portées sur le tableau 36, indiquent pour les trois mois de 

la saison chaude 1966 une baisse de 0,50 et 0,44 m, très légèrement infé

rieure à celle intervenue pendant l'intervalle de cinq mois l'année sui

vante. Mais la première cote (mesures effectuées en fin de forage, au ni

veau du sol, et rapportées plus tard au sommet du tube piézométrique) n'est 

probablement exacte qu'à 10 cm près. 

Il reste donc la comparaison des mesures faites pendant les cinq 

mois de saison sèche avec celles effectuées à un intervalle généralement 

plus grand et qui comprennent en plus la saison des pluies. Evidemment, 

nous n'avons pris en considération que des piézomètres où il n'y a apparam

ment pas eu recharge de la nappe pendant la saison des pluies de l'année 

considérée : 

Tableau 37 

.. 
Localité mesure mesure baisse 

Badioussi Beyba 25,7B(juin 66) 27,71(déc. 66) 1,96 
Fama 4 33,25(avril66) 35,95(déc. 66) 1'70 
Ofoun 35,B4(juin 66) 36,47(déc. 66) 0,63 

" 36,9B(mai 67) 37,50(déc. 67) 0,52 
Oougoun Diarso 37,12(juin 66) 38,17(déc. 67) 1, 05 

En ce qui concerne Dougoun Diarso, Fama 4 et Ofoun en 1966, il 

apparait clairement que la baisse survenue pendant l'intervalle des mesures 

* La courbe de décrue des piézomètres de Sofoya, où avait lieu l'étude de 
l'DRSTOM en 1965 et 1966, n'a pas été prise en considération, car les 
observateurs ayant visité oe point d'eau pendant la saison sèche ne 
précisent pas si les puits traditionnels profonds captant la même nappe 
ont été remis en service et à quelle date. 



- 95 -

embrassant la saison des pluies et une partie de la saison fraîche est 

proportionnellement la même que celle qui s'est produite en saison chaude. 

Les séries de mesures, qui permettent pour Ofoun une comparaison de la 

descente du niveau pendant deux années de suite, font admettre pour ce pié

zomètre une faible recharge de la nappe en 1967. 

6.8 - CYCLES PLUVIOSITAIRES ET FLUCTUATIONS PLURIANNUELLES DES NAPPES 

Ce sont les nappes locales qui subissent le plus directement les 

conséquences des cycles pluvieux et secs de courte durée et qui permettent, 

par l'évolution de leurs variations de niveau, de dégager les tendances 

climatiques, même séculaires. Aussi, l'un des objectifs de l'étude hydrogéo-
1 

logique de 1'00addai était de rassembler - notamment par l'interrogatoire 
i 

des utilisateurs des .puits - un maximum de données sur l'histoire de l'ex-

ploitation des nappes et leur comportement, au cours des dernières décen

nies. Ces données ont été utilement complétées par plusieurs campagnes de 

vérification des possibilités aquifères d'anciens points d'eau abandonnés, 

ainsi que par la surveillance du réseau piézométrique créé et complété à 

partir de 1962. 

L'exposé suivant, qui se borne à une analyse des oscillations 

de la pluviosité et de leurs conséquences pour l'alimentation en eau de 

l'Ouaddai, avec une référence particulière aux nappes dans les altérites, 

sera divisé en trois parties : la première traite de la période antérieure 

aux premiers relevés pluviométriques effectués dans l'Ouaddai à partir de 

1936 (station d'Abéché), pour laquelle les éléments dont on dispose manquent 

souvent de précision et sont basés, en de nombreux cas, sur les renseigne

ments fournis par les autochtones et les chroniques des explorateurs. La 

seconde partie analyse les conditions pluviositaires dans l'Duaddai jusqu'à 

la sécheresse de 1960-61, l'une des plus fortes des dernières décennies. 

C'est à partir de 1960 que l'attention des hydrogéologues s'est portée, 

après constatation des conséquences désastreuses de cette sécheresse, sur un 

examen détaillé des conditions pluviositaires de l'Ouaddai et de leurs varia

tions dans le temps et dans l'espace. Pour la période postérieure à 1960, 

on dispose donc d'une foule d'observations utilement complétées par l'amé

lioration du réseau de postes pluviométriques, l'intensification des études 

hydrqlogiques et par des campagnes de recherche d'eau quasi annuelles. 
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6.8.1 - Etat des connaissances sur les cycles humides et secs 

antérieurs à 1936 

Des cycles de sécheresse provoquant aussi bien le ,manque d'eau 

que la disette [insuffisance des précipitations pour cultiver le sol) ont 

fait leur apparition dans l'Ouaddai bien avant le siècle actuel. 

G. NACHTIGAL [1889) fait état d'une sécheresse extrême durant 

sept ans, au commencement du règne du sultan Yaqoub Arous [1681-1707) et 
~~--- - --- ..,._ _,. __ __ ·---..... - -. .. .. ~ ·- - ~··- ···-----

qui a conduit à une forte mortalité du bétail ainsi qu'à une terrible fa

mine parmi la population ouaddaienne. La légende dit que la pluie ne 8evint 

abond.;rnte que lorsqu 'Arous eut ü'l~mené dan§_ la capitale le corps de son 

frère lâchement abandonné lors d'une expédition contre les Tama. 

Une autre disette, d'une durée de six ans,a pris fin avec l'avène

ment au trône de Mohammed Cherif, en 1834 [H. CARBOU, 1912 - E. ARNAUD, 1912). 

EL TOUNSY (1851) précise, au sujet de ce cycle très sec précédé d'une épi-

démie de choléra "Les pluies avaient été peu abondantes, et alors une 

foule de Ouadayens s'enfuirent dans les contrées voisines du Dâr Seleih. 

Ceux qui restèrent furent la proie à la plus affreuse famine ; ils en vinrent 

jusqu'à manger les cadavres même des animaux immondes". - L'affaiblisse-

ment considérable de la puissance des Ouaddaiens par émigration temporaire 

favorisait alors l'envahissement du royaume _par l'armée du sultan forien 

Mohammed el Fadel, qui établit, en juillet 1834, Mohammed Cherif sur le 

trône ouaddaien. 

A. GROSSARD [1923) signale, au sujet de la tribu zaghaoua qui 

habite le massif du Kapka : "Les Kapka étaient, depuis une époque reculée, 

fixés autour du Djebel Kapka, lorsqu'une famine sans précédent désola le 

pays pendant sept années consécutives". Cette disette, dont la date n'est 

pas précisée, serait à l'origine de l'émigration d'une fraction importante 

des Kapka, que l'on retrouve aujourd'hui sur la limite entre l'Ouaddai 

et le Bath a. 

En ce qui concerne les principaux cycles pluvieux du siècle der

nier, on dispose de quelques descriptions de la région du lac Tchad, fournies 

par différents explorateurs. Ainsi, les débordements du lac ont conduit 

à des avancées maximales des eaux du Bahr El Ghazal, sur une longueur 

de 180 km, en 1854 (?), 1866 et une dernière fois en mai 1874 (J.L.SCHNEIDER. 

1970). 
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Vers la fin du siècle, la situation pluviositaire se dégrade très 

sérieusement dans !'Ouaddaï. A. GROSSARD (1923) signale une grande sécheres

se en 1896; il semble s'agir de la même que d'autres auteurs décrivent 

à l'intérieur du bassin tchadien et qu'ils placent en 1894. Une nouvelle 

sécheresse sévit au Tchad en 1902-03 et conduit à un premier assèchement 

du lac Fi ttri. 

C'est à cette période que s'amorce un long cycle, néfaste non seu

lement pour !'Ouaddaï, mais encore pour l'ensemble des régions semi-arides 

du Tchad. Il y a peu d'indications précises en Ouaddaï au sujet de la sé

cheresse de 1907-1908, qui était grande à l'intérieur du bassin tchadien 

(fonçage de puisards dans la zone des eaux libres septentrionales actuelles 

du lac Tchad, etc.). Mais on sait du moins qu'elle a affecté !'Ouaddaï 

septentrional bien au-delà de l'année 1908. En effet, le Lt. LUCIEN note, 

à la suite d'une reconnaissance dans la région de Biltine, en septembre 

1909 : "Les pluies -étant très souvent insuffisantes, les récoltes sont 

maigres. Quand la reconnaissance est passée, les indigènes ne mangeaient 

que du "kub'' (graminée sauvage), leurs ressources étant épuisées et la nou

velle récolte étant encore sur pied". 

E. ARNAUD rapporte en 1912 : "Après la sécheresse de 1911, les 

Bideyats du Nord ont sollicité l'aman et ont gagné le Mortcha, les Bideyats 

du Sud, les plus nombreux, ont émigré vers le Dar Firti et dans le 

Zaghaoua forien". Le même auteur précise qu'en 1911, l'Ennedi a été presque 

entièrement abandonné, "aucune pluie n'étant tombée depuis plus de cinq 

ans dans les vallées du Nord et les pâturages à chameaux y étant absolument 

épuisés". 

E. JAMOT qui a visité la région de Tazêre, à une trentaine de 

kilomètres au Nord Ouest de Biltine, en janvier 1912, relate une grande 

sécheresse et cela à moins de quatre mois seulement après la fin de l'hiver

nage : "Tous les villages traversés ont été désertés et tous les habitants 

valides sont partis dans le Sud du Ouaddaï, au Salamat et au Massalit, à la 

recherche du mil indispensable à leur nourriture. Les vieillards et les 

infirmes qui restent se nourrissent de grains de cram-cram, de fruits de 

nqback et de feuilles. Ils sont tous d'une maigreur effrayante". 

Région de Kornay, au Nord d'Iriba. 
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Ce cycle de sécheresse atteint son point culminant en 1913-14, 

après un hivernage au cours duquel les précipitations font presque défaut 

sur l'Ouaddai septentrional. Pratiquement, aucun ouadi n'aurait été en 

crue, si l'on en croit les affirmations des témoins de cette époque. Pour 

la région de Biltine, on nous signale que seules des tornades sèches se 

manifestent en 1913, à des intervalles de 15 à 20 j. La situation ne semble 

guère avoir été plus favorable dans l'Ouaddai méridional, au Sud de la 

Bithéa, où la hauteur pluviométrique annuelle est cependant de 550 à 600 mm. 

En 1913, quelques faibles pluies ne provoquent aucun écoulement d'ouadi. 

Il n'y a certainement pas eu une disette aussi désastreuse depuis 

la grande sécheresse de 1829-1834. L'exode des populations vers le Sud, 

à destination des régions mieux arrosées où une récolte était encore pos

sible, s'est effectué dans des conditions particulièrement pénibles, et 

les pertes subies ont été telles qu'un grand nombre de villages n'ont pas 

été repeuplés après 1913-14. En d'autres lieux, la population a été si 

décimée qu'elle n'a pu reprendre ses puits profonds, demeurés inexploités 

jusqu'à nos jours. 

Si l'on en juge d'après le nombre des agglomération abandonnées 

en 1914, il paraît raisonnable d'admettre qu'entre 30 et 50 % de la popu

lation sédentaire a péri dans les actuelles sous-préfectures de Biltine, 

d'Am Zoer et d'Iriba, où la densité de population actuelle n'a manifeste

ment pas encore pu égaler celle du début de ce siècle. Dans toute la sous

préfecture d'Iriba, six points d'eau seulement auraient débité pendant 

toute la durée de la saison sèche 1913-14 : Bir Bassi, Guérassougoud, 

Ourba, Tine, Kouba et Aouga. 

Au sujet de la grande mare d'Ondour, située dans la partie méri

dionale du pays zaghaoua et dont la moitié ouest appartient à la République 

du Tchad, H. GROSSARD avait noté en 1923 : "La mare d'Ondour, jusqu'à 

l'année 1813, était un point d'eau permanent. Les indigènes du Dar Zaghaoua, 

venus à la circonscription d'Abéché pour rendre compte des ravages de 

la famine de cette année-là, signalèrent au chef de la circonscription 

l'assèchement complet de cette mare, fait qui, de mémoire d'homme, ne 

s'était jamais produit, dirent-ils. Depuis cette date, chaque année, la 

mare est à sec à partir du mois de mars. c'est-à-dire en même temps que 

tous les puits qui l'entourent". 
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Cs cycle de sécheresse a également affecté les régions limi

trophes de l'Duaddai. Ou territoire soudanais, H. GRDSSARD rapporte que 

depuis 1913 la plupart des habitants du Dar Guimr sont installés dans la 

région de Koulbous, du fait que leur sultan Idriss avait dO abandonner 

son ancienne résidence (Oum Ganatir), faute d'eau. 

Le seul relevé pluviométrique effectué au Tchad en 1913 est celui 

de Bol, localité située près du lac Tchad, à une latitude voisine de celle 

d'Abéché. On y a alors enregistré 46,1 mm de pluie contre une moyenne 

annuelle de 293 mm. Mais le phénomène le plus remarqué au Tchad est le 

nouvel assèchement du Lac Fittri, à mi-distance entre le lac Tchad et notre 

secteur de travail. 

Au Sahara central, la sécheresse a été générale de 1810 à 1916, 

et cette période est considérée comme étant la plus néfaste depuis au moins 

le milieu du siècle dernier (J. OUBIEF, 1947). Ainsi, la déficience géné

rale des pluies de l'hivernage 1913 a causé d'énormes pertes parmi le 

bétail. Le même auteur (1953) cite une lettre du R.P. de FOUCAULT en 

date du 13-11-1915 où l'on lit : "L'Ahaggar est en pleine crise économique 

dix ans de sécheresse y ont fait périr presque toutes les chèvres et les 

moutons ; il y a deux ans, il y a eu dans l'Adrar des Iforas une sécheresse 

terrible qui a causé la perte de la moitié des chameaux". 

On peut déduire des descriptions de H. GRDSSARD que les conditions 

pluviositaires sont restées assez défavorables, au moins pendant la pre

mière dizaine d'années après 1913. A Bol, des relevés pluviométriques 

continus ont été effectués de 1913 à 1919, pour être ensuite interrompus 

jusqu'en 1932. Pour la période comprise entre 1914 et 1919, on obtient une 

moyenne annuelle de 203 mm seulement ; même l'année la plus pluvieuse 

(1919, avec 247 mm) est encore nettement au-dessous de la moyenne annuelle 

établie en 1964 (293 mm sur un total de 41 années de mesure). 

P. HUARD (1954) note, en étudiant les phénomènes de déssèchement 

au Tchad septentrional saharien, que jusqu'à la fin du XIXèms siècle "les 

années pluvieuses revenaient avec quelque régularité, à telle enseigne 

que le Derdé fut accusé en 1895 de maléfice à la suite de cinq années 

d'une sécheresse accrue". Le même auteur fait état de l'abandon, au siècle 

actuel, du massif d'Abo après tarissement des sources, et de la désertion 

de tout le versant occidental du Tibesti, allant simultanément avec une 

baisse importante de la densité de la population au Tibesti septentrional. 
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La tendance très nette vers la sécheresse, qui se manifeste à 

la fin du siècle dernier dans les régions semi-arides et arides du Tchad 

oriental et septentrional, s'intègre dans un contexte beaucoup plus vaste, 

car cette évolution affecte apparemment l'ensemble des stations situées 

entre Gibraltar à l'Ouest et le Balutchistan à l'Est. K.W. BUTZER (1961) 

qui a analysé les moyennes pluviométriques quinquennales pour toute une 

série de stations météorologiques, créées à ces latitudes au milieu du 

siècle dernier, décèle l'évolution suivante. 

La période allant de 1856 à 1865, humide en tous les points 

d'observation, a été suivie d'une tendance vers la sécheresse, car les 

moyennes des précipitations pour les années 1866-1880 sont de 15 à 35 % 

inférieures à celles des quinze années précédentes. Une amélioration très 

sensible se produit vers 1878 et l'humidité atteint son point culminant 

avant 1892, date à laquelle commence une "détioration climatique générale 

liée à la variation récente aux basses latitudes" (K.W. BUTZER), qui devient 

générale vers 1900 dans tout le bassin méditerranéen et dans toute la zone 

des tropiques. 

Ce schéma concorde très bien avec les récits de la tradition 

orale qu'on peut recue i llir dans l'Duaddai et qui font état d'une période 

prospère prenant fin vers la fin du siècle dernier. Cette détérioration 

s'est traduite, en ce qui concerne ses manifestations directement visibles, 

notamment par le tarissement de nombreuses sources pérennes entrainant, 

au Sud de la Bithéa, l'abandon et la destruction de toutes les palmeraies, 

ainsi que par l'assèchement d'un grand nombre de points d'eau dont les 

conditions d'alimentation étaient médiocres, en particulier dans la plaine 

de piedmont. 

Pour la période comprise entre 1920 et 1931, on ne dispose d'au

cun relevé pluviométrique au Tchad. Les témoignages recueillis auprès des 

populations de l'Ouaddai ne relatent aucun fait mémorable pendant cette 

période, si ce n'est une amélioration sensible des conditions d'alimentation 

en eau sur le plateau ouaddaien (région d'Iriba), survenue il y a une tren

taine d'années. Les observations rapportées par H. GROSSARD pendant la 
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campagne de délimitation de la frontière entre l'A.E.F. et le Soudan 

anglo-égyptien, en 1922, font par ailleurs état d'une situation encore 

préoccupante sur le versant oriental de l'Duaddaï. Il en est de même dans 

les régions adjacentes du Soudan, où l'agglomération d'Oum Ganatir et de 

nombreux points d'eau entre Noussouan et Koulbous n'ont pas été repris 

après 1913, faute de réalimentation suffisante : "Le puits de Rag-Rag, 

situé au Sud Est de la mars d'Ondour, nous avait été signalé comme le refuge 

de tous les animaux des Zaghaoua Kapka en saison sèche. Ils y trouveraient 

un abreuvoir suffisant jusqu'à la saison des pluies. A notre passage en ce 

point, en 1922, les indigènes durent en partir pour aller chercher au loin 

l'eau nécessaire à leurs bêtes. Le puits était à sec un mois avant les 

premières pluies" (A. GROSSARO, 1925). 

En respectant les termes de la convention de Varsovie (1935) définis

sant comme "oscillations climatiques" les variations des moyennes pluvio

métriques enregistrées pendant 30 ans, K.W. BUTZER [1961) a calculé, 

pour 70 stations météorologiques, les écarts de la moyenne de 1911-1840 

par rapport à celle de 1881-1910. La carte qui exprime les anomalies plu

viométriques en pourcentages (fig. 41) montre qu'au Sud de l'isoligne O 

qui passe par le midi de la France, lss Alpes, les Balkans, le Caucase 

et les Indes, les précipitations ont connu, au Sahara oriental, une dimi

nution allant jusqu'au-delà de 30 %. Par interpolation, on obtient pour 

l'Ouaddai une diminution comprise entre 20 et 30 %. 

6.8.2 - Conditions pluviositaires de la période cqmprise entre 

1936 et 1959 (fig . 42, 43, 44, p. 107) 

A Fort-Lamy (moyenne pluviométrique annuelle de 645 mm), les 

observations pluviométriques ont débuté en 1932 avec deux années consécu

tives excédentaires, suivies de deux années sèches dont la dernière [1935) 

a été, après celle de 1948, la plus pauvre en précipitations jamais enre

gistrée dans la capitale tchadienne (367,5 mm). L'humidité de l'année 

1932 ne semble pas avoir eu des répercussions sur les régions plus arides, 

car les mesures isolées faites à Bol et à Abéché font état, cette 

année-là, d'une hauteur de pluies de 30 à 50 mm inférieure à la moyenne. 



Figure 41 
L' Ouaddài dans le contexte de la carte-

des anomalies de la pluviosité {exprimées en•/,) 
représe-ntant l'écart de la moyeonneo 1911 -1940 

par rapport à la moyeonne 1881 -1910 

D'après K.W. BUTZER l 1961) 
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Las relevés pluviométriques systématiques commencent à Abéché par 

un cycle da sécheresse très important qui va de 1936 jusqu'en 1949 et qui 

n'est interrompu que par deux années excédentaires an pluies : 1938 et 1946. 

L'expérience des dernières années montre que la situation devient très 

critique dans l'Ouaddai lorsque deux années à faible pluviosité se succèdent. 

Il y a donc de bonnes raisons da penser qua la sécheresse était particulièrement 

pénible autour d'Abéché an 1940-41, 1945-46 et 1949-50. 

Le manque d'eau en 1940-41 a été confirmé par V. BABET qui eff ec

tuait alors une tournée hydrogéologique dans le Batha, le Mortcha et 

l'Ouaddai. P. NICKLES (1946) note que "lors du passage de V. BABET, l'année 
1 ' 

ayant été très peu pluvieuse, un certain nombre de puits avaient dépassé 

la profondeur habituelle et avaient été abandonnés sans rencontrer d'eau". 

Les témoignages recueillis dans l'Ouaddai septentrional semblent 

confirmer que ces régions ont particulièrement souffert de la sécheresse 

des années 1948 et 1949, notamment la sous-préfecture d'Iriba où cette 

période aurait été la moins pluvieuse depuis 1913-14. Ceci ne pourra éton

ner lorsqu'on sait que l'année au plus fo~t excédent pluviométrique jamais 

enregistré à Abéché (1946, avec 898,5 mm contra une moyenne annuelle de 

492 mm) s'est révélée déficitaire à Fada. Or, on constate que chaque fois 

où il y a un important excédent à Iriba, celui-ci se manifeste également 

sur la pluviométrie de Fada. Dans la région d'Abéché (comme à Biltine-

Am Zoer en 1961), la pluviosité exceptionnelle de 1946 a dû avoir une in

fluence atténuante sur les effets d'au moins les deux premières des trois 

années déficitaires qui lui ont succédé. Mais il n'en a vraisemblablement 

pas été da même à Iriba. 

L'Ouaddai méridional a été très éprouvé par la sécheresse en 

1944-45. Ce détail ne peut être mis en doute car l'année 1945 est celle 

de la mort du sultan des Ouaddaiens - évènement gravé dans la mémoire da 

la population. C'est surtout la saison sèche 1945-46 qui a été marquée 

par une forte pénurie d'eau au Sud et à l'Est d'Abéché. Elle a affecté 

même les régions réputées posséder de très nombreuses nappes permanentes, 

notamment le bassin versant de l'ouadi Bithéa. Plusieurs nappes à l'Est 

d'Abéché ont alors subi une dernière baisse maximale ou ont tari une der

nière fois. Il en a été de même au Sud de la Bithéa où certains points d'eau 

ne se sont asséchés que deux fois au cours du siècle actuel : en 1914-14 

et en 1945-46. Les puits de Mandal (68 YAO 004 LAM - 10.15.10) avaient même 

débité en 1913, tandis qu'ils se sont épuisés en 1946. 
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La sécheresse des années 1948 et 1949 a été éprouvée pratiquement 

dans toutes les régions semi-arides du Tchad. Elle se manifeste sur les re

levés pluviométriques d'Abéché jusqu'à Fort-Lamy et même sous climat saharien 

(Faya-Largeau, Fada). A Ati, la pluviométrie de 1949 (256,0 mm), inférieure 

seulement de 44 mm à celle de l'année précédente, est la plus faible jamais 

enregistrée par ce poste depuis sa création en 1936. 

A l ' Est et au Sud d'Abéché, la population distingue encore nette

ment deux périodes très sèches : une première en 1945-46 (mort du sultan) 

et une seconde quinze ans avant notre visite dans ces régions, en 1965-66. 

Lorsqu'on se réfère aux relevés pluviométriques d'Abéché et de Goz Beida, 

cette seconde période néfaste serait la saison sèche 1949-50 tandis qu'à 

Adré, les deux premières années d'enregistrement météorologique (1951 et 

1952) se sont révélées très fortement déficitaires en pluies. De nombreuses 

nappes aujourd'hui pérennes auraient alors subi un dernier assèchement, 

mais il semble que cette sécheresse ait été moins désastreuse que celle de 

1945-46. 

Avec l'hivernage 1950 débute à Abéché un important cycle pluvieux 

dont l'apparition est d'autant plus brusque que l'écart avec la hauteur 

pluviométrique de l'année précédente atteint .une valeur très élevée : 445 mm. 

A Goz Beida, station équipée d'un pluviomètre en 1947, l'année 1950 est la 

première qui présente un excédent de précipitations après trois années 

sèches. 

C'est en effet dans l'Ouaddaï méridional que ce cycle pluvieux 

est le plus marqué ; il prend fin avec l'hivernage 1958, le premier qui 

présente un net déficit pluviométrique, en particulier à Am Dam. Sur le 

versant oriental de l'Ouaddai, la période d'humidité se restreint aux 

années 1953 - 1957 à Adré. Le diagramme des relevés effectués plus au Nord, 

à Guéréda, est assez semblable à celui d'Adré pour cette période. L'année 

1958, déficitaire à Am Dam, Goz Beida et Abéché, a fourni une hauteur plu

viométrique très proche de la normale sur Adré et Guéréda. Les trois années 

de mesure de 1955 à 1957 se révèlent toutes pluvieuses à Iriba, tandis 

qu'un cycle pluvieux quasi in i nterrompu se manifeste à Fada entre 1950 et 

1956. 
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Sur le versant occidental de l'Ouaddai, au Nord d'Abéché, l'évo

lution pluviositaire des années 1950 à 1960 est beaucoup plus différenciée. 

Malgré le faible déficit pluviométrique observé à Biltine lors de la pre

mière année des relevés (1951), les comptes-rendus des tournées hydrogéolo

giques, effectuées dans cette partie de la plaine de piedmont par J. ABADIE, 

font état d'une sécheresse remarquable, en saison chaude 1951-52, provoquant 

une baisse très importante des niveaux d'eau et comparable en certains points 

à celle de 1960-61 (Faguire, Ganatir, Dougoun, Anounal. 

Une forte recharge des nappes survient en saison des pluies 1952, 

lorsque Biltine reçoit 498 mm de précipitations, soit un écart de + 53 % 

à la normale. Une comparaison des mesures de niveaux permet de constater 

que cette recharge égalait celle de l'année pluvieuse 1964 (518 mm de 

pluie à Biltinel. Par conséquent, l'influence néfaste du déficit pluvio

métrique de l'année suivante (- 44 %) s'est trouvée quelque peu atténuée 

(comme cela a été le cas en 1965-66). Mais il ne fait pas de doute que la 

recharge de la plupart des nappes souterraines a été très faible en 1953 ; 

des mesures annuelles effectuées à cette époque à Abou Nabak, près de Biltine, 

en donnent confirmation. 

Si l'on en juge d'après les mesures faites en saison sèche 1954-55 

sur les points d'eau autour de Biltine, l'hivernage précédent (relevés 

incomplets à Biltine) a dû voir une hauteur pluviométrique proche de la 

moyenne annuelle. En effet, la recharge des nappes est meilleure qu'en 

1953 et 1955, bien que loin d'égaler celle de 1952. 

Une nouvelle sècheresse accrue se produit dans cette partie de la 

plaine de piedmont en 1955-56, après un hivernage peu pluvieux à Biltine 

(220 mm). La situation est déjà très précaire en mars à Ganatir, et la plu

part des nappes souterraines s'épuisent avant la fin de la saison chaude, 

comme tous les puisards de la partie aval de la zone d'exploitation à 

Biltine même. La même tendance se manifeste plus au Nord, sous climat saha

rien, où les nappes de Fama et d'Oum Chalouba connaissent leur premier épui

sement. 

La sècheresse de 1955-56 s'étend jusque sur la coupure I.G.N . 

d'Abéché, où son effet le plus spectaculaire est le tarissement de la nappe 

d'Abougoudam, jusqu'alors réputée permanente. Une série de mesures de niveau 
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effectuées par J.C. JEANNERET en mai 1956 démontrent que cette sécheresse 

a même sévi au Sud de la Bithéa où elle semble avoir été, en certains points, 

supérieure à celle de 1960-61. Ce n'est qu'en se rapprochant de 13° de 

latitude que la situation devient normale en 1955-56, fait peu surprenant 

lorsqu'on sait qu'Am Dam a enregistré un important excédent pluviométrique 

en 1955. Aucune étude de points d'eau n'ayant été effectuée dans l'Ouaddai 

l'année suivante, on ignore les conséquences de la faible pluviosité de 

l'hivernage 1956 qui a succédé à la sécheresse de 1955-56. 

Sur le versant oriental de l'Ouaddai, l'année 1955 est très sèche 

à Guéréda tandis que les relevés effectués à Iriba, ·entre 1955 et 1957, in

diquent pour chacune de ces années une pluviométrie nettement au-dessus de 

la normale. De nombreux témoignages recueillis dans cette région font état 

d'une sécheresse antérieure à celle de 1960-61 et qui se serait produite 

huit ans avant notre étude des ressources hydrauliques, en 1964-65. Il doit 

donc s'agir d'une année postérieure à 1957, pour laquelle on ne dipose 

pas d'enregistrement pluviométrique à Iriba (reprise des relevés en 1961). 

D'autres témoignages recueillis auprès des autochtones font état 

d'une amélioration très nette des conditions de réalimentation des nappes 

souterraines sur le plateau d'Am Zoer, il y a une vingtaine d'années. Il y 

a de bonnes raisons de penser que cette amélioration incombe à la pluviosité 

exceptionnelle de 1950 ou de 1952. En effet, Abéché a reçu en 1950 81~ mm 

d~ pluie, soit 87 mm de moins seulement qu'en 1964, et nous avens vu plus 

haut qu'un hivernage très pluvieux s'est manifesté deux ans plus tard à 

Biltine (462,3 mm). 

Ce cycle pluvieux a causé, sur le plateau d'Am Zoer, l'apparition 

de nombreuses sources, en partie sur des sites où même la tradition orale 

n'en faisait pas état dans un passé lointain. Ainsi la source pérenne de 

Fida, dans le c6urs supérieur de l'ouadi Modiobok (68 YAO 004 LAM - 10.16.8) 

serait apparue pour la première fois, d'après les autochtones, quinze ans 

avant notre visite en 1965-66, Etant donné qu'elle est déjà visible sur 

les photos aériennes prises en 1953-54, cet évènement semble bien incomber 

à la période pluvieuse qui dure à Abéché de 1950 à 1954. A l'Est de la 

ville, dans le même ouadi Modiobok, les témoignages sont unanimes pour dire 

qu'une amélioration des conditions de recharge des nappes s'est produite 

trois ans après la grande sécheresse de 1949-50. 
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Une nouvelle amélioration est observée sur le plateau d'Am Zoer, 

quelques années plus tard. Dans l ' ouadi Bouboula, à l'Ouest d'Am Zoer, elle 

aurait eu lieu deux ans après la construction des trois puits cimentés 

en 1956. Il semble donc s'agir de l'hivernage 1958, assez pluvieux à Biltine 

(375,6 mm, soit un écart de + 13 % à la normale), à Fada et à Ati, et pro

che de la moyenne annuelle à Guéréda. 

La situation est fort différente dans l'Ouaddai méridional. Le 

poste d'Adré accuse des hauteurs pluviométriques maximales - jamais encore 

égalées depuis - pendant les saisons des pluies 1956 et 1957, mais dont 

l'effet sur les nappes n'a pu être élucidé. Tandis qu'Adré reçoit en 1958 

une hauteur pluviométrique proche de la moyenne annuelle, l'année est 

franchement déficitaire entre Abéché, Am Dam et Goz Beida. L'DRSTOM (1959) 

signale qu'à Abougoulem, à mi-distance entre Abéché et Adré, la saison 

sèche 1958-59 a duré 11 mois et qu'elle a conduit au tarissement de la 

source réputée permanente au fond de l'ouadi. C'est à Am Dam que commence, 

avec l'hivern~ge 1958, un cycle de sécheresse de trois années consécutives, 

avec un déficit pluviométrique total jamais égalé encore depuis le début 

des relevés en 1952. Les témoignages relatant une pénurie d'eau dans le Sud 

de notre secteur de travail, en 1958, sont cependant rares. 

D'après K.W. BUTZER (1961), la tendance vers la sécheresse amor

cée en 1892 se poursuit au-delà de 1940, ma i s semble moins marquée. Il 

paraît donc intéressant d'établir les moyennes pluviométriques décennales 

d'Abéché et de les comparer avec celles de la station la plus proche, créée 

la même année et soumise à des conditions climatiques semblables (Ati) : 

Tableau 38 

Années Abéché Ati 

1936-1940 453 mm 357 mm 
1941-1950 491 mm 394 mm 
1951-1960 521 mm 448 mm 
1961-1968 435 mm 465 mm 



- 107 -

On remarque effectivement une tendance vers l'amélioration des 

conditions pluviositaires, qui atteint un optimum à Abéché entre 1851 et 

1860. L'inversion de cette tendance, qui se manifeste pour la moyenne de 

1861 - 1968, devient encore plus nette lorsqu'on y ajoute l'année défici

taire de 1958 ; on obtient alors une moyenne de 428 mm, 1968 est sans au

cun doute également très sec à Ati, et la hauteur pluviométrique corres

pondante (qui ne nous était pas connue lors de la rédaction de ce rapport) 

ramènera à des proportions plus modestes la tendance humide qui semble se 

poursuivre à Ati pendant la décade actuelle. 

6.8.3 - Ev.olution de la pluviosité depuis 1960 (fig. 42, 43,44) 

La sécheresse de 1860-61 affecte l'ensemble de !'Ouaddaï, bien 

qu'elle ne soit manifeste que sur les relevés d'une partie des postes mé

téorologiques. Le déficit pluviométrique, enregistré en 1860 à Am Dam et à 

Goz Beïda, est le plus élevé jamais observé depuis leur création. Or, c'est 

dans !'Ouaddaï septentrional que les conséquences de la sécheresse de 1860 

sont les plus néfastes. Plusieurs compte-rendus de tournée de J. ABADIE 

fournissent une description de la raréfaction alarmante des nappes d'eau 

souterraine, notamment dans la plaine de piedmont couverte par les coupures 

I.G.N. de Biltine, Oum Chalouba et Am Zoer. 

Dans la région d'Oum Chalouba, la pénurie d'eau se manifeste 

déjà à partir du mois de décembre. Entre Arada et Biltine, ainsi qu'à 

l'Ouest de Biltine, la situation se dégrade également, bien avant le début 

de la saison chaude, et bientôt "les pourtours des rares points d'eau 

permanents du Nord Ouaddaï sont transformés en déserts dans un rayon de 

20 km. C'est le cas à Biltine, Sobou, Kaba Toual, où les concentrations de 

troupeaux sont particulièrement fortes, amenant l'assèchement d'une partie 

des points d'eau et la destruction du paturage dans de vastes secteurs" 

(J, ABADIE, 1861). 

L'ampleur de cette sécheresse dans la région de Biltine étonne 

quelque peu lorsqu'on la compare avec la hauteur de pluie mesurée dans 

cette station en 1860 et pendant les années précédentes. En effet, 1958 est 
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uns année excédentaire à Biltins, et l'échelle de crus installée à la hau

teur de la ville par l'ORSTOM enregistre uns hauteur de crus maximale éga

lant celle de 1961, l'année sans doute la plus pluvieuse depuis le début 

du siècle. La pluviométrie de 1959 est très proche de la normale, même en 

ce qui concerne la répartition des pluies et les conditions du ruisselle

ment (ORSTOM, 1961). 13 crues sont observées dans l'ouadi Enns à Biltins, 

et on peut .supposer que les conditions de recharge des nappes souterraines 

sont satisfaisantes dans cette partis de la plains de piedmont. 

La sécheresse de 1960-61 se manifeste donc à la suite d'un seul 

hivernage déficitaire, pendant lequel Biltins reçoit 260,3 mm de pluie, 

soit un écart à la normale de - 22 %. Cs déficit est beaucoup plus faible 

que celui de 1962 et de 1963 ; néanmoins, la sécheresse de 1963-64 est 

moins accentués dans cette partis de l'Ouaddai qu'en 1960, ceci notamment 

à cause de l'espacement et de l'intensité différents des précipitations, 

ce qui explique l'absence d'écoulsmsnt · ds la plupart des ouadis en 1960. 

Ceci est confirmé par l'état des pâturages, qui dépendent davantage de la 

hauteur pluviométrique annuelle et qui sont, d'après les indications four

nies par J. ABADIE, meilleurs en 1960-61 ~u'après l'hivernage 1969, le plus 

pauvre en précipitations depuis la création du poste météorologique, en 1951. 

Sur le plateau d'Am Zosr, la comparaison des niveaux d'eau rele

vés lors d'une tournés de A. PHILIPPART en mai-juin 1961 avec ceux des 

années d'inventaire des ressources hydrauliques donne une idée des réper

cussions désastreuses de cette sécheresse, même dans les régions de forte 

altitude de l'Duaddai. Par contre, les investigations effectuées entre 

1d65 et 1968 sur la coupure d'Am Zoer ne nous ont pas permis de dresser, 

pour 1960, un bilan hydrologique par interrogatoire de .la population, sauf 

en certains endroits oQ des tarrisssmsnts ou baisses maximales de nappes 

ont laissé des traces dans la mémoire des autochtones. 

En l'absence de relevés pluviométriques en 1960 à Iriba, c'est 

grâce à uns tournés hydrogéologiqus de J. ABADIE en saison chauds 1960-61 

qu'on peut juger de l'influence néfaste de cette sécheresse sur le versant 

oriental de l'Ouaddai. L'inventaire des points d'eau en 1964-65 complète 
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utilement ces renseignements et confirme que Îa sécheresse a eu des ré

percussions jusqu'au-delà de 16° de latitude. On sait par ailleurs que 

Fada ne reçoit, en 1960, que 29 ITTTI de pluie pour une moyenne annuelle 

de 94 mm. C'est cependant dans l'ouadi Howa (O. Tine), dont le lit mi

neur constitue la frontière entre le Tchad et le Soudan, que la situa

tion est la plus critique, presque tous les points d'eau du côté tchadien 

ayant tari. 

Quant à la région de Guéréda, on dispose d'une série de mesures 

de niveaux piézométriques et de descriptions de points d'eau établies par 

J. ABADIE, en mai 1961, et qui confirment que la séc~eresse n'est guère 

moins intense que sur le versant opposé de l'Ouaddai. En effet, la hauteur 

de pluie enregistrée en 1960 à Guéréoa (274 mm, soit - 40 % de la normale) 

est très voisine de celle du poste de Biltine. 

Autour d'Abéché, les conséquences de la sécheresse de 1960-61 

nous ont été signalées par la population locale, en de nombreux endroits, 

lors de l'étude des points d'eau en 1965-66. Elle est également très sen

sible au Sud d'Abéché (nouveau tarissement du point d'eau d'Abougoudam) 

et dans le cours moyen de la Bithéa, ceci malgré un déficit pluviométrique 

relativ~ment modeste à Abéché en 1960 (- 18 % de la normale). 

Même au Sud de la Bithéa, de nombreux points d'eau s'assèchent 

pour la dernière fois en 1960-61, ce qui ne peut étonner, étant donné le 

déficit pluviométrique extrêmement élevé qu'a enregistré Am Dam depuis 

1958. Dans ces régions, les autochtones font d'ailleurs état d'une séche

resse qui se serait produite quelques années avant 1960 ; il pourrait 

s'agir de 1958-59, car 1955-56 a été nettement moins sec que 1960-61, 

d'après les mesures de niveau d'eau effectuées en mai 1956. 

Des échos de la faible pluviosité de 1960 ont également été 

recueillis dans la région couverte par la coupure Œ'Abougoulem-Adré, en 

particulier dans le cours inférieur de l'ouadi Lobode et sur le bassin 

versant de l'ouadi Hamra. 

L'année 1961 est très pluvieuse sur la majeure partie du terri

toire tchadien. Dans l'Ouaddai, l'épicentre des pluies se trouve dans 
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la zone Biltine - Am Zoer ; le maximum absolu de hauteur de pluie annuelle 

enregistré par les postes d'obserJation permanents de l'Duaddai est celui 

de Biltine (801 mm, soit~ 141 % de la normale), mais l'DRSTOM, qui a effec

tué une étude hydrologique sur l'ouadi Enné pendant l'hivernage 1961, estime 

que le maximum absolu est tombé sur Am Zoer [environ 1 000 mm). En effet, 

la station de l'DRSTDM installée è Torou. 20 km au Nord Ouest d'Am Zoe~ a 

reçu 910 mm de pluie si celle de Korou (village de Gorayl, 18 km plus loin, 

840 mm (fig, 45). Au sujet du secteur de Biltine. l'DRSTOM 1961) note 

"Les plus vieux habitants du village ne se souvienrent pas avoir vu de pluies 

aussi importantes et il est probable qu'il n'y a pas eu uns telle abondance 

depuis plus de cinquante ans". 

L'inventaire des points d'edu permet de constater que la pluvio

sité excessive de ~961 apporte des modifications profondes è l'infrastruc

ture hydraulique, è l'endroit de son épicentre. En effet, dans aucune 

autre région de l'Duadda! le bouleversement n'est aussi grand que sur le 

plateau d'Am Zoer : de nombreuses réserves d'eau se constituent en des en

droits réputés stériles avant 1961, lors du fonçage infructueux de puits 

d'essai. Des sources apparaissent en des points où" d'après la tradition 

orale, il n'y en a jamais eu, tandis que sur d'autres sites, des sources 

taries depuis le début du siècle font leur réapparition, Ainsi, sur le 

piedmont occidental du plateau, les écoulements exceptionnellement abon

dants de l'ouadi Selélé (cours supérieur de l'ouadi Enne) permettent, sans 

doute pour la première fois depuis plus d'une cinquantaine d'années, de 

remplir la cuvette alluviale de Tchieltchiel, è tel point qu'une source 

se manifeste sur son extrémité aval (pour les détails de cette évolution, 

voir le chap. 6.8,6), 

Dans la région d'Am Zosr, la remontée des nappes atteint, dans 

de très nombreuses structures-pièges. ~ne cote jamais encore observée 

dans le passé récent et, ce qui est essentiel, on n'observe plus des 

baisses comparables è celles qui se sont produites avant 1961. La pluvio

sité exceptionnelle de 1961 a donc, pour le plateau d'Am Zoer, des effets 

bénéfiques de longue durée, soutenus remarquaolement par l'abondance des 

précipitations des hivernages 1964 et 1967. Autrement dit, l'année 1961 

amorce ou accélère une évolution vers un optimum climatique et hydrolo

gique que cette région n'a pas connu depuis le début du siècle, 
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Dans la plaine de.piedmont, l'abondance des écoulements des ouadis 

et la recharge des nappes d'eau souterraine so~t exceptionnelles en 1961, 

depuis la limite septentrionale de notre secteur de travail jusqu'au-delè 

de 14° de latitude. Une exception est constituée par certains cours d'eau 

saisonniers, situés è l'Ouest et au Sud du massif de Kapka, notamment 

autour du chef-lieu de canton de Latour et de Badioussi, au Nord Est de 

Bakaore. Les conditions d'écoulement très défavorables de ces ouadis sont 

bien connues des autchtones. par suite d'un coefficient de ruissellement 

particulièrement faible. 

Sur le versant oriental de l'OuaddaI, la situation est également 

très favorable dans la région d'Irlba [491 mm de précipitations, soit un 

écart de+ 52 % è la normale). et ceci jusqu'è l'ouadi Berdoba, è la 

limite septentrionale de la coupure I.G.N. On sait par ailleurs que l'an

née 1861 est assez pluvieuse è Fada (113 mm pour une moyenne annuelle de 

84 mm), moins toutefois que 1964 [132 mm), 

A Guéréda où les relevés pluviométriques sont restés incomplets 

en 1861, et où un intervalle de six ans sépare cette saison des pluies 

de l'année des enquêtes hydrogéologiques sur la coupure I.G.N. (1867-68), 

les renseignements obtenus sur les effets de la pluviosité de 1961 sont 

plutôt maigres : au Nord Est de Guéréda, la nappe d'Ogoula a connu une 

recharge exceptionnelle tandis que, plus près de la ville, le point d'eau 

de Moudére a débité en 1961-62 pour la dernière fois pendant toute la 

saison sèche. 

A Abéché, l'hivernage 1961 serait légèrement déficitaire (- 11 % 

de la normale). Néanmoins, on sait qu'au Nord Ouest de la ville, l'ouadi 

Am Soubakha a drainé des crues d'une abondance exceptionnelle, tandis 

que le niveau de la nappe captée par le puits cimenté de N'Gattar, au 

Nord Est d'Abéché, a subi une remontée spectaculaire. L'apparition de deux 

sources è El Morer, au Sud Ouest de la ville, date également de 1961. Plus 

au Sud, les données recueillies, lors de l'inventaire des ressources hydrau

liques en 1865-66, sur la pluviosité de 1961, sont de moins en moins 

nombreuses, mais certaines recharges exceptionnelles de nappes dans le 

cours inférieur de la Bithéa (Labada), et même plus loin, dans l'ouadi 

Chafok (Hachime, Bir Nobat), font penser que cette année y est également 

bénéfique. Les relevés pluviométriques de 1861 indiquent par ailleurs, 

pour Am Dam, un excédent de • 27 % et pour Goz Beîda de + 10 %. 
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A l'Est d'Abéché, sur la prolongation méridionale du plateau 

d'Am Zoer, l'hivernage 1961 est également pluvieux et provoque d'abon-

dants écoulements, ainsi que la découverte d'un certain nombre de points 

d'eau nouveaux dans les ouadis Chaou et Chok. Les crues de l'ouadi 

Modiobok sont également importantes en 1961, mais on ne dispose pas de 

données suffisantes pour analyser les effets de cette année sur le restant 

du bassin versant de la Bithéa (ouadis Dalal et Lobode), ni dans les régions 

situées plus au Sud. 

C'est encore la plaine de piedmont ouaddaienne qui se révèle la 

plus déshéritée, en ce qui concerne la répartition des précipitations de 

l'hivernage 1962. En effet, Biltine accuse en 1962 une hauteur pluviomé

trique de 227 mm [soit un écart à la normale de - 46 %). La situation 

est meilleure dans le Nord où l'on enregistre, au poste méhariste de Fama 

(24 km au Nord Est d'Araba), un total de 172 mm de pluie en 1962 pour une 

moyenne annuelle estimée à 180 mm. Le nombre et l'abondance des écoulements 

des ouadis semblent avoir été assez satisfaisants dans cette région, au 

moins jusqu'à la hauteur d ' Dum Chalouba. 

Sur le versant oriental de l'Ouaddai, les écoulements des ouadis 

sont assez faibles, en 1862, dans la région d'Iriba (pas de relevés pluvio

métriques), mais comme l'année est excédentaire en pluies aussi bien dans 

le Nord (fada) qu'au Sud d'Iriba (Guéréda et Am Zoer), il n'en est sans 

doute pas autrement à Iriba même. En ce qui concerne l'état de son alimen

tation en eau, cette région se trouve encore sous l'emprise de la recharge 

exceptionnellement forte des nappes en 1961, et ni le plateau ouaddaien, 

ni la plaine de piedmont ne connaissent une pénurie d'eau en saison chaude 

1962-63. La situation est quelque peu différente autour du massif de Kapka 

où, en raison de leur faible coefficient de ruissellement, de nombreux 

cours d'eau saisonniers n'ont pas coulé en 1962, ni d'ailleurs l'année 

suivante. On retrouve un phénomène semblable au Nord Ouest d'Abéché, 

plusieurs ouadis parcourant des zones dunaires n'ayant pas eu de crue en 

1962 (O. Firfir, Soubakha, Maroutl. Or, la station d'Abéché accuse, pour 

1962, une hauteur pluviométrique légèrement supérieure à la normale. 

Aucun fait marquant ne nous a été signalé au sujet de la pluvio

sité de 1962, au Sud et à l'Est d'Abéché. On sait seulement que l'hiver

nage est pluvieux à Am Dam et Goz Beïda et assez sec à Adré. 
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Urn fort déficit pluviométrique se manifeste dans tout l'Ouaddai 

septentrional en 1963. Au cours de la saison chaude suivante, la situation 

la plus préoccupante se trouve dans les régions où l'année 1962 s'est déjà 

révélée déficitaire : dans la plaine de piedmont entre Abéché et Arada. 

Autour de Biltine, qui accuse pour 1963 un écart pluviométrique de - 34 % 

à la normale, la sécheresse égale, en un certain nombre de points, celle 

de 1960-61. Dans la zone de piedmont, couverte par la partie Nord Ouest 

de la coupure I.G.N. d'Am Zoer et étudiée par nous en 1963-64, on constate 

que sur 13 points d'eau, 8 ont vu le passage de crues en 1962 contre 7 

en 1963, ces derniers avec des volumes d'eau écoulés nettement plus faibles. 

La région située au Nord d'Arada et étudiée au cours de la même 

saison sèche a également connu une forte pénurie d'eau (pluviométrie à 

Fama 130 mm). Tous les points d'eau situés au Nord d'Arada se sont assé-

chés ou ont manifesté des signes d'épuisement. 

Sur le versant oriental de l'Ouaddai, la situation est particu

lièrement alarmante dans le Nord. En effet, le totalisateur posé par 

l'DRSTOM à Iriba recueille en 1963 200 mm de pluie seulement, soit - 38 % 

de la normale. D'une manière générale, les écoulements d'ouadis sont nette

ment plus faibles que l'année précédente, et certains cours d'eau saison

niers importants n'ont pas de crue. Même près de la ligne de faite, où le 

coefficient de ruissellement est relativement élevé, on rencontre de nom

breux puadis sans écoulement en 1963, en particulier sur le versant occi

dental de l'Ouaddai, au Nord Ouest d'Iriba. Ajoutons que la situation 

n'est pas meilleure en zone saharienne : près de l'extrémité septentrionale 
1 

de la coupure I.G.N . d'Iriba, les ouadis Douane et Berdoba n'ont pas de 

crue en 1963, tandis que Fada accuse un déficit pluviométrique important 

(- 42 % de la normale). 

Sur le plateau d'Am Zoer, les renseignements obtenus par in

terrogatoire des autochtones, au sujet de la sécheresse de 1963-64, sont 

relativement nombreux, bien que l'enquête y ait été effectuée en majeure 

partie trois à quatre ans plus tard. D' après les relevés de l ' ORSTOM, 

Am Zoer reçoit 485 mm de pluie en 1962 (ce qui est supérieur à la normale] 

contre 398 mm l'année suivante (écart de - 8 % à la moyenne annuelle). Le 

régime d'écoulement des principaux ouadis, ainsi que l'épuisement et les 
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baisses maximales d'un certain nombre de nappes observées autour d'Am Zoer 

en 1963-64 sont décrits en détail dans notre rapport général de la série 

68 YAD 004 LAM. Il en résulte que la pénurie d'eau est moins aiguë dans 

cette région qu'autour de Biltine, du fait que l'hivernage très pluvieux 

de 1961 a considérablement atténué, par sa recharge exceptionnelle des 

nappes, l'effet de la sécheresse de 1963-64. 

Sur les parties septentrionale et centrale de la coupure I.G.N. 

de Guéréda, cette sécheresse a laissé plus de traces dans la mémoire de la 

population que la pluviosité de l'année suivante. Par contre, on ne signale 

pas de faits marquants en 1963 pour la partie méridionale de la feuille, 

et il y a de bonnes raisons de penser que la pluviosité y est assez proche 

de la moyenne annuelle (pas de relevé à Guéréda). En effet. la station 

d'Adré enregistre même un excédent pluviométrique, en 1963 (+ 8 %), et 

l'inventaire des points d'eau, sur la coupure I.G.N. d'Abougoulem-Adré, 

en 1965-66, fait état d'abondants écoulements qui se produisent en 1963 

sur le bassin versant de l'ouadi Bithéa et qui dépassent plus ou moins 

largement ceux de l'année suivante. 

Autour d'Abéché (412 mm de pluie, soit - 20 % de la normale), 

la sécheresse est également marquée en 1963-64, en particulier dans la 

zone dunaire du Nord Ouest où la plupart des ouadis n'ont pas coulé pen

dant deux années consécutives. Au Sud de la ville, on assiste à un nouvel 

épuisement de la nappe d'Abougoudam, et jusqu'au-delà de la Bithéa, on 

peut recueillir des témoignages relatant l'absence de crues dans cer

tains cours d'eau saisonniers (ouadis Am Baram, Guéréday, Taouil, Am Bali). 

Ce n'est que près de 13° de latitude qu'on enregistre des conditions 

pluviositaires meilleures, qui aboutissent à Am Dam même à un léger excé

dent en 1963. 

L'année 1964 s'avère pluvieuse sur pratiquement toute l'étendue 

de l'Duaddai où les hauteurs pluviométriques enregistrées sont partout net

tement au-dessus de la normale, sauf à Goz Beida (- 5 %) . Les plus forts 

dépassements de la moyenne annuelle s'observent dans la plaine de piedmont 

à Abéché (+ 34 %) et à Biltine (+ 86 %) . Sur la coupure I.G.N. de Biltine, 

l'effet bienfaisant de cet hivernage a pu être étudié lors de l'inventaire 
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des ressources hydrauliques, pendant la saison sèche suivante, où la re

charge des nappes était généralement très importante, sans toutefois attein

dre l'ampleur de celle de 1961. Il en a été de mmême sur la coupure avoi

sinante d'Dum Chalouba, où l'exécution de plusieurs sondages d'eau a permis 

de reconnaitre l'effet des pluies abondantes sur différentes nappes sou

terraines. 

Vers le Sud, la forte pluviosité de l'année 1964 a eu des consé

quences heureuses pour la réalimentation des nappes dans la plaine de pied

mont jusqu'à 13° qe latitude, limite méridionale du secteur étudié, Même au 

Sud de la Bithéa, l'apparition de sources dans les lits d'ouadis, ainsi 

que la découverte dé ressources d'eau nouvelles, après le passage des crues 

abondantes de 1964, ne sont pas rares. 

Les enquêtes effectuées sur la coupure d'Am Zoer témoignent, dans 

toutes ,les régions, d'inondations de vallées et d'une recharge importante 

des nappes souterraines. Am Zoer même a reçu, en 1964, un fort excédent 

pluviométrique (595 mm). La hauteur de pluie relativement faible (411 mm) 

relevée sur le totalisateur DRSTOM de Matadjene, un peu au Nord de 15° de 

latitude, reste douteuse, d'autant plus que la mare voisine était remplie 

d'eau en 1964 et que les ouadis situés au Sud de Matadjene étaient en crue 

à plusieurs reprises. 

L'étude hydrogéologique de la feuille d'Iriba, achevée en 1964-65, 

complète les indications fournies par le poste météorologique qui accuse 

également une hauteur pluviométrique exceptionnellement forte en 1964 

(418 mm, soit un écart de + 30 % par rapport à la normale). Sur toute la partie 

du versant oriental de l'Duaddai couverte par cette feuille, la hauteur totale 

des précipitations semble avoir été fortement excédentaire, si l'on en juge 

d'après l'abondance des écoulements des cours d'eau saisonniers. Cette 

situation s'est poursuivie jusqu'en zone saharienne où Fada a connu, en 

1964, sa dernière année pluvieuse. 

C'est à Guéréda que l'on a enregistré, en 1964, la plus forte 

hauteur pluviométrique depuis la création du poste d'observation (684 mm, 

soit + 50 % de la moyenne annuelle). Le totalisateur DRSTDM d'Am Nabak, 

à mi-distance entre Iriba et Guéréda, fournit 413 mm et celui de Troa Kébir, 

à 40 km au Nord Ouest de Guéréda, 637 mm. Malgré ces excédents pluviométri

ques, il n'a guère été possible d'obtenir, par interrogatoire de la popula

tion locale lors de l'enquête hydrogéologique en 1967-68, des données vala-
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bles sur les effets de cet hivernage sur la coupure de Guéréda. Elles sont. 

par contre. nombreuses pour la moitié occidentale de la feuille d'Abougoulem

Adré, où l'abondance des écoulements d'ouadis a été attestée sur pratique

ment toute l'étendue des régions visitées un an plus tard. 

En 1965, le plateau d'Am Zoer se trouve favorisé par rapport 

aux autres régions de l'Ouaddai, où la saison des pluies s'avère plus 

ou moins largement insuffisante. D'après le relevé des totalisateurs DRSTDM, 

le poste d'Am Zoer a reçu, en 1965, 395 mm de précipitations, et les ouadis, 

qui prennent naissance ou qui passent à proximité de la ville, sont en 

crue à plusieurs reprises. Dans toute cette zone, il n'y a pas manque d'eau 

entre 1964 et 1967. Ainsi, à Kassina (365 mm' d'eau dans le totalisateur), 

à 1~ km à l'E.NE d'Am Zosr, l'ouadi coule trois fois en 1965 et permet une 

rech~rge importante des nappes ~es mbins profondes. 

Le totalisateur de Mata, à mi-distance entre Am Zoer et Abéché, 

reçoit, en 1965, 386, mm de pluie, tandis que 354 mm (soit - 28 % de la 

normale) tombent sur Abéché. Auparavant, la station d'Abéché n'enregistre 

qu'une fois : en 1948, uns hauteur pluviométrique aussi faible. Dans cette 

partie du piedmont, les ouadis qui restent sans écoulement sont très nom

breux. et ce phénomène n'a pas été observé, notamment au Sud de la Bithéa, 

depuis de nombreuses années. Le poste d'Am Dam reçoit, en 1965, 463 mm de 

pluie seulement, hauteur inférieure à la moyenne annuelle d'Abéché, située 

à plus de 120 km au Nord. 

Contrairement à la sécheresse de 1960-61, celle de 1965-66 affecte 

donc particulièrement l'Ouaddai méridional. Adré accuse, en 1965, le plus 

fort déficit pluviométrique jamais enregistré (355 mm, soit - 43 % de la 

normale), mais les régions situées à l'Ouest de ce poste semblent avoir 

été un peu mieux arrosées. Ainsi, le totalisateur de Biske a reçu 514 mm 

de pluie et celui d'Abougoulem indique même 546 mm. Sur les bassins ver

sants des ouadis Bithéa et Hamra, la baisse de niveau de nombreuses nappes 

pérennes dans les alluvions atteint une cote maximale en saison chaude 

1965-66, qui n'a plus été observée depuis le cycle néfaste de 1945 à 1949. 

Ceci provoque même une certaine crise de confiance de la population en 

la pérennité de leurs points d'eau, après quinze années d'une alimentation 

sans problèmes. 
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Plus au Nord, les données concernant les effets de l'hivernage 

1965 sont peu nombreuses pour la partie méridionale de la coupure de 

Guéréda la situation semble y avoir été moins alarmante. Guéréda même 

reçoit, en 1965, une hauteur pluviométrique très proche de la normale 

(448 mm), mais on note un écart important avec celle du totalisateur posé 

à Natika (366 mm), à seulement 20 km au Nord Ouest de la ville. 20 km 

plus loin, le totalisateur de Troa Kebir fournit une valeur très voisine 

(354 mm) tandis que celui de Faguire, à 20 km à l'Ouest de Guéréda, in

dique 414 mm. Ensuite, jusqu'à la hauteur d'Am Zoer, le régime d'écoulement, 

en 1965, des ouadis faisant partie du bassin versant de l'ouadi Fera a 

été étudié en détail dans la partie générale de notre rapport 68 YAD 004 LAM. 

A partir d'Am Zoer (395 mm) vers le Nord Ouest, on note, en 1965, 

une nette baisse de la pluviosité qui se manifeste sur les totalisateurs 

de Gougourmo (373 mm) et de Ooudoun (329 mm), à respectivement 18 et 30 km 

de la ville. La situ~tion devient plus défavorable encore dans la plaine 

de piedmont voisine, où Biltine accuse un déficit pluviométrique très im

portant (- 20 % de la normale). Dans cette partie de la plaine, ce sont 

notamment les études hydrologiqu~s de l'ORSTOM qui fournissent des indica-

tians précieuses sur la pluviosité de l~année 1965 ainsi, à Am Nabak, 

23 km au Nord de Biltine, l'DRSTDM enregistre 330 mm de pluie en 1965 

(moyenne annuelle estimée à 320 rrm), mais avec une répartition très défa

vorable, deux phases pluvieuses . étant séparées par 12 jours de sécheresse. 

La station de Kadjemeur, au Nord Est d'Arada, ne reçoit en 1965 

que 146 mm de précipitations (moyenne annuelle estimée à 180 mm) et le dé

ficit pluviométrique est encore plus marqué à Oum Chalouba (47 mm) où l'on 

n'enregistre aucun écoulement d'ouadi, fait qu'on peut considérer comme 

étant très rare, malgré la position de ce poste en zone saharienne. Pour 

la faible pluviosité et la répartition défavorable des averses étudiées 

par l'ORSTOM sur le bassin de Sofoya, au Nord d'Oum Chalouba, voir le 

chapitre 6.6.3.3. 

Sur le versant opposé de l'Ouaddai, on note une très nette dété

rioration des conditions pluviositaires dans le Nord : tandis que le tota

lisateur d'Am Nabak, entre Guéréda et Iriba, reçoit encore 300 mm de pluie, 

on observe à Iriba même un important déficit pluviométrique (232 mm soit 

- 28 % de la normale). Dans cette région, l'état de l'alimentation en eau 

devient une nouvelle fois préoccupante au cours de la saison chaude sui

vante. La sécheresse affecte par ailleurs également la zone saharienne 

adjacente (64 mm à Fada). 
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Pour l'année 1966, la hauteur des précipitations tombées à Am 

Zosr n'est pas connue. Mais on sait que le plateau d'Am Zosr est encore 

privilégié par rapport aux autres régions de l'Ouaddai, où la saison des 

pluies s'est révélée plus ou moins déficitaire. On assiste, au Sud de 15° 

de latitude, à l'apparition d'un hivernage précoce qui scinde la saison 

des pluies en deux parties, séparées par plusieurs semaines presque sans 

précipitations. En effet, d'importantes pluies précoces y tombent à partir 

du 5 mai. Travaillant alors au Sud et à l'Est d'Am Zoer, nous avons observ$, 

entre cette date et le 11 juin, 10 averses au total, dont 5 pendant le 

mois de mai. 

A la hauteur de la piste automobile Am Zoer - Guéréda, l'ouadi 

Kassina a coulé trois fois jusqu'au 28 mai, avec une abondance dépassant 

nettement celle des trois crues de l'hivernage 1965. L'ORSTOM (1968) in

dique par ailleurs que le totalisateur de Kassina reçoit 100 mm de pluie 

avant le 1er juillet 1966 (cont~e 130 mm à Am Zoer). Même à l'Ouest d'Am 

Zoer, la situation est favorable en 1966 les trois écoulements de l'ouadi 

Bouboula permettent une forte recharge des nappes les rroins profondes tandis 

que le totalisateur de Gougourmo, à 19 km à l'Ouest d'Am Zoer, reçoit 

en 1966 447 mm de pluie, dont 88 mm avant le 1er juillet. 

Presque tous les ouadis qui recoupent la piste automobile Am Zoer 

Guéréda, entre Kassina et Guéréda, et qui constituent des tributaires de 

rive gauche de l'ouadi Maraone (0. Fera), ont coulé pendant la première 

partie de l'hivernage 1966. Mais leurs crues ont été rapidement absorbées 

par les dépôts sableux de leur propre cours inférieur ou de l'artère prin

cipale, qui se situent dans une région beaucoup moins arrosée, notamment 

sn mai-jüin. A Guéréda même, où la hauteur pluviométrique relevée en 1966 

sur le totalisateur DRSTOM (383 mm) n'est certainement pas représentative 

(un pluviomètre installé entre la ville et Natika, à 12 km au Nord Ouest 

de Guéréda, a recueilli 485 mm), l'ouadi Guéréda a coulé cinq fois en 1966, 

mais uniquement pendant la seconde partie de l'hivernage et principalement 

en août. Nénamoins, d'importantes chutes de pluies ont été observées égale

ment dans cette région en mai-juin. 

Empruntant la piste automobile Guéréda-Iriba le 14 juin, nous 

avons constaté que la région située au Nord d'Am Nabak n'avait jusqu'alors 

reçu, d'après l'état de sa végétation, que quelques averses peu importantes. 
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Le gros des précipitations de l'hivernage est tombé en août et septembre. 

Il n'est donc pas étonnant qu'Iriba accuse pour 1966 un fort déficit plu

viométrique (- 16 % de la normale) bien qu'inférieur à celui de l'année 

précédente (- 28 %). Dr, les renseignements obtenus sur la partie septen

trionale de la coupure I.G.N. de Guéréda font ressortir que l'année 1966 

est nettement plus sèche que celle de 1965. Certes, de nombreux ouadis 

n'ont pas coulé pendant les deux hivernages mais. en un certain nombre 

de points, on a enregistré des écoulements en 1965 tandis qu'il n'y en a 

pas en 1966. L'inverse n'a été signalé qu'à un seul endroit (Sogonil. 

La répartition des précipitations dans le temps a donc manifes

tement joué un rôle déterminant sur le régime d'écoulement de ces ouadis 

en 1966, car l'ensemble des pluies tombées pendant la première phase de 

l'hivernage - d'une hauteur certainement inférieure à 100 mm au Sud d'Am 

Nabak - n'a pas provoqué de crue. 

Les · renseignements sont peu nombreux en ce qui concerne la partie 

septentrionale de la feuille d'Am Zoer, à ~artir du massif de Maraone vers 

le Nord. soit au~delà de la latitude d'Am Nabak, Tandis que le totalisateur 

d~ · Matadjene, situé légèrement au Nord du parallèle 15°, avait reçu 348 mm 

de pluie en 1966. celui de Troa Kébir (altitude 1 225 ml indique 365 mm 

(moyenne annuelle de l'ordre de 450 mm). On sait que l'ouadi de Troa 

(O; Monion) n'a reçu à deux reprises que de modestes quantités d'eau par 

quelques-uns de ses tributaires, et la pénurie d'eau est assez sensible 

dans cette vallée au cours de la saison sèche suivante. Néanmois, les pluies 

précoces ont man~festsmsnt été importantes autour de Troa, car les deux 

principaux tributaires de rive dr.oite de l'ouadi Maraone ont accusé une 

première crue le 11 juin. 

Dans la plaine de piedmont, au Nord Est de Biltine, la hauteur 

pluviométrique de 1966 est beaucoup .plus faible que sur le plateau d'Am Zoer. 

Ainsi, le totalisateur de Kourniela, sur la rive de l'ouadi Féra, accuse 

seulement 262 mm de pluie, et nombreux sont les affluents de l'ouadi Féra 

qui n'ont pas coulé dans cette zone. Plus erl aval, la station ORSTOM d'Am 

Nabak semble avoir été favorisée, car les 381 mm de pluie enregistrés en 

1965 se distinguent par des intensités et espacements dans le temps bien 
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Plus favorables pour provoquer le ruisselfement que les 332 mm de l'année 

précédente. Par contre, le poste de Biltine est moins bien arrosé ; sa hau

teur pluviométrique (309 mm) est très proche de la normale. 

Dans le Nord, on observe un écart de - 19 % par rapport à la normal~ 

à Arada tombent 165 mm de pluie, tandis que la station de Kadjemeur reçoit 

une hauteur pluviométrique plus importante (203 rnm), bien qu'elle soit située 

à 45 km au Nord Est d'Arada. Mais la répartition des averses de 1966 est 

encore moins favorable à Kadjemeur que celle de l'année précédente, en rai

son de l'espacement important des pluies. Notons encore que les . pluies de 

mai (28,2 mm à Arada) ne semblent pas avoir affecté le bassin d~ Kadjemeur, 

ni d'ailleurs celui de Sofoya, où la pluviométrie est nettement inférieure 

à celle de 1965, avec un espacement également défavorable des averses. 

Dans l'Ouaddai méridional, le poste d'Adré (altitude 784 m) a 

reçu en 1966 une hauteur de précipitations de 685 mm, soit + 11 % de la 

moyenne annuelle. Sur son totalisateur de Biske, à 20 km à l'W.NW d'Adré, 

l'ORSTOM a révélé 654 mm. La situation était nettement moins favorable plus 

à l'Ouest, comme le confirme l'enquête hydrogéologique dans le cours supé

rieur des ouadis Dalal et Lobode, effectuée en 1967-68 à une soixantaine 

de kilomètres au Nord Ouest du chef-lieu de sous-préfecture. Ceci concorde 

avec le relevé du totalisateur d'Abougoulem, 15 km au Sud de la zone étu

diée, qui donne, pour 1866, 478 mm de pluie. La différence avec la station 

d'Adré est donc très sensible. Nous avons par ailleurs constaté que si 

l'ouadi Modiobok avait déjà coulé trois fois avant le 28 mai, c'est grâce 

aux apports des ouadis Boybor, Am Zoer et Kassina, en provenance du plateau 

bien arrosé d'Am Zoer, tandis que l'ouadi Anguerdia, venant de l'Est, 

n'y a point contribué. En effet, cet ouadi, qui constitue l'exutoire 

d'un très important bassin versant, n'avait pas encore coulé le 21 mai 

deux crues seulement y ont été observées pendant tout l'hivernage 1966, 

de sorte que la source de trop-plein d'Agoungue ne s'est pas manifestée 

depuis de nombreuses années. 

A mi-distance entre Am Zoer et Abéché, le totalisateur de Mata 

a recueilli, en 1966, 465 mm de pluie. Dans cette région, les premiers 

écoulements d'ouadis se produisent fin mai. A Abéché même (406 rnm), le 

déficit pluviométrique atteint en 1966 le double de celui de l'année 

précédente. Une campagne de sondages réalisés en 1866-67 nous a permis 

de constater que la sécheresse était alors assez prononcée, à l'exception 
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des principales artères en provenance des régions mieux arrosées (ouadis 

Chaou, Chok, Bithéa). La situation ne s'améliore pas vers le Sud, car le 

poste d'Am Dam (498 mm) accuse, pour 1966, un déficit presque aussi élevé 

que celui de l'année précédente. 

La dernière campagne de recherche d'eau, qui débute après la 

saison des pluies de 1967, se concentre sur la région Am Zoer Guéréda, 

et c'est donc de cette partie de l'Ouaddài que nous détenons la plupart 

des renseignements sur les conséquences de l'hivernage. Le totalisateur 

ORSTOM d'Am Zoer a fourni, pour 1967, une hauteur d'eau de 394 mm seulement. 

On sait pourtant que cette année était beaucoup plus pluvieuse que les 

deux précédentes, et nos enquêtes effectuées autour du poste, en décembre, 

font état, pour tous les points d'eau visités, de nombreux écoulements 

d'ouadis ayant dépassé de loin en fréquence et en abondance ceux de 1965 

et 1966. Ajoutons encore que même le totalisateur de Mata, sur la piste 

Am Zoer - Abéché a reçu 479 mm de pluie en 1967 ; il se place pourtant 

dans une région habituellement moins bien arrosée qu'Am Zoer même. 

Sur la partie sud est de la coupure I.G.N. d'Am Zoer, l'hiver

nage 1967 est également pluvieux, si l'on en juge d'après l'abondance 

des crues et le taux de recharge des nappes les moins profondes. On ne dispose 

pas de données pluviométriques pour cette région, mais les totalisateurs 

limitrophes confirment que 1967 est au moins d'une pluviosité proche de 

la normale (Am Leyouna-Matabono, 50 km au Sud d'Am Zoer : 591 mm, 

Guéréda : 524 mm) . Des remarques analogues sont à faire en ce qui concerne 

le plateau rocheux et le piedmont au Nord de la piste automobile Am Zoer -

Guéréda. L'important réseau de pluviomètres totalisateurs de l'ORSTOM 

n'ayant pas été relevé en 1967, nous sommes seulement en mesure d'indi

quer que les ouadis ont coulé abondamment dans la région comprise entre 

Troa Kébir au Nord Ouest et Natika au Sud Est. 

Dans la région de Guéréda (écart par rapport à la moyenne annuelle 

de+ 14 %), les observations faites sur le terrain font état d'une situation 

proche de la normale. D'une manière génér.ale, les ouadis sont fréquerrment en 

crue et la réalimentation des pièges alluviaux est partout satisfaisante. 

S~gnalons cependant, sur la partie méridionale de la coupure, 

le volume d'eau exceptionnellement faible drainé par l'ouadi Bali, annon

çant urie forte pénurie d'eau pour la saison chaude 1967-68. 
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Las rslsv~s pluviométriques sont restés incomplets an 1967 à 

Adré, mais le totalisateur de Bisks donne, pour cette région, une hau

teur de précipitations de 617 mm, donc très voisine de la normale à Adré. 

La brève enquête hydrogéologique Dalal-Lobods réalisée, en janvier 1968, 

à l'Est de la piste automobile Am Zosr - Abougoulem, confirme l'impor

tance de l'hivernage 1967 pour la recharge des nappes alluviales : les 

ouadis et leurs principaux affluents ont coulé beaucoup plus abondamment 

en 1967 que l'année précédente. 

Au Nord de Guéréda, la saison des pluies aurait duré 22 jours 

seulement (renseignement recueilli à Hodie). Bien qua le totalisateur 

DRSTDM d'Am Nabak n'indiqua que 300 mm de pluie en 1967, la recharge 

des nappes par les crues a été qualifiés de très satisfaisants par les 

autochtones, aussi bien sur le plateau granitique, à l'Ouest d'Am Nabak, 

qu'en zone dunaire, près de la frontière soudanaise. Ajoutons cependant 

que le poste d'Iriba a été peu arrosé an 1967 (255 mm, soit un écart 

de - 21 % par rapport à la normale), tandis que la station de Fada n'a reçu 

que 39 mm de pluie. 

Dans la plains de piedmont, la région de Biltine accuse, comme 

tous les ans, une hauteur pluviométrique nettement inférieure à celle 

d'Am Zoer. Aussi le totalisateur de Kourniéla indiqus-t-il, pour 1967, 

293 mm de pluie ; c'est une valeur proche de la moyenne, qui est de 332 mm 

à Biltine (relavés incomplets en 1967). Plus au Nord, les totalisateurs 

d'Oum Chalouba (127 mm) et de Sofoya (121 mm) reçoivent également une hau

teur pluviométrique proche de la moyenne, tandis que dans la direction 

opposée, la station d'Abéché enregistre un fort déficit (339 mm, soit 

- 31 % de la normale), comparable à celui des années les plus sèches que 

cette station ait enregistrées (1940, 1948). Pour toutes ces régions, 

nous ne disposons pas d'observations complémentaires sur le terrain. 

Les totalisateurs ORSTOM n'ayant pas été relevés au cours des 

deux années suivantes, tandis que nos travaux dans le cadre du plan qua

driennal avaient pris fin, les conditions pluviositaires de !'Ouaddaï 

postérieures à 1967 seront retracées, en premier lieu, d'après les enre

gistrements des stations et postes d'observation météorologiques. Ceux-ci 

indiquent, pour Abéché, une poursuite du cycle de sécheresse amorcé avec 

l'hivernage 1965 et qui comprendra, à la fin de 1969, cinq années consécu

tives pauvres en précipitations. Ce cycle est donc comparable à celui 

de 1939-1945, qui a duré sept ans, mais dont le déficit pluviométrique 

moyen était moins fort que celui du cycle actuel. 
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Lors d'une tournée effectuée dans l'Ouaddai en mars 1970, nous 

avons pu constater que la situation était alors devenue préoccupante dans 

la région d'Abéché, où les nappes souterraines avaient connu une recharge 

fort modeste en raison d'un espacement défavorable des précipitations de 

1969. En effet, cet hivernage a commencé tôt dans la majeure partie de 

l'Ouaddai, et les mois de juin et de juillet ont vu la chute de respecti

vement 60 et 46 mm de pluie à Abéché, tandis que 142 mm seulement tom

baient pendant le mois le plus pluvieux (août). 

Mais c'est dans la région de Biltine que la pénurie d'eau avait 

déjà atteint un stade critique en mars 1970. Les relevés pluviométriques 

pour 1969 sont restés incomplets à Biltine (175,1 mm pour les mois de 

juillet à octobre). 2,6 mm de pluie seulement étant tombés en juin sur 

Am Zoer, on peut admettre que la pluviométrie de Biltine est restée in

férieure à 200 mm en 1969, phénomène observé une seule fois depuis la 

création du poste en 1953. En ce qui concerne les réserves d'eau souter

raine encore exploitables, la situation est un peu plus favorable que 

pendant la sécheresse de 1960-61. Ceci s'explique par l'épuisement rapide 

des pâturages, déjà totalement détruits en mars 1970, à l'Ouest de Biltine. 

Par conséquent, cette partie de la plaine a été totalement désertée par 

le bétail, avant le début même de la saison chaude. On rencontrait, en 

effet, depuis début 1970, dans les sous-préfectures d'Abéché et de 

Guéréda, de nombreux éleveurs Mimi et des nomades arabes de la sous

préfecture d'Arada, où le manque de pâturages était encore plus aigu. 

Cette migration a causé de nombreux problèmes dans les régions affectées 

elle semble avoir été la plus importante que la plaine de piedmont ait 

connue depuis le cycle de sécheresse désastreux de 1947-49. 

Tout l'Ouaddai septentrional a été affecté par un fort déficit 

pluviométrique en 1969, et en particulier la sous-préfecture d'Iriba et 

les régions sahariennes qui lui succèdent vers le Nord. Nous avons, en 

effet, rencontré des campements d'éleveurs Bideyat au Sud et à l'Ouest 

d'Iriba ; une telle migration est d'une rareté extrême et témoigne d'une 

forte pénurie d'eau sur le glacis de l'Ennedi, Mais Iriba même n ' accuse 

en 1969 que 176 mm de pluie, soit - 46 % de la normale. C'est le plus 

fort déficit pluviométrique jamais enregistré par ce poste. 
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Tandis qu'Am Zoer révèle également un déficit important (346 mm, 

soit - 20 %), l'Ouaddai méridional s'est trouvé une nouvelle fois favorisé 

en 1969. Déjà à Guéréda, la saison des pluies est excédentaire (+ 24 %) 

et la même tendance se manifeste à Goz Beida (+ 4 %) où l'année précédente 

était déficitaire. Seul le poste d'Adré accuse en 1968 et 1869 un déficit 

pluviométrique ; l'écart par rapport à la normale est pour chaque hivernage 

d'environ 10 %. 

6.8.4 - Variations pluriannuelles des nappes d'altérites en 

régime naturel 

Lorsqu'on veut connaître l'évolution pluviositaire d'un pays 

sous climat sahélien dans le récent passé, la méthode la plus prometteuse 

est l'étude hydrogéologique des régions possédant des nappes locales, 

car celles-ci accusent fidèlement l'influence des tendances climatiques 

puisqu'elles dépendent étroitement de l'abondance, de la fréquence et de 

la durée des écoulements d'ouadis. Si nous avons attribué une très grande 

importance à l'analyse du comportement dans le passé des différentes nappes 

de l'Duaddai, ce n'est pas uniquement dans le souci de dégager les oscilla

tions climatiques des cent dernières années, mais aussi d'élucider la ten

dance actuelle et les perspectives pour l'avenir. En effet, toute la métho

dologie de la recherche d'eau dans l'Ouaddai doit s'orienter selon la 

tendance climatique actuelle, c'est~à-dire soit un cycle de sécheresse 

avec appauvrissement des nappes locales, soit un cycle humide avec multi

plication des nappes et relèvement des niveaux d'eau. 

Les grandes lignes de cette évolution se résument ainsi une 

période de forte humidité se manifeste pendant la seconde moitié du siècle 

dernier ; elle prend fin autour de 1895 après avoir atteint, peu de temps 

auparavant, son point culminant. La détérioration des conditions pluvio

sitaires est brusque et très marquée. Elle conduit en 1813 à la plus grande 

sécheresse du siècle actuel. Cette période sèche se poursuit jusqu'à nos 

jours, mais elle comporte plusieurs phases humides d'une durée de 5 à 

15 années et dont la plus importante se situe entre 1950 et 1964. Une autre 

semble avoir eu lieu entre 1930 et 1938 ; elle a conduit notamment, sur 

le plateau ouaddaien (région d'Iriba), à une amélioration très sensible 

des conditions d'écoulement des ouadis et de recharge des nappes par rapport 

aux premières trente années de ce siècle. 



- 125 -

Une période pluvieuse apparait sur le plateau d'Am Zoer entre 

1958 et 1967 ; elle y est sans doute la plus humide depuis la détériora

tion des conditions pluviositaires de 1895 et marque profondément la 

physionomie du pays par l'apparition de nombreuses sources, l'érosion des 

vallées fluviatiles et une remontée des niveaux d'eau permettant d'étendre 

remarquablement les cultures maraîchères et de multiplier les centres d'ha

bitation. Ce changement est si profond qu'il mérite d'être retracé à l'aide 

d'un des exemples les plus marquants : la cuvette de Tchieltchiel (voir 

chap. 6.8.6). 

Depuis 1965, la tendance vers la sécheresse s'accroît à nouveau 

dans la majeure partie de l'Duaddai, en particulier dans le Nord, qui 

connait une succession d'années néfastes, marquées par l'absence totale 

d'hivernages montrant un franc excédent pluviométrique. Cette tendance 

conduit en 1969-70 à la plus grande sécheresse subie par ce pays depuis 

vingt ans. 

Cette évolution, telle qu'elle ressort des récits des explora

teurs, des témoignages des personnes âgées ainsi que des relevés pluvio

métriques, est confirmée notamment par l'assèchement d'un nombre important 

de points d'eau dont la plupart était encore exploités au début du siècle 

actuel ou vers la fin du siècle dernier. C'est surtout l'absence de rechar

ge au cours des dernières dizaines d'années ou une réalimentation insuffi

sante pendant certaines années très pluvieuses - car rapidement anéantie 

par la reprise évapotranspiratoire des années suivantes - qui reflète la 

détérioration des conditions pluviositaires. Celle-ci a eu des effets par

ticulièrement sévères dans les régions plates (plaine de piedmont, plateau 

ouaddaien) où les vallées se sont couvertes, à l'Age du Fer, d'un revête

ment limoneux, mais elle se manifeste également dans les régions à morpho

logie mouvementée, notamment là où les bassins possèdent un faible coeffi

cient de ruissellement par suite d'ensablement dunaire, etc. 

Tous les piézomètres forés dans les nappes d'altérites au cours 

des campagnes de recherche d'eau de 1962 et de 1963, c'est-à-dire anté

rieures à l'année très pluvieuse de 1964, ayant été détruits, l'effet de 

cette pluviosité exceptionnelle ne peut être jugé qu'indirectement par 

l'allure des diagrammes de variations postérieures à 1964. Sur la fig. 46, 

nous donnons les courbes de variations des nappes de 11 piézomètres situés 
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dans l'Duaddai septentrional et central où la tendance vers la sécheresse 

e5t la plus évidente. Une partie des sondages a été réalisée au début de 

l'année 1965 et quelques-uns des piézomètres ont pu être mesurés à nouveau 

lors de notre dernière tournée dans l'Duaddai en mars 1970 (tableau 39). 

La tendance vers la baisse, c'est-à-dire vers un appauvrissement 

des nappes, est très nette pendant les années 1965 à 1970. Dans les ré

gions concernées, ces années étaient déficitaires en pluie, à l'exception 

de 1966 et 1967 qui accusent une hauteur pluviométrique proche de la nor

male (avec cependant un espacement très défavorable des averses en 1966). 

Pour les nappes prises en considération sur la figure 46, c'est 

effectivement la saison des pluies de 1967 qui s'est révélée la plus bénéfique. 

Elle a même permis, dans deux cas (Gatakara et Kouzéra), une remontée du 

niveau d'eau au-dessus de la cote où l'on avait rencontré la nappe, lors 

de l'exécution du sondage. Il semble même qu'en ces endroits, la recharge 

des nappes en 1967 a été supérieure à celle de 1964, si l'on ~n juge d'après 

l'allure de la courbe de descente de niveau. Ces deux réserves d'eau sont 

d'ailleurs les seules qui accusent une recharge en 1966. 

Dans quatre piézomètres, la courbe de descente est une ligne 

droite traduisant l'absence totale de réalimentation depuis l'exécution 

du sondage ainsi qu'une reprise évapotranspiratoire assez constante pen

dant l'année. Dans trois cas, cette tendance a conduit à l'assèchement 

des piézomètres, tandis qu'à Eliba la destruction du piézomètre a mis fin 

aux observations • . A Dougoun Diarso, la faible recharge de la nappe en 1967 

n'a pu que faire reculer la date du tarissement. 

Faute de mesures antérieures, il est évidemment délicat de déter

miner l'année où s'est produite la dernière forte recharge de ces nappes, 

Mais les observations faites sur les puits en exploitation font état d'une 

remontée spectaculaire de la presque totalité des niveaux au cours des 

années pluvieuses 1961 et 1964. Sur ces puits, la forte sollicitation, 

pendant les années intermédiaires sèches (1962, 1963), a effacé, dans la 

plupart des cas, les gains de 1961. Mais il n'en a pas été de même dans les 
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Tableau 39 

Var{ations pluriannuelles des nappes d'altérites en régime naturel 

Piézomètre Date de la mesure Prof.du plan d'eau (soffi'Tlet tube) 

Totourba 28-5-65 14,23 m 
(Iriba) 6-6-66 16,89 

11-12-66 sec à 17,50 m . 24- 5-67 idem 
22-12-67 idem 

l 

Eliba 7- 2-65 13,57 
(Am Zoer) 8- 6-66 17,11 

12-12-66 18,57 
15- 5-67 ouvert et bouché 

Bir Hamdi 12- 2-67 23,33 
(Abéché) 9- 5-67 23,59 

8-12-67 24,24 
18- 3-70 sec à 25,65 

Taehon 21- 1-65 22,72 
(Am Zoer) 10- 6-66 24,67 

3-12-66 24,85 
14- 5-67 25,74 
11-12-67 25,09 
12- 3-70 28,06 

Kouzera 17- 3-66 24,63 
(Biltine) 11- 6-66 25, 13 

4-12-66 23,75 
12- 5-67 24,26 
12-12-67 21, 15 

Gatakara 14- 6-66 25,20 
(Biltine) 2-12-66 25,75 

10- 5-67 27,08 
9-12-67 22,94 

Badioussi Beyba 5- 6-66 25,78 
(Kapka) 10-12-66 27,71 

23- 5-67 30,19 
21-12-67 28,48 

Mistakhede 22- 2-67 27,95 
(Abéché) 9- 5-67 28,43 

29-12-67 29,37 
8- 3-70 sec à 31,10 

Fama 4 15- 4-66 33,25 
(Oum ChaloubaJ 16-12-66 36,47 

28- 5-67 36,93 
16-12-67 37,50 

Ofoun 10- 6-66 35,84 
(Biltine) 3-12-67 36,47 

14- 5-67 36,98 
11-12-67 37,50 

Dougoun Diarso 2- 6-66 37,12 
(Iriba) 8-12-66 38' 17 

15- 5-67 39,06 
20-12-67 38' 41 
15- 3-70 sec à 41,49 
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nappes non encore exploitées, captées par les 10 piézomètres, et on peut 

admettre que le niveau des eaux a fluctué, entre 1961 et 1964, entre des 

profondeurs faibles qui n'avaient sans doute pas été atteintes depuis de 

nombreuses années. 

6.8.5 - Les fluctuations des nappes exploitées dans les altérites 

Nous exposons dans l'annexe I les résultats des mesures de ni

veau effectuées sur les points d'eau foncés dans les altérites du socle, 

à condition que ces mesures soient au moins au nombre de trois depuis le 

début des investigations en 1852. Leur analyse sera faite très sommaire

ment, car elle se heurte à deux obstacles principaux. 

Premièrement, les niveaux pris par les différents observateurs 

ne reflètent pas toujours ceux de la nappe au repos. Les écarts sont par

ticulièrement importants pour les nappes dans les altérites arénisées à 

grain fin ou non arénisées, qui ont généralement une perméabilité faible, 

d'où une remontée lente des niveaux dynamiques r~battus souvent jusqu'au 

fond du puits pendant le puisage. En outre, les puits cimentés des cam

pagnes de 1956 et 1961 ont pour la plupart été cuvelés jusqu'à une grande 

profondeur dans la frange d'altération du socle ; cette réduction de la 

tranche débitante ne fait qu'accentuer les rabattements du niveau d'eau. 

Ce sont, en particulier, les mesures faites en saison chaude - et notam

ment en saison chaude des années ~èches - qui sont les plus suspectes, car 

pendant ces mois, le puisage est intense et les puits sont très sollici

tés. 

En deuxième lieu, on ne dispose le plus souvent que d'une ou 

deux mesures par an prises à des dates et des intervalles qui ne reflètent 

pas très bien l'ampleur de la recharge des nappes pendant l'hivernage 

précédent, ni l'étiage en fin de saison sèche. Pour diverses raisons, 

il n'a pas toujous été possible d'organiser des tournées de surveillance 

avant la remise en service des puits (dont la date dépend, en premier lieu, 

de l'abondance de la saison des pluies précédente), ni dans une période 

avancée de la saison chaude, dont la durée peut être raccourcie par l'ap

parition d'un hivernage précoce. 
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Précisons encore qu'il a été jugé préférable de reporter la plu

part des mesures au niveau du sol, car on dispose, pour de nombreux points 

d'eau, de mesures antérieures à la construction des puits cimentés. 

L'exemple le plus marquant est celui du point d'eau de Makakoure, 

où la nappe se trouvait en état d'épuisement en juin 1961. L'hivernage 

pluvieux de 1961 a permis une recharge spectaculaire, le plan d'eau ayant 

monté de plus de 15 m jusqu'à proximité de la surface du sol. Les puits 

partiellement éboulés pendant cette saison des pluies n'ont été repris 

qu'en 1965-66. Par conséquent, la nappe a subi une baisse de presque 6 m 

en trois ans, et il semble peu probable qu'elle ait connu une recharge im

portante au cours de l'hivernage pluvieux de 1964. Une fois les puits 

remis en service, l'épuisement de la nappe survient en général au bout 

de 4 à 5 mois d'exploitation ; cette baisse rapide indique la présence 

d'une structure-piège d'extension fort réduite. 

Les puits de Latoum, creusés le long d'un réseau de fissuration 

subvertical, dans une roche souvent peu altérée, accusent également une 

forte remontée de niveau en 1961. La saison chaude 1960-61 provoque ici 

une baisse de la surface pfézométrique plus importante que celle de 

1963-64, qui a également provoqué une pénurie d'eau remarquable sur la 

coupure de Kapka. 

A Bakaore, le puits cimenté a été placé au droit de la même 

faille subverticale sur laquelle la nappe dans les altérites avait été 

captée par un vieux puits en eau pour la d~rnière fois en 1960-61 (niveau 

rabattu à 17,50 men mai). A cette époque, les autres puits de Bakaore, 

foncés dans les altérites non tectonisées, obtenaient l'eau entre ·11,30 

et 13,60 m, soit à une profondeur comparable à celle atteinte en avril 

1964, après deux hivernages sans écoulement de l'ouadi. La nappe aurait 

connu une forte recharge en 1961, et l'eau se trouvait plus près de la 

surface du sol qu'en 1964 lorsque s'est produite la dernière réalimenta

tion importante de la structure. Quant au puits cimenté, le rabattement 

du plan d'eau devient rapide, une fois asséchée la tranche des arènes 

entre 12 et 14 m, car les fissures de la zone faillée plus profonde sont 

en majeure partie colmatées par de l'argile et ne fournissent que de fai

bles débits. Ainsi, en mars 1970, le plan d'eau était rabattu jusqu'au 

fond du puits. 
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Les mesures faites à Ega . sont difficiles à interpréter en l'ab

sence de données suffisantes sur le puits cimenté qui, construit en sai

son chaude 1963-64, a atteint le granite franc à 12 m et a été approfondi 

dans cette roche jusqu'à 18 m. Il devait ensuite être muni d'une galerie 

drainante, mais en raison de sa position excentrique, il ne nous a pas été 

possible de revoir le puits après sa construction. 

Les piézomètres de Sorabourkédi et de Borouba se placent sur 

des points d'eau traditionnels, captant des nappes dan~ les alluvions de 

10 et 12 m d'épaisseur. Les sondages, implantés après étude géophysique 

à 100 et 60 m de la zone d'exploitation par puits traditionnels, ont ren

contré des conditions géologiques beaucoup moins favorables en ce qui 

concerne la puissance et la composition des alluvions. Tous deux ont 

atteint la· nappe dans les altérites sous-jacentes, mais à une profondeur 

très voisine de celle de la nappe dans les puits. Le tableau des mesures 

indique une forte recharge des nappes en 1967, et l'observateur fait état 

d'abondants écoulements des ouadis. Les mesures de décembre 1967 ont été 

effectuées avant la reprise des puits traditionnels. 

Le cas le plus défavorable est celui du puits cimenté de Oagaga 

qui a atteint la nappe à 33 m de profondeur, lors de sa construction en 
(*) 

saison chaude 1960-61. Malgré une remontée du niveau d'eau de 5 m 

pendant l'hivernage exceptionnellement pluvieux de 1961, le puits p'est 

asséché avant la saison des pluies de 1964. Les conditions d'infiltration 

paraissent très défavorables dans cette partie de la vallée de l'ouadi 

Fera, large de 2 km et entièrement couverte de limons. La dernière inon

dation (sur toute sa largeur) date précisément de 1961 J même pendant 

l'hivernage pluvieux de 1964 la zone du puits cimenté n'a pas été atteinte 

par les crues. Par conséquent, il n'y a pas eu réalimentation de la nappe 

(*) Valeur suspecte - J, ABADIE (1964) indique une mesure non datée de la 
même année très différente : 31,90 m. 
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de Dagaga depuis 1861. Ce phénomène est très important, car il caractérise 

de nombreuses autres nappes dans des conditions hydrogéologiques sembla

bles et explique l'assèchement de nombreuses structures-pièges au cours 

des dernières années. 

La situation n'est pas beaucoup plus encourageante pour le puits 

cimenté de Magram~ . sit~é dans une zone où l'ouadi Remele est entièrement 

couvert de limons, son lit mineur lui-même n'ayant pu éroder ce tapis sur 

toute sa hauteur. C'est un point d'eau ancien abandonné depuis de longues 

années, qui a été équipé d'un puits en ciment avant la saison des pluies 

de 1855 (eau à 37,80 m). Après une très faible recharge de la nappe en 

1855, il y a eu une première pénurie d'eau à Magram pendant la saison 

chaude suivante, qui était très sèche dans tout l'Ouaddaï septentrional. 

Face à cette insuffisance, les villageois ont ensuite surcreusé le puits 

de 40 à 43 m; néanmoins, il s'est asséché avant la saison chaude de 

1860-61. La structure a connu une recharge très importante en 1861, lorsque 

la remontée du plan d'eau était sans doute supérieure à 15 m. Mais le 

niveau était de nouveau rabattu jusqu'au fond du puits en décembre 1863, 

soit peu après la fin de la saison des pluies. Il n'y a apparemment pas 

eu réalimentation notable de la nappe en 1863, ni d'ailleurs en 1862, 

l'ouadi n'ayant que peu coulé pendant ces deux hivernages. Quant à lare

montée de la nappe en 1864, elle était loin d'égaler celle de 1961, 

et déjà en mai 1865, le plan d'eau était à nouveau rabattu jusqu'au toit 

du remblai à 38 m. 

Le puits d'Ouroungon, point d'eau très ancien situé dans le 
1 ' • 1 ···-· : 

piedmont au Sud de Biltine, a été longtemps abandonné, après son tarisse-

ment survenu vraisemblablement pendant le cycle de sécheresse de 1840-1850. 

Il a été repris après une année fort pluvieuse : en 1846 ou en 1850. Mais 

encore en mai 1852 son niveau se trouvait à une profondeur élevée (20 m), 

dépassant nettement celle de la saison sèche de 1860-61. D'après les au

tochtones, une forte recharge de la nappe se serait produite en 1861 

(ampleur de la remontée non précisée), de sorte que la mesure de niveau 

prise en février 1862 paraît avoir été effectuée en cours de puisage. En 

fin de saison chaude 1863-64, le plan d'eau avait baissé jusqu'à 26 m, 

ce qui fait apparaître une recharge importante pendant la saison des pluies 

de 1864. 
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Dans la même zone se trouve le vieux puits de Dougoun. d~nt la 

nappe a subi une baisse très importante pendant les années sèches de 1951-

52 et de 1960-62. Le petit ouadi, qui passe à proximité du puits et qui 

draine les eaux du flanc méridional du massif granitique d'Ouga, aurait 

coulé abondamment en 1961 et semble également avoir été en crue au cours 

des deux années suivantes. Par contre, il n'aurait pas coulé en 1964, ce 

qui paraît douteux. Pendant cette période s'est produite une recharge re

marquable de la nappe qui se reflète encore sur la mesure prise en avril 

1965. 

Au Nord de Biltine, le piézomètre de Haraz a été foré dans des 

conditions semblables à celles de Sorabourkédi et de Borouba, sur la cou

pure d'Iriba, c'est-à-dire qu'il capte une nappe dans les altérites tan-

dis que les puits traditionnels voisins l'exploitent dans les alluvions. Là

aussi se manifeste une recharge importante en 1967. 

Le puits cimenté de Gamba,y .~on~~ruit en février 1956 remplace un 

ancien point d'eau abandonné. Le niveau de la nappe rencontré à 30 m 

était rabattu jusqu'au fond du puits lors de la mesure prise quatre mois 

plus tard. La recharge a été très importante en saison des pluies 1956, 

bien qu'on n'ait alors enregistré à Biltine qu'une hauteur pluviométrique 

proche de la normale. Le niveau de la nappe a, en effet, connu une remon

tée d'au moins 15 m. Il convient d'ajouter que malgré un revêtement de 

sable argileux épais de 5 m, les conditions d'infiltrat~on sont apparammsnt 

bonnes dans cette partie de la vallée de l'ouadi Gambay, car on exploite, 

à 350 m du puits cimenté, une nappe indépendante dans les alluvions (épais

seur : 13 m) retenue par un niveau argileux au toit des arènes. 

En saison chaude 1960-61, lorsque le niveau de la nappe était 

de nouveau rabattu jusqu'au fond du puits cimenté, l'un des vieux puits 

traditionnels profonds a été recreusé, et J. ABADIE y a effectué une mesure 

du plan d'eau au repos. La remontée de la nappe après les fortes pluies 

de 1961 n'a pu être précisée ; elle a dû être extrêmement forte, car le 

puits cimenté n'a pas été remis en service avant le début de l'année 1963. 

D'autre part, les utilisateurs prétendent que l'ouadi n'aurait pas coulé 

en 1962, ni en 1963. La mesure prise en mars 1963 (11,90 ml était accompa

gnée de la remarque que le puits cimenté n'était pas encore repris 
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CG. GAGNIEREJ. Par contre, les autochtones signalent un nouveau rabattement 

du plan d'eau jusqu'au fond du puits, en saison chaude 1963-64. Une recharge 

très importante se produit en 1964, comme en témoignent deux mesures effec

tuées avant sa remise en service début avril 1965 (la mesure faite 10 jours 

plus tard donne un niveau non stabilisé) . 

La nappe profonde de Gambay, circulant dans le réseau de fissu

ration d'un granite mylonitisé et peu altéré au-delà de 25 m de profondeur, 

subit donc des variations de niveau très importantes, d'une ampleur attei

gant 20 m. La structure-piège du socle possède apparemment une capacité 

de stockage fort rédui~e, notamment au-dessous de la frange du granite 

partiellement arénisé dont la base se trouve à 20 m. 

A Bobok, dans l'ouadi Enne, on exploite une nappe dans les allu

vions épaisses de 8 à 10 m, par plusieurs groupes de puits s'échelonnant 

sur une longueur de 400 m, en aval d'un site de puits anciens qui captent 

la nappe dans les produits d'altération du socle. Les puits profonds étaient 

recreusés en 1960-61 lorsque la nappe a subi une baisse maximale. Ils se 

sont effondrés pendant la saison des pluies suivante, et la mesure prise 

en mai 1962 provient d'un des puits dans les alluvions. Dans cette zone, 

le plan d'eau aurait remonté en 1961 jusqu'à 2 m de la surface du sol. 

Le sondage exécuté sur le site des puits profonds, en mars 1966, lorsque 

ceux-ci n'étaient pas creusés, a rencontré le plan d'eau à une profondeur 

voisine de celle des puits dans les alluvions. La baisse de niveau de 2 m, 

qui s'est produite entre la réalisation du sondage en mars, et juin 1966, 

suit celle des puits traditionnels, à 30 m de distance du piézomètre, 

qui captent la nappe alluviale (les puits profonds ont servi une dernière 

fois en 1963-64). Une baisse comparable se produit en saison sèche 1966-67, 

entre deux hivernages qui ont permis une réalimentation importante de la 

nappe de Bobok. 

Sur la partie méridionale de la coupure, les puits de Tchoukouma, 

dont la nappe se trouvait en état d'épuisement en saison chaude 1960-61 

(eau à 19 m), ont connu une très forte recharge en 1964 (celle de 1961 n'a 

pu être précisée), et il y a de bonnes raisons de penser que l'eau se trou

vait à moins de 1 m de profondeur dans les puisards voisins qui captent 

la nappe dans les alluvions, lors de leur reprise au début de la saison 

sèche 1964-65. Ces points d'eau se situent dans une zone partiellement en

sablée et parcourue par un réseau de petits ouadis dont les crues rencon

trent apparemment de bonnes conditions d'infiltration. 



- 134 -

Les deux vieux puits de Sougour sont creusés entre deux impor

tantes fissures subverticales parallèles qui recoupent un grand affleure-

ment de migmatite. Entre ces fissures, la roche est saine ou peu altérée, mais 

découpée par de nombreuses diaclases qui accompagnent l'accident princi-

pal. L'un des puits atteint la profondeur de 20 m où le resserrement de la 
• 

zone tectonisée est tel que la poursuite du fonçage devient impossible. 

Cette cote ne semble pas avoir été atteinte en saison chaude 1960-61, 

lorsque J. ABADIE a observé une baisse de 3,50 men trois mois, en spéci

fiant que, d'après les utilisateurs, celle-ci "serait de plus en plus ra

pide à mesure que s'avance la saison sèche". L'ampleur de la recharge de 

cette structure faillée en 1961 est inconnue, mais elle doit §tre compa

rable à celle de 1964, lorsque les deux puits étaient remplis d'eau pres

que jusqu'à la surface du sol, Au cours de la saison sèche précédente, la 

nappe aurait baissé jusqu'à moins de 15 m de profondeur. si l'on en croit 

les affirmations des utilisateurs. 

Le tableau de mesures le plus complet provient du point d'eau 

de Kologne, équipé en février 1956 d'un puits en ciment. Ce puits, creusé 

jusqu'à 13,60 m de profondeur seulement, n'atteint pas la base des alté

rites et s'assèche donc bien avant les puits traditionnels. C'est ce qui 

se serait produit en saison chaude 1960-61 (d'après renseignements), tan

dis que le niveau de la nappe aurait remonté jusqu'à. 2 m de la surface 

du sol au cours de l'hivernage suivant (pas de mesures entre 1958 et 1963). 

Un nouvel assèchement du puits cimenté s'est produit en novembre 1963, 

mais les puits traditionnels ont pu assurer l'alimentation humaine et · 

animale jusqu'aux premières pluies, malgré l'absence d'écoulement de 

l'ouadi en 1962 et 1963. En 1964, la structure a connu une recharge très 

importante, car, lors de la prise de la mesure en février 1965, le puits 

en ciment était encore inutilisé. La profondeur relativement faible du 

plan d'eau, en juin 1966, s'explique par le fait que l'ouadi voisin avait 

déjà coulé pendant les pluies précoces de mai-juin et l'abondance des mares 

qui s'étaient constituées près des puits prouve une réalimentation impor

tante de la nappe. Par contre, le puits était très sollicité en décembre 

1866 et le niveau rabattu jusqu'au fond de l'ouvrage. La situation était 
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particulièrement préoccupante en mars 1970, alors que la nappe avait subi 

une baisse record laissant prévoir une pénurie d'eau bien plus forte encore 

que celle de 1960-61 et 1963-64. 

L'un des vieux puits d'Ouabè~, creusé dans une succession de 

petits bassins d'altération granitique, a été testé par un sondage en jan

vier 1965. Les mesures faites j~squ'à la fin de 1967 font état d'une rechar

ge importante de la nappe en 1967, tandis que les deux années précédentes, 

assez pauvres en précipitations, n'ont guère permis une remontée du pla~ 

d'eau. 

Les conditions d'infiltration sont particulièrement favorables 

à Aoua, dans un ouadi profondément encaissé dans les rochers et où les 

arènes aquifères sont couvertes par 2 à 4 m de sables et de gravillons 

fluviatiles francs. Chaque crue permet d'importants apports à la nappe, 

et même au cours des années sans écoulement, il se pro ' 'ui t un ruissellement 

sur les flancs des rochers imperméables. Après s'être ~1baL· ·1é jusqu'à 20 m 

de profondeur en saison chaude 1960-61, le plan d'eau aurait connu une re

montée spectaculaire en 1961 et les sables fluviatiles semblent avoir été 

presque entièrement gorgés d'eau. Malgré l'absence de crues en 1962 et 

1963, le niveau de la nappe se trouvait encore à une profondeur relative

ment faible en mai 1964. 

La nappe de Bir Tere - point d'eau très sollicité pour les besoins 

de l'hydraulique pastorale - passe en année sèche du recouvrement alluvial 

(épais de 10 m en moyenne) dans le granite sous-jacent qui peut être arénisé 

sur 2 à 3 met qui devient ensuite rapidement dur, mais reste très fissu-

ré et souvent mylonitisé. Déjà en 1955-56 et plus tard en 1960-61, la nappe 

a subi des baisses maximales sans qu'il y ait eu épulsement. Le tau x de 
' 

recharge en 1961 n•a· pas été reconnu, mais le plan d'eau se trouvait en

core à une profondeur relativement modérée en saison chaude 1963-64, lors

qu'une baisse de 2 m s'est produite entre fin mars et le 15 mai. 

A Bornodoukoume, un sondage . réalisé en février 1865 a rencontré, 

sur un point d'eau abandonné sans doute depuis plusieurs centaines d'années, 

une nappe dans les altérites du socle, dans une vallée entièrement cou

verte de limon. La réserve d'eau a ét~ mise en exploitation, par recreuse

ment des vieux puits, en saison chaude 1966-67. La structure a certaine

ment connu une forte recharge en 1964 (remontée du plan d'eau au moins 

jusqu'à 13 m du sol), car la baisse a été importante en régime naturel pen-
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dant les années 1965 et 1966. Sa première réalimentation notable depuis 

la pose du piézomètre date apparemment de 1967, mais elle était loin 

d'égaler la recharge de 1964. En mars 1970, la nappe' se trouvait en état 

d'épuisement à 18,25 m du sol. 

Les mesures effectuées à _ .§.or~ - ne_ pe_u_v_ent être interprétées 

sans connaître le fait que la nappe se trouvait en état d'épuisement en 

saison chaude 1960-61, lorsque les utilisateurs ont vainement tenté de 

surcreuser le puits principal (fond à 21 m). On nous a signalé, en outre, 

une remontée du plan d'eau jusqu'à 6 m de la surface du sol en 1964, 

alors qu'il se trouvait encore entre 16 et 17 m à la fin de la saison 

chaude précédente. Par contre, les faibles écoulements de l'ouadi du lit 

mineur sableux, qui passe près des bouches des puits, n'ont guère permis 

une réalimentation notable de cette structure apparemment assez étendus 

et où l'on prélève 5 à 6 m3 d'eau par jour. 

La remontée a atteint 13 m en 1964 dans le puits de Khassara 

qui était encore inutilisé lors de la mesure de novembre. Cette nappe a 

ensuite connu, en deux ans, une baisse égalant presque celle de la période 

sèche antérieure à 1964, par suite de l'envahissement de la région de 

Khassara par un cheptel étranger très nombreux, les villageois ne pouvant 

s'opposer à la surexploitation de la nappe dont la réalimentation était 

négligeable en 1965 (faible écoulement de l'ouadi) et nulle en 1966 (pas 

de crue) . 

, Les trois puits de Djimézi,, __ ~i!3.ux connus sous le nom de Gourmonga 

(qui est celui du village voisin), bénéficient de conditions d'infiltration 

des eaux de crue nettement meilleures, car ils sont situés directement 

sur la rive gauche d'un large lit mineur sableux. Le recouvrement alluvial 

(entièrement cuvelé dans les puits) atteignant seulement 1,50 à 2 m d'épais

seur, il est très probable que les dépôts limoneux ont été entièrement 

érodés par le lit mineur. On assiste donc, à Djimézi, à des variations très 

importantes de la surface de la napwe entre les années pluvieuses et sèches, 
3 

lorsque les puits très sollicités fournissent au total jusqu'à 40 m d'eau 

par jour. Ainsi, la dernière baisse maximale, atteignant presque le fond 

du puits le plus _profond (19,30 m) se serait produits en 1955-56, mais elle 
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n'a . nécessité que le refoulement du bétail. La recharge de la nappe en 

1961 et 1964 était particulièrement forts (puits non encore remis en 

service lors de la mesure de novembre 1864). Même en 1965, !'ouadi aurait 

coulé abondamment, tandis que la baisse relativement importante du plan 

d'eau en 1966-67 s'explique par l'arrivée d'une seule crue à Djimézi 

en 1966, 

Jusqu'en 1963, on exploitait à Am Nab~ u~s nappe dans le re

couvrement alluvial épais de 13 m ; celle-ci s'est épuisée à plusieurs 

reprises en 1965-66 et en 1959-60 (puits non creusés en 1960-61, faute 

de réalimentation) . La recharge de la structure a cependant été très 

importants en 1961, car un sondage exécuté à la suite d'une étude géo

physique en amont des puits traditionnels, pour y reconnaître un bassin 

d'altération granitique, a trouvé la nappe dans le recouvrement à 5,30 m 

de profondeur en avril 1962. Le puits cimenté, construit la même année 

sur est emplacement, n'accuse qu'une baisse modérée du plan d'eau jusqu'en 

saison chauds 1963-64, ma~s celle-ci devient de plus en plus prononcée 

par la suite, après une dernière remontée importante du plan d'eau (cote 

non précisée) en 1964. En mars 1970, le niveau dynamique était rabattu 

jusqu'au fond du puits qui ne fournissait alors qu'un débit journalier 

.· f' . ' 3 3 
in erieur a m . 

Le puits cimenté de Ouadi Gour~t~ construit également en 1963 

sur un sondage exécuté en avril, n'a pas connu de baisse importants du 

niveau jusqu'en 1964 où la remontée avait été très forte (eau à 4 ou 5 m 

de la surface du sol - fonçags de puisards dans les alluvions épaisses 

de 9 m près de l'ouvrage en dur). La situation s'est détériorée notamment 

en 1967-68 à la suite des faibles écoulements de l'ouadi. En chaque saison 

chaude des années sèches, le plan d'eau est rabattu au fond du puits à 

28,85 m, par suite d'un puisage très intense. 

Le puits de Mogoun~ _ qui capte sans doute uns nappe de flanc 

d'inselberg, atteint uns profondeur totale de f · 90 '.:'.) Il est très fréquen

té en saison sèche et exploité sans relâche, de sorte qu'il est délicat 

d'obtenir un arrêt du puisage suffisamment long pour pouvoir prendre une 
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mesure reflétant la profondeur du plan d'eau au repos. La plupart des 

mesures effectuées à Mogoun ont donc été faites sur un plan d'eau rabattu. 

Par conséquent, il importe de savoir qu'après une période critique en 1963-

64, la structure d'altération a connu une recharge très importante en 

1964, le niveau de la nappe ayant monté jusqu'à 2 m de la surface du sol. 

On peut encore ajouter qu'en 1967, 4 à 5 écoulements se sont produits dans 

l'ouadi voisin et que le puisage a repris en octobre, lorsque le niveau 

d'eau était à environ 12 m de profondeur. La situation aurait été encore 

plus favorable en 1959, lorsque l'eau était à 6 m au moment de la remise 

8n service du puits. 

La construction d'un puits cimenté à Fac~~· en 1959, n'a permis 

de rencontrer qu'une nappe appauvrie, exploitée au siècle dernier dans 

les alluvions et qui s'est abaissée jusque dans les altérites du socle 

granitique. Cette nappe a connu une recharge relativement peu importante 

en 1964 et vraisemblablement aussi en 1961. Poussé jusqu'à 27,10 m de pro

fondeur, le puits s'est finalement asséché en décembre 1965 et il est 

resté sec jusqu'à nos jours. Les conditions défavorables d'infiltration 

dans cette partie de l'ouadi Chaou ont été traitées au chapitre 6.6.3.4. 

Les mesures effectuées sur le puits de Tchi~chika, à l'exception 

de la première, ont été faites sur un niveau dynamique plus ou moins for

tement rabattu. Le puits a une profondeur totale de~· et le plan d'eau 

aurait été rabattu jusqu'au fond pour la dernière fois en saison chaude 

1960-61, lorsqu'il a fallu refouler le bétail et réserver le point d'eau 

pour l'alimentation humaine. Une nouvelle baisse importante serait surve

nue en 1963-64 ; lors de la mesure en février, il était impossible d'écar

ter les utilisateurs, aussi nombreux qu'à Mogoun, et le niveau de la nappe 

au repos se situait à environ 23 m de profondeur. Le puits fournissait 

alors un débit compris entre l~t 2 lis, .• ' La recharge de la structure d 'al

tération a été très importante en 1964, et le plan d'eau semble avoir 

remonté jusqu'à 6 m de la surface du sol. Il était à environ 12 m lors 

de la reprise du puisage, au début de la saison sèche 1965-66, l'ouadi 

voisin n'ayant que peu coulé en 1965, et il parait doOteux qu'une réali

mentation ait eu lieu pendant cette saison des pluies, 
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Les descriptions que nous venons de donner soulignent la néces

sité absolue de disposer de toute une garrme de renseignements compléme11-

taires lorsqu'on veut procéder à l'interprétation des mesures de fluctua

tions. Chaque nappe souterraine de !'Ouaddaï est un cas d'espèce, qui 

réagit différemment aux conditions de recharge et d'exploitation et une 

grande part de la reconnaissance consiste dans l'interrogatoire des utili

sateurs qui doit être obligatoire chaque fois qu'on effectue une mesure 

de niveau. Ce mode d'investigation n'ayant guère été pratiqué en 1960, il 

s'avère très délicat aujourd'hui de tirer profit de la majeure partie des 

mesures antérieures à cette date. 

6.8.6 - Hydrogéologie de la cuvette de Tchieltchiel - Exemple 

de l'évolution d'une nappe depuis le début du siècle (fig.47) 

L'ouadi Selele prend naissance sur le plateau d'Am Zoer ; il 

constitue le cours supérieur de l'ouadi Enne qui passe par la ville de 

Biltine. L'ouadi Selele et ses principaux tributaires entaillent profon

dément le massif granitique du même nom. Avant de déboucher dans la plaine 

de piedmont, à la hauteur du village de Malagui, l'artère principale 

connait déjà un élargissement dans la zone rocheuse : c'est le bassin de 

Tchieltchiel, long de 3 km et dont le rétrécissement aval est provoqué 

par quelques filons orientés perpendiculairement au sens d'écoulement. Ces 

filons ont mieux résisté à l'érosion que le granite encaissant, 

En amont de 'la gorge de Tchieltchiel, dans la partie finale 

du bassin jalonnée de rochers escarpés, une source se serait manifestée au 

siècle dernier. Les récits, certainement exagérés de la tradition orale, 

font état d ' importantes inondations causées par cette source et qui 

auraient nécessité le déplacement de deux villages. A l'emplacement de la 

source, les habitants de Malagui ont creusé, après son tarissement, plu

sieurs puits qui ont capté une nappe dans les alluvions. mais leur niveau 

a progressivement baissé jusqu'à 18 m de profondeur. Les quatre puits, 

qu'on appelle Koul Sak (= puits profonds) et dont on distingue encore 

les cratères d'effondrement, auraient finalement rencontré l'arène grani

tique au cours de la grande sécheresse de 1913-14, Cette arène, creusée 

seulement sur une faible hauteur, en raison des dangers d'effondrement 

dans les sables boulants susjacents, n'a fourni que de faibles débits, 

et les puits ont été abandonnés. 
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A cette époque, on n'exploitait que de rares nappes dans les 

alluvions de l'ouadi Selele, en amont de Tchieltchiel et elles étaient 

beaucoup plus prodondes qu'à l'heure actuelle. Ces nappes n'étaient pas 

toutes permanentes, et l'interrogatoire des personnes âgées fait ressor

tir une pénurie d'eau assez remarquable dans cette région. 

Une amélioration très nette - et les témoignages des autochtones 

sont unanimes à ce sujet - s'est produite il y a une vingtaine d'années 

(1950-1952). Elle a conduit à une multiplication des nappes alluviales 

et à un relèvement notable du niveau des nappes déjà exploitées aupara-
1 

vant, dont la plup~rt sont alors devenues pérennes. L'exemple de Kodak, 

point d'eau situé à 4 km en amont de Koul Sak, est significatif. Dans la 

zone oD l'on exploite actuellement une nappe dans les alluvions sableuses 

à moins de 2 m de profondeur, les terrains de recouvrement étaient autre

fois stériles, car un puits profond creusé sur le lit majeur il y a en

viron quarante ans (neuf ans avant l'amélioration, d'après les habitants, 

du village voisin de Lodokl a été poussé jusqu'à une pronfondeur de 15 m. 

dont 8 m dans l'arène granitique, sans trouver d'eau. 

La constitution d'une nappe peu profonde permanente dans cette 

zone a permis le repeuplement du village de Malagui, déserté depuis l'aban

don des puits de Koul Sak. Jusqu'en 1961, Malagui s'est alimenté en eau 

exclusivement à Lodok, oD la situation était pourtant encore loin de 

l'optimum atteint entre 1961 et 1964 car, en mai 1961, par exemple, la 

nappe s'y trouvait à 4 m de la surface, dans le remblai sableux du lit 

mineur, à une cote qu'elle n'a plus atteinte depuis. 

On sait, en outre, que les puits permanents de Bahr Male (eau 

à 2 m), 7 km en amont de Lodok, n'existaient pas encore avant l'améliora

tion de 1950-1952, et un puits creusé à Torou, en aval du verrou d'Ab 

Terma, atteignait 6 m de profondeur sans trouver d'eau. Le point d'eau 

le plus ancien de ce secteur semble être celui de Balamoun, à 1,5 km en 

amont du verrou, oD un filon de microgranite formant barrage à l'aval 

retient une nappe peu profonde très abondante. Balamoun a alimenté 

autrefois une population sédentaire très nombreuse, dont une fraction 

importante a émigré vers la région d'Am z~er oD, à partir de 1950-1952, 

de nombreuses nappes auparavant temporaires sont devenues pérennes. 
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Depuis l'abandon des puits de Koul Sak jusqu'en 1961, aucun 

puits n'a été creusé dans le bassin de Tchieltchiel, les habitants de 

Malagui ayant donné la préférence aux puits moins profonds de Lodok, 

bien que ceux-ci soient presque à une heure de marche de leur village, 

On ignore donc si une nappe souterraine existait à Tchieltchiel à cette 

époque. Ceci est pourtant fort probable pendant le cycle pluvieux ayant 

débuté vers 1950, lorsque s'est cbnstituée la réserve d'eau de Lodok. 

Mais cette nappe a dû être relativement profonde, et il est tout à fait 

certain que la source de trop-plein, térroignant d'un remplissage de la 

structure, ne s'est pas manifestée entre le début du siècle et 1961. 

Tandis qu'on admet, pour une annnée normale, une hauteur plu

viométrique moyenne de 450 mm, 900 mm de pluie sont tombés en 1961, sur 

le bassin versant de l'ouadi Selele à l'amont de Malagui, A la station 

d'observation ORSTOM de Malagui, surveillée pendant une partie seulement 

de l'hivernage, neuf crues ont été enregistrées pendant la période comprise 

entre le 20 août et le 1er septembre, lorsque le bassin a reçu une hau

teur de pluie de 220 mm environ. Ces neuf crues ont drainé à Malagui 

3,5 millions m3 d'eau (coefficient de ruissellement : 6 %), L'abondance 

des crues a permis le remplissage presque entier de la cuvette alluviale 

de Tchieltchiel, et une source de trop-plein s'est manifestée alors, en 

amont du rétrécissement de la vallée, créant un écoulement superficiel 

dans les sables du lit mineur, sur plusieurs centaines de mètres de lon

gueur, jusqu'en février-mars 1962. L'eau était absorbée par le remblai · 

sableux en aval de la gorge. 

La source a abreuvé tout le bétail de la région jusqu'à son 

tarissement. Sur son emplac~m~nt._q~i _ se trouve au Sud des vieux puits 

de Koul Sak, les éleveurs ont foncé ensuite des puits dans le recouvre

ment alluvial, qu'ils ont appronfondis au fur et à mesure que le niveau 

d'eau baissait, mais sans atteindre le substratum. 

En juin 1962, un sondage de reconnaissance a été réalisé au 

lieu-même du resserrement de l'ouadi, qui atteint 11 m de largeur. Sur 

cet emplacement. à 500 m en aval des puits pastoraux, on a traversé 

18,15 m d'alluvions essfntiellement sableuses avant d'atteindre les 

altérites du socle. On ne se trouve donc pas ici en précence d'un seuil 

rocheux pouvant jouer le rôle de barrage souterrain, comme on avait pu 
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le penser d'après la disposition des filons et l'apparition de la source. 

En réalité, le bassin de Tchieltchiel se vide dans la grande plaine allu

viale de Malagui qui lui succède vers l'aval, et un sondage, implanté dans 

cette plaine à 1,4 km en aval de la gorge, a effectivement atteint la 

nappe à 13,40 m de profondeur, dans des alluvions essentiellement argilo

sableuses d'une épaisseur très importante de 27,30 m. 

Le second sondage de Tchieltchiel, implanté à 1,5 km en amont 

de la gorge, au centre du bassin, a rencontré les altérites du socle 

granitique sous 23 m d'alluvions, témoignant ainsi d'un développement tout 
1 

à fait exceptionnel du recouvrement quaternaire et d'une forte capacité 

de stockage de ce réservoir. Le niveau de la nappe a été atteint à 4,20 m, 

alors qu'il se trouvait dans le sondage de la gorge à 3,00 m. Compte 

tenu de la différence entre les cotes du plan d'eau mesurées dans ce 

piézomètre et dans les puits pastoraux en 1964, ces derniers ont dO avoir 

l'eau vers 2,50 m de profondeur, en juin 1962. 

Nous avons visité Tchieltchiel une pr~mière fois en février 1964. 

Auparavant, il y avait eu deux hivernages déficitaires en pluies, n'ayant 

produit que de faibles écoulements de l'ouadi Selele à la hauteur de 

Malagui (en particulier en 1963). Par conséquent, le niveau de la nappe 

avait atteint une baisse jamais encore observée depuis la mise en exploita

tion du point d'eau en 1960-61 : il se trouvait, en effet, à 7,00 m dans 

les puits pastoraux et à 7,23 m du sol dans le piézomètre de la gorge (les 

piézomètres de Tchieltchiel 2 et Malagui ayant déjà été détruits par les 

autochtones). La baisse de la nappe allait s'accentuer les mois suivants, 

car Tchieltchiel était devenu, depuis la découverte de la réserve d'au, 

un point d'eau pastoral de premier ordre, abreuvant plusieurs milliers de 

t§tes de bétail et fournissant en chaque saison chaude plus de 100 m
3 

d'eau 

par jour. Revenus à Tchieltchiel fin ~i 1964, nous y avons trouvé le plan 

d'eau à 7,95 m dans les puits traditionnels tandis que le dernier piézomètre 

était également détruit. 

Les écoulements abondants de l'ouadi Selele, au cours de l'hiver-, 

nage pluvieux de 1964, ont permis un second remplissage du bassin alluvial 

se traduisant par une nouvelle apparition de l~ source de trop-plein, qu'on 

n'avait pas observée en 1962 ni en 1963. En janvier 1965, elle coulait en

core avec un débit estimé à 3 l/s. Les deux années suivantes, par contre, 
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étaient assez sèches, et les écoulements de l'ouadi n'étaient guère plus 

abondants qu'en 1962 et 1963. La nappe a ainsi subi de nouvelles baisses 

importantes. Son niveau aurait atteint 7 m de profondeur à la fin de la 

saison sèche 1965-66 ; il se trouvait à 7,70 m en mars 1967 dans le seul 

puits pastoral creusé sur l'emplacement découvert en 1961. Mais on captait 

également la nappe, depuis décembre 1966, 350 m plus en aval, sur la rive 

opposée du lit mineur (NP à 8,90 ml. 

Bien que l'ouadi Selele n'ait que peu coulé en 1968 et 1969, le 

niveau de la nappe se trouvait à une profondeur assez modérée (8,70 m) 

en mars 1970. La pérennité du point d'eau n'était donc pas encore menacée, 

quoique la sécheresse de 1969-70 ait été la plus forte dans l'Ouaddai 

septentrional depuis la découverte de la nappe de Tchieltchiel. Ajoutons 

encore que la source ne s'est plus manifestée depuis 1964. 

6.9 - LES SOURCES ISSUES D'UNE CIRCULATION D'EAU DANS LES TERRAINS CRISTALLINS 

Contrairement à ce qui se passe dans les formations récentes et 

en particulier dans les alluvions des ouadis, les sources issues d'une 

circulation d'eau dans les formations précambriennes, c'est-à-dire dans 

leurs réseaux de fissuration, sont rares dans l'Ouaddai. Cette remarque 

concerne au moins les sources servant aux besoins de l'hydraulique villageoise 

et pastorale. Il existe peut-être d'autres sources dans les régions monta

gneuses, d'accès difficile et inhabitées, mais elles n'ont aucun intérêt 

pratique. 

Dans le massif de Maraone, près du village de Mouchine, on ren

contre deux sources distantes l'une de l'autre de 2 m (68 YAO 004 LAM -

10.5.47). Il s'agit de sources de fissures de terrains granitiques qui, en 

année pluvieuse, débitent pendant toute la saison sèche. En période de 

sécheresse, elles tarissent après quatre à cinq mois d'écoulement. Après les 

pluies abondantes de l'année 1964, ces sources auraient fourni des débits 

assez importants pendant les premiers mois suivant l'hivernage. En janvier 

1965, leur débit total était tombé à environ 0,3 l/s et, d'après les utili

sateurs, serait resté plus ou mois constant jusqu'à la fin de la saison 

sèche, 
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Les sources d'Afro (LAM 66 A 4 - 7.10.19) qui appartiennent au 

village de Kouzouahed au Nord d'Abéché, à 2 km à l'Est de la piste 

automobile menant à Biltine, font leur apparition sur le flanc méri dional 

d'un rocher granitique, Les trois sources proches l'une de l'autre et 

qui représentent une sortie d'eau de fissures dans la roche saine four

nissaient, au total, en avril 1965, un débit de l'ordre de 0,5 l/s, Ce 

débit n'a connu que de faibles variations au cours de l ' année . 

Ces sources débitent une eau très nocive, malgré un résidu sec 
++ 

de seulement 430 mg/l et l'absence totale d'ions Mg • Une analyse d'élé-

ments de traces, complétée par un examen spectroscopique, indique une 

teneur anormalement forte en sulfate de cuivre. 

15 km plus à l'Est, on trouve les sources de Kéri qui font leur 

apparition dans un système ramifié de petits ouadis parsemés d'affleure

ments granitiques. On y distingue au total quatre emplacements de sources, 

qui auraient fait leur apparition autour de 1960, dans des zones maréca

geuses dont l'une se trouve à 40 men aval d'un affleurement granitique. 

Des puits pastoraux creusés à proximité de l'eau stagnante ont rencontré 

l'arène granitique à quelques dizaines de centimètres de profondeur. Le 

débit des sourcés n'a pu être déterminé lors de notre visite, en février 

1966, faute d'une sortie d'eau suffisamment contractée. L'une d'elles 

fournit une eau nocive notamment pour les jeunes animaux ; l'analyse 

chimique ne distingue cependant pas une minéralisation élevée (résidu 

sec de 725 mg/l). 

La source de Hamia au Sud d'Am Zoer (66 YAD 004 LAM - 10.16.45) apparait 

sur le flanc occidental d'un rocher de granodiorite, 150 m au Sud du tracé 

d'un ouadi. En mai 1966, cette source de fissures coulait à un débit de 

0,3 l/s ; s8s eaux rejoignaient l'ouàdi où elles étai ent absorbées par 

les alluvions sableuses, après un parcours de 100 m sur le tracé du lit 

mineur. L'ORSTOM (1969) précise qu'en saison des pluies, on peut observer 

à Hamia deux sources "distantes de 100 m, l'une étant froide et l'autre 
, , . ,\o..,.v ..... ·..-s-~1~~ 

çhaude. Il ne semble pas qu'il s'agisse de deux sources différentes, la 

différence de température semble venir uniquement de l'exposition de l'une 

et de l'autre". - Le débit total de ces source s atteignait en juillet 1959 

2 l/s. 
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Une autre source appelée également Hamia sourd en bordure de 

la piste automobile Abéché - Goz Beida (LAM 67 A 6 - 9.10.38), au Sud de 

la Bithéa. En avril 1966, on y observait une surface d'eau de 100 x 40 m, 

alimentée par une source à faible débit (inférieur à 0,5 l/s), bordée 

par des affleurements de migmatite en partie couverts de sable éolien. 

Cette source pérenne voit son débit augmenter sensiblement en saison des 

pluies, lorsque l'écoulement de surface s'effectue sur plusieurs centaines 

de mètres de longueur. 

Au pied du talus dunaire accolé au flanc septentrional du massif 

granitique de Chéfer, localité située près de la piste automobile 

Abéché - Am Dam au Sud de la Bithéa, on rencontre en deux endroits des 

sables éoliens humides pendant toute la durée de la saison sèche. Ces sites 

se trouvent respectivement à 0,7 et 1 km du rocher ; l'un appartient au 

village de Chéfer (68 YAD 004 LAM - 10.17.12), l'autre à celui de Déressa 

(i dem - 10.17.16). L' humidité des terrains sableux se serait ma nifestée 

pour la première fois autour de 1955. A Déressa, on a creusé des puits 

pastoraux un peu en amont (Sud) des sables humides ; appelés Kolomo, 

ces puits avaient l'eau à 1,20 m de profondeur fin mars 1966. Ils sont 

cependant peu utilisés, en raison de la forte minéralisation de la nappe 

soulignée par l'effervescence de cristaux de sel à la surface du sol, 

qui porte une végétation typiquement halophyte. C'est notamment la consom~ 

mation de terre salée avant l'abreuvement qui entraine la mari des ani

maux. L'analyse chimique indique un résidu sec de 1 470 mg/1 pour une eau 

de type bicarbonatée calcique dans laquelle on remarque notamment la 
3-

t eneur élevée en ions ND (320 mg). 

A Chéfer, par contre, se manifeste, sur la surface de sable 

mouillée, une source qui coule uniquement en année pluvieuse pendant 

deux mois au début de la saison sèche. Fin mars 1966, on n'observait 

plus d'eau en surface, mais la nappe était captée par un grôupe de puits 

pastoraux qui avaient l'eau à 0,50 m de profondeur. Plus en aval, (Nord) 

la nappe sert également à l'irrigation de cultures maraichères. Au-delà 

des jardins, elle est barrée par un filon de brèche qui perce à peine 

le recouvrement dunaire. L'humidité du terrain de Chéfer serait apparue 

la même année que celle de Kolomo. La minéralisation de la nappe est 

également importante (teneur en ClNa d'environ 1 g/1, d'après mesure de 

résistivité), et on aperçoit, autour de certaines bouches de puits, des 

effervescences de sel constituées par l'évaporation de l'eau déversée. 

Les fluctuations de la surface de la nappe seraient très faibles. 
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En l'absence d ' un réseau hydrographique à proximité du site 

des sources , il ne fait guère de doute que celles-ci sont issues du massif 

granitique de Chéfer, bien que toute la zone intermédiaire soit masquée 

par des sables éoliens . La minéralisation élevée des eaux indique par 

ailleurs un écoulement souterrain sur une distance importante dans les 

altérites du socle . Quant à la contamination par des nitrates , l ' explica

tion la plus plausible est la concentration du bétail sur le point d ' eau. 

Il n ' est pas exclu pourtant que le courant souterrain de l ' eau qui alimente 

la source de Oéressa suive des zones de fissuration et d'altération privi

légiées et passe par le village de Chéfer. 
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7 - LES NAPPES DES GRES PALEOZOIQUES 

Parmi les lambeaux de grès paléozoïque que l'on connaît dans 

l'Ouaddai, seul le plus important, celui d'Adré, a jusqu'à présent été 

l'objet d'une prospection hydrogéologique, Mais, l'inventaire des res-,,.,. ,., ~ -. ~ ... .. 

sources hydrauliques dans le cadre du plan quadrien.nal n'ayant pu être 

étendu jusque dans cette région, on dispose encore de très peu d'éléments 

sur le rôle des grès en tant que réservoir aquifère. 

En effet, c'est au cours de la campagne géophysique de 1963 

seulement que la prospection sismique des grès paléozoïques a été abordée 

dans le secteur d'Adré. Le premier objectif des recherches a été la loca

lisation d'un emplacement favorable, dans la mare d'Adré, pour la construc

tion d'un puits cimenté supplémentaire à partir duquel devrait se faire 

l'adduction d'eau du poste. Rappelons que la ville est bâtie elle-même 

sur des grès affleurant en de nombreux points du poste et sur les pour

tours de la mare. 

L'étude sismique réalisée sur la mare devait. d'une part. pré

ciser l'épaisseur des alluvions au voisinage des deux ~uits cimentés 

existant en 1963 et que l'on savait être dans une zone de dépôts super

ficiels importants. D'autre part, elle devait vérifier si les grès sous

jacents étaient aquifères et si l'on pouvait envisager un captage dans 

ces formations. 

Tandis que la présence d'une gouttière dans les grès paléozoï

ques a été vérifiée par deux sondages mécaniques (F 20 et F 29) ayant 

traversé, dans la zone du puits du Génie Rural, plus de 25 m d'alluvions. 

il n'a pas été possible, par suite d'un incident technique, de descendre 

la crépine Hagusta 4 " avec son packer dans le sondage F 29 spécialement 

aménagé à cet effet, et d'effectuer un essai de débit dans les grès. Cet 

incident est d'autant plus regrettable que, dans le cas où les résultats 

de cet essai auraient été favorables, on aurait pu envisager l'exécution 

d'un forage d'exploitation et résoudre ainsi le problème de l'alimentation 

en eau d ' Adré de la façon la plus adéquate. 
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Il est cependant intéressant de noter qu'on a procédé, au 

cours de la même campagne, à l'exécution de deux petits sondages à l'air

lift sur des affleurements de grès, à 1 km à l'Ouest d'Adré, en bordure 

de la piste automobile menant à Abéché. Ces sondages, profonds respecti

vement de 7,5 et de 12 m, ont effectivement atteint une nappe à 6,50 et 

7,50 m, mais il n'a pas été possible de la tester par un essai de pompage. 

La reconnaissance des possibilités aquifères des grès paléozoï

ques était l'objectif principal de l'étude sismique réalisée à Kourtia, 

près de la piste automobile Adré-Goz Beida, à 20 km au Sud Ouest d'Adré. 

On_y exploite une nappe temporaire peu profonde, enfermée dans des allu

vions épaisses de 3 à 4 met apparemment alimentée à partir d'une mare 

voisine. Un premier sondage de vérification~ implanté au Nord de la mare 

et à l'Ouest d'un affleurement d'argilite, a été poussé jusqu'à 50 m de 

profondeur. Il a atteint le grès à 28 m sous une épaisse série d'argilites. 

Le second sondage, au Sud de la mare et près d'un affleurement de grès, 

a été interrompu à 44 m dans les grès. Ceux - ci ne contiennent pas d'eau 

jusqu'aux cotes atteintes, de sorte qu'aucune amélioration de la situation 

actuelle n'est à espérer pour le village voi~in. 

Le troisième site prospecté par sismique réfraction, est celui 

d'Atchoukoul Toumouna, 8 km à l'W.NW d'Adré. L'étude a porté sur une 

vallée au Sud du village. Le sondage mécanique, poussé jusqu'à une profon

deur de 50 m, recoupe les grès à partir de 26 m. Il a décelé une nappe 

dont le niveau s'est trouvé dans les argilites sus-jacentes vers 21 m. 

La· remontée très lente de l'eau dans le sondage semble indiquer une fai-

ble perméabilité des terrains traversés (s'il a été développé correctement), 

et il n'a pas été possible d'obtenir une stabilisation du niveau au bout 

de 24 h d'observation (C.G.G,, 1963), 

Le point de ravitaillement en eau d'Atchoukoul étant Adré, un 

puits même à faible débit serait d'une utilité certaine dans ce secteur 

très déshérité. Il devrait atteindre 30 m de profondeur, c'est-à-dire 

pénétrer de plusieurs mètres dans le niveau gréseux. 

Il serait prématuré de vouloir tirer des enseignements de grande 

portée de ces résultats encore trop ponctuels. Néanmoins, - et en dépit 

de l'échec de la prospection de Kourtia - les grès paléozoïques de la ré

gion d'Adré offrent un intérêt incontestable pour la recherche d'eau dans 

un pays où l'on s'est contenté jusqu'à présent de capter les réserves 

d'eau les moins profondes, trop souvent insuffisantes. 
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8 - L'EAU DANS LE CONTINENTAL TERMINAL 

A l'intérieur de l'Ouaddai~ on ne connaît qu'un seul site où 

le Continental terminal s'est révélé aquifère : c'est le point d'eau de 

Sarim, 18 km à l'Est d'Iriba, Il s'agit là sans doute d'un lambeau d'ex

tension horizontale assez importante, qui semble couvert par des coulées 

de basanitoides, dont on observe de nombreux affleurements sur les rives 

de l'ouadi Sarim, notamment en aval du point d'eau traditionnel. Celui-ci 

capte une nappe dans les alluvions, épaisses de 6 à 7 m, mais certains 

puits, en saison chaude, sont surcreusés de plusieurs mètres dans les 

grès qui se révèlent également aquifères. 

Un sondage de vérification exécuté près des puits en juin 1966 

(LAM 67 A 3 - 11.12) a traversé, sous 6,15 m d'alluvions, environ 8 m de 

grès plus BU moins argileux d'une épaisseur de 4 m, A 18,25 m de profon

deur, le sondage a atteint les produits d'altération du socle gneissique. 

Le niveau gréseux renferme une nappe fort intéressante dont le niveau 

s'est stabilisé à 8,00 m de la surface du sol. Cet emplacement a donc 

été retenu pour la construction d'un puits cimenté. 

D'autres tentatives de prospection et d'aménagement hydraulique 

dans les formations du Continental terminal ont été moins heureuses. 

A Sarim même, 800 m en amont du sondage précédent, sur un emplacement 

préconisé par étude sismique, le Continental terminal s'est révélé presque 

entièrement argileux et stérile, L'examen des cuttings n'a d'ailleurs pas 

permis de tracer avec exactitude la limite entre dépôts terrestres et 

altérites argileuses du socle schisteux sous-jacent, ces dernières ayant 

été reconnues avec certitude à partir de 21,00 m de profondeur seulement. 

Dans le même secteur, à Tériba (LAM 66 A 4 - 8.4.1), point d'eau 

situé à 35 km à l'Est d'Iriba, un puits cimenté a été surcreusé dans le 

substratum tertiaire sous 13 d'alluvions aquifères. Poussé jusqu'à 20,20 m 

de profondeur, il n'a traversé que des argiles stériles du Continental 

terminal, et ce n'est que par des fissures dans le cuvelage, à la hauteur 

de la nappe alluviale, que le puits donne un peu d'eau. 
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Les résultats du sondage de Firit Ouest (68 YAD 007 LAM - 5.9), 

réalisé sur un vieux puits dans une mare à 30 km à l'W,SW d'Iriba, ont 

été au moins aussi décevants : sous 3,75 m d'alluvions, le sondage a 

traver~é 20 m d'argiles bigarrées, plus ou moins sableuses, du Continental 

terminal, avec de rares et très minces passées gréseuses dans sa partie 

inférieure. Il a finalement été interrompu, n'ayant pas donné d'eau à 

43,50 m de profondeur, après avoir percé une épaisse frange d'altération 

du socle (voir coupe fig. 24, p. 12). 

Le faciès argileux semble donc âtre très répandu dans les lam

beaux du Continental terminal conservés à l'intérieur de l'Ouaddai ; il 

peut même, dans le cas le plus défavorable, constituer la totalité de la 

coupe des terrains tertiaires, comme à Firit. Par conséquent, on doit 

s'assurer des particularités pétrographiques par sondage chaque fois 

qu'on envisage de mettre en valeur une nappe dans le Continental terminal. 

Les dépôts tertiaires, qui couvrent le plateau ouaddaien à pro

ximité de la frontière soudanaise, semblent âtre plus propices pour la 

recherche d'eau, si l'on en juge d'après l'abondance des affleurements 

gréseux. Un site particulièrement intéressant est celui de la mare 

d'Ondour, dans le cours inférieur de l'ouadi Mayba, qui se trouve à cheval 

sur la frontière entre le Tchad et le Soudan. Cette cuvette profonde, 

bordée par des grès du Continental terminal, atteignant au moins plusieurs 

dizaines de mètres d'épaisseur, s'assèche généralement en saison chaude. 

On creuse alors, du côté tchadien, deux groupes de puits dont les empla

cements étaient encore totalement inondés lors de notre visite à Dndour 

en décembre 1967. Les puits, situés près du centre de la mare, atteignent 

8 à 10 m de profondeur et semblent capter des nappes temporaires dans 

le recouvrement alluvial ou peut-âtre même dans le Continental terminal. 

De toute façon, ce site mérite une prospection sismique en vue de connaître 

les possibilités aquifères du sous-sol tertiaire ; l'étude prévue pour 

l~ campagne 1967-68 n'a pu âtre menée à bien dans le cadre du plan qua

driennal. 

A l'Ouest de l'Ouaddai, la nappe phréatique du Batha se trouve 

emmagasinée dans le Continental terminal dont l'hétérogénéité horizontale 

et verticale donne des caractéristiques hydrogéologiques extrêmement variables. 



- 151 -

Dans les régions de la plaine alluviale située à l ' Est de 20° de lon

gitude , les dépôts tertiaires , de plus en plus minces à mesure qu ' on se 

rapproche de l ' Ouaddaï , se sont révélés stériles dans tous les sondages 

de reconnaissance. On ne connait qu'une seule nappe locale contenue 

dans l es grès continentaux : c ' est celle de Mielle, 90 km à l 'Ouest 

de Biltine, dont le puits cimenté est situé en bordure d ' une vaste zone 

de mare. Son niveau oscille entre 22 et 32 m de profondeur, et au cours 

de certaines années très pauvres en précipitations , le puits s'est même 

asséché . La nappe ne possède apparamment qu ' une faible extension horizon

tale ; sa recharge dépend du degré de remplissage des dépressions naturelles. 
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9 - HYDROGEOLOGIE DES FORMATIONS SUPERFICIELLES 

9.1 - LA SEDIMENTATION DES OUADIS 

L'influence da l'infiltration indirects sur l'alimentation des 

nappas souterraines da l'Duaddai est capitale, Aussi, l'examen de la 

constitution des formations du recouvrement quaternaire, susceptibles 

de servir da roche-magasin, peut être restreint aux dépôts des cours 

d'eau saisonniers actuels, c'est-à-dire à ceux qui servent encore à l'heure 

actuelle à drainer les eaux d'écoulement. 

La puissance des sédiments fluviatiles dépend d'abord de la 

po~sibilité d'un exhaussement du niveau da basa de !'ouadi, à l'endroit 

considéré. Catte possibilité est généralement très limitée à l'intérieur 

du massif ouaddaian qui est identiqus à la ttzona de creusamenttt, Celle-ci 

se distingua morphologiquement par un encaissement plus ou moins impor

tant da la surface de la vallée par rapport au niveau de ses rives où, 

la plus souvent, l'érosion a dégagé les formations du socle précambrien. 

Le comblement alluvial de ces vallées reste nécessa~rement fort réduit 

en raison da l'importance du pouvoir d'érosion. Si, dans la plupart des 

ouadis, un profil d'équilibre sembla atteint depuis des dizaines, voire 

des centaines d'années, celui-ci peut rapidement être mis an cause, comme 

cala sa produit actuellement sur le plateau d'Am Zoer surtout, où l'érosion 

des limons de vallée au profit d'un lit mineur sableux annonce d'impor

tantes modifications dans le profil et la constitution des terrasses, 

En pratiqua, il est exceptionnel de rencontrer, à l'intérieur 

de l'Duaddai, dans le cours des ouadis actuels, une puissance alluviale 

supérieure à 10 m, Tant que les vallées se trouvent resserrées entre 

des terrains rocheux, l'épaisseur da leurs sédiments est même le plus 

souvent inférieure à 5 m. En da nombreux cas, les observations géomor

phologiques permettent déjà da distinguer les tronçons d'ouadis où l'on 

peut espérer la développement d'un comblement alluvial plus puissant 

ce sont les zones où la vallée a au la possibilité, dans un contexte da 

terrains plus meubles (recouvrement dunaire, alluvions anciennes, substratum 

schisteux, etc.) de s'élargir, ce qui peut aller jusqu'à la création d'une 

zone d'épandage avec uns accumulation d'alluvions récentes d'épaisseur fort 

appréciable. 
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La constitution de ces alluvions parait assez homogène lors

qu'on se réfère aux coupes des puits foncés dans la zone de creusement.\; 

Le lit mineur est généralement bien développé ; il se compose d'un rem

blai de matière détritique grossière, avec une ~ette prédominance de 

graviers anguleux où la proportion des feldspaths peut être élevée. 

Ce sont les produits de lessivage des altérites du socle granito-gneissique. 

Le lit mineur peut 'occuper la vallée sur toute sa largeur ; le plus 

souvent, il a alors provoqué l'érosion entière du lit majeur limoneux 

datant de l'Age du Fer. Celui-ci semble avoir couvert la plus grande 

partie des vallées, même sur leur cours supérieur, dans la zone montagneuse, 

où la pente des ouadis peut être importante. Lorsque l'ampleur de l'éro

sion actuelle est moindre, des témoins de la couverture limoneuse peuvent 

subsister, notamment dans les méandres du lit mineur et en certains en

droits moins exposés aux effets destructifs des eaux courantes. Dans les 

zones à morphologie plus calme, le niveau limoneux est fréquemment bien 

conservé et à peine entamé par le lit mineur (qui peut même être absent 

ou.sans dépôt sableux). Son épaisseur est généralement inférieure à 3 m 

dans la zone de creusement. 

Les limons reposent sur une couche de sable franc qui joue 

le rôle de roche-magasin pour la plupart des nappes les moins profondes de 

l'Duaddai montagneux. A sa base, on peut trouver un niveau de galets 

et de cailloutis dans une gangue sableuse ou argilo-sableuse. C'est par 

ce niveau que débutent les alluvions des ouadis actuels ; il peut cepen

dant être absent, de sorte que les sables francs, souvent riches en 

gravier, reposent directement sur le substratum précambrien. 

Cette coupe standard, que l'on observe dans la plupart des puits 

creusés dans les alluvions de la zone de creusement, est cependant moins 

uniformément répandue que l'on ne pourrait le penser. Comme nous le 

verrons plus loin, les surfaces d'exploitations des nappes alluviales 

représentent le résultat de dizaines, voire de centaines d'années de ten

tatives de fonçage, et les puisatiers savent bien qu'en s'écartant de 

la zone criblée d'entonnoirs de vieux puits, on risque de rencontrer des 

conditions hydrogéologiques moins favorables : une proéminance du socle 

ou bien un changement de faciès. Ces derniers ne sont pas moins fréquents 
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que dans les zones de forte accumulation d'alluvions de la plaine qe pied

mont, et les sables francs peuvent être remplacés par toute une gamme 

de terrains moins perméables, allant jusqu'à des argiles peu sableuses. 

A leur débouché dans la plaine de piedmont, ainsi que sur les 

surfaces à morphologie calme du plateau ouaddaien, les cours d'eau saison

niers constituent des zones d'épandage plus ou moins vastes ou des cônes 

de déjection. L'accumulation d'alluvions, notamment au cours des phases 

et périodes humides du Quaternaire récent et subactuel, a conduit à un 

exhaussement du niveau da base des vallées, qui montrent de nombreux 

signes de dégradation. C'est dans cette "zone d'alluvionnement'' que l'on 

trouve les plus fortes épaisseurs de recouvrement, et les chances d'en ren

contrer sont les plus grandes dans les couloirs finaux drainant les bas

sins versants les plus vastes. En effet, la plus grande puissance d'allu

vions a été reconnue dans la vallée de la Bithéa qui est l'élément hydro

logique le plus marquant de notre secteur de travail. Le sondage de 

Guirindik détient le record absolu avec 36,50 m d'alluvions, suivi de 

près par les sondages de Khafour (33,40 m) et d'Abougoudam S 3 (32,50 m), 

tous forés dans le même ouadi. Le puits cimenté de Chafok, dans l'ouadi 

Féra (LAM 64 A 9 - 16.2.3) aurait traversé, d'après le contremaître, 

39 m d'alluvions, mais la forte quantité de déblais de granite accumulés 

autour de l'ouvrage fait penser que ce puits profond de 41 ma atteint le 

socle à moins de 35 m. A Oulad Toma (LAM 66 A 4 - 7.3.20), point d'eau 

situé dans l'ouadi Remele, 30 km au Nord Ouest de Biltine, le puits cimen

té de 1955 a recoupé 33,25 m d'alluvions. Les autochtones font état 

de l'existence, à 7 m au N.NE du puits maçonné, d'un vieux puits effondré 

où l'on aurait traversé 36 à 37 m de dépôts fluviatiles sans en trouver 

la base. A l'Ouest du massif de Kapka, dans le cours moyen de l'ouadi 

Ouagat, le sondage de Noé 2 A 1 a reconnu 32,20 m d'alluvions. 

Dans les grandes vallées, les points d'eau captant des nappes 

dans les dépôts fluviatiles ne peuvent fournir que des renseignements 

ponctuels sur la constitution des alluvions. Leur coupe ne reflète, en 

effet, que les conditions géologiques à l'intérieur du ·piège aquifère. 

Elle se distingue par un maximum d'épaisseur et de pureté des niveaux 

sableux, mais n'est que rarement représentative pour des tronçons plus 

grands d'ouadis. 



- 155 -

C'est gr§ce à des travaux de reconnaissance par puits creusés 

à la main, notamment au cours de la campagne de 1956, que l'on dispose 

d'un certain nombre de données très intéressantes concernant la sédimenta

tion fluviatile dans les grandes artères. L'exemple le plus instructif 

a été le fonçage de 8 puits de reconnaissance perpendiculairement au sens 

d'écoulement dans la vallée de l'ouadi Féra, à la hauteur du village de 

Khirzim CLAM 66 A 4 - 7.1.12). La coupe schématique de ce puits est donnée 

sur la fig. 48. On y remarque d'abord la forte hétérogénéité de la surface 

du substratum granitique dans le sous-sol de la vallée, phénomène maintes 

fois rencontré dans diverses artères de la plaine de piedmont et qui a 

causé de nombreuses surprises désagréables au cours des campagnes de re 

cherche d'eau. On rencontre fréquemment, dans la morphologie du subs

tratum, de véritables petits canyons étroits à flancs subverticaux et 

entaillés sur 3, 4 ou même 5 m dans le granite. Les exemples sont parti

culièrement nombreux dans le cours moyen de l'ouadi Enne, en aval de 

Biltine, où un écart d'1 m de la zone favorable peut suffire pour rencon

trer une épaisseur d'alluvions nettement moindre. Les campagnes d'aménage

ment hydraulique par puits cimentés sur des nappes alluviales, réalisées 

en 1855 et 1960, ont ainsi connu un certain nombre de déboires, et· il est 

assez fréquent d'y rencontrer un puits cimenté asséché à côté d'un puits 

encore productif, car implanté sur l'axe du sillon. 

On constate également, sur l'assemblage des coupes des puits 

de Khirzim, de fréquents changements de faciès dans la sédimentation flu

viatile, à tel point que toute corrélation de coupes paraît aléatoire, 

même sur de petites distances. Ce phénomène a été confirmé à maintes re

prises, par exemple lors de la campagne de prospection hydrogéologique 

par pùits creusés à la main à Goz Edere (68 YAO 004 LAM - 8.4.17), sur 

le plateau ouaddaien à l'Est de Guéréda. La zone d'étude, plus étalée 

que celle de Khirzim, comporte une série de puits implantés en différents 

points de l'ouadi Edere, sur un tronçon de vallée long de 4 km (fig. 49). 

Mis à part le revêtement limoneux omniprésent, mais dont la puissance peut 

varier du simple au double, la constitution des alluvions est très hété

rogène, et des niveaux argile-sableux et sabla-argileux peuvent se manifes

ter en n'importe quel point de la coupe. La sédimentation fluviatile 

débute tantôt par des sables francs, tantôt par des graviers, des galets 

dans une gangue argile-sableuse ou sableuse et des sables argileux. 



Fig .48-Coupe transversale à la vallée de KHIRZIM 
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Fig: 49 - GOZ ED ERE 
Coupe schématique des puits de reconn a1ssance et du sondage 
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Des conditions géologiques semblables ont été rencontrées par 

les deux puits de reconnaissance creusés à Chaffok, distants l'un de l'autre 

de moins de 100 m (fig. 50). J. ABADIE (1956) interprète ces changements 

de faciès ainsi "Le déplacement continuel du cours des oueds et l'étale

ment différent des crues lié à des déplacements explique les variations 

latérales et verticales de faciès observées. L'horizontalité des dépôts 

dont certains (sables fins micacés principalement) sont très lités sem-

ble indiquer une sédimentation se faisant généralement en eau calme. Il 

est probable que les profils longitudinaux et transversaux de la vallée 

dans les zones de sédimentation ont toujours
1
su uns faible pente, ce qui 

expliquerait que par le grand étalement des crues, les eaux sortant rapi

dement du lit des oueds peu encaissés, perdraient rapidement de leurs 

forces. Au cours de est étalement l'ouadi principal devait irradier en 

uns multitude de bras secondaires. A la bordure immédiats de ces oueds 

oQ le courant était plus violent, nous trouvons les dépôts plus grossiers". 

Même dans les tronçons d'ouadis éloignés de la zone montagneuse, 

on peut encore rencontrer un niveau de galets ou même de cailloutis à la 

base des alluvions, comme cela a été observé dans le sondage d'Id El Taouil 

(LAM 67 A 6 - 10.10.42), foré dans le cours inférieur de la Bithéa. L'ap

parition de niveaux sabla-argileux ou argile-sableux dans la partis infé

rieurs de la coups des alluvions peut être dus à uns érosion incomplète 

des dépôts du Quaternaire ancien ou moyen, et en particulier des équiva

lents de la "série détritique rouge et des regs". D'autres intercalations 

argileuses représentent des dépôts de mares dont l'apparition, à l'inté

rieur des vallées, était certainement aussi fréquents dans le passé qu'à 

l'époque actuelle. La puissante série sablo-argilsuss rencontrée dans le 

cours moyen de la Bi théa, près de sa rive gauche, semble même due à un 

lac permanent, qui a largement dépassé les bords de la vallée actuelle. 

Dans les sondages de Khafour (LAM 67 A 6 - 10.10.25) et de Guirindik 

(idem - 10.10.21), ces dépôts atteignent une épaisseur de 18,50 et 15,50 m 

et retiennent une importants nappe en charge, enfermée dans uns couche 

de sables francs qui repose directement sur le socle. 

Nous ne reviendrons pas ici sur le développement des limons de 

vallée, qui atteint son optimum dans les ouadis des régions plates et 

dont la mise en place semble dater de l'Age du Fer. Les particularités de 

ces limons, ainsi que celles des lits mineurs postérieurs, ont été traitées 

en détail au chapitre 6.6.3.2. 
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9.2 - CONDITIONS D'EXISTENCE DES NAPPES DANS LES ALLUVIONS DE 1 1 0UADDAI 

Plusieurs auteurs ont tenté une classification des réserves 

d'eau contenues dans les sédiments fluviatiles de l'Ouaddai, it ils se 

sont accordés à distinguer deux types de nappes : les nappes d'inféroflux 

et les nappes de vallée. J. ABADIE (1964) note au sujet des nappes d'in

féroflux que "certaines sont permanentes et donnent des débits très im

portants, alors que d'autres ne sont que semi-permanentes et s'assèchent 

plus ou moins rapidement selon que les pluies annuelles ont été plus ou 

moins abondantes". Dans la catégorie des "nappes de vallée", l'auteur 

classe les nappes plus profondes (15 à 25 ml, "ayant une extension plus 

grande, et alimentées principalement à partir de l'inféroflux et des 

zones d'inondation". 

Une telle classification, d'après la profondeur des nappes, et 

prenant comme limite arbitraire la cote - 15 m de la surface du sol, 

s'avère très délicate lorsqu'on connait les fortes fluctuations annuelles 

et même pluriannuelles que subissent les niveaux de ces réserves d'eau, 

en majeure partie locales. Ainsi, le cycle pluvieux de 1858-1864 a·causé 

dans · la région d'Am Zoer un relèvement qUflsi général du niveau des nappes 

alluviales dont un certain nombre serait ainsi passé d'une catégorie 

è l'autre, si l'on applique cette classification. 

On peut tout au plus distinguer, dans l'Ouaddai, les réserves 

d'eau situées dans la "zone de creusement" et celles de la "zone d'allu-

vionnement" des ouadis. Ceci rejoint en quelque sorte la classification 

de J" ABADIE (1964) qui précisait, au sujet de ces nappes de vallée, 

qu'elles sont "localisées en bordure des oueds principaux dans des rete

nues où les alluvions ont déjà une épaisseur appréciable". On rencontre 

cependant des nappes peu profondes dans la plaine alluviale ou sur ies 

parties plates du plateau ouaddaien alors qu'on peut trouver aussi, par 

l'enjeu de circonstances exceptionnellement favorables, des nappes allu

viales à plus de 15 m de profondeur à l'intérieur de la zone montagneuse. 

9.2"1 - Un exemple caractéristique 

la vallée de la Bithéa 

les nappes alluviales de 

Avant d'entrer dans le détail des descripitions des conditions 

d'emmagasinement des nappes dans les sédiments fluviatiles, passons en 
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revue l'hydrogéologie du principal élément hydrologique d~tre secteur 

de travail qui est l ' ouadi Bithéa, Les conditions de stockage d'eau sou

terraine y sont, certes, particulière~ent favorables, mais c'est précisé

ment la densité exceptionnelle des points d'eau qui a permis de mieux re

connaitre les particularités de la zon~ de creusement et de la zone d'al

luvionnement, ainsi que la coupure qui se manifeste à leur limite. 

L'ouadi Bithéa est le couloir final de trois grands ouadis 

(O. Modiobok, O. Lobode, o, Dalal) qui couvrent un bassin versant de plus 
2 

de 5 000 km sur les coupures I.G.N. d'Abougoulem Adré et d'Am Zoer. 

L'ouadi Dalal est le seul orienté approximativement E-W J sa pente moyenne 

est de 2,5 m/km. On rencontre déjà des points d'eau permanents dans son 

cours supérieur, à une quinzaine de kilomètres de sa source, où le lit 

mineur sableux est large et partout bien développé. La puissance du re

couvrement alluvial, dans cette vallée plus ou moins encaissée dans les 

zones rocheuses, semble être de 3 à 5 m. Au moment où l'ouadi s'apprête 
1 

à traverser une importante zone dunaire, de part et d'autre de la piste 

automobile Abéché-Adré, sa vallée connaît un élargissement remarquable, 

allant simultanément avec un épaississement des sé_Q~_Jil!'l_i:'.~~ f !._uv~~ti_le~. 

Le niveau d'eau passe alors de(~!.50 m (Tine) à E_~. 50 m (Liguina) sur une 

distance de B km (pas de puits intermédiaires creusés). Plus en aval, 

malgré le débouché de plusieurs affluents importants, se produit un nou

veau rétrécissement de la vallée principale, accompagné d'un relèvement 

très sensible du plan d'eau qui ne se trouve plus qu'à 5 m à Nide, 11 km 

en aval de Liguina. La puissance des alluvions, qui atteint son maximum 

avec 15 m dans la zone de Liguina, diminue vraisemblablement vers l'aval 

elle ne semble pas dépasser 10 m dans le secteur de Nideb. 

Plusieurs déductions peuvent déjà être tirées des conditions 

hydrogéologiques rencontrées dans ce tronçon d'ouadi i ces déductions 

ont une valeur générale pour les trois grands ouadis en amont du couloir 

final. Tout d'abord, on constate un regroupement de presque tous les 

centres d'habitation le long des trois ~-~l.:ldi§ principaux, tandis que 

l'arrière-pays est très peu peuplé, Ceci est dû au fait que les ouadis 

secondaires, tributaires des trois grands cours d'eau saisonniers, se 

révèlent peu propices pour la recherche d'eau. Ils recoupent, en effet, 

presque partout des plateaux rocheux nettement surélevés par rapport au 

niveau de l'artère principale. Ils sont de ce fait plus ou moins profon

dément entaillés dans le socle affleurant ou couvert d'un faible placage 

de dépôts-meubles. Leur pente étant plus forte que celle des principaux 

axes de drainage, l'érosion '}joue un rôle prédominant et ne permet la 
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sédimentation que d'une mince couverture alluviale, en général trop peu 

puissante pour renfermer des réserves d'eau importantes. Les puits creusés 

dans le remblai sableux, souvent entièrement gorgé d'eau après le passage 

des crues, s'épuisent en grande majorité après un ou deux mois d'utilisa

tion, Ceci conduit de plus en plus à l'abandon des villages éloignés des 

grandes vallées renfermant des nappes permanentes, évolution accélérée 

encore par le développement des cultures maraîchères et les possibilités 

d'augmentation des revenus qui en résultent. 

On peut ensuite se demander, en raison du grand nombre de points 

d'eau connus, si les alluvions des trois grands ouadis contiennent une nappe 

peu profonde généralisée. Il est vrai qu'on n'exploite que des nappes 

alluviales dans ces ouadis, aucun puits n'ayant été foncé dans le substra

tum granitique. De plus, les fluctuations des niveaux d'eau sont assez 

faibles à l'époque actuelle. Mais, mis à part le cours du collecteur final, 

il serait difficile d'admettre, en l'état actuel des connaissances hydro

géologiques, l'existence d'une nappe générale dans le remblai fluviatile 

quaternaire. Il existe, certes, des réserves d'eau souterraines d'ex

tension importante, notamment dans les ouadis Lobode et Dalal, où ce fait 

est souligné par l'étendue des zones de cultures maraîchères munies d'un 

réseau de puits d'irrigation. Mais ces surfaces cultivées sont toujours 

interrompues, et souvent sur de grandes distances, par des étendues limo

neuses totalement dépourvues de points d'eau. On sait que c'est l'expé

rience acquise depuis longtemps et transmise par la tradition orale qui 

est à l'origine de cette distinction, de sorte que les points d'eau 

actuels réprésentent les fruits d'une longue prospection des possibilités 

aquifères du sous-sol des vallées. 

Mais on rencontre aussi un certain nombre de points d'eau tempo-

raires dans les grandes vallées ceux-ci se trouvent manifestement placés 

dans des zones défavorisées par un amincissement de la couverture alluviale 

ou au moins de la couche sableuse aquifère. On trouve, cependant, toujours 

à une distance modérée dans la même vallée, un ou plusieurs points d'eau 

permanents, ce qui souligne l'irrégularité de la surface du substratum 

et l'évolution de la couverture alluviale en une succession de bassins 

d'étendue et de profondeur très variables. Cette structuration conduit, en 

période de sécheresse, lorsque les nappes subissent une baisse maximale, 



à une fragmentation particulièrement importante des pièges aquifères. 

Celle-ci se manifeste également - mais à unq degré nettement moindre -

à l'étiage saisonnier des nappes, c'est-à-dire en saison chaude. 
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Un autre phénomène important est l'influ~nce des sources pérennes 

sur la profondeur des nappes. On l'observe dans le cours moyen de l'ouadi 

Dalal où le plan d'eau, encore à 5,20 m à Nideb, ne se trouve plus qu'à 

1,90 m à Tinsetang, situé à 4 km plus en aval. Or, Tinsetang est situé 

au confluent avec l'ouadi Haraze, qui comporte une source à 4 km en amont 

de son débouché dans l'ouadi Dalal. Autrefois, l'eau de cette source 

coulait dans le lit mineur jusqu'au confluent, et aujourd'hui encore 

elle est à faible profondeur : 0,80 m à Nianfia, 1 km en amont du confluent, 

1,90 m à Tinsétang et à la même profondeur dans ~es puits de Doulou 

Lakhnem, 2 km plus loin. Jusqu'au confluent avec l'ouadi Lobode, soit sur 

une longueur de 30 km, le plan d'eau ne s'enfonce que légèrement, et 

à l'exception d'un seul puits, il se trouve à mo~ns de 5 m de profondeur. 

La puissance des alluvions est très variable, de 2,50 à plus de 8 m ; elle 

ne semble que très rarement dépasser 10 m, d'autant plus que des affleu

rements du socle jalonnent les deux rives de la vallée sur pratiquement 

tout son trajet jusqu'au débouché de l'ouadi Lobode, témoignant d'une 

érosion profonde du cristallin et d'un alluvionnement plutôt modeste. 

La densité des points d'eau de l'ouadi Lobode est supérieure à 

celle de l'ouadi Dalal, ce qui confirme la présence d'un certain nombre 

de nappes d'extension ho.rizontale importante. Jusqu'à la hauteur de la 

piste automobile Abougoulem-Am Zoer, les niveaux d'eau ne baissent guère 

au-delà de 2 m de profondeur en saison chaude. En aval de cette piste, 

on observe un enfoncement assez rapide des surfaces des nappes, passant 

de 2,60 m (Tiembit) à 7,40 m (Atronl sur une distance de 11 km. Tandis 

que dans la zone de Tiembit, le substratum a été rencontré entre 2,50 et 

4 m de profondeur, il doit se trouver à plus de 8 m à Atron où la vallée 

fluviatile atteint jusqu'à 1 km de large, ce qui permet un dépôt de sédi

ments quaternaires plus important. Avec un nouveau rétrécissement de la 

vallée, quelques kilomètres plus en aval, accompagné par la réapparition 

de rochers sur les bords de la vallée, on trouve à nouveau l'eau à ~ne 

profondeur plus faible (2,60 m à Djilim), mais la puissance des alluvions 
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reste assez remarquable : de 6 m jusqu'à plus de 8 m. Jusqu'au confluent 

avec l'ouadi Dalal, on remarque un enfoncement graduel et continu des 

niveaux d'eau. Les puits les plus profonds (eau à 9 m) se placent le plus 

près du confluent ; dans cette zone, où la vallée est en partie bordée de 

dunes mortes, certains puits ont été foncés en période de sécheresse 

jusqu'à plus de 20 rn sans trouver la base des alluvions aquifères (Arn Bitekh), 

tandis que d'autres atteignent déjà le substratum entre 8 et 10 m. 

L'alluvionnement a été moins important au-delà du confluent 

des deux ouadis. Ce tronçon est visiblement influencé par la charge de 

l'ouadi Dalal supérieure à celle de l'ouadi Lobode. De nombreux puits 

(Niguilim, Niamere, Khocher) rencontrent le granite entre 2 et 7 rn de 

profondeur, et il ne semble guère exister de sites où la puissance des 

sédiments fluviatiles dépasse 10 m. Le plan d'eau se trouve, par suite 

de la charge plus forte de l'ouadi Dalal, à une profondeur moins élevée 

que dans le cours inférieur de l'ouadi Lobode, mais moins près du sol que 

dans l'ouadi Dalal, en amont du confluent. Cette situation ne varie guère 

jusqu'au débouché de l'Guadi Modiobok dans l'artère principale. 

Ce troisième ouadi, qui draine les eaux du flanc méridional 

du plateau d'Am Zoer, est le plus hétérogène de tous, et nous analyserons 

donc seulement les conditions hydrogéologiques présentées par son cours 

principal, constitué après la confluence des ouadis Am Zoer, Kassina, 

Abirti et Anguerdia. Jusqu'à l'intersection avec la piste automobile Abéché

Adré, il n'existait, au début du siècle, que quatre points d'eau permanents 

Fida, Kouchaguine, Am Taman, et Goz Gonianga. Chacun d'eux atteignait 

12 à 15 m de profondeur, alors que les puits actuels ne dépassent pas 3 m. 

Ce relèvement du plan d'eau, simultanément à une multiplication des nappes 

alluviales, est dû à la constitution d'un large lit mineur sableux dans 

une vallée autrefois entièrement couverte de limon. Ce procédé se poursuit 

encore à l'heure actuelle, car à Goz Gonianga ou n'existait pas de lit 

mineur lors de la prise des photos aériennes en 1953-54, on rencontre au

jourd'hui un lit large de 60 m. 

La grande profondeur des puits anciens témoigne d'une accumula

tion d'alluvions fort importante en aval du confluent des quatre ouadis 

cités plus haut ; celle-ci se poursuit jusqu'au rétrécissement de la vallée, 

à la traversée d'une zone rocheuse qui débute à une dizaine de kilomètres 

en amont de la piste d'Adré. La vallée s'élargit à nouveau en aval de la 

piste, et jusqu'au confluent avec l'ouadi Lobode, on rencontre l'eau entre 
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5 et 8 m de profondeur, dans un recouvrement alluvial d'épaisseur très 

variable, allant de 6 m (Birket Fatime) à 20 m (Dangala, N'Douktéri, 

Taradie, Am KerimeJ. A Am Kerekir, des puits d'irrigation implantés 

seulement 100 m à l'Ouest des puits anciens profonds, avaient déjà atteint 

le substratum granitique à 4 m de profondeur. Néanmoins, l'alluvionnement 

est exceptionnellement important dans le cours inférieur de l'ouadi 

Modiobok, qui atteint jusqu'à 1 km de largeur à la traversée d'une région 

d ' importants cordons de dunes mortes, 

L'espacement important des points d'eau de l'ouadi Modiobok 

est en contradiction avec l ' existence de nappes alluviales de grande 

extension horizontale, sauf peut-être dans certains tronçons de son 

cours supérieur oQ la source de Fida semble avoir donné lieu à un in

féroflux de plusieurs kilomètres de longueur. 

Son confluent avec l'ouadi Dalal marque le début du couloir 

final appelé ouadi Bithéa, Mais jusqu'à 21° de latitude - et en dépit 

d ' un élargissement considérable du lit mineur sableux - on se trouve 

apparemment encore en présence de nappes peu profondes locales, car 

de nombreux puits d'irrigation atteignent le substratum granitique à 

moins de 3 m de profondeur, Avec l'élargissement du lit mineur en aval 

du confluent des ouadis Dalal et Modiobok, on assiste par ailleurs à 

une diminution de la profondeur du plan d'eau qui passe de 5,50 m dans 

le confluent à 2 m sur une distance de 6 km. 

A l'Ouest de 21° de longitude, le lit mineur sableux de la 

Bit hé a atteint jusqu'à 400 m de largeur dans une vallée de 0, 5 à 1 km 

de large et l'abondance des cultures maraîchères qui, notamment en aval 

de la piste Abéché - Goz Beida occupent toutes les surfaces limoneuses 

du lit majeur, indique la présence d'une nappe continue emmagasinée dans 

le recouvrement alluvial. Son niveau n ' a nulle part été observé à une 

profondeur supérieure à 5 m tandis que l'extension latérale de cette 

nappe coïncide plus ou moins avec les deux rives de la vallée. Malg r é 

s a lar ge ur tmpot~ a n t e, celle-ci est toujours profondéme nt encai ssée dans 

le socle précambrien dont les affleureme nts jalonnent s es bords. 
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Il y a quelques dizaines d'années encore, le lit mineur de la 

Bithéa aurait été, d'après les témoignages des personnes âgées, nettement 

plus large, et le plan d'eau se serait trouvé à une profondeur plus impor

tante. Il y avait alors, vraisemblablement, dans ce tronçon d'ouadi, une 

succession de nappes alluviales plus ou moins locales. Aujourd'hui encore, 

on rencontre, dans le domaine de la nappe générale, de nombreuses proémi

nences du socle au-dessus du plan d'eau, ainsi que des changements de 

faciès, le sable aquifère étant remplacé par une coupe alluviale entière

ment limoneuse et stérile. 

Quelques kilomètres à l'Ouest de la piste automobile Abéché-

Goz Beïda, le lit mineur sableux de la Bithéa commence à perdre de son 

importance. Vers l'aval, il s'amincit de plus en plus et déjà au Nord Ouest 

du village d'Aouchana, il n'a plus qu'une dizaine de mètres de large. 

Dans cette zone, on observe un brusque enfoncement du plan d'eau qui. 

encore entre 4,20 et 4,65 m à Sigue et à Koubri en février 1966, passait 

à 8,50 m de profondeur au point d'eau de Sarfaye, 2 km plus en aval. En 

même temps, la vallée fluviatile s ' élargit considérablement. On passe dans 

ce secteur de la zone de creusement à la zone d'alluvionnement, ce qui 

se manifeste, du point de vue morphologique, par la disparition des affleu

rements granitiques sur les bords de la vallée et par une accumulation 

de dépôts-meubles très importante, de sorte que le niveau de la vallée n'est 

guère plus bas que celui de la plaine environnante. Déjà à une centaine de 

mètres en amont de Sarfaye, un sondage de reconaissance (Abougoudam S 3) 

avait traversé plus de 30 m d'alluvions essentiellement sableuses avant 

de rencontrer le socle. 

L' 'enfoncement des nappes vers l'aval dans les grandes vallées 

fluviatiles de !'Ouaddaï a attiré depuis de nombreuses années déjà l'atten

tion des hydrogéologues. car ce phénomène est d'une importance capitale pour 

la recherche d'eau aussi bien dans le recouvrement quaternaire que dans 

le substratum précambrien. Il est dû à une détérioration des conditions 

d'infiltration par suite d'une prédominance de plus en plus nette des 

limons de vallée peu perméables. Malgré un étalement plus important des 

eaux de crue dans les zones d'épandage, les pertes par infiltration de

viennent de plus en plus faibles vers l ' aval, en même temps que les dépôts 

limoneux s'épaississent. 
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Déjà en aval de Sarfaye, il ne semble plus exister de nappe 

alluviale de grande extension (à l'exception de la nappe profonde en 

charge découverte entre Khafoue et Guirindik dans les sables de base) . 

Malgré l'abondance de poches alluviales parfois très puissantes, le toit 

du substratum rocheux présente une morphologie mouvementée, fragmentant 

les réserves d'eau en une successi on de compartiments séparés par des 

proéminences du socle (fréquemment recentrées lors du fonçage de puits 

d'essai en dehors des zones habituellement creusées). En même temps 

prennent fin les cultures maraîchères, car on ne peut creuser que quel

ques puits par an dans les alluvions épaisses et le plus souvent bou

lantes. 

Les bass ins remplis d'alluvions sont encore généralement très 

puissants et bien développés entre Sarfaye et Kaore, sur un tronçon d'ouadi 

long de 25 km. Ceci est souligné par les faibles fluctuations saisonnières 

des nappes, en dépit d'un puisage intense. La situation se dégrade rapi

dement en aval de 20°30' de longitude. Les points d'eau peu profonds 

qu'on exploite ici sont situés à proximité des deux berges de la vallée, 

le plus souvent dans la zone de parcours des lits mineurs, qui se sont 

rapprochés des rives de la grande vallée où ils bénéficient encore de quel

ques apports d'eau latéraux provenant des regs accompagnant la Bithéa. Par 

contre, la partie centrale de la vallée a connu une accumulation d'alluvions 

telle qu'elle constitue un plateau en interfleuve qui n'est plus que rarement 

inondé par les eaux de crue. On assiste donc, dans le cours inférieur de 

la Bithéa, à une bipartition de la vallée qui souligne son degré de dégra

dation. Les nappes alluviales peu profondes qu'on capte ici se distinguent 

généralement par des conditions d'infiltration exceptionnellement favora

bles, à travers un placage perméable (souvent favorisées par la proximité 

de dunes mortes). Ces nappes sont cependant, pour la plupart, peu puis

santes, car retenues par le premier niveau argileux, et le plus souvent 

temporaires. La recherche d'eau profonde y a connu également de nombreux 

échecs, seuls quelques bassins d'altération du socle s'étant révélés 

aquifères. 



- 165 -

9.2.2 - Gisement et alimentation des nappes alluviales d'ouadis 

dans l'Ouaddai montagneux 

A 1 ' exception des bassins versants des ouadi~_ ,._Bi_! .. h_~a et Hamra 

situés dans les zones les mieux arrosées de notre secteur de travail, et 

de quelques ouadis prenant naissance sur le plateau d'Am Zoer CD.Bouboula 

et Selele), l'espacement des points d'eau dans les grands cours d'eau 

saisonniers de la zone montagneuse - et plus encore dans leurs affluents -

est tel que la présence d'une succession de structures-pièges isolées 

n'y fait pas de doute. Celles-ci sont séparées l'une de l'autre par des 

tronçons d'ouadis stériles, au moins à l'étiage des nappes, en saison 

chaude. 

Nous avons vu, au chapitre précédent, que même en zone monta

gneuse on peut rencontrer, dans certains tronçons d'ouadis, un alluvionne

ment important lié à la pente, qui dépend, si le profil d'équilibre est 

établi, du rapport charge - débit. Il a également été démontré qu'à 

chaque confluence se produit une brisure dans le profil d'équilibre par 

suite d'un changement du rapport charge - débit. D'autre part, les cycles 

pluvieux ont produit, dans certaines parties de l'Duaddai, un relèvement 

des niveaux des nappes souterraines autrefois profondes jusqu'à proximité 

de la surface des vallées. La faible profondeur du niveau piézométrique 

n'est donc pas forcément un indice valable de la présence d'une couverture 

alluviale de faible puissance, et nous évitons d'employer le terme de 

"nappe d'inféroflux" pour désigner les nappes alluviales peu profondes, 

tant que l'existence d'un important écoulement souterrain n'est pas évident. 

Dans les ouadis à faible recouvrement alluvial possédant un lit 

mineur sableux bien développé, et surtout dans ceux composés uniquement 

d'un lit sableux où les conditions d'infiltration sont donc optimales, 

les sables fluviatiles se trouvent entièrement gorgés d'eau après le pas

sage des crues. Mais la baisse du niveau d'eau est rapide, aussi bien par 

reprise évapotranspiratoire que par des pertes d'eau dans le substratum 

non é.tdnche. Au bout de quelques mois, n(-l subsiste11t dans les alluvions 

que les nappes retenues dans les pièges où la puissance des dépôts meubles 

et perméables est suffisante et où le substratum s'avère étanche, soit 
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par la présence d'une roche saine et imperméable, soit par l'intercala

tion d'un niveau argileux à la base ou à l'intérieur des dépôts fluvia

tiles. 

En outre, il n'est pas rare de rencontrer un piège alluvial 

aquifère superposé . à un bassin d'altération aquifère constitué d'altérites 

du socle précambrien. C'est en effet la rencontre, notamment au début de 

la saison sèche d'années très pluvieuses, d'alluvions gorgées d'eau en 

certains points d'ouadis pourvus d'un lit mineur sableux (tandis qu'elles 

étaient sèches en surface partout ailleurs) qui a conduit à la découverte 

de nombreuses nappes alluviales nouvelles dans l'Duaddai. Sur un certain 

nombre de ces sites, la multiplication des points de captage a ensuite 

conduit à la découverte - lorsque la base des alluvions était atteinte -

de bouches d'anciens puits creusés dans le substratum et dont on n'obser

vait aucune trace à la surface du sol. Les exemples en sont nombreux, 

en particulier sur les coupures I.G.N. de Kapka et d'Iriba (points d'eau 

de Saba, Orotabe Koraba, Hétroy, Béni Dula, Tilka, Bir Niellet, etc). 

Comme la nappe n'imbibe les alluvions qu'au cours de certaines années 

très riches en pluie, le captage de l'eau dans les altérites a été rapide

ment repris et l'on a rencontré, dans la plupart des cas, des nappes pérennes 

abandonnées depuis des centaines d'années, car leur emplacement était 

inconnu de la population actuelle. 

Dans les ouadis de la zone montagneuse possédant un recouvrement 

alluvial peu épais, le trop-plein des années pluvieuses se traduit par 

l'apparition de sources - pour la plupart saisonnières - dans l'axe des 

vallées, et en particulier sur le tracé du lit mineur. On observe alors 

fréquemment que les points d'eau creusés dans ces nappes fournissent des 

quantités d'eau dépassant plus ou moins largement la capacité de la 

structure-piège. Un exemple typique est celui du site de la source sai

sonnière de Dey-Dey (68 YAD 004 LAM - 10.8.28), réapparue en 1961 après 

une cinquant~ine d'années de stérilité. Depuis 1961, on exploite ici une 

importante série de puits en aval de l'emplacement de la source qui tarit 

en décembre - janvier. Les puits s'échelonnent sur 1,5 km de longueur, dans 

l'étroite vallée sableuse, encaissée dans les formations du socle grani

tique. Entre 1961 et 1967, la nappe alluviale n'a pas baissé au-dessous 

de 2 m de profondeur, sauf dans les puits de l'extrémit~ aval de la zone 

d'exploitation où 'l'on atteint 3 m. Il y a cependant de bonnes raisons 

de penser - en considérant la disposition structurale de l'ouadi dans 

cette zone - que la puissance des sables fluviatiles n'est guère supérieure 

à 3 ou 4 m. 
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Or, Dey-Dey fournit, à partir de février-mars, un débit journalier 

qui dépasse 100 m3/jour. C'est sans doute le point d'eau le plus sol-

licité sur la coupure I.G.N. d'Am Zoer. Les quantités d'eau annuellement 

extraites des dépôts fluviatiles sont en disproportion flagrante avec les 

réserves qu'ils sont susceptibles de renfermer. Pour expliquer ce phéno

mène, il convient de prendre en considération une alimentation de la nappe 

alluviale par les formations du socle dans lesquelles s'entaille lape-

tite vallée, et en premier lieu, par les réseaux de fissuration de la roche 

saine ou altérée, par les zones d'arénisation et les colluvions générale

ment peu perméables. L'infiltration directe y joue apparemment un rôle 

majeur, et il n'est pas étonnant de constater que l'apparition de la 

source de Dey-Dey date de l'hivernage exceptionnellement pluvieux de 1961, 

lorsque cette région a reçu au moins 800 mm de pluie (le "seuil d'alimen

tation" par la voie directe étant, dans l'Ouaddai central, de 500 à 550 mm 

(voir aussi chapitre 6.6.2). 

Les observations faites en de nombreux points de l'Duaddai 

confirment que le drainage de l'eau en provenance des formations encais

santes est d'autant plus important que le talweg se trouve entaillé profon

dément dans les formations du socle. Le rôle capital joué par l'infiltra

tion directe est souligné par le fait que, dans les régions montagneuses 

recevant nettement moins de 500 mm de précipitations par an (feuilles de 

Kapka et d'Iriba) et où la hauteur de pluie des années exceptionnellement 

humides n'atteint pas ce seuil, les nappes alluviales sont pour la plupart 

temporaires et s'épuisent plus ou moins rapidement. Ce n'est alors que 

dans les grands ouadis possédant un large lit mineur et des structures

pièges alluviales puissantes que l'on rencontre des nappes peu profondes 

pérennes et abondantes (comme dans le cours supérieur de l'ouadi Ourba, 

dans la partie montagneuse du plateau d'Iriba). 

A Dey-Dey, comme sur les autres sites où se manifeste un trop

plein des nappes alluviales peu profondes en année pluvieuse, le rôle des 

années sèches, lorsque le seuil d'alimentation n'est pas atteint, est en

core mal défini, faute d'observations et de mesures suffisamment rappro

chées et s'étalant sur une période assez longue. On note cependant que 

l'apparition d'une saison des pluies extrêmement abondante, comme celle 

de 1961, exerce manifestement une influence bénéfique de longue durée sur 

les nappes de ce type : la réserve d'eau de Dey-Dey, par exemple, s'est 
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révélée perman~nte même pendant les années sèches de 1962 et 1963, dont 

la faible pluviosité s'est traduite uniquement par une durée d'écoulement 

plus réduite de la source saisonnière (l'ouadi étant en crue pratiquement 

chaque année). Le stockage d'eau a, sans eucun doute, été très important 

en 1961 dans les roches granitiques et les colluvicns qui entourent l'ouadi 

de Dey-Dey, et il y a eu manifestement encore en 1962 et 1963 alimentation 

de la nappe alluviale peu profonde par drainage latéral, en plus des 

apports d'eau dus aux écoulements d'ouadi. Deux explications peuvent être 

envisagées : 

- la subsistance d'eau provenant des pluies de 1961 dans les 

formations du socle pendant les deux années suivantes, malgré la r@prise 

évapotranspiratoire certainement importante, les bords de l'ouadi étant 

couverts d'une savanne arbustive à arborée ; 

- une certaine recharge de la nappe dans le socle par les eaux 

de pluie, d'une hauteur inférieure pourtant à 500 mm, par suite d'un dé

ficit d'humidité plus faible à combler, les zones perméables du soale et 

des colluvions n'ayant pas été asséchées avant la fin de la saison chaude 

1961-62. 

Cette deuxième solution est la plus séduisante, car elle ex

pliquerait la persistance d'un niveau d'eau peu profond dans de nombreux 

ouadis depuis 1961, et cela malgré l'apparition de plusieurs années sèches 

entrecoupées - il est vrai - par un autre hivernage très pluvieux 1964. 

En effet, les exemples sont nombreux, surtout dans la région d'Am Zoer, 

de baisses du plan d'eau après 1961 nettement inférieures par rapport 

à celles des années précédentes, et ceci malgré un puisage au moins aussi 

intense, notamment pendant les années sèches 1962, 1963, 1965. D'autre 

part, le secteur de Dey-Dey était dépourvu de source depuis le début 

du siècle actuel jusqu'en 1961, alors que cette région ne connaissait 

vraisemblablement pas d'hivernage aussi pluvieux que celui de 1961. On n'y 

exploitait pas alors de nappe alluviale et il y a de bonnes raisons de 

penser qu'en l'absence d'apports d'eau latéraux, les alluvions se sont 

rapidement asséchées après le passage des crues. 
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L'approfondissement des niveaux d'eau souterraine dans les 

zones élargies des vallées fluviatiles est en premier lieu la conséquence 

d'une détérioration des conditions d'infiltration : la création d'une zone 

d'épandage, par suite d'une morphologie plus calme, et la présence de 

dépôts meubles comme les cordons dunaires adoucit la pente de la vallée 

et, par conséquent, réduit l'effet de la phase érosive actuelle, c'est-à-dire 

le creusement d'un lit mineur à fond sableux dans la terrasse des limons 

de vallée subactuels. Les zones d'épandage correspondent donc en général 

à des zones de rétrécissement ou m§me d'effacement du lit mineur, tandis 

que par suite d'un alluvionnement particulièrement important, les nappes 

souterraines peuvent posséder une extension horizontale , plus grande que 

dans les tronçons d'ouadis encaissés dans les rochers - fait souligné 

par leurs fluctuations saisonnières nettement plus faibles. A l'extension 

de la surface des nappes s'oppose donc une réduction de la surface d'alimen

tation, comme cela est parfaitement visible dans le cours inférieur de 

l'ouadi Modiobok. 

L'effet bienfaisant de l'élargissement des lits mineurs sableux 

aux dépens des limons de vallée sur les conditions de recharge des nappes 

souterraines a déjà été démontré par l'exemple de nombreux ouadis, notam

ment sur le plateau d'Am Zoer. Il reste à souligner une conséquence in

directe de ce phénomène, qui est le déracinement plus ou moins total de 

la végétation arborée dans le parcours du lit mineur. A l'échelle de la 

vallée de la Bithéa, avec un lit mineur sableux atteignant jusqu'à 400 m 

de large, ceci peut conduire à une réduction très sensible du taux de re

prise transpiratoire. Lorsque le niveau d'eau se trouve suffisamment près 

de la surface du sol (à moins de 5 m), le développement de cultures maraî

chères y contribue également, car il nécessite le déboisage des surfaces 

cultivées tandis que les racines des plantes irriguées ne descendent pas 

jusqu'à la nappe souterraine. 

9.2.3 - La nappe de Kadjemeur - Exemple de recharge d 1 une réserve 

d'eau peu profonde dans les alluvions d'ouadi 

Bien que le point d'eau de Kadjemeur (LAM 64 A 9 - 8.1.11) soit 

situé dans la plaine de piedmont, ses conditions hydrogéologiques ont de 

nombreuses affinités avec celles de certaines nappes connues de la zone 
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montagneuse de l'Duaddaï. Ceoi est surtout dû au fait que l'ouadi Kadjsmeur 

n'est qu'un affluent d'importance médiocre de l'ouadi Fama. Par l'inter

médiaire de son lit mineur sableux, bien développé, l'ouadi Kadjsmsur pré

sents de bonnes conditions d'infiltration et. en raison d'un coefficient de 

r~issellsmsnt annuel relativement élevé (7 è B %), il ne se passe pratique

ment pas d'année sans passages de crues è la hauteur du point d'eau. Sur 

ce site, la vallée est assez encaissée dans le socle granitique, généralement 

couvert d'un placage de colluvions. Les puits s'échelonnent sur uns bande 

de terrain longue de 1 km, de part et d'autre d'un filon de brèche orienté 

W.SW et recoupé par l'ouadi. La zone du filon ayant été choisie pour la 

construction d'un barrage de suralimentation de nappe, une prospection 

sismique et le forage de trois piézomètres ont précédé l'étude hydrolo-

gique du bassin versant de l'ouadi Kadjemeur par l'DRSTOM, pendant deux 

saisons des pluies consécutives (1965, 1966), au cours desquelles il a été 

également procédé è une surveillance des fluctuations de la nappe souter

raine. 

L'étude du point d'eau réalisée en 1963-64 avait permis de cons

tater qu'en amont du filon.les alluvions sont relativement épaisses 

(jusqu'è 15 m), tandis que leur puissance est nettement moindre en aval où 

les puits tarissent les premiers. Les derniers puits en eau en année très 

sèche sont ceux appartenant au chef de canton, situés è 500 m en amont du 

filon, dans la partie centrale de la vallée ; ils rencontrent un niveau 

de galets et de cailloutis è 16,70 m de profondeur. 

Le puits cimenté de Kadjemeur, construit en 1961, a été implanté 

près de la rive gauche de la vallée, è uns centaine de mètres en amont 

du filon. Dans es choix, l'intérêt s'est porté sur l a mise en valeur de 

la frange d'alt.ération granitique, et les alluvions ainsi que la partie 

supérieurs des arènes granitiques ont êté cuvelées. L'un des nombreux 

puits traditionnels voisins du puits cimenté (distance : 15 ml a été foncé 

lui-aussi jusqu'è 19 m dans les arènes, après avoir traversé 12 m d'allu-

vions. 

D'après l es expériences acquises depuis 1960, on peut admettre 

que la nappe de Kadjemeur connait une réalimsntation importante une année 

sur trois (1961, 1964, 1966). Le point d'eau sst alors peu utilisé jusqu'en 
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mars-avril et la nappe, qui peut subir, en année pluvieuse, une remontée 

jusqu'à moins de 1 m de la surface du sol, baisse peu pendant les 5 ou 6 

premiers mois de la saison sèche. La situation est fort différente en année 

sèche, lorsque les puits sont utilisés beaucoup plus tôt ; l'année exception

nellement pluvieuse de 1961 ayant été suivie de deux années sèches au cours 

desquelles la périodicité et l'intensité des crues étaient très défavora

bles (deux écoulements dans le lit mineur seulement en 1963), une pénurie 

d'eau s'est manifestée à Kadjemeur à partir de février-mars 1964, par suite 

d'un épuisement de la nappe alluviale. Ainsi, entre décembre 1963 et avril 

1964, le niveau de la nappe était descendu de 7,20 m dans le puits cimenté. 

En effet, lorsque le niveau d'eau se rapproche de la base des 

sables fluviatiles, la baisse de la nappe devient de plus en plus rapide 

en raison du ttprofil en gouttièrett de la structure alluviale et de la per

méabilité nettement plus faible des altérites du socle granitique dont 

la puissance et le degré d'altération peuvent énormément varier d'un point 

à un autre. 

La structure la plus importante reconnue par sismique est un 

axe creux orienté grossièrement E-W qui, à l'amont du filon, se place dans 

la partie centrale de la vallée (fig. 51) : Cet axe, à en juger d'après 

les résultats du sondage PZ 1, correspond, au moins en partie, à un fossé 

alluvial superposé à une frange d'altération granitique, dont la puissance 

* n'est cependant que de 3 m à PZ 1 • Dans la zone de PZ 1, ce fossé est 

déjà exploité par les puits du chef de canton. Sa prolongation vers l'aval 

n'a pu être testée, les piézomètres ayant dû être forés, pour des raisons 

techniques, avant l'exécution de l'étude s i smique. Le sondage PZ 2 se 

place donc sur le flanc septentrional du fossé et le puits cimenté sur son 

flanc opposé. Ces deu x ouvrages mettant en évidence 11 à 12 m d'alluvions 

seulement ; il reste à vérifier s'il y a, au centre de cette structure, 

un brusque accroissement de l'épaisseur du recouvrement quaternaire. 

Le lit mineur actuel de l'ouadi Kadjemeur emprunte un tracé 

nettement différent de celui du creux alluvial qui correspond certainement 

à l'ancien cours de l'ouadi. Ceci se manifeste également à la traversée 

* La sismique réfraction ne peut distinguer entre alluvions aquifères et 
granite altéré, ces deu x formations ayant des vitesses trop peu dif
férentes (1 500 à 1 800 m/s). 
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du filon de brèche où le passage creusé autrefois par l'ouadi est actuelle

ment emprunté par un bras latéral d'un important affluent de rive gauche, 

dont le cours principal rejoint le collecteur un peu en amont du filon. 

La structure mise en évidence è l'emplacement de ce passage permet de 

conclure qu'au moins en ce point il n'y a pas barrage formé par le filon 

qui est, par contre, sub-affleurant au point où le lit mineur actuel de 

l'ouadi le recoupe. 

La sismique réfraction a également mis en évidence un creux dans 

la topographie du socle sain qui longe le flanc septentrional du filon, 

mais dont la prolongation vers l'aval n'a pas été suivie sur une distance 

importante. Le toit du socle sain est donné, è proximité immédiate du filon, 

è 18 m de profondeur, ce qui laisse supposer l'existence d'un fossé de 

tectonisation bordant la ligne structurale principale matérialisée par le 

filon ; ce phénomène est assez courant. 

Le sondage PZ 3, ~mplanté au centre de la structure reconnue par 

sismique, n'a cependant pas rencontré des conditions hydrogéologiques par

ticulièrement favorables : 12 m d'alluvions suivies de 1,5 m de granite 

altéré. 

Quant è la composition des alluvions, les sondages PZ 1 et PZ 2 

ont traversé une coupe essentiellement sableuse et graveleuse, avec de 

nombreuses intercalations de galets, notamment dans leur partie inférieure. 

Des niveaux d'argile sableuse è peu sableuse, d'épaisseur inférieure è 

2 m, apparaissent è des cotes très différentes et ne permettent pas de 

corrélation. La coupe de PZ 3 n'est pas valable, le sondage ayant manifes

tement été foré sur un vieux puits éboulé. 

En fin de saison chaude 1964-65, le plan d'eau se trouvait è 

Kadjemeur è un niveau exceptionnellement haut, car la recharge de la nappe 

au cours de l'hivernage très pluvieux de 1964 avait été forte, tandis que 

le puisage a repris tard en avril 1965. D'autre part, un début d'écoule

ment s'était produit dans l'ouadi le 21 avril 1965, è la suite d'une vio

lente tornade, et on a pu enregistrer une remontée de la nappe de 10 cm 

dans les piézomètres. 
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Les deux averses tombées le 28 juillet et dont la seconde, 

avec une hauteur de 77,2 mm et une intensité maximale de 164 mm/h pen

dant 15 mn s'avère la plus forte de l'année, donnent lieu à une très 

forte crue (I
1

J à Kadjemeur. Celle-ci atteint une hauteur maximale de 

1,78 met inonde donc la vallée sur toute sa largeur ; son débit maxi

mal est de 79 m3/s et le volume écoulé atteint 2 270 000 m3 (coefficient 

de ruissellement : 16 %) . C'est la plus importante crue observée pen

dant les deux années de surveillance. 

La surveillance des piézomètres n'ayant débuté que le 2 août, 

la remontée de la nappe due à la première crue de l'hivernage est dif

ficile à reconstituer. On sait qu'en l'absence presque totale de pui-

sage, le niveau dans le puits cimenté avait baissé de 0,40 m entre le 

16 mars et le 25 avril 1965. En outre, une première mesure faite sur 

les piézomètres le 31 mai donne des niveaux d'eau sensiblement à la 

même profondeur que lors du début de la surveillance systématique. On 

ne dispose d'aucune donnée sur l'intensité du puisage pendant la sai-

son chaude, mais d'après la courbe de tarissement établie pour la sai-

son sèche 1965-66 lorsque le point d'eau était très fréquenté, la baisse 

de la nappe n'a guère dû dépasser 0,70 m par mois, soit 1,40 m entre fin 

mai et fin juillet 1965. La remontée de la nappe à la suite de l'écoule

ment du 28 juillet a donc vraisemblablement été comprise entre 1 et 1,50 m. 

Trois pluies tombées entre le 3 et le 5 août, pendant une période 

de 28 h, provoquent deux crues distinctes (I
2 

et r
3

J dont la première 

(hauteur maximale : 0,68 m, débit maximal : 2,02 m3/s) provoque l'écoule

ment d'un volume d'eau de 90 800 m3 . La crue r
3 

s'avère moins importante 

(volume écoulé : 55 000 m3J, sa hauteur maximale n'étant que de 0,54 m 

pour un débit maximal de 0,75 m3/s. 

Le dernier écoulement de l'hivernage 1965 se produit le 10 août, 

à la suite d'une averse tombée pendant 1h 20' avec une intensité attei

gnant 78 mm/h et précédée d'une autre pluie tombée 7 h plus tôt, On 

observe d'abord un faible écoulement dû à un apport local dès la fin de 

l'averse et, après 6 h d'interruption, l'apport lointain arrive sous 

forme d'une crue (I
4

J d'une hauteur maximale de 0,68 m correspondant à un 

débit maximal de 2,02 m3/s. Le volume écoulé ,est de 88 400 m
3

. 
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Les crues r
2 

à r
4 

n'ayant pas donné lieu à un débordement des 

eaux courantes au-delà des rives du lit mineur, l'infiltration s'est 

exeLcée principalement sur le tracé de ce lit sableux, donnant ainsi lieu 

à une propagation d'onde de crue souterraine. Le temps de réponse des 

piézomètres augmente, en effet, avec leur distance par rapport au lit 

mineur. La réaction de PZ 3, implanté à 10 m seulement de ce lit. est 

quasi immédiats après le passage des crues (fig, 52) tandis que celle des 

trois autres points d'observation est beaucoup plus différenciée, et, 

sauf peut-être à PZ 1, on ne peut guère distinguer les ondes de crue indi

viduelles correspondant aux principales phases d'écoulements et séparées 

l ' une de l'aut ~e par cinq jours de sécheresse. 

L'écart entre la tin du dernier écoulement d'ouadi et le mo-

ment où l'onde de crue atteint son point culminant est apparemment pro

portionnel à la distanc:e entre Je lit mineur et le piézomètre en question 

Tableau 40 

~ . 
Distance au lit Retard de l'onde 

mineur (m) de crue (j) 

PZ 2 50 5 

PZ 1 100 11 

puits cimenté 150 18 

On note, en outre, que la remontée de la nappe causée par les 

crues r
2 

et r
4 

a généralement été inférieure à 1 m, et il est certain 

que si la structure alluviale de Kadjemeur n'avait pas oonnu une forte 

recharge l ' année précédente, la situation serait devenue rapidement 

cr1tique sn saison chaude 1965-66. 





La décrue est lente et régulière et il semble que la nappe 

n'ait pas été exploitée avant la fin de l'année 1965. Ainsi, le plan 

d'eau du puits cimenté baisse de 1,75 m seulement entre le 15 septembre 

et le 15 décembre. 

En saison des pluies 1966, la première crue CI
1

J se pro-

duit à la hauteur des puits de Kadjemeur le 23 juillet. Avec une hau-

teur maximale de 1,05 met un débit de pointe de B,3 m3/s, elle draine 
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289 500 m
3 

d'equ. L'intervalle jusqu'à l'écoulement suivant est très im

portant (14 j) ; la seconde crue CI
2

) n'a en effet lieu que le 6 août 

lorsque tombe l'averse la plus importante de l'année, avec une hauteur 

moyenne de 38 à 40 mm et des intensités relativement fortes (60 à 90 mm/h). 

A la hauteur du point d'eau, BOB 500 m3 d~eau s'écoulent alors, et la crue 

atteint une hauteur maximale de 1,42 m pour un débit maximal de 25,3 m3/s. 
3 

Le 12 août se produit une nouvelle crue (I
3

J qui draine 613 500 m d'eau 

(hauteur maximale : 1,29 m; débit maximal : 16,9 m3/s), suivie d'une 

autre le lendemain CI
4

J sans que l'écoulement dans le lit mineur ait 

cessé. La crue r
4 

ne représente que le dixième du volume d'eau de la crue 

précédente, mais sa hauteur maximale (0,93 ml et son débit de pointe 

(5,7 m3/s) sont relativement importants. La durée totale de l'écoulement 

ininterrompu est de 48 h. 

la crue la plus importante de l'année 1966 (I 5 l débute dans 

la nuit du 14 au 15 août, à la suite d'une averse d'une hauteur pluvio

métrique modeste (30 mm), mais dont l'intensité va jusqu'à 186 mm/h. 

La durée d'écoulement égale celle des deux crues précédentes, mais ceci 

pour un volume d'eau écoulé de 2 234 500 m
3

. La hauteur maximale de cette 

crue est, avec 1,60 m, un peu inférieure à celle de la crue 1
1 

de 1965 

tandis que le débit maximal est de moitié moins élevé (46 m3/s]. 

Une dernière petite crue se produit le 30 aoOt, après 16 j 

sans pluie importante. L'averse tombe sur un sol déjà sec et couvert 

de végétation de sorte que le coefficient de ruissellement reste faible, 

d'autant plus que l'averse est de faible intensité. La crue est donc 

fort modeste, avec un temps d'écoulement assez important (52 h), mais un 

débit de pointe très bas (0,55 m3/s). La hauteur maximale de la crue 

est de 0,61 met le volume écoulé atteint à peine 45 000 m
3

. 
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La réattion des piézomètres aux crues de 1966 est très différente 

de celle que l'on observe sur les diagrammes de fluctuations de l'année 

précédente (fig. 53). PZ 3, situé à proximité inmédiate de la zone d'in

filtration préférentielle, accuse une remontée immédiate du plan d'eau 

à chaque passage de crue. Cette remontée est particulièrement importante 

pour la crue I
1

, bien que celle-ci soit loin d'être la plus abondante. 

Mais, d'une part, la durée d'écoulement est assez longue (35 h) et, d'autre 

part, le taux de recharge diminue au fur et à mesure que le niveau de 

la nappe se rapproche de la surface de la vallée, les alluvions étant 

presque entièrement gorgées d'eau après le passage de la crue I
5

. 

Après chaque écoulement, la décrue est rapide à PZ 3, ce qui 

confirme sa position dans une zone d'infiltration privilégiée et l'amorce 

d'une onde de crue souterraine s'étalant ensuite vers les zones moins 

perméables en surface. Dans les piézomètres 1 et 2, la remontée débute 

respectivement un et deux jours après le passage de la crue I
1

. Leur 

réaction est, par contre, presque immédiate pour les quatre crues sui

vantes. Ceci peut s'expliquer par le fait que toutes les crues ont débor

dé plus ou moins largement au-delà des rives du lit mineur, ce qui n'avait 

pas été le cas pour les crues de 1965. Il ne fait pas de doute que des 

zones perméables en surface existent bien en dehors du lit mineur, dans la 

vallée de l'ouadi Kadjemeur. C'est le cas notamment des zones habituel

lement creusées qui sont criblées d'entonnoirs de vieux puits effondrés. 

Etant donné que PZ 1 et 2 se placent dans la zone d'exploitation et que 

le puits cimenté se trouve également près d'un groupe de puits tradition

nels, des infiltrations importantes peuvent se produire à proximité immé

diate de chacun des trois points d'observation. 

Certaines particularités dans le comportement des niveaux 

d'eau des piézomètres et du puits cimenté méritent néanmoins d'être 

signalées, comme la remontée étonamment faible dans PZ 1 à la suite de 

la première crue. Il semble bien que le piézomètre n'ait pas tout à fait 

été atteint par les crues. Par contre, le niveau d'eau dans le puits ci

menté réagit promptement au passage de la première crue, bien qu'il soit 

encore plus éloigné du lit mineur que PZ 1. Dans PZ 1 et 2, comme dans 

le puits bétonné, la remontée de l'eau se poursuit jusqu'à l'arrivée 

de la seconde crue, soit pendant un intervalle de 14 j. Il y a donc bien, 

ici, une propagation d'onde de crue souterraine, en partant des zones 

d'infiltration privilégiées qui ne sont pas à rechercher dans les alen

tours immédiats des points d'observation. 
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Pour la seconde crue, la situation est différente : la vallée 

est alors presque entièrement inondée, et les ~iézomètres accusent non 

seulement une remontée spectaculaire de leur niveau d'eau, mais encore 

une décrue quasi immédiate pendant les 4 j qui séparent cette crue de la 

suivante. Il y a donc eu, manifestement, infiltration de quantités d'eau 

importantes dans les alentours immédiats des trois piézomètres. Quant 

au puits cimenté, il annonce une remontée rapide du plan d'eau au plus 

tôt 4 j après le tarissement de la crue r
2 

; cette forte remontée s'atté

nue 7 j après le tarissement de la dernière grande crue de l'année 1966 

CI 5J. Les crues I
3 

et r
4

, ayant eu des hauteurs maximales nettement in

férieures à celle de la crue I
2

, c'est bien à cette dernière qu'on doit 

imputer le début de la remontée rapide du plan d'eau bien qu'elle coïncide 

dans le temps avec l'arrivée de la crue r
3

. 

Les crues r
3 

et r
5 

provoquent également une réaction quasi immé

diate des niveaux des piézomètres 1 et 2, d'autant plus qu'elles donnent 

également lieu à des inondations importantes de la vallée. Mais ce qui 

est surtout remarquable, c'est la remontée de 0,40 à 0,60 m due au passage 

de la dernière crue de l'hivernage (I
6
J, qui n'avait pourtant pas pu dé

passer les rives du lit mineur. Néanmoins, la réaction des deux piézomètres 

semble avoir été rapide elle s'est produite, dans le cas le plus défa-

vorable, 3 j après la fin de l'écoulement qui a eu lieu le 2 septembre 

(pas de mesures entre le 31 août et le 4 septembre). 

Tandis que PZ 2 et 3 annoncent une décrue peu après le passage 

de la dernière crue de l'hivernage, celle-ci débute seulement le 12 septem

bre à PZ 1, tandis qu'elle s'annonce seulement le 1er octobre dans le 

puits cimenté. 

La recharge de la nappe de Kadjemeur a été très importante en 

1966 et seulement un peu inférieure à celle des années très pluvieuses 

de 1961 et 1964. Très sollicitée au cours de la saison sèche 1965-66, 

la nappe alluviale a dû être proche de l'épuisement lors de l'arrivée 

de la première crue de l'hivernage 1966 : la hauteur d'eau dans les allu

vions n'était alors que de 1,30 m à PZ 1 et de 2,30 m à PZ 2 tandis qu'à 

PZ 3 les sédiments fluviatiles ne contenaient plus d'eau. Le puits cimenté 

lui-même n'avait plus que très peu d'eau ; on y enregistrait la remontée 

la plus forte en 1966 : 14 m (contre 8 à 11,50 m dans les différents 

piézomètres). 
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9.2.4 - Les sources de fond d'ouadi 

L'apparition de sources dans l'axe d'ouadis reflète uns amélio

ration des conditions pluviométriques qui donne lieu à des écoulements 

plus fréquents et plus abondants et à uns meilleurs recharge des nappes 

souterraines, pouvant aller jusqu'à la constitution d'un trop-plein. 

Ainsi le cycle pluvieux, qui affecte le plateau d'Am Zoer depuis 1958-1961, 

s'est traduit par la manifestation de nombreuses sources sur des sites 

où elles auraient disparu depuis le début de la tendance vers la sécheresse 

qui s'est installée dans l'Ouaddai à la fin du siècle dernier. D'autres 

sources ont jailli sur des emplacements où même la tradition orale n'en 

faisait pas état dans le passé. 

Quant aux sources saisonnières, c'est leur durée d'écoulement en 

saison sèche qui reflète la pluviosité de l'hivernage précédent, pouvant 

aller d'une absence totale d'écoulement superficiel (lorsque l'ouadi 

n'a point coulé), jusqu'à un écoulement pendant toute l'année, après un 

hivernage riche en crues abondantes. Ainsi de nombreuses sources saison

nières ont coulé pendant toute la saison sèche 1961-62, à la suite d'un 

hivernage exceptionnellement pluvieux. 

La classification des sources que l'on rencontre au fond des 

ouadis n'est pas toujours aisée, le recouvrement alluvial ne laissant que 

rarement deviner la structure du substratum imperméable. Les types de 

sources les plus communs sont 

- les sources de seuil, dues à la présence d'une proéminence du 

socle précambrien dans le cours de l'ouadi mais qui, le plus souvent, n'ap

parait pas à la surface de la vallée ; 

- les sources de rupture de pente issues d'un brusque changement _ .. ---~·-··-· ~· .,, .. __ ~-·· -- .,_ - -·- .. - - - ....... 

de pente dans l'axe de la vallée. -. 

On peut également rencontrer des sources d'étranglement par 

élévation du niveau piézométrique à l'endroit d'un resserrement de l'exutoire 

d'un bassin alluvial par des rochers imperméables (cas de la cuvette de 

Tchieltchiel dans l'ouadi Selsle). 



- 179 -

En dehors de ces points de sortie de nappes alluviales d'inféro

flux, il existe d'autres sources, au fond des ouadis, qui sont apparem

ment en relation plus ou moins étroite avec les formations du socle en

caissant, mais la présence d'un remblaiement quaternaire empêche de 

déterminer avec certitude ces liaisons. Le type le plus répandu est celui 

d'une source de déversement sn provenance d'un terrain cristallin fissuré 

et que l'on peut comparer aux sources de fossette. 

Le débit des sources et la longueur de l'écoulement superficiel 

suivant l'axe de !'ouadi subissent des variations annuelles et plurian

nuelles très importantes. Dans le cas le plus favorable, on peut parler 

d'une transformation de certains tronçons d'ouadi en une véritable ri

vière permanente. L'exemple le plus connu dans !'Ouaddaï est le cours 

moyen de !'ouadi Ridjil Goutoun, à une vingtaine de kilomètres à l'Ouest 

d'Am Zoer. Venant de l'amont, on rencontre d'abord les deux sources de 

Ouarkil, distantes l'une de l'autre de 800 met dont la seconde n'est 

qu'une réapparition de l'inféroflux de la première (68 YAO 004 LAM -

10.9.83). En mars 1967, l'écoulement superficiel s'effectuait ici sur 

respectivement 150 et 250 m de longueur dans le tracé du lit mineur 

sableux. Au début de la saison sèche, il y a écoulement ininterrompu 

sur plus d'1 km de longueur. 

3 km en aval d'Ouarkil, on renco~tre la source de Lamba 

(idem - 10.9.85) qui coule en fin de saison des pluies sur 300 m ds lon

gueur, distance ramenée à quelques dizaines de mètres en fin de saison 

sèche. Néanmoins, cette source est également pérenne. Entre Ouarkil et 

Lamba, il existe un important inféroflux, et la nappe la moins profonde 

sert principalement à alimenter d'importantes cultures maraichères qui 

comptent, avec celles de la Bithéa et de la ville d'Am Zoer, parmi les 

plus importantes de l'Ouaddai. 

Le seul tarissement connu de ces sources se serait produit au 

cours de la période de sécheresse extrême de 1913-14, où il n'y a pas eu 

sortie d'eau ici pendant cinq années consécutives. On a alors creusé à 

Ouarkil un puits jusqu'à 6 m de profondeur sans trouver d'eau, tandis 

qu'à l'emplacement de la source de Lamba, des puits auraient capté la 

nappe souterraine entre 1,50 et 2 m de profondeur. 
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Un cas intéressant est celui de la source d'Agalamba (idem -

10.B.23), située en zone montagneuse à une quarantaine de kilomètres à 

l'Ouest d'Am Zoer. La tradition orale faisait déjà état sur ce site d'une 

source qui semble avoir tari avant le début du siècle actuel. Le village 

voisin de Galian a creusé, plus tard, des puits profonds à 200 m en 

amont de l'emplacement de la source. Ces puits ont capté une nappe dans 

la frange d'altération du socle granitique. Profonds de 24 m environ, 

ils se seraient asséchés une fois, vraisemblablemeent pendant la période 

néfaste de 1945-1950. A la suite de l'hivernage très pluvieux de 1961, 

la source s'est manifestée de nouveau et, depuis cette date, elle n'a 

pas cessé de couler. Son débit était encore de 2 l/s début mai 1965 et 

l'écoulement s'effectuait sur 250 m de longueur dans le lit mineur sableux 

de l'ouadi encaissé dans les rochers. Plus en aval, les sables étaient 

encore humides en surface, et de nombreux trous d'eau avaient le niveau 

piézométrique entre 0,25 et 0,30 m de profondeur. Au début de la saison 

sèche, il y a ici écoulement sur une longueur de 1 km. Quant aux vieux 

puits partiellement effondrés, ils avaient en mai 1965 le plan d'eau à 

2,50 m de la surface du sol. 

Des écoulements d'eau de source se répandant sur 2 km et plus 

dans l'axe des talwegs, au début de la saison sèche, ne sont pas rares 

dans l'Duaddai. C'est ce qui se produit, par exemple, à Atetallah, dans 

le cours supérieur de l'ouadi Chok (LAM 67 A 5 - 9.2.5) où le débit de 

la source subit cependant une importante baisse en saison chaude de sorte 

que, lors de notre visite en mai 1966, on n'y observait qu'un mince filet 

d'eau dans le lit mineur qui disparaissait 300 m plus en aval. Cette 

source ne se serait pas manifestée pendant huit années consécutives avant 

de réapparaitre en 1961 ; depuis cette date, elle n'a pas cessé de couler. 

Le débit le plus élevé connu d'une source de fond d'ouadi dans 

l'Ouaddai est celui de Fida, dans l'ouadi Modiobok (68 YAD 004 LAM -

10.16.18). Cette source, qui prend naissance sous forme d'une émergence 

marécageuse dans le lit mineur sableux, coulait encore début juin 1966 

à un débit de 5 l/s sur une longueur de plus de 500 m. Apparue pour la 

première fois autour de 1950, elle semble être l'une des rares sources 

d'ouadi qui ne subisse pas de grandes variations de débit au cours de 

l'année. 
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9.2.5 - Les nappes alluviales d'ouadis de la plaine de piedmont et 

du plateau ouaddaÏen à morphologie calme 

L'épaississement des sédiments fluviatiles dans la zone d'allu

vionnement a créé des structures alluviales plus spacieuses, et la présence 

de nappes plus abondantes est confirmée par leurs fluctuations annuelles 

nettement plus faibles que dans la zone de creusement. C'est maintenant 

la détérioration des conditions d'infiltration, par suite d'un épaissis

sement de l'écran limoneux et d'un développement de plus en plus faible 

du lit mineur, qui joue un rôle important et qui est le principal respon

sable de l'augmentation souvent rapide de la profondeur des niveaux d'eau 

vers l'aval. En outre, les structures aquifères de la zone d'alluvionne

ment ne bénéficient plus d'une alimentation par les formations du socle, 

à cause de l'exhaussement de leur niveau de base. 

La notion de piège aquifère a une grande importance dans les 

zones d'épaississement des alluvions. Tandis que les sédiments fluviatiles 

peuvent être, dans les tronçons d'ouadis stériles, extrêmement hétérogènes 

par leur constitution, avec des changements de faciès rapides, on rencontre, 

dans la plupart des structures aquifères, une coupe d'alluvions étonnam

ment homogène, se résumant souvent en une épaisse série de sables francs 

entrecoupés ou non de passées de gravier, et surmontée par des limons 

de vallée. Dans ce type de piège, les conditions de stockage d'eau sont 

optimales, et si l'on assiste en de nombreux cas à une raréfaction des 

nappes, c'est à la suite de la détérioration des conditions pluviométriques 

depuis la fin du siècle dernier, suivie d'une baisse de l'abondance 

et de la fréquence des crues. Par conséquent. le recouvrement limoneux 

peut jouer un rôle d'écran s'il n'est plus inondé pendant un temps assez 

long. Dans les zones d'épandage, les volumes d'eau drainés s'avèrent 

insuffisants - sauf en année exceptionnellement pluvieuse - pour inonder 

la vallée sur toute sa largeur. Ainsi, de nombreuses structures-pièges 

alluviales ne sont plus que très rarement atteintes par les eaux superfi

cielles, et leur recharge devient très irrégulière ou ne se produit même 

plus (Dagaga dans l'ouadi Féra, cours inférieur de l'ouadi Chaou, etc.). 
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Mais, même dans les vallées couvertes de lirmn et encore inon

dées assez régulièrement, les conditions d'infiltration peuvent être très 

défavorables. Nous avons déjà cité plusieurs exemples parmi les nappes 

emmagasinées dans les altérites. Notons ici le cas le plus caractéristique 

parmi les nappes alluviales qui est celui du point d'eau de Fama (LAM 

64 A 9 - 8.1.5) dans l'ouadi du même nom, à 23 km au N.NE d'Arada. Bien 

que la puissance des limons superficiels ne soit que de 2 à 2,50 m en 

moyenne, le lit mineur sableux n'a apparemment pas érodé cet écran sur 

toute sa hauteur, car les écoulements dans le lit mineur ne contribuent 

pas à la recharge de la nappe. Celle-ci a connu une réalimentation très 

importante en 1961, lorsque le plan d'eau a monté jusqu'à 10 ou 12 m 

de la surface du sol. Au cours des années suivantes, on a exploité à 

Fama la réserve d'eau constituée en 1961, ceci jusqu'à l'assèchement du 

puits cimenté - profond de 24 m - en décembre 1964. Les mesures de ni

veau, prises à Fama une à deux fois par an depuis 1961, confirment l'absen

ce de recharge de la nappe. Or, les observations faites au poste méhariste 

voisin font état en 1963 : 

- d'une hauteur de pluie de 115 mm tombée entre le 15 juin et 

le 24 août (plus 10 à 30 mm tombés après le départ du chef de poste 

le 24 août) ; 

d'un premier écoulement d'ouadi du 16 au 23 juillet, avec 

débordements pendant deux jours ; 

- d'un second écoulement du 5 au 7 août, avec des débordements 

médiocres au-delà des rives du lit mineur 

- d'un troisième écoulement survenu entre le 8 et le 13 août 

dans le lit mineur uniquement. 

Au cours de l'hivernage de 1964 - pluvieux sur la majeure partie 

de l'Ouaddai - on a enregistré à Fama 234 mm de pluie pour la période 

comprise entre le 11 mai et le 31 août (moyenne annuelle d'Arada : 203 mm). 

D'après le chef de poste, il y aurait eu écoulement quasi ininterrompu 

dans l'ouadi du 16 juillet au 30 août. Or, même en 1964, la recharge de 

la structure alluviale a été négligeable, le plan d'eau dans le puits 

cimenté étant passé de 18,40 m en mars 1964 à 19,90 m en décembre. 
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On sait, par contra, qua la piègs da Fama a connu uns alimsn

tation importants après l'épuissmsnt da la nappa an 1955-56, vraissmbla

blsmsnt au cours da la saison dss pluiss da 1956 (très important sxcédsnt 

pluviométriqus à Arada : + 78 % da la normals). Tout csci psrmst da 

conclura qua cs n'sst pas la durés d'inondation dss limons da Fama qui 

a psrmis las infiltrations profondss da 1961 st 1956, mais la débordsmsnt 

dss saux da crus au-dslà des rives de la vallée, jusque dans les formations 

plus perméables que les cordons dunaires qui accompagnent l'ouadi Fama. 

Un tel débordemen't ne s'est apparemment plus produit dans la zone des 

puits depuis 1961. 

L'extension des nappes souterraines dans la zone d'alluvionne

ment est évidemment très variable, puisqu'elle dépend étroitement des 

conditions géologiques locales, en premier lieu des changements de faciès 
1 

et de la morphologie de la surface du substratum. La réserve d'eau la 

plus étendue connue jusqu'à présent dans l'Duaddai se trouve dans le 

cours moyen de la Bithéa où elle a été rencontrée par les sondages de 

Khafour et de Guirindik, distants l'un de l'autre de 4,5 km. Emmagasinée 

dans les sables de base du recouvrement alluvial, elle est retenue en 

charge par une épaisse série d'argiles plus ou moins sableuses d'une quin

zaine de mètres d'épaisseur. Cette nappe profonde - son niveau se trouve 

entre 28 et 31 m de profondeur - n'est pas encore exploitée ; son impor

tance régionale est cependant incontestable, surtout dans le cas d'un 

prolongement dans l'Duaddai de la sécheresse actuelle qui accentuerait 

la raréfaction des réserves d'eau les moins profondes. Il y a, par ailleurs, 

de bonnes raisons de penser que la nappe se poursuit vers l'amont bien 

au-delà de Guirindik, car on observe une épaississement important des 
1 

sables de base en cette direction, tandis qu'ils ont tendance à dis-

paraître au-delà du sondage de Khafour. 

En second lieu, il convient de citer la nappe alluviale récem

ment découverte dans l'ouadi Chaou, à moins de 5 km en aval de la ville 

d'Abéché. Cette nappe était autrefois captée par les anciens puits 

d'Am Sidir (LAM 67 A 6 - 10.5.23), abandonnés depuis la fin du siècle 

dernier à la suite de l'ensevelissement de quatre puisatiers. Elle a ce

pendant été reconnue d'abord par le sondage Abéché 3, réalisé en 1963-64 

après étude sismique à 3 km en aval de la ville. Le sondage de vérifi

cation, effectué 4 années plus tard sur le point d'eau d'Am Sidir, 
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a rencontré la nappe sensiblement à la même profondeur (moins de 16 m), 

et il parait très vraisemblable - en dépit de l'absence d'une reconnais

sance hydrogéologique plus détaillée - qu'on se trouve ici en présence 

d'un seul et unique réservoir aquifère, d'autant plus que l'épaisseur 

des alluvions atteint dans cette zone des valeurs fort appréciables : 

31 m à Abéché 3 et 23 m à Am Sidir. 

L'épaississement des dépôts quaternaires en direction du bassin 

tchadien caractérise également l'alluvionnement des ouadis actuels et 

conduit fréquemment à un compartimentage des nappes alluviales. Dans 

la plupart des cas, les points d'eau traditionnels n'exploitent que la 

nappe libre du premier niveau sableux et s'arrêtent au premier niveau 

argileux, Des tentatives de surcreusement par puits traditionnels, ainsi 

que certains travaux de reconnaissance par sondages mécaniques ont cepen

dant permis de vérifier, en de nombreux cas, la présence de niveaux 

sableux plus profonds dont l'exploitation pourrait assurer la permanence 

de nombreux points d'eau aujourd'hui temporaires. Un grand effort reste 

donc à accomplir dans la zone de transition, entre l'Ouaddaai à l'Est et 

le Batha et le Mortcha à l'Ouest, où n'existe pas encore de nappe géné

rale et où la prospection hydrogéologique devra débuter par une améliora

tion des points d'eau actuels, en majeure partie insuffisants. 

Sur les parties plates et pour la plupart ensablées du plateau 

ouaddaien (versant oriental), les conditions hydrogéologiques des dépôts 

fluviatiles paraissent très semblables à celles de la plaine de piedmont 

.du versant opposé. On ne dispose, cependant, pour ces régions, que de peu 

de données concrètes, en raison du nombre extrêmement faible de points 

d'eau creusés en aval de la partie montagneuse du plateau, où les condi

tions d'infiltration se détériorent aussi rapidement que dans la plaine 

par suite d'une prédominance et d'un épaississement rapide des limons 

de vallée. L'extrême rareté des points d'eau ne doit pourtant pas être 

interprétée comme la confirmation d'une absence presque totale de réser

ves d'eau souterraines ; il faut plutôt l'attribuer au fait que ces régions 

sont peuplées par des ethnies semi-nomades, qui ne font guère d'effort 

pour creuser des puits profonds, sauf lorsqu'il s'agit du déblaiement 

d'un point d'eau ancien retrouvé. 
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La prospection par sismique de ces parties du plateau ouaddaïen 

ayant été à peine effleurée dans le cadre du plan quadriennal, leurs pos

sibilités aquifères réelles restent à démontrer. Il semble néanmoins -

et les éléments dont on dispose actuellement le confirment - que la puis

sance de l'alluvionnement n'atteint pas les valeurs que l'on connaît 

dans la plaine occidentale ; ceci concerne au moins les régions s'éten

dant jusqu'à la frontière soudanaise. 

Mais on peut rencontrer, sur le plateau faiblement incliné 

comme dans la plaine qui précède l'Ouaddaï à l'Ouest, des nappes super

ficielles ou relativement peu profondes, semblables à celles que l'on 

connaît à l'intérieur de la zone montagneuse, En effet, les conditions 

hydrogéologiques locales dépendent en bonne partie de la dégradation 

de la vallée en question. Ainsi, l'ouadi Enne présente, entre Bobok et 

Hadjelidje, un relief jeune, avec un lit mineur sableux bien développé 

qui atteint jusqu'à 20 m de largeur. Ce tronçon d'ouadi renferme une 

demi - douzaine d'importantes nappes alluviales dont le niveau peut remon

ter en année pluvieuse jusqu'à 2 ou 3 m de la surface du sol. 

Lorsque la dégradation des vallées est peu prononcée et que 

les conditions géologiques sont favorables, on peut encore rencontrer 

des nappes alluviales peu profondes à plusieurs dizaines de kilomètres 

en aval des derniers inselberg granitiques. Même dans ces régions. le 

substratum précambrien se trouve en de nombreux endroits à moins de 10 m 

de profondeur, ceci non seulement dans les ouadis secondaires, dont 

l'alluvionnement reste généralement modeste, mais encore dans certaines 

grandes artères, comme l'ouadi Alma. Cet important cours d'eau saisonnier 

traverse, en aval de Bourtay, une vaste zone dunaire dans laquelle il 

s'entaille profondément. On y rencontre de nombreuses nappes très peu 

profondes dans un recouvrement alluvial qui n'atteint que rarement B m 

d'épaisseur. Comme dans la zone montagneuse, ces alluvions peuvent être 

presque entièrement gorgées d'eau en année pluvieuse. 

Les ouadis traversant les zones dunaires peuvent présenter un 

certain nombre de particularités quant aux possibilités aquifères de 

leurs dépôts quaternaires. Le cas le plus favorable est celui des ouadis 

Marout et Am Soubakha qui drainent les eaux du flanc occidental du massif 

granitique de Kiledji - Kacha, à l'Ouest d'Abéché. Profondément encaissé 

entre les dunes mortes, leur cours moyen est souvent très étroit et leur 

fond plus ou moins ensablé, contrairement aux grandes artères dégradées 



qui, même à leur traversée des zones dunaires, conservent un large fond 

tapissé de limon. Vers l'aval, les ouadis Marout et Am Soubakha s'élar

gissent également, et leur dégradation croissante se traduit par une 

prédominance de limons et l'évolution de l'ouadi vers des chapelets de 

mares. 
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Dans les zones de parcours à fond sableux, le bilan du régime 

d'écoulement est plutôt défavorable : les eaux de crue, concentrées par 

ruissellement dans le cours supérieur surtout et prenant naissance sur des 

regs peu perméables, sont fréquemment absorbées en totalité par les sa

bles remplissant le cours moyen, et rares sont les crues qui parviennent 

jusqu'au cours inférieur. Les structures-pièges alluviales ne sont donc 

rechargées qu'en année pluvieuse, car les apports latéraux sont en géné

ral peu importants. Par contre, le cours moyen ensablé de ces ouadis 

se distingue par une densité exceptionnelle de points d'eau, mais les 

nappes, qui peuvent avoir une extension horizontale remarquable, ont 

pour la plupart une puissance verticale fort limitée, par suite de l'épais

SBur modeste des alluvions qui ne dépasse que rarement 5 m. 

Il reste à mentionner un type de nappes, dont l'importance pra

tique est très restreinte, mais qui n'est pas totalement dépourvu d'in

térêt, car il peut représenter la seule réserve d'eau temporairement 

disponible dans les régions déshéritées. Il s'agit des petites nappes 

perchées que l'on rencontre notamment dans le lit mineur de certaines 

grandes vallées, comme dans les ouadis Fama, Ouagat et Haouach, en domaine 

climatique saharien. Les sables du lit mineur renferment les nappes, ex

ploitées par des puisards qui s'assèchent en général au bout de un ou 

deux mois de captage. Ces nappes sont retenues par une couche limoneuse 

faisant partie du recouvrement limoneux de la vallée que le lit mineur 

n'a pu éroder sur toute sa hauteur. Les alluvions sableuses profondes 

de ces vallées sont stériles, les limons de vallée jouant un rôle d'écran 

le nomadisme est le plus souvent limité par la durée d'exploitation de 

ce type de nappes, comme cela est le cas dans l'ouadi Haouach. 
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9.2.6 - La recharge d'une structure-piège alluviale profonde 

dans la plaine de piedmont, étudiée par l'exemple de la nappe d'Abou Nabak 

Situé à 22 km au Nord de Biltine, dans le cours moyen de 

l'ouadi Féra, le point d'eau d'Abou Nabak, appelé aussi Deiba, a été 

choisi pour être équipé d'un barrage de suralimentation de nappe. De ce 

fait, les conditions hydrogéologiques locales ainsi que le comportement de 

la nappe ont été surveillés par l'ORSTOM pendant deu x saisons des pluies 

consécutives (1965 et 1966). 

On exploite à Abou Nabak trois nappes distinctes, dont la plus 

importante a été équipée de deux puits cimentés distants l'un de l'autre 

de 40 m. Le puits sud est, construit en 1955, a atteint le substratum gra

nitique à l'état franc à 14 m de profondeur. Son insuffisance en année 

sèche a nécessité le fonçage d'un second puits bétonné en 1961, implanté 

sur l'emplacement réputé jusqu'alors le plus favorable, où les alluvions 

atteignent une puissance de 17 à 18 m. Après l'abandon de ce puits en 

1965 par suite d'une défectuosité du cuvelage (envahissement du puits 

par du sable), la zone d'exploitation par puits traditionnels a été éten

due vers l'aval au-delà du second ouvrage en dur. Ceci a permis de détec

ter un emplacement plus intéressant encore, situé à une cinquantaine de 

mètres au Nord Ouest du puits de 1961, où l'épaisseur des alluvions dé

passe 20 m. 

L'étude sismique du site d'Abou Nabak, corrmencée tardivement 

en saison chaude 1964-65, a dû se borner à une reconnnaissance des condi

tions géologiques régnant dans la zone de l'axe creux alluvial qui ren

ferme les nappes souterraines (fig. 54), Dans cette partie de l'ouadi 

Féra, la maille des profils ne couvre donc pas la vallée sur toute sa lar

geur, mais son interprétation a néanmoins permis de faire des constata

tions importantes. Ainsi, l'affleurement granitique qui s'avance assez 

profondément dans la vallée, du côté nord, se poursuit, sous quelques 

mètres d'alluvions, beaucoup plus loin encore vers le Sud Ouest et ne 

s'enfonce finalement que très graduellement. Ceci est très important pour 

la construction du barrage, d'autant plus que l'axe creux aquifère - ou 

plus précisément la dépression dans la surface du socle sain - semble 



Fig. 54- Site de ABOU NABAK - Plan de pos'ition 

( d'après document C.G.G ) 
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accuser un certain rétrécissement en aval des puits cimentés laissant 

deviner, malgré l'insuffisance de la maille sismique, un début de 

fermeture de la structure due à l'avancement de la barre granitique. 
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La sismique réfraction a vérifié la présence d'une importante 

structure en creux à 300 m au Sud Est de la retenue projetée, dans la 

zone des puits amont. Ici, la mise en évidence d'une brusque proéminence 

du socle sain, qui pourrait correspondre à un filon enterré, dont il est 

étonnant de n'observer aucune trace sur les bords de la vallée, est un 

phénomène déterminant, aussi bien pour l'hydrogéologie locale que pour 

la future suralimentation de la nappe. De chaque côté de ce "filon", on 

observe des bassins profonds, dont on ignore s'ils communiquent avec 

l'axe creux de la zone du puits cimenté qui semble correspondre à un 

ancien lit d 0 ouadi ayant creusé un véritable canyon dans les formations 

du socle. Ce fossé alluvial est apparemment étroit et profond, comme 

le soulignent les résultats du fonçage des puits sur l'emplacement prin

cipal. L'axe creux se poursuit en amont du "filon" où son extension reste 

importante et où il est exploité par deux groupes de puits traditionnels, 

dont l'un se situe sur le propre flanc méridional du "filon" (puissance 

des alluvions : 12 m). Il y a de bonnes raisons de penser que le "filon" 

est érodé par la traversé de l'axe creux alluvial, corrrne cela a été 

vérifié à Kadjemeur. 

Le forage des trois piézomètres d'Abou Nabak ayant dû être effec

tué avant la fin de l'étude sismique, il a été jugé prudent de les im

planter à proximité d'un groupe de puits traditionnels. Ainsi, PZ 1 

se place sur une structure alluviale certainement indépendante de celle 

du puits cimenté, à proximité immédiate de la barre granitique. Tandis 

que les puits recoupent ici moins de 6 m d'alluvions [nappe en état 

d'épuisement en juin 1966), le sondage PZ 1 n'a rencontré que 4,00 m 

et ensuite 4,50 m d'arènes granitiques. Toutes les formations traversées 

étaient stériles. PZ 2, foré dans la zone de l'axe creux, sur le flanc 

méridional du filon supposé, traverse 9,80 m d'alluvions, puis uns 

frange d'altération granitique épaisse de 7 m qui s'est révélée aquifère 

à partir de 11,40 rn de profondeur. La puissance des alluvions est ana

logue à celle de PZ 3 (10,40 m), réalisé 600 m plus en amont, où la 

nappe se trouve également dans des arènes épaisses de 2,50 m seulement. 
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Notons encore qu'à la suite de la détérioration de PZ 1 et 2, 

en saison sèche 1965-66, l'ORSTOM a procédé au forage de trois piézomètres 

supplémentaires afin de pouvoir assurer la surveillance de la nappe 

principale en 1966 et en particulier d'une éventuelle infiltration pré

férentielle dans le lit mineur de l'ouadi Féré (fig. 55). Par conséquent, 

les trois piézomètres s'orientent perpendiculairement au lit mineur : 

PZ 4 se place dans es lit même, tandis que PZ 5 et 6 se trouvent à respec

tivement 10 et 22 m de PZ 4, sur le lit majeur limoneux. Tous les trois 

ont rencontré, entre 5 et 6 m de profondeur, le.granite sain dont la surface 

accuse, dans cette zone, uns pente de 50 pour 1000 vers l'axe creux. Leur 

coupe schématique donnés par la fig. 56 indique la présence d'un recouvre

ment limoneux quasi continu que le lit mineur n'a pu éroder ; bien au 

contraire, on observe un épaississement des dépôts peu perméables dans 

cette zone. 

Les conditions d'infiltration sont apparemment plus favorables 

sur les sites des points d'eau traditionnels où ont été forés les trois 

piézomètres. Chacun de ceux-ci traverse, en effet, 0,50 m seulement de 

sable argileux avant d'atteindre uns épaisse série de sables francs ou, 

comme dans PZ 2, en partie légèrement argileux. Les conditions géologiques 

sont presque identiques dans la zone du puits cimenté où l'on rencontre 

uniquement des sables francs sous un mines placage limoneux. L'infiltration 

des eaux superficielles sur ces sites se trouve encore favorisée par 

les bouleversements dus au criblage des limons lors du creusement dans 

le passé des très nombreux puits traditionnels. 

Rappelons qu'en raison de l'endoréisme très prononcé de l'ouadi 

Féra, en aval de la zone montagneuse, les crues en provenance du plateau 

ouaddaisn ne parviennent que rarement jusqu'à la hauteur d'Abou Nabak. 

Cs point d'eau se trouve donc, dans la plupart des cas, inondé par les 

eaux recueillies sur un bassin versant de moins de 60 km
2

, constitué 

d'affluents de second degré et qui débouchent dans l'artère principale 

en amont du point d'eau. Ainsi, en 1965, aucuns crue en provenance du 

grand bassin versant de 5 600 km2 n'est parvenus à la station où l'on 

a enregistré six crues et quatre petits écoulements alimentés par le petit 

bassin limité grossièrement à l'Est par le tracé de la piste automobile 

Biltins - Iriba. 
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Après un premier écoulement insignifiant (hauteur d'eau maxi

male : 0,18 m; débit maximal : 0,17 m
3

J, l'ORSTOM a observé une crue 

(n° 1j du 2 au 3 août, avec une hauteur maximale des eaux de 0,50 m 

correspondant à un débit de pointe de 2,60 m3/s. Le volume d'eau écoulé 

a été de 70 500 m3 . 

Deux jours plus tard (5 août) alors que l'écoulement précédent 

venait juste de prendre fin, une nouvelle crue (n° 2) se manifeste à 

Abou Nabak à la suite d'une averse de 36 mm de hauteur à la station. 
3 Ellle draine 46 470 m d'eau. et le débit maximal atteint 1,89 m3/s pour 

une hauteur maximale des crues de 0,44 m. Alors que le débit est encore 
3 de 0,1 m3/s, une nouvelle crue (n° 3) s'amorce (66 800 m d'eau ; hau-

teur maximale : 0,47 m correspondant à un débit de 2,24 m3/s). Elle est 

suivie le lendemain par une quatrième (n° 4), plus importante que les 

deux précédentes aussi bien en ce qui concerne son débit écoulé (78 700 m
3

J 

que sa hauteur maximale (0,65 m) et son débit de pointe (4,75 m3/s). 

C'est, par ailleurs, la crue la plus forte de l'année 1965. Les trois 

crues consécutives produisent dans l'ouadi Féra un écoulement ininter

rompu pendant 65 h. 

On assiste ensuite à une période de sécheresse de 19 j, in

terrompue seulement par deux écoulements insignifiants. C'est finalement 

le 2B août qu'a lieu la crue n° 5, à la suite d'une pluie de 4B mm de 
3 hauteur. Elle draine 51 300 m d'eau et accuse une hauteur maximale de 

0,60 m (débit maximal de 2,45 m3/s). Dix jours plus tard, on enregistre 

la dernière crue de l'année (n° 6), issue de l'averse la plus forte de 

1965 (55 mm). A la hauteur maximale de 0,64 m correspond un débit maximal 

de 3,05 m3/s, et le volume écoulé se chiffre à 66 BOO m
3

. 

Les courbes de fluctuation des nappes pendant l'hivernage 1965, 

représentées sur la fig. 57, ont été rapportées à des cotes absolues dé

terminées par l'DRSTDM à l'aide d'un cheminement fermé, en partant d'une 

cote arbitraire de 500,00 m choisie pour le sommet du tube de PZ 1 

(voir aussi fig. 55, p. 1B9). 

C'est la nappe la rroins profonde, captée par PZ 1, qui répond 

le plus rapidement au passage des crues de la saison des pluies 1965. 

Ce piézomètre encore sec lors de l'exécution du sondage en juin, accuse 
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une remontée d'environ 4 m lors du commencement de la surveillance, qui 

ne débute malheureusement que 8 j après la fin de l'écoulement dû aux 

crues n° 2 et 3. Le niveau d'eau se montre déjà alors d'une stabilité 

remarquable et ne subit guère de changement jusqu'à l'arrivée de la crue 

n° 4. Celle-ci provoque une remontée qui s'amorce avant la fin même de 

l'écoulement, mais elle est relativement lente, et la pointe de la crue 

souterraine est atteinte seulement 7 j après l'assèchement du lit de 

l'ouadi. Une décrue assez rapide s'amorce ensuite, mais elle est vite 

interrompue par l'arrivée de la dernière crue de l'hivernage 1965. La 

remontée qui en résulte est brutale, mais la décrue de la nappe est 

également rapide, ce qui laisse présumer une infiltration préférentielle 

dans la zone du piézomètre, vraisemblablement sur les vieux puits effon

drés qui se trouvent à proximité du sondage. 

Parmi les trois autres points d'observation, c'est le puits 

cimenté de 1961 qui accuse le plus fidèlement l'influence des crues de 

1965. Le temps de réponse est court ; ainsi, la remontée débute moins 

de 24 h après l'arrivée de l~ dernière crue de l'hivernage, tandis qu'il 

est un peu plus long pour la crue précédente, qui avait d'ailleurs une 

hauteur maximale légèrement inférieure. La décrue est également assez ra

pide et s'amorce 3 j après la fin de l'écoulement dans l'ouadi. 

Les courbes de fluctuations des piézomètres n° 2 et 3 sont très 

différentes de celles des deux autres points d'observation. Ceci pourrait 

s'expliquer par leur cote topographique plus élevée, d'où inondation plus 

rare de leurs pourtours. L'alimentation de leurs nappes provient d'une 

onde de crue qui a pris son départ ailleurs, de sorte que, dans les deux 

piézomètres, la remontée ne débute que 6 j après l'arrivée de la crue 

n° 5. La remontée est très lente, et la cote maximale n ' est atteinte, 

dans PZ 2, que 18 j après la fin de l'écoulement dû aux crues 2 à 4. Pour 

les crues ultérieures, les mesures interrompues trop tôt ne fournissent 

que peu de renseignements utiles, mais deux mesures prises le 1er et 

le 2 09tobre confirment que la décrue est déjà amorcée, de sorte que 

la pointe de crue souterraine s'est vraisemblablement produite une quin

zaine de jours après le dernier écoulement de l'ouadi. 
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L'hivernage précoce de 1966 provoque une première crue (n° 1) 

au début du mois de juin, d'une hauteur maximale de 0,35 m, ce qui 

correspond à un débit de 1 m3/s. Jusqu'au 25 juin, Abou Nabak reçoit 

83 mm de pluie sous forme de plusieurs averses. 

Une seconde crue a lieu le 9 juillet, quelques jours après la 

remise en servies de la station d'observation ; elle interrompt uns 

période sèche d'une durée de deux semaines. Inférieurs en hauteur (0,25 mJ 

et en débit (max. 0,37 m3/s) à la précédents, elle draine seulement 
3 

5 000 m d'eau pendant 22 h. Il faut ensuite attendre encore 14 j pour 

que se produise la crue suivante (n° 3), à la suite d'une tornade très 

violente au cours de laquelle Abou Nabak reçoit 91 m~ de pluie, avec uns 

intensité supérieure à 35 mm/h pendant 53 mn et une points d'intensité 

de 144 mm/h. La crus qui en résulte a uns hauteur maximale comprise 

entre 1,13 et 1,24 m, avec un débit de points exceptionnel de 100 à 

120 m3/h. C'est uns crus de fréquence décennale, avec un volume écoulé 
6 3 considérable : 1,3 . 10 m. 

Avec le début du mois d'août, les averses deviennent plus nom

breuses, mais ce n'est que le 9 août qu'a lieu uns nouvelle crus (n° 4). 

Ellls durs 35 h, atteint une hauteur maximale de 0,63 m (débit de points 

2,9 m3/s) et drains 92 200 m3 d'eau. La crue du 14 août (n° 5), par 
3 

contre, est très faible (volume écoulé : 1 200 m ), de même que les deux 

crues suivantes, celle du 27 août (14 400 m3 ; hauteur maximale : 0,41 m) 
3 et celle du 30-31 août (8 300 m et 0,29 m de hauteur). La dernière crue 

de l'hivernage 1966 se produit le 14 septembre (n° 8). Le ruissellement 

se trouve alors favorisé par uns humidification importants du sol survenue 

la veille grâce à uns averse de 15 mm qui ne provoque pas d'écoulement. 

La crue n° 8, issue d'une averse de 47 mm de hauteur, est la troisième 

de l'année en ce qui concerne son volume écoulé (111 600 m
3

J et sa hau

teur maximale (0,68 m pour un débit de points de 3,5 m3/s). L'écoulement 

durs 41 h. 

Quatre des crues de 1966 ont apparemment été alimentées par 

des apports d'eau plus lointains (n° 2, 3, 5 et 8), mais il paraît peu 

probable qu ' elles soient les témoins d'un écoulement généralisé sur tout 

le bassin versant. 
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Au cours de l'hivernage, le seul piézomètre resté intact (PZ 2) 

n'a pas eu d'eau. Le puits cimenté de 1961 étant comblé par du sable, 

les mesures de niveau ont été effectuées sur un puits traditionnel re

creusé par la population après les pluies précoces de mai-juin et qui est 

resté intact jusqu'à la saison sèche suivante (fig. 58). Son emplacement 

se trouve à une cinquantaine de mètres en amont du puits cimenté. Quant 

aux nouveaux piézomètres (PZ 4 à 6), interrompus au granite sain, entre 

5 et 6 m de profondeur, deux seulement (PZ 4 et 5) ont eu 10 à 15 cm 

d'eau pendant quelques jours, à la suite de la crue n° 8. Cette petite 

onde de crue souterraine a rapidement passé les piézomètres qui se sont 

asséchés au bout de 6 à 8 j. 

D'après les résultats du nivellement de l'orifice du puits 

traditionnel P 2, celui-ci ne devrait pas avoir été inondé par la crue 

décennale du 23 juillet. Mais il est certain que ses pourtours étaient 

submergés, ce qui explique la remontée du plan d'eau relativement forte 

(1,30 ml qui s'est amorcée avec un retard de 1 à 2 j sur l'arrivée de 

la crue. Deux jours après la fin de l'écoulement commence une légère 

décrue, mais le niveau de la nappe se stabilise bientôt à 1,10 m au

dessus de la cote qu'elle avait avant l'inondation de la vallée. 

Les crues n° 4 et 7 provoquent une légère rennntée du plan 

d'eau, tandis que la nappe ne semble pas réagir aux crues n° 5 et 6, 

bien que cette dernière ait atteint une hauteur maximale supérieure à 

celle de la crue n° 7 (0,41 m contre 0,29 m). Mais la crue n° 5 semble 

au moins avoir provoqué un arrêt de la décrue, car on note une stabili

sation du plan d'eau à partir du 29 août, 2 j après les inondations. 

Il n'est d'ailleurs pas exclu que la remontée visible le 1er septembre 

soit une conséquence de la même crue, car elle survient immédiatement 

après l'arrivée de la crue n° 7. Or, la remontée due à la crue n° 4 -

bien plus abondante que la crue n° 6 - avait débuté 2 j après le commen

cement de l'écoulement. 

La remontée du plan d'eau est relativement forte pour la der

nière crue de l'hivernage 1966, mais ceci peut s'expliquer par le fait 

que la hauteur maximale de cette crue était supérieure de 6 cm à celle 

de la crue n° 4. Apparemment, il y a eu infiltration notable à une dis

tance modérée du puits traditionnel, car on discerne une décrue rapide, 

bien que les dernières mesures de cette campagne soient fortement per

turbées. 
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Une comparaison des courbes de fluctuations du puits cimenté 

et du puits traditionnel, qui exploitent tous deux la même nappe, permet 

de constater que, pendant la période d'observation, la recharge de 1866 

était plus importante que celle de l'année précédente, en premier lieu 

grâce à la crue exceptionnelle n° 3 de 1866 qui était de fréquence décen

nale. Pour lr début des deux hivernages, il s'avère très délicat de re

constituer l'ampleur de la recharge de la nappe principale. Dans le puits 

cimenté, le plan d'eau devait se trouver à la cote 486,60 environ lors 

de l'arrivée de la première crue, de sorte que les crues très rapprochées 

n° 1-4 ont permis à elles seules une remontée de la nappe de l'ordre de 

1,30 m. 

La situation, au début de l'hivernage 1966, est beaucoup plus 

difficile à reconstituer, car lors de la visite à Abou Nabak d'un agent 

B.R.G.M. le 11 juin, après le passage de la première crue, tous les 

piézomètres étaient secs. ou détruits, le puits cimenté comblé et aucun 

puits traditionnel en service. Or, les premières mesures faites par 

l'DRSTDM font état d'une curieuse remontée du plan d'eau, qui ne reflète 

peut-être que la réaction à un rabattement par puisage, ayant pris fin 

avec l'arrivée de la crue n° 2 du 9 juillet. Quant à la première crue 

survenue début juin, il n'est pas certain qu'elle ait contribué à la 

recharge de la nappe principale, sa hauteur maximale ayant été inférieure 

à celle de la crue n° 6. 

Il y a donc de bonnes raisons de penser,qu'en 1865 comme en 1866, 

la remontée du plan de la nappe principale a été approximativement la 

même : 1,50 m environ. Elle reflète une réalimentation, en définitive 

faible, de la structure alluviale pendant les deux années d'étude, ceci 

en dépit d'une hauteur pluviométrique supérieure à la moyenne annuelle, 

surtout en 1866. Notons pour mémoire qu'en 1864, la remontée du plan d'eau 

était de 7 m tandis qu'un optimum rarement égalé avait été atteint en 

1961 avec 14 m. 



9.3 - VARIATIONS SAISONNIERES ET PLURIANNUELLES DES NAPPES ALLUVIALES 

EN REGIME NATUREL 
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On dispose de très peu de données sur les variations des nappes 

alluviales de l'Duaddai en régime naturel, car, d'une part, peu de nappes 

ont été découvertes dans le recouvrement depuis le début de la recherche 

d'eau par sondages et, d'autre part, seule une partie d'entre elles fait 

l'objet d'une surveillance. 

Les mesures les plus nombreuses proviennent du piézomètre 

Abéché 3 (tableau 41), surveillé depuis la fin de l'hivernage pluvieux 

de 1964. Malheureusement, sa coupe géologique est très sommaire et la 

présence signalée d'importants niveaux argileux et argilo-sableux entre 

11 et 21 m de profondeur parait douteuse. Les deux mesures effectuées 

en saison sèche 1966-67 font admettre une baisse de 12 cm par mois en sai

son chaude, due à la reprise évapotranspiratoire. Les fluctuations 

pluriannuelles de cette nappe restent cependant peu importantes dans 

leur ensemble. La forte recharge de 1964 ne semble pas avoir été égalée 

au cours des années suivantes, mais le rapport alimentation - perte est 

apparemment équilibré entre 1966 et 1968, et la baisse exceptionnellement 

forte du plan d'eau en 1970 est attribuable à la pluviosité très faible 

de l'hivernage 1969, qui ne semble pas avoir contribué à la réalimentation 

de cette cuvette alluviale. 

Le comportement du plan d'eau est très semblable dans le piézo

mètre d'Am Sidir, apparemment foré dans la même nappe en février 1967. 

Enfermée dans des sables francs et riches en gravier, la nappe a subi 

en ce point une baisse de 11 cm seulement en deux mois et demi, entre 

mars et mai 1967. 
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Tableau 41 

VARIATIONS DES NAPPES ALLUVIALES EN REGIME NATUREL 

·-Nature du Date de Profondeur du 
No ni point d'eau mesure niveau d'eau Référence 

(m) 

Abéché 3 piézomètre 5-11-64 13,76 sorrmet tube 
Il 28-02-66 14,35 Il 

Il 28-02-67 14,63 Il 

Il 10-05-67 14,92 Il 

" 27-12-67 14,48 Il 

Il 8-03-70 15. 34 Il 

Am Sidir piézomètre 26-02-67 15. 82 sommet tube 
Il 10-05-67 15,93 Il 

" 27-12-67 15,82 Il 

Il 8-03-70 16,57 Il 

Togna piézomètre 29-05-62 16,00 sommet tube 
Il 24-05-64 16,30 Il 

Il 20-03-67 15,96 Il 

Il 12-03-70 16. 71 Il 

Kamouna piézomètre 5-03-67 14,74 sommet tube 
Il 29-05-67 15, 10 Il 

Il 27-12-67 12,22 Il 

Id El Taouil piézomètre 4-03-67 11,88 sommet tube 
Il 29-05-67 12,21 Il 

Il 27-12-67 12, 12 Il 

Il 9-03-70 11,53 Il 
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A Togna, on captait autrefois une importante réserve d'eau dans 

une zone d'épandage ensablée. La structure alluviale, inexploitée depuis 

l'abandon définitif des villages voisins en 1914, a été testée par deux 

sondages à la suite d'une étude sismique. Seul le piézomètre du sondage 

n° 1 est resté intact. Les quatre mesures de niveau qui y ont été effectuées 

font état de variations interannuelles très faibles de la nappe qui a une 

extension horizontale de plusieurs kilomètres dans le sens de l'écoulement 

de l'ouadi et qui est apparemment la réserve d'eau la plus importante 

de la sous-préfecture de Biltine, après celle enfermée dans la cuvette 

de Tchieltchiel. 

Dans le cours moyen de la Bithéa, le piézomètre de Kamouna, sur 

un point d'eau non recreusé depuis 1963, accuse, pendant la saison chaude, 

une baisse du plan d'eau de 0,36 m en moins de deux mois, soit 20 mm par 

mois. On remarque, en outre, la forte recharge de la nappe en 1867, hiver

nage le plus pluvieux de la période 1964 - 1970. 

Le comportement du plan d'eau à Id El Taouil est semblable. Ce 

point d'eau, situé dans le même bras de la Bithéa, à 5 km en aval de 

Kamouna est a~andonné depuis de nombreuses années. En saison chaude, la 

baisse du niveau piézométrique est ici de 12 cm par mois dans les alluvions 

qui subissent - cornmes cffilles de Kamouna - des changements de faciès 

certainement importants, les intercalations argilo-sableuses et même sablo

a~gileuses étant abondantes dans les sables francs plus ou moins riches 

en gravier. Il faut noter encore la profondeur étonnamment faible du 

plan d'eau en mars 1970 qui semble indiquer une recharge appréciable au 

cours de l'hivernage précédent, pourtant très sec dans l'Ouaddai. 

9.4 - VARIATIONS PLURIANNUELLES DES NAPPES D'ALLUVIONS EN REGIME D'EXPLOITATION 

Le point d'eau de Kalai__t. que l'on peut considérer comme le 

plus important dans le tracé de l'ouadi Oum Chalouba, a été équipé d'un 

puits cimenté en saison sèche 1860-61. En saison chaude de la même année, 

ce puits n'avait que très peu d'eau (nappe épuisée), mais une très forte 



recharge s'est produite au cours de l'hivernage exceptionnellement plu

vieux de 1961, lorsque le plan d'eau a remonté de plus de 10 m (jusqu'à 

2 m de la surface du sol). La réalimentation a également été importante 
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en 1962, alors que l'ouadi n'a coulé qu'une seule fois en 1963. Ceci 

explique la profondeur importante du plan d'eau en saison chaude 1963-64, 

lorsque les utilisateurs prévoyaient un nouvel épuisement de la nappe 

pour mai. La recharge de 1964 a été de peu inférieure à celle de 1961, 

et lors de l'exécution du sondage, en février 1965, les puits venaient 

d'être remis en service. En ce qui concerne les mesures ultérieures, ~n 

note une réalimentation assez notable en 1966 qui a permis l'exploitation 

du point d ' eau pendant toute la saison sèche suivante, ainsi qu'une re

charge encore plus importante en 1967 (les puits dans la zone du piézomètre 

n'étant pas encore recreusés, lors de la prise de la mesure en décembre 

1967) . 

La situation est semblable à Hreiz en aval de Kalait. En avril 

1964, la plupart des puits ont déjà rencontré le substratum granitique, 

et ils s'épuiseront un mois plus tard. La recharge a été ici un peu moins 

importante qu'à Kalait, mais il n'y a pas eu manque d'eau entre 1964 et 

1968' 

Les réserves d'eau exploitées à Oum Chalouba, autrefois réputées 

permanentes, se sont épuisées quatre fois entre 1950 et 1964 : en 1951-52, 

1955-56, 1960-61 et 1963-64. Ainsi, en mai 1956, les puits étaient tous 

secs à l'exception d'un seul (sur le groupe central) atteignant 19,65 m 

de profondeur et qui pénétrait sur 1,30 m dans le granite altéré 

"L'eau suinte de la zone de contact sable - granite ; les débits sont in

signifiants : 200 l/j" (J, ABADIE, 1956) .- Pendant ces périodes critiques, 

l'alimentation en eau du poste militaire dépendait du point d'eau de 

Ka lait. 

Le puits cimenté, construit en saison sèche 1960-61 sur le site 

des puits aval, atteint 15 m de profondeur ; il s'est totalement asséché 

avant la fin de la même saison chaude. La recharge de la nappe en 1961 

a fait remonter le plan d'eau jusqu'à 11 m de la surface du sol, mais 

la situation est redevenue critique à partir de mars 1964, bien que l'ouadi 

Oum Chalouba ait coulé cinq fois en 1963 (durée totale des écoulements 

9 j, d'après J. ABADIE, 1963). Le niveau de la nappe s'est trouvé à 13 m 

en fin de saison des pluies 1963. La réalimentation de 1964 a été compara

ble à celle de 1961, tandis que les mesures prises au cours des années 



suivantes, en saison fraiche, alors que le puits cimenté était encore 

inutilisé, ne permettent pas de tirer des conclusions sur la situation 

en saison chaude. 
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La nappe alluviale de Kharma est temporaire et ne mérite pas une 

attention particulière. Quant au point d'eau de Kadjemeur, nous n'avons 

donné sur le tableau que les mesures prises avant la surveillance hydro

logique et hydrogéologique faite par l'DRSTDM en 1865 et 1866 et dont 

les résultats sont exposés au chapitre 8.2.3. On y trouve également les 

principales caractéristiques de cette nappe et une brève description des 

différents groupes de puits. 

La recharge de 1852 a été comparable à celle de l'année excep

tionnellement pluvieuse de 1961, tandis qu'au cours de chacune des saisons 

chaudes précédentes, une forte pénurie d'eau s'était manifestée à 

Kadjemeur, avec épuisement des . structures alluviales. J. ABADIE (1861) 

note par ailleurs que le puits cimenté, surcreusé dans les arènes graniti

ques jusqu'à 19 m de profondeur, n'avait que très peu d'eau en mai 1961. 

La remontée au cours de la saison des pluies suivante a donc été de 15 m. 

Elle était beaucoup plus faible pendant les deux années suivantes et 

notamment en 1963, lorsqu'un seul écoulement s'est produit dans l'ouadi. 

Il a donc fallu refouler le bétail à partir de février 1864. Quant à la 

recharge de 1964, elle a au moins égalé celle de 1961, et le point d'eau 

a pu assurer l'abreuvement de très nombreuses têtes de bétail pendant 

deux années consécutives. 

Quelques mesures de niveau effectuées pendant la saison sèche 

1865-66 ont permis de se faire une idée de la courbe de décrue de la 

nappe de Kadjemeur. Celle-ci a baissé assez régulièrement d'environ 0,40 m 

jusqu'en décembre, date de la reprise de l'exploitation de la réserve 

d'eau. La baisse du plan d'eau s'accentue ensuite et passe déjà à 0,70 m 

par mois en janvier 1966. Avec l'augmentation rapide des débits demandés 

à ce point d'eau en saison chaude et en raison du profil en gouttière 

de la structure alluviale, elle est plus que doublée pendant les mois 

de mars à juin. 
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Le cas de la nappe de Fama, apparemment alimentée une dernière 

fois par les crues exceptionnellement abondantes de 1961, a été traité 

en détail au chapitre 9.2.5. D'après les renseignements obtenus en mars 

1970, le puits cimenté était toujours sec. 

Le point d'eau de Zouma, sur la rive droite de la vallée de 

l'ouadi Fama, n'a pas été inondé par les crues de 1961, et il semble 

que la structure alluviale soit restée stérile de 1959 jusqu'en 1964. 

Les alluvions atteignent ici une puissance de 15 à 16 m, ce qui souligne 

l'importance de la recharge au cours de l'hivernage pluvieux de 1952. 

A Am Ssgustts, la nappe captée par les puits profonds a subi, en 

saison chaude 1963~64, une baisse très importants, tout à fait comparable 

à celle de 1960-61, qui a précédé un hivernage pluvieux lorsque le plan 

d'eau a monté jusqu'à 6 m de la surface du sol. En 1963, la réalimentation 

a dû être très faible (un seul écoulement de l'ouadi), tandis qu'elle 

semble avoir été plus appréciable l'année précédente. 

La nappe d'Arada est sans aucun doute la réserve d'eau la plus 

importante captée sur la coupure I.G.N. d'Oum Chalouba. Elle ne s'est 

jamais asséchée jusqu'à présent, bien qu'on lui demande des débits 
. 3 

journaliers de plus de 100 m en saison chaude. Une forte baisse du plan 

d'eau est cependant survenue en saison chauds 1960-61, à la suite d'un 

hivernage où l'ouadi n'avait pas coulé. Il a alors fallu recreuser les 

deux groupes de puits profonds, situés au Sud et au Nord Est du puits 

cimenté administratif. Ces puits atteignent 20 à 22 m de profondeur et 

captent la nappe dans la frange d'altération granitique sous 10 à 12 m 

d'alluvions. Le niveau d'eau serait remonté jusqu'à 3 m en 1961 il 

a dû être à nouveau assez bas en saison chaude 1863-64, si l'on en 

juge d'après la profondeur déjà importante du plan d'eau en décembre 1863. 

L'ouadi n'aurait d'ailleurs que très peu coulé au cours de l'hivernage 

précédent. 

Les puits Bir Bassi captent une nappe très abondante dont les 

fluctuations pluriannuelles sont faibles. Sur la partie occidentale de 
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la zone d'exploitation, on tire l'eau des alluvions, tandis que les autres 

groupes de puits descendent jusque dans l'arène granitique. Contrairement 

à ce qui s'est passé dans la majeure partie de l'Duaddai, les crues de 

l'ouadi Bassi (cours supérieur de l'ouadi Fama) n'ont pas été abondantes 

en 1961, ce qui explique la profondeur relativement importante du plan 

d'eau en avril 1962. Par contre, une forte recharge de la structure de 

Bassi s'est produite en 1964. Le niveau relativement bas de la nappe en 

mars 1970 n'est pas inquiétant, car même pendant la grande sécheresse 

de 1913-14, Bir Bassi était l'un des cinq points d'eau de l'actuelle sous

préfecture d'Iriba restés productifs, 

La situation est beaucoup moins favorable à Matadjene, point 

d'eau sollicité de préférence à celui de Bir Bassi, en raison de la meil

leure qualité de son eau souterraine. On y capte une nappe alluviale dans 

et en bordure d'une importante mare. Jusqu'à la découverte en 1963 d'un 

emplacement plus favorable, après étude sismique dans l'exutoire de la 

mare, les puits traditionnels étaient creusés au centre de la dépression 

où ils rencontraient des conditions géologiques moins favorables. c'est-à

dire une épaisseur d'alluvions de 12 à 13 m seulement. D'après les auto

chtones, le premier épuisement de la nappe alluviale serait survenu tar

divement pendant la saison chaude 1960-61 ; ceci reste cependant douteux 

car, en 1955-56 par exemple, la situation n'est guère plus favorable. 

La forte recharge de la nappe en 1961 est suivie d'une autre en 1962 qui 

se révèle aussi importante, tandis qu'en 1963, la mare n'est pas remplie. 

Par conséquent, un nouvel épuisement de la nappe s'est produit à partir 

du mois d'avril 1964, mais ces difficultés ont pu être surmontées par 

la mise en service du puits cimenté et le fonçage d'une série de puits 

traditionnels dans la prolongation du fossé alluvial découvert par sismique. 

Après une nouvelle réalimentation très importante de la struc

ture de Maradjene en 1964, il n'y a pas pénurie d'eau jusqu'en 1969. 

Mais en mars 1970, le puits cimenté ne fournit plus - pour la première 

fois - que de faibles débits (apparition de la dalle de fond à 16,20 m), 

et son assèchement est prévisible pour avril. Dans l'annexe II, nous 

donnons entre parenthèses, pour la période allant de 1964 à 1970, les 

mesures effectuées sur le principal puits maçonné de la Mission Protestante, 

foncé dans la mare près de sa rive septentrionale. Ce puits a été progres

sivement surcreusé dans l'arène granitique qui ne fournit que très peu 

d'eau. 
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Depuis l'assèchement de la structure alluviale d'Iriba, au cours 

de la grande sécheresse de 1945, les conditions de recharge de la nappe 

réputée permanente semblent avoir été satisfaisantes, et il n'y a plus eu 

pénurie d'eau à Iriba. Néanmoins, on obtient sur le puits cimenté, pro-

fond de 8 m (9 m à partir de la margelle), un rabattement total du plan 

d'eau en saison chaude d'année sèche (1960-61, 1963-64) qui impose une 

suspension du puisage. Le bétail se déplace alors en partie à Gueressougoud, 

2,5 km au Sud d'Iriba, en partie aux puits pastoraux situés au Nord du 

puits cimenté, dans la même vallée ; ces derniers atteignent 9 à 10 m de 

profondeur avant de rencontrer le substratum. Ajoutons encore que la 

situation inquiétante de mars 1970 laissait prévoir pour la fin de la sai

son chaude une pénurie d ' eau plus grande qu'en 1961 et 1964. 

La nappe d'Ourba est, avec celle de Bir Bassi, la plus abondante 

de la sous-préfecture d'Iriba, toutes deux ayant débité pendant les grandes 

sécheresses de 1913-14 et 1945-50. Ainsi, J. ABADIE notait en mai 1961 : 

"La nappe se trouve à 10,20 m. Bien que les puits ne soient que très peu 

creusés au-dessous du niveau statique, ils donnent un excellent débit". 

La mesure prise en avril 1962 montre une recharge exceptionnellement forte 

pendant l'hivernage pluvieux de 1961, qui n'a pu être égalée en 1964, année 

également riche en précipitations. Le puis cimenté, construit à Ourba 

entre 1963 et 1964, est muni d'une colonne filtrante bloquée à 13,90 m sur 

le granite. Malgré un puisage intense sur ce point d'eau en saison sèche 

1965-66, son niveau d'eau n'a baissé que de 1,50 men 5 mois" 

Les principaux puits de Tériba captent une nappe dans les alté

rites, retenue par des argiles du Continental terminal entre 12 et 14 m 

de profondeur. D'après J, ABADIE (1961), les puits traditionnels ont pour 

la plupart tari en juin 1961. Après les pluies très abondantes de l'hiver

nage suivant, la structure a connu une forte recharge, le plan d'eau ayant 

remonté d'au moins 9 m. A la suite des faibles écoulements de l'ouadi en 

1962 et aucune crue n'ayant été observée à Tériba en 1963, la nappe a subi 

de nouvelles baisses importantes, et le bétail a dG quitter le point d'eau 

en avril 1964. Les puits auraient néanmoins assuré l'alimentation humaine 

jusqu'à la fin de la saison sèche. Après l'hivernage pluvieux de 1964, 



qui a donné lieu à de nombreux écoulements de l'ouadi - bien que sans 

débordements notables - le niveau d'eau se serait trouvé à environ 8 m 

de profondeur. 
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Creusés depuis une quinzaine d'années, , les puits de Mandaba 

n'ont mo:ntré qu'une seule fois des signes d'épuisement : en saison chaude 

1960-61. En mai déjà, J. ABADIE notait que le bétail avait dû se replier, 

mais les habitants de Taria et de Noursi ont pu s'alimenter en eau 

jusqu'aux pluies. Même au cours de l'hivernage 1963, peu pluvieux sur 

l'Ouaddai septentrional, la structure alluviale aurait connu une forte 

recharge, et le plan d'eau serait monté jusqu'à 4 m de la surface du sol. 

Par ailleurs, il n'y a pas eu pénurie d'eau à Mandaba en 1963-64. Les 

alluvions semblent avoir été presque entièrement gorgées d'eau en 1964. 

Dans les puits d'Oura (=Tine Sud), creusés du côté tchadien 

dans la vallée de l'ouadi Tine dont le lit mineur constitue la frontière 

avec le Soudan, le plan d'eau atteint une profondeur maximale (12 à 14 m) 

au cours de la sécheresse de 1945-50. On ass i ste alors au tarissement 

de la plupart des points d'eau de la région et Dura continue à débiter, 

malgré une énorme concentration d'hommes et de bétail. Il n'a pas été 

possible d'obtenir des précisions sur l'ampleur de la baisse en 1960-61, 

mais on sait que la réalimentation de la structure alluviale était satis

faisante en 1962 et 196~, années pourtant sèches dans l'Ouaddai septen

trional. Par conséquent, la profondeur de l'eau mesurée en mai 1964 n'était 

pas exceptionnellement grande. La recharge en saison des pluies 1964 

est très forte, tandis qu'on peut prévoir, pour la saison chaude 1969-70, 

une baisse dépassant nettement celle de 1963-64. Mais il convient d'ajou

ter que, par manque de pâturages, le point d'eau de Tine n'a été que peu 

utilisé à partir de janvier-février 1970. 

Dans l'Ouaddaï, les recherches hydrogéologiques ayant porté 

d'abord sur le versant occidental, on dispose de nombreuses mesures de 

niveau effectuées avant 1961 sur les principaux points d'eau de la feuille 

de Biltine qui, déjà à cette époque, faisaient l'objet de visites régulières. 
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Un exemple typique est le point d'eau de Deiba (Abou Nabakl, étudié en 

détail par l'ORSTOM en 1965 et 1966. Nous avons donné au chapitre 9.2.6 

les résultats de cette étude et les caractéristiques des puits. Sur le 

tableau II, nous ne reprenons donc que les mesures faites avant l'hiver

nage 1965, ainsi qu'une dernière datant de mars 1970. Elles indiquent une 

forte recharge de la nappe principale au cours de l'hivernage pluvieux de 

1952, tandis que la saison des pluies suivante n'a guère contribué à re

constituer la réserve d'eau. Par conséquent, il y a eu pénurie d'eau à 

Deiba en saison chaude 1953-54. La remontée du plan d'eau a été manifes

tement médiocre en 1955 (eau à 13 men juillet), de sorte que le premier 

puits cimenté, construit en octobre et creusé jusqu'à 14 m de profondeur, 

s'est asséché dans le courant du mois de janvier 1956. Pour cette période, 

J, ABADIE note : "Après une baisse importante au cours des mois de 

décembre-janvier et février, où la nappe est passée de 13 m à 15,50 m, 

il semble que le niveau ait tendance à se stabiliser. La baisse n'a été 

que de 0,35 m du 21 février au 16 mars, époque pendant laquelle la nappe 

est passée de 15,50 m à 15,85 m. Ici aussi le puisage est très important". 

Le second puits cimenté construit en 1960-61 et interrompu sur 

un bloc de granite entre 17 et 18 m de profondeur, a atteint la nappe à 

16,00 m lors de sa construction en janvier. Il ne se serait pas asséché 

en saison chaude, si la situation n'avait été alors précaire à Deiba. 

L'hivernage suivant a permis une recharge très importante de la nappe 

conduisant à une remontée du plan d'eau de plus de 13 m. L'année 1962 

s'étant également révélée bénéfique, il n'y a pas eu pénurie d'eau pendant 

la saison chaude 1963-64, pourtant précédée par un hivernage pauvre en 

pluies. Une nouvelle recharge importante de la structure alluviale - bien 

que moins forte que celle de 1961 - s'est produite en 1964. La situation 

s'est ensuite progressivement dégradée et on prévoyait une nouvelle insuf

fisance des puits en 1966-67. Par ailleurs, c'est à cette époque qu'un 

déplacement de la zone d'exploitation a permis de détecter un fossé allu

vial très profond, où les puits dépassent 20 m de profondeur sans trouver 

la base des alluvions aquifères. Néanmoins, la profondeur élevée du plan 

d'eau en mars 1970 laissait craindre une situation très difficile en 

saison chaude et une sécheresse plus prononcée encore que celle de 1955-56 

et de 1960-61. 
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La courbe de descente du piézomètre n° 2, qui capte la même 

nappe que le puits cimenté, a été suivie par l'ORSTOM après l'hivernage 

1965 jusqu'en février 1966. Elle est régulière (0,40 m par mois) pour 

cette période et indique que les puits voisins n'ont été remis en service 

qu'en saison chaude. 

La nappe alluviale de Sobou, B km au Sud d'Arada, avait autre

fois la réputation d'être permanente et très abondante, en raison des 

excellentes conditions d'infiltration qui s'y présentent dans une vallée 

ensablée. Fin 1955, deux puits cimentés ont été construits sur ce site 

distants l'un de l'autre de 1 km, ils ont été arrêtés à respectivement 14 

et 13 m de profondeur, au toit du granite. La nappe rencontrée à 8,50 m 

lors du fonçage dans le puits cimenté oriental (sur lequel ont été effec

tuées les mesures exposées sur le tableau de l'annexe II) n'a apparemment 

pas été rechargée au cours de l'hivernage précédent. Il en a résulté un 

épuisement des deux puits cimentés en saison chaude, le premier de mé

moire d'homme. Ces puits n'ont fourni que de faibles débits jusqu'aux 

premières pluies. La réalimentation, survenue en 1956, n'a pas été forte, 

mais la situation était satisfaisante à Sobou jusqu'en saison chaude 

1960-61, lorsque les deux puits maçonnés eux-mêmes se sont asséchés. Les 

nomadès ont alors recreusé, à 5 men amont du puits en ciment oriental, 

un puits traditionnel où les alluvions atteignent une puissance supérieure 

à 2 m, et ce puits aurait débité jusqu'à la fin de la saison sèche. 

Les écoulements abondants de l'ouadi en 1961 ont permis une 

remontée du plan d'eau jusqu'à 6 m du sol, et en avril 1962, seul le puits 

cimenté oriental est remis en service. Cette forte recharge ainsi que 

celle de 1862 - moins important~ mais néanmoins appréciable - permet de 

passer la saison difficile de 1863-64 (pas d'écoulement de l'ouadi en 

1963), sans qu'il y ait manque d'eau à Sobou. Le niveau d'eau baisse 

jusqu'à 13 men juin 1964, et il y a alors une énorme concentration d'hommes 

et de bétail, presque toutes les nappes de la partie septentrionale de 

la sous-préfecture de Biltine ayant tari. Une réalimentation importante 

de la structure alluviale se produit en 1964, et la profondeur relativement 

élevée du plan d'eau en avril 1965 s'explique par le fait que la nappe 

est tôt remise en service. Elle abreuvait déjà plus d'un millier de têtes 

de bétail par jour, lors de notre visite. 
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Le puits cimenté d'Oulad Toma, construit en 1855 sur un point 

d'eau ancien abandonné depuis une quinzaine d'années, atteint le socle 

à 33,25 m de profondeur et le plan d'eau à 28,40 m. J. ABADIE (1864) 

fait état de l'assèchement du puits en juin 1856. Tandis que la struc

ture alluviale, exceptionnellement puissante, ne connaît qu'une recharge 

modeste en 1857, le plan d'eau remonte jusqu'à B m de la surface du sol 

en 1861, après avoir été proche du fond au cours de la saison chaude 

précédente. Faute d'écoulement de l'ouadi en 1863, le niveau de la nappe 

baisse jusqu'à une profondeur de 30 men mai-juin 1864, lorsque le puits 

est très sollicité pour les besoins pastoraux. La mesure prise en avril 

1865 (puits encore inutilisé), reflète une réalimentation plutôt médiocre 

de la nappe en 1864, les crues ne donnant apparemment pas lieu à des 

inondations notables de la vallée. Le puits muni d'une margelle 

de 0,20 m de haut seulement n'a même pas été inondé. 

En aval d'Oulad Toma, les puits d'Abou Djérad atteignent le 

substratum entre 10 et 12 m de profondeur. Ils s'assèchent en saison 

chaude même lors des années normales, à l'exception des puits les plus 

profonds qui fournissent de faibles débits jusqu'aux premières pluies, 

assurant ainsi l'alimentation des habitants des villages voisins. En 

année très pluvieuse (cas de 1861), le plan d'eau remonte jusqu'à 5 m 

de la surface du sol. Comme pour Oulad Toma, la recharge est médiocre 

en 1864, car on rencontre la nappe à 6 m de profondeur, lors de lare

prise des puits en janvier de l'année suivante. 

A Faguire, on rencontre le substratum entre 10 et 12 m dans 

les puits amont et vers 14 à 15 m dans les puits aval. La nappe princi

pale se trouve certainement en état d'épuisement en saison chaude 1851-

52, tandis que la situation semble être moins défavorable en 1855-56, 

année pourtant également très sèche. En 1860-61, le débit des puits 

profonds baisse sensiblement à partir d'avril-mai, nécessitant le renvoi 

du bétail, tandis que les habitants de la région se ravitaillent en eau 

à Faguire jusqu'à l'hivernage suivant. En saison sèche 1863-64, le niveau 

de la nappe est rencontré à environ 10 m de profondeur, et le bétail est 

à nouveau refoulé en juin, après que le niveau atteigne le substratum. 

La remontée du plan d'eau est de plus de B men 1864. 
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La nappe exploitée par la ville de Biltine est contenue dans 

les alluvions sableuses de l'ouadi Enne, épaisses de 8 à 12 met recou

vrant un socle à topographie très irrégulière. Ceci conduit à un frac

tionnement important de la nappe et le remplissage alluvial étant, en 

outre, très hétérogène, le niveau de la nappe, dans la même poche d'allu

vions, est très variable d'un groupe de puits à l'autre, mais aussi d'un 

point de captage à l'autre. 

Cette réserve d'eau était déjà exploitée au début du siècle 

actuel, longtemps avant la fondation du poste, lorsqu'elle alimentait 

surtout le village de Botonou. En raison de l'élevage encore peu déve

loppé, on ne demandait que des débits modestes à la nappe, et il y aurait 

même eu, en année pluvieuse, des sources de trop-plein en plusieurs 

points de la vallée. Au cours de la grande sécheresse de 1913-14, la 

totalité des puits de Biltine auraient tari, et la région était totalement 

désertée. L'ouadi Enne n'aurait point coulé en 1913, phénomène qui ne 

semble pas avoir été observé une seconde fois au cours du siècle actuel. 

Pour les raisons indiquées plus haut, les mesures données pour 

la nappe de Biltine ne sont pas très représentatives, notamment celles 

prises en différents points de l'ouadi avant la construction des trois 

puits cimentés entre 1956 et 1958. Même les deux ouvrages en dur, sur 

lesquels les mesures ont été effectuées depuis 1964, captent la nappe dans 

des bassins d'alluvions distincts, et si le puits administratif n'avait 

que très peu d'eau en juin 1960 par suite de l'épuisement de la poche 

sableuse dans laquelle il s'alimente, tout un groupe de puisards se trou

vant au voisinage du camp ~es lépreux donnait d'excellents débits (eau à 

6,50 m - J. ABADIE, 1960). Il convient néanmoins d'attirer l'attention 

sur la profondeur importante de l'eau dans le puits de la ville, en mars 

1970, laissant prévoir pour la saison chaude une situation plus difficile 

que toutes celles des années sèches depuis 1952. 

Dans un affluent de rive droite de l'ouadi Enne se trouve le 

point d'eau d'Am Kerekir, abandonné depuis 1914, mais remplacé par un 

puits cimenté après étude sismique en 1960-61. La première mesure prise 

en juin 1961 ne reflète vraisemblablement qu'un niveau rabattu, le puits 
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ayant été très sollicité à cette époque (profondeur totale du puits : 28 m 

de la margelle, soit 27 m du sol). Au cours de l'hivernage très pluvieux 

de 1861, le plan d'eau a connu une remontée de plus de 15 m, car lors de 

la mesure d'avril 1862, le puits était à nouveau très fréquenté. Il n'y 

a pas eu in~uffisance du puits cimenté au cours des deux années suivantes, 

pourtant assez sèches. La recharge survenue à la suite des trois écoule

ments d'ouadi de 1864 était assez médiocre, mais il semble que le puits 

a pu fournir assez d'eau jusqu'en 1870, où la profondeur importante de 

l'eau laissait prévoir - malgré le départ du gros du cheptel par manque 

de pâturages - une situation difficile vers la fin de la saison chaude. 

Cebigal est un point d'eau dans l'ouadi Enns qu'on n'a recreusé 

que très rarement en année sèche à cause de la grande profondeur de la 

nappe et des dangers d'éboulement dans les alluvions. Les puits captent 

une nappe dans cette formation qui atteint une puissance maximale (plus 

de 20 m), dans un étroit fossé de sable profondément entaillé dans les 

granites. Un léger déplacement des puits suffit pour trouver des condi

tions géologiques défavorables. Ceci a été vérifié par un puits de re

connaissance, creusé en 1856, et qui a atteint le bord du fossé à 

17,60 m de profondeur. La roche avait une inclinaison de 60 à 70°, si bien 

qu'à 20 m, elle n'occupait pas toute la surface du puits. Entre temps, 

à partir de 18,20 m, on avait rencontré la nappe dans les sables au 

contact avec le granite, mais le puits s'est asséché à 20 m au bout d'un 

mois d'utilisation. Par la suite, les puits traditionnels n'ont été repris 

qu'une seule fois, en 1860-61. Des trois puits encore en exploitation en 

mars, il n'en subsistait qu'un seul en juin. Les utilisateurs ayant indi

qué un emplacement favorable sur l'extrémité sud ouest de la zone d'ex

ploitation, où les puits traversaient 28 à 30 m de sable, un sondage de 

vérification a été exécuté ici en 1864. Mais il a rencontré le socle 

à 8 m de profondeur. Celui-ci, altéré jusqu'à 20 m, s'est révélé aquifère, 

mais le piézomètre a été détruit peu après sa pose. 

Les puits principaux de Kadjemer dans l'ouadi Enns recontrent 

po~r la plupart le substratum à 15 m de profondeur. On connait cependant 

sur ce site un emplacement où existe un étroit, mais très profond fossé 

alluvial, et un puits aurait atteint ici 22 m sans rencontrer le granite, 

tandis que, 4 m à l'Est et 4 m à l'Ouest de ce point, on trouve le granite 

entre 16 et 18 m. Le puits profond n'est cependant que rarement repris, 

en raison des dangers d'effondrement dans une coupe alluviale entièrement 
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sableuse. En mai 1961, tous les puits de Kadjemer étaient secs, à l'excep

tion d'un seul qui avait encore un peu d'eau. Mais la recharge de la 

structure a été telle en 1961 que le plan d'eau a remonté jusqu'à 5 ou 6 m 

de la surface du sol. Ceci a permis d'exploiter la nappe pendant deux 

années consécutives, mais à la suite d'une très faible recharge en 1963, 

on a trouvé le niveau d'eau entre 11 et 12 m de profondeur lors de la re

prise des puits, et pour assurer l'alimentation humaine, il a fallu re

creuser le puits profond qui aurait atteint 19 à 20 m lors des premières 

pluies de 1964. L'hivernage 1964 semble par ailleurs avoir permis une 

réalimentation comparable à celle de 1961. 

Un tableau de mesures détaillé nous est fourni par le point 

d'eau alluvial de Ganatir, situé en aval de Kadjemer" Il ne fait pas de 

doute qu'une pénurie d'eau importante s'est déjà manifestée ici, en sai

son chaude ·1951-52, mais la f:1rte recharge de la nappe en 1952 a permis 

une exploitation de la réserve d'eau sans diffi6ulté majeure, jusqu'à la 

construct~on de deux puits cimentés au début de l'année 1956. Le premier 

de ces puits ayant atteint le socle ~ 8 m seulement de profondeur, il 

s'est avéré nécessaire d'équiper Ganatir d'un second ouvrage en dur, im

planté sur le site le plus favorable : un tossé alluvial profond, où le 

substratum se trouve à 18 m du niveau du sol. La sécheresse de 1955-56 

a provoqué une sollicitation très forte du nouvel ouvrage, et le plan 

d'eau, à 11,50 m de la margelle début février, était constamment rabattu 

jusqu'au fond du puits le 15 mars, alors que celui-ci ne fournissait plus 

que de faibles débits, J. ABADIE (1956) en conclut que ce puits "ne don

nera de bons débits qu'en année normale où la nappe ne baisse guère au

dessous de 10 m. Au-delà de cette cote, la chute rapide du débit témoigne 

de l'épuisement des poches sableuses et de plus en plus réduites et d'une 

circulation très peu active dans le socle". 

Le même auteur notait, lors d'une visite en mai 1961 à Ganatir 

"Tous les puits étaient secs. à l'exception du puits cimenté [18 m) et 

d'un puits qui avait un peu d'eau à 14,30 m de profondeur". - Mais l'hiver

nage très pluvieux de 1861 a permis un très important renouvellement de 

la nappe, et lors de la mesure d'avril 1962, le puits cimenté profond 

était en 2ore inutilisé. Malgré les faibles écoulements de l'ouadi Enns 

en 1962, certains puits traditionnels auraient fourni des débits satis-
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faisants jusqu_'en fin de saison sèche. La situation s'est par contre 

aggravée après l'hivernage 1963, car les faibles crues enregistrées à 

Kadjemer ne sont pas parvenues jusqu'à Ganatir. Les puits traditionnels 

les plus profonds se sont alors asséchés après six mois d'utilisation, 

tandis que le puits cimenté principal a pu assurer - péniblement - l'ali

mentation humaine jusqu'aux premières pluies de 1964. L'ouadi Enne a 

coulé trois fois en 1964 à la hauteur de Ganatir, et la recharge de la 
1 

structure alluviale a apparemment été comparable à celle de 1961 (puits 

cimenté principal encore inutilisé en avril 1965). La réalimentation 

étant également assez bonne en 1966 et 1967, il n'y a certainement pas 

eu manque d'eau à Ganatir avant 1969. La profondeur relativement faible 

de la nappe en juin 1966 s'explique par le fait que l'ouadi avait déjà 

coulé lors des pluies précoces de mai-juin [mesure prise le 12 juin). 

Plus en aval encore se trouvent les puits de Hadjelidje, dont 

la plupart atteignent le substratum granitique vers 12 m de profondeur. 

Mais sur la partie aval _de la zone d'exploitation, on connaît un empla

cement où les puits rencontrent la base des sables a~uifères à 16 m. Ce 

site a été testé par un sondage de reconnaissance en mars 1966, qui a 

effectivement recoupé 16,35 m d'alluvions avant d'atteindre une mylonite 

altérée. 

Après l'hivernage très pluvieux de 1961, Hadjelidje a pu être 

exploité pendant deux années de suite sans qu'il y ait eu manque d'eau. 

Mais l'absence d'écoulement et de recharge de la nappe en 1962 était 

suivie d'une autre année sans crue (1963), de sorte que les puits se sont 

épuisés au bout de deux mois d'utilisation, au début de 1964. Après leur 

assèchement, on a essayé de reprendre l'un des puits profonds, mais cette 

tentative a échoué par suite d ' un éboulement survenu avant la rencontre 

de la nappe. En 1964, la recharge de la structure alluviale était égale

ment assez importante, mais certainement moins forte qu'en 1961. Pendant 

toute la saison sèche suivante, la nappe a pu satisfaire les besoins d'eau 

pastoraux, mais à la suite du seul écoulement survenu en 1965 (pas d'é

pandage de la crue au-delà des bords du lit mineur), tous les puits étaient 

déjà secs lors de l'exécution du sondage en mars 1966, à l'exception d'un 

seul qui assurait péniblement l'alimentation humaine. La situation n'é

tait pas meilleure l'année suivante, les crues de 1966 ayant permis une 

réalimentation médiocre, et les puits se sont à nouveau épuisés au cours 

de l a saison chaude suivante. Par contre, il n'y a certainement pas eu 

manque d'eau en 1967 - 68. 



Khaba Toual est le dernier point d'eau abondant connu dans 

l'ouadi Enns. Entre la première mesure prise en 1952 et la construction 

du premier puits cimenté fin 1955, la situation semble avoir été satis

faisante, sauf peut-être en saison chaude 1954. H. BARDON avait alors 

précisé qu'à la suite d'un double accident mortel survenu en 1950 lors 
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du fonçage d'un des puits profonds, dépassant de loin 20 m de profon

deur, on craignait de reprendre les puits et "les puisatiers ne dépassent 

guère 20 m de profondeur, limite au-delà de laquelle ils se gardent bien 

Le puits cimenté de 1955 ayant atteint le substratum à 

seulement 14 m du sol, il n'a pu subvenir aux besoins en saison chaude 

1955-56 lorsque, d'après J, ABADIE, le plan d'eau a baissé de 4,75 m 

entre novembre et mars. Cette baisse n'a fait que s'accentuer de façon 

alarmante. En effet, entre mars et juin, le niveau de la nappe est encore 

descendu de 6 m ; il n'a cependant pas atteint la cote maximale mesurée 

en juin 1961, lorsque "seuls trois puits distants d'une vingtaine de 

mètres avaient encore un peu d'eau et ne tombaient pas sur le socle. 

Leur profondeur était de 27,20 et 28 m. Ils alimentaient quelques villages 

et un cheptel très réduit. A la suite d'une série de saisons des pluies 

insuffisantes, la nappe s'est progressivement asséchée" (J, ABADIE, 1961). 

L'un d'eux est devenu le nouveau puits cimenté, achevé en saison chaude, 

mais qui n'avait plus que très peu d'eau. 

La recharge de la nappe en 1961 a été spectaculaire, le plan 

d'eau ayant connu une remontée dépassant certainement 20 m (puits non 

encore utilisés en avril 1962). Malgré l'absence de réalimentation en 

1962 et 1963 (pas de crues d'ouadi), il n'y a pas eu pénurie d'eau à 

Khaba Toual. Le puits cimenté de 1955 s'est asséché en 1963-64 après 

deux mois de puisage, mais le puits profond a assuré l'alimentation en 

eau d'un abondant cheptel jusqu'à la fin de la saison sèche, en fournis-
3 

sant environ 10 m d'eau par jour. Les crues de 1964 n'ont pu égaler 

l'ampleur de la recharge de 1961, mais la nappe qui. avant la remise en 

service des puits fin avril 1965, avait déjà subi une baisse de 1,70 m, 

s'est révélée suffisante pour un captage pendant deux années consécutives 

(pas d'écoulement d'ouadi en 1965), Les hivernages 1866 et 1867 ont vu 

une réalimentation remarquable de la nappe, et il n'y a donc pas eu 

pénurie d'eau à Khaba Toual entre 1961 et 1968. 
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Le village de Dembe, en aval de la piste automobile Biltine -

Abéché, possède une nappe alluviale très étendue, captée par les puits 

d'Icheguer. En année sèche, un certain nombre de puits sont surcreusés 

dans les arènes granitiques où ils atteignent 21 m de profondeur (puis

sance des alluvions : de 10 à 13 m), En mai 1961, J. ABADIE signalait 

que les puits dans les alluvions étaient tous secs, tandis que la nappe 

dans les altérites assurait encore l'alimentation humaine. Après la forte 

recharge de la structure en 1961, les puits profonds n'ont pas été re

creusés avant la saison chaude 1963-64, lorsque le recouvrement allu

vial s'est de nouv~au asséché, 1°ouadi n"ayant pas coulé en 1963. La 

saison des pluies suivante semble avoir permis une recharge de toute la 

tranche des sables francs, qui débute au centre de la zone d'exploitation 

à moins de 7 m de profondeur, 

Les puits de Bandar appartenant au village de Koibo s'échelon

nent sur 2 km de longueur, dans un affluent de rive gauche de l'ouadi 

Guimbir. Ils captent en majeure partie une nappe dans les alluvions et 

sont abandonnés lorsqu'ils rencontrent le substratum, entre 8 et 10 m. 

C'est sur la partie aval de la zone d'exploitation que certains puits, 

creusés seulement en année sèche, atteignent jusqu'à 15 m de profondeur 

dans l'~rène granitique, sous 8 m d'alluvions. Les observateurs, qui ont 

visité Bandar pend~nt les périodes très sèches de 1955-56 et 1960-61, 

font état d'un assèchement des puits dans les alluvions et d'un surcreu

sement de deux puits en mai 1961 sur 1 m dans les altérites du socle 

gneissique. Le piège alluvial a connu une forte recharge en 1961 et 

probablement aussi en 1962, tandis que l'ouadi n'a que très peu coulé 

en 1963. Par conséquent, le recouvrement alluvial s'est asséché en 1963-

64 au bout de cinq mois de puisage, et c'est vraisemblablement en mai-juin 

que certains puits ont été surcreusés dans le socle jusqu'à 15 m de 

profondeur. 

Dans l'ouadi Guerri, la nappe d'Anouna est restée inexploitée 

pendBnt deux années consécutives, après avoir atteint une profondeur maxi

male en fin de saison chaude 1951-52. Les deux puits cimentés construits 

à Anouna fin 1955, ont atteint la base des alluvions à respectivement 

8,80 et 8,20 m. La mesure prise en juin 1956 provient d'un puits tradi

tionnel creusé à proximité d'un des puits bétonnés, déjà asséché. 



J, ABADIE note en juin 1961, après renseignements, que les puits 

d ' Anouna ne donneraient plus qu ' un très faible débit. La nappe étant 

à 10 - 12 m, il paraît vraisemblable que les puits cimentés s'étaient 

une nouvelle fois asséchés. Faute de recharge de la nappe en 1963, ils 

avaient tari au bout d'un rrois d'utilisation seulement, et les puits 

traditionnels plus profonds, recreusés par la suite, se seraient égale

ment asséchés avant la 'fin de la saison chaude. L'ouadi aurait coulé 

une seule fois en 1964, mais abondamment, ce qui a permis un renouvel

lement important de la nappe. 

La nappe d'Ided, qui alimente le village de Lobodo, s'épuise 

en année sèche comme 1960-61, la puissance des alluvions n'étant que 
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de 6 m. En 1963-64, le point d'eau n'était même pas creusé, faute d'écou

lement de l'ouadi pendant l'hivernage précédent. 

Le puits cimenté de Mielle, situé en dehors de notre secteur 

de travail, capte une nappe locale dans le Continental terminal dont 

le niveau subit d'importantes variations pluriannuelles, Ce point d'eau 

se serait même parfois asséché en année peu pluvieuse (J. ABADIE et 

G. GAGNIERE, 1967). 

C'est en saison sèche 1960-61 qu'un des puits traditionnels 

de Deker a été recreusé une derniêre fois, car les dangers d'éboulement 

sont particulièrement grands dans les alluvions presque entièrement 

sableuses, où l'on rencontre la nappe autour de 20 m de profondeur. La 

recharge de cette importante structure alluviale, qui renferme une réserve 

d ' eau importante, était certainement forte en 1961, mais elle n'a pas 

eu l'ampleur qu'on aurait pu attendre après que cette région ait reçu 

le double de sa hauteur pluviométrique annuelle. La remontée du plan 

d'eau en 1961 semble avoir été de 3 à 4 m, car le sondage le plus proche 

(120 m au Nord) du point d'eau traditionnel avait trouvé l'eau à 20,50 m 

de profondeur en mars 1962. Ce sondage ainsi qu'un second, exécuté à 

300 m à l ' Ouest des puits à la suite d ' une étude sismique, avaient démontré 
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qu'il existe à Deker un emplacement plus favorable pour le captage de 

la nappe que celui des vieux puits. Aucune mesure de niveau n'a été prise 

à Deker entre la date de l'exécution des sondages et la saison chaude 

1963-64, Il y a pourtant de bonnes raisons de croire que, malgré leur 

faible pluviosité, ces années ont encore permis une certaine réalimen

tation. Celle-ci a pu être d'autant plus sensible qu'on n'exploitait pas 

la nappe pendant ces années et que la reprise transpiratoire y est faible, 

faute d'une couverture végétale dense. 

Un puits cimenté a été construit par les autorités locales 

à Deker au début de l'année 1964, sans tenir compte des résultats des 

sondages. Son emplacement se trouve donc sur l'ancienne zone d'exploita

tion. Les mesures effectuées sur ce puits et sur le piézomètre n° 2 font 

état d ' une recharge de la nappe en 1964 comparable à celle de 1961. Depuis 

cette date, la remontée du plan d'eau ne semble pas avoir cessé dans le 

piézomètre situé en aval du puits cimenté. Il se produit apparemment un 

écoulement souterrain important vers la partie aval de la structure aqui

fère, qui n'a guère été influencée défavorablement par les prélèvements 

d'eau dans le puits : ceux-ci étaient d'ailleurs faibles, l'ouvrage dé

pourvu de massif filtrant étant fréquemment ensablé. La remontée du 

plan d'eau a été de 3,16 m entre juin 1966 et mars 1970 elle a été 

favorisée par le fait que la nappe dans le puits n'a plus atteint sa 

profondeur record de juin 1961, et même en saison sèche 1969-70, pourtant 

très néfaste dans l'Ouaddaï septentrional, elle était plus près de la 

surface du sol qu'en mars 1967. La profondeur particulièrement faible 

de la nappe en juin 1966 s'explique par le fait que l'ouadi voisin avait 

déjà coulé avant la prise de la mesure. Entre juin et décembre 1966, 

le puits était inutilisé, et la forte baisse de la nappe semble indiquer 

le passage d'une onde de crue souterraine, d'autant plus que la remontée 

était particulièrement importante dans le piézomètre pendant cet espace 

de temps. 

Depuis sa découverte en 1958, le point d'eau de Yawada est 

devenu le principal centre d'abreuvement de bétail entre Aoua à l'Est 

et Biltine à l'Ouest. Une cinquantaine de puits suivent, sur 500 à 600 m 

de longueur, le lit d'un petit ouadi déboisé, tributaire septentrional 
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de l'ouadi Féra. Après l'épuisement ds la nappe dans le recouvrement 

alluvial épais de 6 à 7 m, on surcreuse de nombreux puits dans les altéritss 

du socle granitique. Ceci s'est produit pour la première fois en saison 

sèche 1960-61 et, plus tard encore, en 1963-64 où la nappe était cepen-

dant moins profonde en saison chaude. Par contre, une très forte recharge 

de la structure aquifère a eu lieu en 1961, lorsque le plan d'eau are

monté de 14 à 4 m de la surface du sol. Jusqu'à la fin de la saison 

sèche 1961-62, la na~pe n'a baissé que de 4 m. Tandis que de faibles 

écoulements s'étaient produits dans le petit ' ouadi en 1962, aucuns crue 

n'y a été observée l'année suivante, ce qui explique la grande profon-

deur de l'eau en saison chauds 1963-64. 

Après les écoulements abondants de 1864, deux puits seulement 

avaient subsisté après les effets destructifs des eaux, et ils étaient 

principalement utilisés sn janvier 1965 pour l'alimentation humaine. 

Par contre, la situation s'était progressivement détériorée à partir 

ds l'hivernage 1968, et malgré deux faibles écoulements en 1969, ls 

plan d'eau se trouvait déjà en mars 1970 à une profondeur qu'elle n'avait 

atteints qu'en pleine saison chaude 1961. Ceci laissait prévoir une 

forte pénurie d'eau avant les pluies de 1970. 

Les variations de la nappe la moins profonde, captée pour 

les besoins de la ville d'Am Zoer, ont été mesurées sur le puits cimenté 

administratif construit fin 1955. Ce point d'eau capte une réserve 

d'eau permanente et très abondante dont les fluctuations sont très peu 

importantes : tandis qu'en année très pluvieuse, des sources saisonnières 

font leur apparition en plusieurs endroits au fond de l'ouadi, la baisse 

maximale en période très sèche ne semble pas dépasser 6 m de profondeur 

Les conditions hydrogéologiques sont semblables à Kassina, an

cien chef-lieu de canton, sn bordure de la piste autorrobile Am Zoer -

Guéréda. Après les écoulements importants de l'ouadi Kassina en 1964, 

le plan d'eau avait remonté jusqu'à 1 m de la surface de la vallée ; il 

n'avait donc bai ssé que de 2 m jusqu'en mai 1965. En saison des pluies 

1965, trois écoulements se sont produits dans le lit mineur uniquement, 

et on aurait trouvé l'eau entre 2 et 3 m de profondeur lors de la reprise 

des puits. La mesure prise en mai 1966 reflète un niveau de nappe déjà 

rechargés par une première crue, due aux pluies précoces de mai. 
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On capte à Sogoni une nappe dans les alluvions,au sujet de la

quelle J. ABADIE notait, fin mai 1961 : "Il y a six puits en fonction, 

ne donnant que de très faibles suintements ; ils sont répartis sur une 

trentaine de mètres, ont des profondeurs de 10,30 à 12,70 met pénètrent 

dans le gneiss à partir de 9 à 10 m". Au cours de l'hivernage très plu

vieux de 1961, la nappe de Sogoni a connu une recharge très ·importante, 

comme en témoigne la faible profondeur du plan d'eau en janvier 1962. 

A la suite d'une étude sismique, un sondage de reconnaissance a été im

planté sur l'extrémité aval de la zone d'exploitation. Exécuté en mai 

1962, il a trouvé l'eau à 9,00 m, à une époque où les puits tradition

nels étaient déjà très sollicités. On ne dispose pas de données sur le 

comportement de la nappe entre la saison des pluies de 1962 et la sai

son chaude 1965-66. Mais on sait que l'ouadi a coulé quatre fois en 

1966, ce qui a permis le captage de la nappe alluviale pendant trois 

mois. Les écoulements légèrement plus abondants en 1967 laissaient pré

voir une durée de captgae à peu près identique. 

Lors de la construction, en 1959, du puits cimenté de N'Gattar 

à 18 km au N.NE d'Abéché, on a rencontré une nappe dans les arènes grani

tiques, surmontée par 28 m d'alluvions (profondeur totale du puits 

34 m). Très sollicité depuis sa création, le puits aurait fourni des 

débits plutôt faibles jusqu'en 1961, où le plan d'eau a connu une re

montée spectaculaire jusqu'à 20 m de la surface du sol, imbibant ainsi 

une tranche fort importante des alluvions sableuses. Depuis cette date, 

il n'y a pas eu baisse notable du niveau piézométrique, et après l'hi

vernage 1967, le plan d'eau semble même avoir atteint sa plus faible 

profondeur depuis la mise en service du puits. 

Parmi les nombreux points d'eau connus dans la vallée de 

la Bithéa, en aval de la piste automobile Abéché - Goz Beida, celui 

d'Amalay est le plus fréquemment recreusé. A l'exception des années 

très pluvieuses, où on utilise uniquement dans la région des puits 

moins profonds, Amalay est remis en état au début de chaque saison 
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sèche. Ceci a permis d'obtenir une série de mesures témoignant d'une stabilité 

du plan d'eau assez remarquable, en dépit des débits élevés (0,3 l/s en saison 

chaude) qu'il doit fournir pour satisfaire aux besoins d'eau qui s'ac

croissent chaque année. La base des alluvions sableuses aquifères n'a 

pas encore été rencontrée jusqu'à présent. Notons cependant que la pro

fondeur relativement forte du plan d'eau en mars 1970 traduit, pour 

cette partie de l'Ouaddai, une sécheresse qui n'a pas été égalée depuis 

longtemps. 

La nappe de Ooreng, dans le cours supérieur de l'ouadi Chaou, 

en bordure de la piste automobile Abéché - Am Zoer, a été découverte 

par les autochtones en décembre 1966. Placé dans une région jusqu'alors 

très déshéritée, ce point d'eau est devenu rapidement un centre pastoral 

de premier ordre, abreuvant plusieurs milliers de têtes de bétail et 

fournissant un débit souvent supérieur à 100 m3/jour. Or, la nappe 

alluviale, dont on n'a pas encore atteint le mur, est sans aucun doute 

exceptionnellement abondante, car ses fluctuations restent très faibles, 

malgré la sollicitation importante des quatre à cinq puits qu'on y re

creuse chaque année. Même en mars 1970, son niv~au n'était que légère

ment inférieur à celui mesuré les années précédentes. 

9.5 - LES NAPPES ALLUVIALES LIEES AUX MARES 

Dans l'Duaddai, on peut distinguer trois catégories de collec

teurs à fond argileux, retenant les eaux météoriques pendant une période 

plus ou moins longue de l'année (il n'y existe pas de mare à permanence 

absolue ) : 

- les mares isolées, simples cuvettes dépourvues de drains 

on en rencontre un certain nombre à l'intérieur des zones dunaires, 

mais leur importance est très réduite car elles ne retiennent que l'eau 

de pluie tombée directement sur l'étendue du collecteur ; 

les mares qui sont les collecteurs finaux d'un réseau hy

drographique peu développé et couvrant des surfaces très réduites. 
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Contrairement aux régions désertiques. la hauteur pluviométrique annuelle 

de l'Ouaddai est telle que la concentration de l'eau de ruissellement 

d'un bassin plus vaste conduirait au débordement de la mare et au drainage 

de l'eau vers d'autres issues ; 

- les mares qui représentent des dépressions à l'intérieur des 

vallées fluviatiles. Dans cette catégorie. on peut ranger la majeure 

partie des mares de l'Duaddaï et notamment les plus étendues (Dndour. 

Matadjene, Khadour, Abdéroue, Am Rhota, etc,). 

Alors qu'on ne connaît pas de nappes souterraines dans les 

mares isolées de l'Ouaddai, les collecteurs finaux peuvent donner lieu 

à la concentration de réserves d'eau dans leurs alluvions par débordement 

des eaux de remplissage au-delà des bords du revêtement argileux. C'est 

le cas pour la mare de Kahay (68 YAO 004 LAM - 9.4.16), située 20 km 

à l'Est de Guéréda et alimentée notamment par un petit ouadi de 3 km de 

long. qui se fraye un chemin en longeant les interdunes~ Remplie d'eau 

au cours de l'hivernage 1867, la mare était fréquentée par de très nom

breux troupeaux de bovins jusqu'à son assèchement survenu à la mi-décembre. 

On recreusait alors un petit groupe de puits couvrant une surface de 

30 x 15 m, près de la rive occidentale de la mare. Ces puits avaient 

l'eau à 2,25 m de profondeur fin décembre, au bout de 10 j d'exploita

tion. Sous 1,65 m de sable dunaire (les puits sont creusés au pied des 

dunes qui bordent la dépression), on trouve la nappe de Kahay dans un 

sable fluviatile fin à moyen et légèrement argileux. Sa base se situe 

entre 3 et 4 m de profondeur, où l'on rencontre un niveau argileux sté

rile. Les puits, toujours temporaires, devaient s'assécher en 1967-68, 

deux mois après leur mise en service. Faute de remplissage de la mare, 

ils n'étaient pas creusés l'année précédente. 

Les mares qui se trouvent à l'intérieur des vallées fluviatiles 

ont le plus souvent une extension beaucoup plus importante que les col

lecteurs finaux, elles sont donc susceptibles de retenir des quantités 

d'eau très supérieures, d'où l'existence de nappes souterraines souvent 

assez puissantes en profondeur. La mare la plus importante de l'Duaddai 

est celle d'Dndour, d'une superficie de plus de 1 km
2 

et dont la moitié 
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appartient à la République du Tchad. Elle renferme deux nappes dans une 

couche sableuse, dont le mur se trouve entre 8 et 10 m de profondeur. 

L'épaisseur du recouvrement est légèrement supérieure dans la mare de 

Matadjene (11 à 13 m), en bordure de la piste autorrobile Biltine - Iriba, 

où l'on capte une nappe alluviale plus abondante (LAM 64 A 8 - 13.1.13), 

mais qui s'épuise néanmoins en saison chaude pendant les années sèches. 

Il en est de même pour la nappe connue dans la mare d'Am Rhota, dans 

la Bithéa (puissance des alluvions : 7 à 8 ml et exploitée par de nom

breux puits s'échelonnant sur 500 m de longueur. La couche sableuse dé

bute ici sous 3,50 m de sable très argileux, tandis que les dépôts 

argilo-sableux atteignent jusqu'à 8 m d'épaisseur à Matadjene. Dans la 

Bithéa également, la nappe de Kaore Oulad Djaman (LAM 67 A 6 - 10.10.18), 

dans la mare du même nom, a été découverte en 1863-64. Enfermée dans une 

couche sableuse entre 11 et 14 m de profondeur, elle s'est épuisée au 

bout de deux mois d'exploitation, et le fonçage d'un nouveau puits deux 

ans plus tard a donné des résultats analogues. En 1866-67, les alluvions 

sableuses se sont même révélées stériles, et un surcreusement d'1 m dans 

la couche d'argile plastique sous-jacente, riche en empreintes végétales 

et ayant les caractéristiques d'un dépôt de mare, n'a pas permis de dé

tecter un autre niveau aquifère. 

L'un des rares points d'eau captant une nappe alluviale pérenne 

dans une mare est celui de Gourgouram (idem - 10.18.13), près de Chioum 

Hadjer, au Sud de la Bithéa, donc situé dans une région recevant entre 

550 et 600 mm de pluie par an. La mare se place au centre d'une vallée 

fluviatile où les puits traversent 4 m d'argile et de limon avant d'attein

dre la couche aquifère sableuse. En année normale, celle-ci renferme la 

nappe à partir de 6 m, et en année sèche, la profondeur maximale des 

puits serait de 8 m, profondeur où l'on ne rencontre cependant pas en-

core le substratum. La mare est assez régulièrement inondée à chaque 

saison des pluies. 

A partir de ces observations, on peut dire, en résumé, que 

l'OuaddaI est dépourvu de mares pérennes et que, sauf en année exception

nellement pluvieuses, les retenues s'assèchent en totalité avant le début 

de la saison chaude. Notons cependant que la mare d'Ondour aurait été 



permanente avant la sécheresse de 1913. Les ressources en eau souter

raine des mares sont en somme peu importantes. Dans de nombreuses re

tenues, on ne connait même pas de point d'eau creusé, et les exemples 
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ne sont pas rares où de telles tentatives se sont soldées par des échecs. 

Les nappes exploitées ont souve nt une extension horizontale importante, 

mais la hauteur d'eau est médiocre, soit par suite d'une puissance mo

deste des alluvions sableuses, soit que la nappe n ' imbibe qu'une partie 

des sables. Par conséquent, la multiplication des points de captage 

conduit à une surexploitation de la plupart des nappes de mares qui 

s'épuisent en année sèche, lorsque leur taux de recharge s'avère insufi

sant. Elles ne représentent donc pas un objectif d'intérêt majeur pour 

la recherche d'eau. 

9.6 - NAPPES ALLUVIALES SUSCEPTIBLES D'ETRE RECHARGEES PAR LA VOIE DIRECTE 

Dans un chapitre antérieur, nous avons parlé du seuil pluvio

métrique qui doit être franchi dans l'Ouaddai pour permettre une infiltra

tion profonde des eaux de pluie. Nous nous contentons donc ici de décrire 

brièvement les points connus de l'Duaddai méridional, dont l'alimentation 

par la voie indirecte - c'est-à-dire par une concentration préalable 

d'eau de ruissellement - paraît difficilement réalisable d'après les in

dices de surface, 

Ce sont d'abord les puisards de Tamaray (68 YAO 004 LAM -

10.12.11), situés à 6 km au Sud de la vallée de la Bithéa et à l'Ouest 

de la piste automobile Abéché - Am Dam. Le point d'eau temporaire est 

situé en zone dunaire et l'on ne distingue pas trace de collecteur d'eau 

en surface. Sous 1,80 m de sable dunaire légèrement argileux, la nappe 

est captée dans un niveau de sable fluviatile où le plan d ' eau se trou

vait à 2,75 m de profondeur en mars 1966. Le mur de la nappe, un niveau 

argileux indéterminé, devait être atteint le mois suivant entre 3 et 4 m 

de la surface du sol. 

Dans les dunes mortes également, le point d'eau temporaire de 

Koundouno (idem - 10.13.14), est situé 1 km au Sud du village de Koulbo 

Kharib et au Sud Est du chef-lieu de canton de Chéchan. Le principal 
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groupe de puisards repris en novembre 1965, sur une bande de terrain 

de 65 m de long criblée de cratères de puisards effondrés, s'était épui

sé au bout d'un mois et demi de puisage uniquement pour les besoins 

humains. Sous 5,50 m de sable argileux, souvent remanié par le fonçage 

antérieur et constituant un mélange de sable dunaire et de sable flu

viatile, la nappe est habituellement enfermée dans une couche de sable 

franc épaisse de 2 m. On abandonne les puisards après avoir atteint le 

substratum granitique, dur et compact. 

Dans le même secteur, 2 km à l'Est de Chéchan, se situent les 

puits de Koulichang (idem - 10.13.9) creusés également dans les dunes 

mortes, mais à 100 m d'un petit affluent de rive droite de l'ouadi 

Guéréday. Cette nappe, enfermée dans un sable franc de grain fin à gros

sier, étant permanente (eau à 4,00 men avril 1966), il ne paraît pas 

tout à fait exclu qu'elle soit en relation avec le petit ouadi, malgré 

la distance qui les sépare. Les puits atteindraient en année sèche 6 m 

de profondeur sans trouver la base du sable aquifère, tandis que le plan 

d'eau serait alors de 1 m seulement pendant toute la saison sèche, ce qui 

témoigne de la présence d'une réserve d'eau assez abondante. 



10 - LA MINERALISATION DES EAUX SOUTERRAINES DE L'OUADDAI 

10.1 - COMPOSITION CHIMIQUE DES NAPPES DANS LES ALTERITES DU SOCLE 

GRANITO-GNEISSIQUE 

Au cours des travaux effectués dans le cadre du plan qua

driennal, 49 échantillons d'eau ont été prélevés pour analyse chimique 

sur les nappes d'altérites, soit dans des puits, soit dans des son

dages de reconnaissance. Chaque prélèvement d'eau était accompagné 

d'un prélèvement de roche dans la zone aquifère, l'interprétation des 

analyses d'eau étant considérablement facilitée lorsqu'on connait la 

composition chimique de la roche-magasin cristalline. L'objectif fixé 

par l'étude hydrogéologique de l'Duaddai n'ayant pas permis de procéder 

à des analyses de roche, nous nous bornerons ici à un bref exposé des 

principaux traits de la minéralisation des nappes, 
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La concentration totale des eaux est en majeure partie comprise 

entre 25D et 6DD mg/l. 7 échantillons seulement, soit moins de 15 % des 

eaux, présentent un résidu sec supérieur à 6DD mg ; encore convient-il 

d'ajouter que cette concentration, relativement élevée, est en bonne 

partie due à une contamination d'origine organique (teneur élevée en 

nitrates et parfois aussi en nitrites). L'eau la moins minéralisée 

(153 mg/l de résidu sec) provient du sondage de Totourba (LAM 66 A 5 -

11,14) ; elle est contenue dans un granite calco-alcalin à biotite peu 

altéré, mais fissuré. Dr, la nappe de Totourba n'a pas connu de recharge 

pendant les quatre années ayant précédé le sondage. Deux autres sondages 

(Kouzéra et Dougoun Diarso) présentent également des eaux très peu miné

ralisées (256 et 276 mg/l), mais tous trois ayant fourni des débits très 

faibles lors des essais, il paraît vraisemblable qu'il y a eu ici, lors 

de leur développement, mélange avec l'eau de lavage provenant de nappes 

alluviales peu chargées en sels (Biltine, Iriba) et que les essais 

n'ont pas permis d'éliminer le composant d'eau de lavage avant le prélè

vement des échantillons. 



- 223 -

Ceci est quelque peu confirmé par la faible minéralisation 

des eaux en provenance des sondages de Bobok (269 mg/1) et de Gourat II 

(228 mg/1). On sait que les nappes, rencontrées lors du forage dans les 

formations du : socle, se trouvent en liaison avec des nappes alluviales 

captées à une distance plus ou moins réduite des emplacements prospectés. 

Par conséquent, on peut admettre que les réserves d'eau contenues dans 

les bassins d'altération isolés de l'Ouaddai ont une concentration su

périeure à 300 mg/1, d'autant plus qu'on n'a prélevé aucun échantillon 

d'eau dans les puits - où le risque de mélange est exclu - dont le rési

du sec soit inférieur à ce chiffre. 

Les eaux du type bicarbonaté calciq ue, avec rNa/rCa compris 

entre 0,5 et 0,2, sont rares dans les roches cristallines de l'Ouaddai. 

5 seulement des échantillons d'eau analysés font partie de ce faciès 

chimique. Il s'agit, sans exception, de nappes contenues dans les pro

duits d'altération arénisés du socle granito-gneissique, avec une pro

portion d'arène argileuse plus ou moins importante. Ceci pourrait ex

pliquer la teneur modérée en ions de sodium et de potassium, retenus en 

particulier par les matières colloïdales. Le rapport rK/rNa est l'in

dice le plus significatif de l'état d'altération de la roche aquifère 

bien qu'aussi soluble que le sodium, le potassium reste retenu dans 

les feldspaths potassiques, moins altérables que les plagioclases, 

tant que l'orthose n'est pas hydrolysé (cas de la majeure partie des 

arènes grenues et surtout de la frange de roche altérée). On ne peut 

donc s'étonner de trouver les valeurs les plus fortes du rapport rK/rNa 

dans les ea~x calciques provenant des terrains arénisés (maximum de 

0,40 dans la nappe d'Atilo). Quant au rapport rMg/rCa, il reste infé

rieur à 1, ce qui est caractéristique des terrains granitiques, 

4- -
0n constate, par contre, que les teneurs en ions SO peuvent 

subir des variations assez importantes, dépassant souvent celles qu'on 

connait habituellement dans les eaux du type bicarbonaté calcique. De 

ce fait, le rapport rS0 4/rCl subit des variations remarquables, allant 

de 0,6 jusqu'à 2,87. Cette dernière valeur provient cependant d'une eau 

saumâtre (puits d'Atilo avec 1 246 mg/l de résidu sec), qui marque déjà 

le passage au type sulfaté calcique (eau bicarbonatée mixte sulfatée). 
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La concentration totale des eaux du type bicarbonaté calcique 

de l'Ouaddai est relativement importante ; dans 5 des 7 échantillons, 

elle est de 600 mg/1, et plus. Ceci peut étonner, car les nappes conte

nues dans les altérites arénisées - et en particulier dans les arènes 

argileuses - rencontrent les conditions de circulation les plus défavo

rables. 

La grande majorité des nappes dans le granite calco-alcalin à 

biotite, qui est la roche prédominante dans le socle précambrien de 

l'Ouaddai, appartient au type bicarbonaté-calco-sodigue avec des teneurs 

en rNa avoisinant celles de rCa (rapport rNa/rCa entre 0,5 et 1,5). Dans 

ce groupe, on trouve très peu de nappes en provenance d'arènes argileuses 

(3 sur un total de 22), mais surtout des nappes circulant dans l'arène 

sans trace notable de kaolinisation, ainsi que dans les réseaux de fis

suration de la roche altérée. Le rappport rMg/rCa est plus faible que 

dans les eaux du type bicarbonaté calcique : de 0,1 à 0,6. Dans un seul 

échantillon (puits d'Andioulkain près d'Abéché) - c'est aussi le seul 

exemP,le parmi toutes les eaux analysées - rMg s'avère supérieur à rCa 

(1,11). Le rapport rK/rNa est également plus faible que dans le type 

précédemment décrit ; il varie généralement entre O,D1 et 0,10 et atteint 

exceptionnellement 0,25. Par contre, rS0 4/rCl reste toujours aussi va

riable que dans les eaux bicarbonatées calciques ; il est compris entre 

0,3 et 2,8. 

D'une manière générale, la concentration totale des eaux bicar

bonatées calco-sodiques est plus faible que celle des eaux bicarbonatées 

calciques ; la plupart des eaux analysées ont un résidu sec allant de 300 

à 450 mg/l. Un seul échantillon présente une concentration dépassant 

1 g/l (puits de Touling avec 1 118 mg), sans perdre toutefois ses carac

téristiques d'eau bicarbonatée calco-sodique. 

Les eaux du type bicarbonaté sodique sont également nombreuses 

dans l'Ouaddai. On doit y classer curieusement la plupart des eaux pré

levées dans les granites calco-alcalins à biotite et amphibole ou à am

phibole seule (une partie de celles-ci faisant aussi partie du faciès 

bicarbonaté calco-sodique). La décomposition de ces granites riches 
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en plagioclases calciques comme en amphibole devrait permettre de forts 
++ 

apports en ions de Ca mais, en réalité, le rapport rNa/rCa est élevé : 

de 1,4 à 3. Ajoutons cependant qu'on trouve le plus faible rapport dans 

les granites à amphibole arénisés et il descend même jusqu'à 0,7 dans 

les arènes partiellement argileuses du sondage de Tong. Par contre, 

les plus fortes valeurs sont gtteintes par les eaux circulant dans une 

roche peu altérée mais fissurée [Mistakhède, Toka). D'une manière gé

î.érale, on note que les eaux bicarbonatées sodiques proviennent en majeure 

partie de la frange du granite altéré : 4 des 14 échantillons sont issus 

de granite arénisé et un seul d'une arène argileuse. 

Le rapport rMg/rCa reste dans les mêmes proportions que celui 

des eaux bicarbonatées oalco-sodiques (0,15 - 0,6), tandis que la teneur 

en rNa peut très largement dépasser celle de rCa, le rapport atteignant 

souvent des valeurs très élevées (7 à 8,5), Les valeurs maximales pro

viennent de la frange de roche altérée où la capacité de rétention du 

sodium est la plus faible, Quant au r~pport rK/rNa, il est encore plus 

faible que dans les deux types d'eau précédents (0,01 à 0,06), la moyenne 

des eaux analysées étant issues de roches peu altérées, Par contre, le 

rapport rso
4
/rCl devient plus élevé : dans la majeure partie des eaux 

analysées, il est supérieur à 1. 

La concentration totale se maintient dans le même ordre de 

grandeur que pour les eaux bicarbonatées calco-sodiques. Les eaux les 

plus minéralisées (autour de 1 g/1 de résidu sec) peuvent devenir bicar

bonatées mixtes chlorurées (cas d ' Ofoun), tandis que la forte charge en 

sels de l'eau du sondage de Kacha (résidu sec de 1 340 mg/1) est in

fluencée par une contamination de nitrates. 

La nappe de Chougour, entre Biltine et Abéché, présente une eau 

bicarbonatée mixte sulfatée, connue par deux échantillons prélevés pour 

analyse. On capte sur ce site une réserve d'eau circulant dans un réseau 

de fissuration d'un granite à biotite peu altéré. Les conditions de re

charge de la nappe sont pourtant bonnes, ce qui se reflète sur sa concen

tration en sels relativement faibles : 450 à 500 mg/1 de résidu sec, 

Son faciès est celui des eaux sulfatées sodiques 

3 4 
rMg < rCa < rCl < rCO comb. < rSO < r(Na + Kl 



mais avec un rso
4 

très légèrement superieur au rco3comb. et un rapport 

rMg/rCa très faible (0,10 à 0,17). Le rapport rso4/rCl est de l'ordre 

de 2. 

La seule eau de type sulfaté sodique à forte minéralisation 

(3 828 mg/l) provient du puits de Mankoul dans la région de Biltine 

et présente un faciès particulier, car l'eau renferme une forte quanti

té d'ions de N0 3-- (environ 1,4 g/l) 

3 4 rCo comb, < rCl < rSD < rMg < rCa < r(Na i K). 

. 4 
On note surtout le rapport rSO /rCl qui est de 1,1 ainsi que ïe rapport 

relativement faible rNa/rCa de 1,87. 
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La seule nappe connue de l'Duaddai qui fournisse une eau chlorurée 

est aussi la plus minéralisée rencontrée jusqu'à présent (7 101 mg/l de 

résidu sec). Cette concentration est influencée, comme nous le verrons 

plus loin, par une teneur exceptionnelle en nitrates (de l'ordre de 

3,5 g/l), et on note une forte prédominance des alcalino-terreux, avec 

un rapport rNa/rCa faible (0,68) et comparable au rapport rMg/rCa (0,55). 

Pour toutes les eaux en provenance des formations granitiques, 
rCl - r(Na + KJ 

le rapport 
rCl est négatif ; la supériorité des alcalins 

sur les chlorures confirme un déséquilibre chlore-alcalin d'origine et 

caractéristique de ce genre de roche-magasin. 

J0,2 - CARACTERES HYDROCHIMIQUES DES EAUX DES SOURCES ISSUES DE ROCHES 

CRISTALLINES 

Comme les eaux issues des sources provenant des terrains fissurés 

du socle granitique parcourent en général des distances importantes 

jusqu'à leur sortie, on peut s'attendre à rencontrer parmi elles des eaux 

relativement chargées en sels. Ceci a effectivement été observé en de 

nombreux points de l'Duaddai, et 2 des 4 échantillons d'eau prélevés pour 

analyse sur ce type de sources montrent une concentration supérieure à 

700 mg/1 de résidu sec. 
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L'une de ces sources (Kéril, avec un résidu sec de 725 mg/l, 

produit une eau du type bicarbonaté calco-sodique avec un rapport rNa/rCa 

assez élevé : 1,28. La seconde (Oéressa avec 1 470 mg/ll est bicarbonatée 

sodique, sa forte minéralisation étant en partie due à des contaminations 

par nitrates (320 mg/l), que nous attribuons au passage du drain sous 

le village de Oéressa. 

Ce sont curieusement les deux sources les moins minéralisées, 

avec une concentration totale de moins de 500 mg/1, qui ont la teneur en 
4--

ions de SO la plus élevée. Celle de Hamia (sur la piste automobile 

Abéché - Goz Belda), avec un résidu sec de 462 mg/1, est bicarbonatée 

mixte sulfatée, avec un rapport rso 4/rCl relativement élevé (1,86), Par 

contre, l'eau la moins chargée, en provenance d'Afro (résidu sec de 430 mg/ll 
4 est franchement sulfatée sodique, et son rapport rSO /rCl passe à 2,26. 

Les deux eaux se distinguent par leur très faible teneur en alcalin -
+ 

tsrreux et l'on note l'absence totale d'ions Mg et un rapport rNa/rCl 

très élevé (entre 14 et 20). Simultanément. avec l'augmentation 9e la 

valeur du rapport rSD 4/rCl, le rapport rC0
3

comb./rCl diminue. 

10.3 - LA MINERALISATION DES NAPPES DANS LE SOCLE METAMORPHIQUE 

Dans ce contexte géologique, deux échantillons d'eau en prove

nance de nappes de micaschistes méritent d'être cités. Ils ont été pré

levés dans les sondages de Sarim I et de Oourmon, ce dernier ayant ren

contré des micaschistes entrecoupés de filonnets de quartz, Malgré leurs 

conditions de recharge plutôt médiocres - la structure de Sarim s'est même 

asséchée six mois après l'exécution du sondage - la concentration totale 

des eaux est étonnamment faible (250 à 400 mg/l de résidu sec). Elles 

sont toutes deux de type bicarbonaté calco-sodique, mais avec un rapport 

rNa/rCa assez élevé : de 1,4 à 1,5. Il en est de même pour le rapport 

rK/rNa (0,15 à 0,30) ce qui souligne les apports importants d'alcalins 

dus à l'altération des micas particulièrement abondants dans ce type de 

roche. rso 4/rCl est variable comme dans les granites (0,9 à 2,2), tandis 

que rco 3comb./rCl est très largement en faveur du premier (10 à 23). 



- 228 -

10 , 4 - COMPOSITION CHIMIQUE DES NAPPES ALLUVIALES 

15 échantillons d'eau ont été prélevés au cours des différentes 

campagnes de sondages de reconnaissance forés dans les nappes alluviales 

profondes. Sauf dans certains puits traditionnels creusés à proximité 

des sondages, il n'a pas été procédé à des prélèvements d'eau sur les 

points d'eau captant des réserves d ' eau dans les dépôts quaternaires. 

La connaissance de la chimie des nappes alluviales de l'Ouaddai reste 

donc fragmentaire, d'autant plus que les résultats des analyses d'eau effec

tuées sur ce type de nappe avant le début des travaux pour le plan qua

driennal sont généralement incomplets. 

La concentration totale des eaux des nappes testées par sondage 

est relativement élevée (250 à 600 mg/1 de résidu sec) et donc comparable 

à celle de la majeure partie des nappes contenues dans les altérites 

du socle. Deux des échantillons seulement présentent un résidu sec 

fèible (150 à 170 mg/l), tandis qu'une autre nappe, dont les conditions 

de recharge sont par ailleurs très défavorables (la structure s'est assé

chée moins de deux ans après l'exécution du sondage), atteint une concen

tration inférieure à 1 g/l. Une telle minéralisation d'une nappe alluviale 

est cependant exceptionnelle. 

Les bulletins d'analyses réalisées avant 1964 indiquent que les 

nappes les moins profondes contenues dans les alluvions de l'Ouaddai ont 

pour la plupart une minéralisation nettement ,plus faible, et des concen

trations totales inférieures à 100 mg/l y sont fréquentes, ces nappes 

étant en majeure partie épuisées par puisage en saison sèche et entière

ment renouvelées pendant l'hivernage. 

Le type bicarbonaté calcique est le type le plus rare parmi 

les eaux des sondages analysées. Il comprend les eaux les moins chargées 

en sels, avec une teneur en sulfates très faible et pouvant même être nulle 
4 (Sarim 2). Néanmoins, le rapport rSO /rCl sst encore supérieur à 1. On 

note en outre une valeur relativement forte du rapport rK/rNa (0,15 à 

0,40) qui atteint le chiffre de 2,45 à Sarim. rMg/rCa est compris entre 

0, 3 et 0, 6. 
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Les eaux du type bicarbonaté calco-sodigue sont plus répandues. 

Leur résidu sec est compris entre 250 et 500 mg/1 . dans les 5 échantillons 

examinés. Tandis que le rapport rMg/rCa reste dans les mêmes proportions 

que celui caractérisant les eaux bicarbonatées calciques, le rapport 

rK/rNa est généralement faible (0,02 - 0,04), à une exception près : 

il s'agit de la nappe de Hreiz où il atteint 0,33, mais il convient d'a

jouter que cette eau a un rapport rNa/rCa de 0,62 et se trouve donc 

proche des eaux bicarbonatées calciques. Le rapport rSD 4/rCl subit de 
3 

grandes variations allant de 0,5 à 1,8 tandis que rCO comb./rCl est moins 

élevé que dans la catégorie précédemment décrite (3,7 à 16,5 contre 16,5 

à 26,5). 

La moitié des eaux d'alluvions analysées appartient au type 

bicarbonaté sodique, en moyenne plus chargé que le groupe précédent 

(300 à 600 mg/l de résidu sec). La valeur du rapport rNa/rCa est comprise 

entre 1,5 et 3, mais atteint exceptionnellement 7 (Ouagat 3 A 2). Le 
3 

rapport rCD comb./rCl est en diminution par rapport aux autres types 

d'eau bicarbonatées ; il varie entre 1,5 et 11,5. Par contre, le rapport 

rSD
4
/rCl est en augmentation, la plupart des valeurs étant supérieures 

à 1. Les rapports rMg/rCa et rK/rNa sont du m§me ordre de grandeur que 

ceux des eaux bicarbonatées calco-sodiques. 

C'est la nappe profonds de la vallée de la Bithéa, retenue 

en charge dans le sable de base couvert par une épaisse série d'argiles 

et mise en évidence par les sondages de Guirindik et de Khafour, qui 

mérite une attention particulière. C'est dans le sondage aval (Khafour), 

où le niveau aquifère n'est plus représenté que par quelques minces pas

sées de sable dans l'argile, que la concentration de l'eau est la plus 

faible (412 mg/l de résidu sec). Elle atteint, par contre, 532 mg à 

Guirindik. Dans les deux cas, la nappe est en contact avec le substratum 

granitique, altéré sur plusieurs mètres et vraisemblablement aquifère 

à Guirindik, tandis qu'il s'avère peu altéré sur le site de Khafour. L1 eau 

de Khafour est plus riche en alcalino-terreux tandis que celle de 

Guirindik se distingue notamment par sa teneur relativment forte en 

alcalins et en sulfates. Néanmoins, le rapport rS0
4
/rCl est plus élevé 

à l'aval (Khafour). 
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Notons aussi les différences de minéralisation importantes 

constatées dans une même nappe lorsque la roche-magasin est de nature 

différente. De tels prélèvements ont été effectués dans la région 

d'Iriba (Sorabourkédi et Borouba), où des nappes souterraines, captées 

dans le recouvrement alluvial par des puits traditionnels, ont été ren

contrées par les sondages mécaniques près de la zone d'exploitation, 

dans la frange d'altération du socle granitique. On observe une concen

tration nettement plus forte des eaux contenues dans les altérites, 

la différence étant de l'ordre de 100 mg/1. A Sorabourkédi, le type d'eau 

reste le même dans les deux roches-magasin, mais on remarque, dans cette 

eau bicarbonatée calco-sodique, une nette diminution du rapport rNa/rCa 

dans le granite. Cette tendance est beaucoup plus développée à Borouba, 

où l'eau bicarbonatée sodique dans les alluvions (rNa/rCa = 1,62) devient 

franchement bicarbonatée calcique dans les altérites granitiques (rNa/rCa 

0,06). 

10.5 - POTABILITE DES EAUX SOUTERRAINES DE L'OUADDAI ET DANGERS DE CONTAMI

NATION 

La classification des eaux établie en 1958 par l'O.M.S. se 

base sur la concentration en mg/1 de certains ions devenant dangereux 

lorsqu'ils se présentent en forte quantité. Le schéma est le suivant : 

Tableau 42 

Ca Mg Cl so4 Résidu sec 

eaux de 1ère qual. 75 50 200 200 500 

eaux de 2ème » 75 - 200 50 - 150 200 - 600 200 - 400 500 - 1 500 

eaux de 3ème » 200 150 600 400 1 500 
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D'après cette classification, les eaux alluviales analysées 

dans l'Duaddai sont presque toutes de première qualité, bien qu'elles 

soient - rappelons-le - parmi les plus chargées en sels en raison de 

leur profondeur et de leurs conditions d'alimentation souvent assez mau

vaises. Les eaux de seconde catégori e doivent leur diminution de qualité 

uniquement à une dureté sensiblement plus élevée, ce qui n'est pas d'une 

gravité particulière en zone sahélienne. 

Parmi les 55 échantillons d'eau en provenance des nappes circu

lant dans les altérites du socle précambrien, 16 sont de seconde qualité 

et deux de troisième. Là-aussi, il convient de préciser qu'un certain 

nombre de prélèvements ont eu lieu précisément sur des nappes à eau 

nocive, pour en déterminer les causes. Par conséquent, ce tableau n'est 

pas représentatif pour l ' ensemble des nappes des altérites de l'Duaddai, 

où le pourcentage des eaux de seconde qualité est certainement inférieur 

à 20 %. 

CoITTTie cela est le cas pour les alluvions aquifères, on note dans 

les eaux de seconde qualité des roches précambriennes une croissance 

également de la dureté, qui est l'unique responsable de la baisse de 

leur qualité pour l'alimentation humaine. 

Mais la situation s'avère beaucoup moins favorable lorsqu'on 

prend en considération la teneur des différentes eaux en ions de N0 3--. 

On admet, en Europe, comme limite supérieure de la potabilité humaine, 

une teneur des eaux en nitrates de 30 mg/l. Des auteurs américains ont 

décrit l'influence dangereuse des eaux contenant 50 mg/1 de nitrates 

sur la constitution du sang des nourissons, qui peut conduire jusqu'à 

uns cyanose lorsque la teneur dépasse 100 mg. Il est donc très inquiétant 

de savoir que 44 % des eaux analysées de l'Ouaddai renferment plus de 
3--

30 mg/1 d'ions de ND ; ce pourcentage est particulièrement élevé 

dans les nappes alluviales (50 %) . 23 % des échantillons analysés et 

20 % des eaux des nappes alluviales examinées contiennent même plus de 

100 mg/l de nitrates. 

Les observations faites dans l'Ouaddai confirment que des eaux 

contenant jusqu ' à 200 mg/l de nitrates sont couramment consommées par 

la population, comme par ailleurs des eaux d'une concentration totale 
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atteignant 4 g/1 sont de potabilité permanente en zone aride (H. SCHOELLER, 

1955) et dans la moitié septentrionale de l'Ouaddai. La limite de la 

charge en nitrates supportée par le bétail est difficile à chiffrer, car 

les eaux riches en nitrates sont souvent aussi riches en nitrites qui 

sont encore beaucoup plus nocifs. Notons cependant que l'eau des puits 

de Merer (550 mg de nitrates/l) est couramment consomnée par les bovins, 

tandis que l'un des puits de Mankoul est abandonné, sa teneur en nitrates 

étant de 1,4 g/1. Les éleveurs se plaignent d'ailleurs souvent qu'en par

ticulier, les vaches consommant de telles eaux en permanence ne mettent 

bas qu'une ou deux fois dans leur vie, et on nous a égelement fait part 

d'une mortalité exceptionnelllement élevée parmi les jeunes animaux. 

3--
Tandi s que des teneurs en ions de NO allant jusqu'à 10 mg/l 

peuvent être considérées comme normales, des teneurs plus élevées, lors

qu'elles ne sont pas dues à des conditions géologiques particulières 

(ce qui n'est pas le cas dans !'Ouaddaï), proviennent d'une pollution par 

des matières organiques. En premier lieu, ce sont les points d'eau pas

toraux qui sont les plus menacés, car la concentration du bétail en per

manence autour des puits donne lieu à l'infiltration de quantités d'urine 

très importantes. Ceci explique notamment la contamination d'un fort 

pourcentage des nappes alluviales, pour la plupart recouvertes par des 

dépôts perméables. Les structures aquifères du socle sont en général 

moins menacées, mais elles peuvent se contaminer très brusquement, comme 

cela a été enregistré à Nyoubouloun pendant la saison des pluies de 1964. 

La nappe de Nyoubouloun est contenue dans l'arène, granitique qui débute 

sous 6 m d'alluvions. Jusqu'à la fin de la saison sèche 1963-64, l'eau 

a été consommée par un bétail très nombreux, sans inconvénient visible. 

Or, lors de la remisS en service du puits, au début de la saison sèche 

1964-65, il y a eu mort subi te de plusieurs bêtes et le point d'eau a été 

abandonné par les éleveurs. Un échantillon prélevé en mai 1965 indiquait 

une teneur de l'eau en nitrates et nitrites atteignant 3,6 g/l, la concen

tration totale étant de 7 101 mg/l. On peut admettre que les urines infil

trées dans les alentours du puits n'avaient jusqu'alors pas atteint la 

nappe, mais que les nitrates ont été remis en solution à la suite de la 

remontée exceptionnellement forte de la nappe qui s'est produite en 1964 

et qui a inondé entièrement la frange des arènes jusqu'à la base des 

alluvions. 
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Une autre source de contamination est représentée par l es agglo

mérations de la population sédentaire , lorsque celles-ci se placent dans 

la zone d ' alimentation des nappes souter raines . Ce cas est cependant assez 

rare dans l ' Ouaddaï mai s il est observé , en particulier , dans l es nappes 

de flanc d ' inselber g , comme à Kacha . 

Un danger permanent est la contamination bactérienne qui affecte 

surtout les régions habitées par des ethnies ignorant la confection 

d ' abreuvoirs en argile (Bideyat , Zaghaoua , Tama) . Les alentours des puits 

sont alors souvent transformés en marais , et si les terrains poreux per

mettent encore une épuration des eaux retournant à la nappe , il n ' en est 

pas de même sur les parois des puits , le plus souvent démunis de remblais , 

où se déversent les eaux chargées des urines et excréments des bêtes qui 

s'y abreuvent . 
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11 - HYDROGEOLOGIE REGIONALE 

11.1 - COUPURE I.G.N. D'ELELA 

Notre secteur de travail, délimité sur cette feuille au Nord 

par la rive droite de l'ouadi Oum Hadjer et à l'Ouest par la limite 

entre les sous-préfectures de l'Ennedi et du Borkou, qui passe à l'Ouest 

de la piste automobile Oum Chalouba - Largeau, ne comporte ~us 2 points 

d'eau. Le plus important est Bir Niellet, traité en détail ~u chapitre 

6.6.3,3 et qui est permanent une année sur trois, mais les puits profonds 

creusés dans les altérites ne fournissent que de faibles débits en sai

son chaude. Le point d'eau de Sofoya qui leur succède à l'aval capte une 

nappe alluviale temporaire à moins de 3 m de profondeur. 

Les principaux éléments du réseau hydrographique, constitués 

dans la région étudiée par les ouadis Haouach et Oum Hadjer, sont totale

ment dépourvus de points d'eau. Leurs vallées montrent une dégradation 

importante et évoluent progressivement en chapelets de mares. notamment 

à l'Ouest de 20°30' de longitude. On n'y exploite donc que des eaux de 

surface, formant le remplissage des mares, mais qui disparaissent en gé

néral avant la fin même de l'année. La région est ensuite totalement aban

donnée par les éleveurs qui se déplacent en majeure partie vers le Batha. 

Les possibilités aquifères profondes, dans les grandes vallées 

entièrement couvertes de limons, paraissent très défavorables, et 

l ' absence de points d'eau confirme l'échec des tentatives de fonçage 

certainement effectuées par les autochtones depuis des siècles. 

JJ.2 - COUPURE I.G.N. D'ARCHEI 

La région étudiée comprend, en premier lieu, le bassin versant 

de l'ouadi Haouach, dont la vallée principale est totalement dépourvue 

de points d'eau. Les conditions hydrogéologiques sont comparables à 

celles qui se présentent sur la partie examinée de la feuille d'Eléla. 



Les seuls puits connus sont situés dans de petits affluents de l'ouadi 

Haouach, dans un secteur appelé Dire Bate et constitué par un lambeau 
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de grès primaire. 2 km en aval d'un groupe de puits temporaires captant 

une nappe alluviale à moins de 7 m de profondeur, on rencontre un vieux 

puits (Ouaya), creusé dans les grès eux-même, qui s'avèrent aquifères en 

cet endroit jusqu'à une dizaine de mètres de profondeur environ. Le puits 

entièrement rempli d'eau en saison des pluies, ne fournit que de faibles 

débits en saison chaude permettant seulement le maintien de quelques 

familles d'éleveurs sur place. 

En dehors de Dire Bate, nous n'avons rencontré aucun point d'eau 

dans cette vaste région riche en pâturages, mais totalement désertée 

à l'approche de la saison chaude. Les possibilités aquifères paraissent 

cependant encourageantes dans certaines zones, notamment sur la partie 

orientale de la feuille, où les traces de tectonisation sont particulière

ment nombreuses. Mais ces régions sont d'accès difficile et, actuellement, 

d'intérêt socio-économique réduit. Notons encore qu'on trouve, surtout 

en bordure de l'ouadi Haouach, un certain nombre de vestiges d'anciennes 

agglomérations sédentaires remontant sans doute jusqu'à l'Age du Fer et 

qui s'alimentaient vraisemblablement sur des puits creusés. Jusqu'à 

présent, il n'a pas été possible de retrouver les embouchures de ces 

points d'eau. 

11.3 - COUPURE I.G.N. DE MONOD 

La région faisant partie de notre secteur de travail est le 

bassin versant de l'ouadi Haouach sur substratum cristallin qui s'étend 

jusqu'aux contreforts de la falaise des grès paléozoiques. Habitée par 

des semi-nomades bideyat, cette région possède un réseau de points d'eau 

très lâche, en particulier à l'Ouest de la piste automobile Berdoba

Monou. Une partie seulement des puits a pu être visitée lors d'une tour

née de reconnaissance effectuée au-delà de Berdoba en décembre 1964. 

Il s'est en effet avéré très difficile de prendre contact avec la popu

lation locale qui, depuis des centaines d'années, reste repliée sur 

elle-même. La reconnaissance hydrogéologique détaillée de la partie cris

talline de la feuille de Manou nécessitera un délai plus long que prévu, 



d'autant plus que le pays possède un certain nombre de points d'eau 

anciens placés dans des régions inhabitées et dont l'étude s'avère im

possible sans le concours des autochtones. 
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Précisons donc seulement que les puits de Berdoba et d'Ito, 

équipés de buses ARMCO, semblent être les seuls creusés dans les alté

rites du socle (à part les anciens puits abandonnés ou asséchés et qui 

n'ont pu être visités). Les nappes alluviales sont en partie assez abon

dantes, en particulier celle exploitée à Bir Ojedid, point d'eau décou

vert en 1962. Un renforcement important de l'infrastructure hydraulique, 

notamment par recherche d'eau dans le socle, paraît réalisable, mais 

une telle opéràtion mérite un examen préalable très détaillé des besoins, 

car le principal obstacle au développement de l'élevage est l'insuffisance 

des pâturages en année sèche. 

11.4 - COUPURE I.G.N. D'OUM CHALOUBA 

La moitié orientale de la feuille étudiée dans le cadre du plan 

quadriennal comporte deux types d'éléments hydrologiques. Ce sont d'abord 

les artères principales, sortes de couloirs finaux de drainage, avec un 

alluvionnement très important et de larges vallées entièrement couvertes 

de limons. Leur degré de dégradation peut être important ; il s'accentue 

encore vers l'aval. A ces artères s'opposent les ouadis secondaires, qui 

représentent les principaux affluents des grandes vallées. D'un relief 

beaucoup plus jeune, ils ont souvent été affectés par la phase érosive 

actuelle, mais leurs dépôts d'alluvions sont d'une puissance nettement 

plus faible, d'autant plus que leurs vallées souvent étroites traversent 

des régions où le socle peut être affleurant ou subaffleurant. 

Cette différenciation est déterminante pour la répartition des 

réserves d'eau souterraine. Dans les grandes vallées, on rencontre très 

peu de points d'eau et uniquement sur des sites présentant des conditions 

d'infiltration exceptionnellement favorables. Les structures alluviales, 

comme les pièges d'altérites, sont le plus souvent bien développées et 

renferment des nappes relativement puissantes. Néanmoins, on constate 

depuis quelques dizaines d'années, sur certaines nappes profondes, une 

raréfaction des points d'eau (El Bandaram, dans l'ouadi Duagat) tandis 
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que d'autres sont de moins en moins bien rechargées à cause de l'inondation 

insuffisante de la vallée (puits d'Ouagat dans le même ouadi). 

Dans les vallées secondaires, par contre, la densité des points 

d'eau peut être beaucoup plus forte, et les nappes bénéficient d'une re

charge plus régulière, d'autant plus que le coefficient de ruissellement 

y est généralement plus élevé. Par contre, les structures alluviales 

sont d'extension plus faible tandis que les bassins d'altération du socle 

ne jouent guère de rôle notable en tant que roche-magasin. Les nappes allu

viales des ouadis secondaires s'épuisent donc assez vite, d'autant plus 

qu'elles sont très sollicitées, en raison de leur profondeur relativement 

faible. 

Le meilleur exemple est constitué par l'ouadi Oum Chalouba qui, 

jusqu'à la hauteur du poste militaire, comporte un réseau de points d'eau 

exceptionnellement dense dans une succession de poches d'alluvions sa

bleuses, au sein d'une vallée assez étroite et jalonnée d'affleurements 

rocheux. Permanent~ en année pluvieuse, les puits s'épuisent en année 

sèche avant la fin de la saison chaude, lorsque la recharge n'a pas atteint 

un taux suffisant. Des écoulements se produisent dans cet ouadi prati

quement chaque année, mais ils sont évidemment de fréquence et d'abondance 

très variables et les pertes par infiltration dans le lit sableux sont 

telles qu'en certaines années sèches les crues ne parviennent pas jusqu'à 

la hauteur du poste militaire (cas de 1863). 

Le nombre des points d'eau est moins important dans l'ouadi 

Erédibe qui, venant de l'Est, passe par le poste administratif d'Arada. 

Toutes les nappes connues en amont d'Arada sont temporaires, même en année 

pluvieuse. Par contre, le poste administratif même dispose de la réserve 

d'eau la plus importante connue sur la feuille d'Dum Chalouba. Dans cette 

zone, l'ouadi Erédibe se transforme en une zone d'épandage à fond sableux, 

ce qui a permis la constitution d'une réserve d'eau d'extension horizon

tale très importante, mais en général assez peu puissante et, de plus, 

emmagasinée dans des alluvions de constitution très hétérogène. Par 

conséquent, le point d'eau s'avère en réalité moins abondant que ne 

le veut sa réputation car, en période de sécheresse accrue, le bétail se 

déplace en majeure partie vers le Sud, faute de pâturages. Ceci a jusqu'à 
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présent évité l'épuisement de la nappe qui n'est alors captée que par 

deux groupes de puits profonds, dont le débit se montrerait certainement 

insuffisant si le regroupement du bétail était le même qu'au début des 

grandes sécheresses. 

Le réseau très lâche des points d'eau de l'ouadi Am Seguette 

renferme, comme nappe la plus puissante, celle de Kadjemeur. Dans son 

cours aval, l'épaisseur des alluvions est inférieure à 20 m (puits d'Am 

Seguette Ouest), et certains tronçons de la vallée de ce cours d'eau sai

sonnier méritent une prospection hydrogéologique plus détaillée. Il en 

est de même pour un certain nombre de sites intéressants, sur le bassin 

versant de l'ouadi Abou Adar, où l'on ne connaît que deux points d'eau 

temporaires, dont le plus important a cependant rencontré plus de 10 m 

d'alluvions, 

Les travaux de prospection sismique et, en particulier, la 

campagne de 1864-65, ont démontré que les possibilités aquifères sont très 

réduites dans les grandes vallées, et il y a peu de chances d'y renforcer 

efficacement le réseau des points d'eau actuels qui est extrêmement lâche. 

Les mauvaises conditions de recharge de la nappe de Fama, exposées au 

chapitre 8.2.5, ainsi que celles du point d'eau alluvial d'Ouagat, sou

lignent la précarité de la vie nomade dans ces régions. La recharge ne 

peut se développer qu'au cours des années exceptionnellement pluvieuses, 

lorsque l'abondance des crues est telle que les zones d'infiltration 

préférentielle se trouvent inondées pendant une durée suffisante. 

Ajoutons encore qu'on ne connaît aucun véritable point d'eau 

ancien abandonné sur la partie orientale de la coupure d'Oum Chalouba" 

Ceci n'est pas étonnant, car il s'agit là d'une région à vocation pasto

rale et habitée au moins depuis le XVIème siècle par des nomades de souche 

arabe. Ceux-ci exploitent depuis longtemps un réseau de points d'eau dans 

les alluvions qui n'a guère subi de modofication importante depuis des 

centaines d'années. Faute d'agglomération fixe, il n'a pas été nécessaire 

de prospecter les possibilités aquifères du socle en vue de créer des 

points d'eau permanents permettant de maintenir l'alimentation humaine 

en année sèche. 
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11.5 - COUPURE I.G.N, DE KAFKA 

11.5.1 - La plaine de piedmont à l'Ouest de 21°30 1 de longitude 

Toute cette vaste région, d'intérêt pastoral non négligeable, 

ne possède, à part quelques nappes peu profondes rapidement épuisées, 

que trois points d'eau profonds : deux d'entre eux (Ouagat Moufra et 

Guebecha) captent chacun une nappe dans les alluvions, mais tarissent en 

année sèche ; le troisième (Béni Dula) ne fournit que très peu d'eau en 

saison chaude, dans une frange d'altération granitique. Tous ces puits, 

situés près du 21ème degré de longitude, appartiennent à des éleveurs 

arabes ; la zone nomade adjacente, totalement dépourvue de points d'eau, 

n'est fréquentée par les éleveurs zaghaoua qu'en saison des pluies ou 

tout au plus au début de la saison sèche. 

La campagne de prospection hydrogéologique par sismique réfrac

tion de 1964-65, qui a porté dans cette région sur le cours moyen et supé

ri~ur de l'ouadi Duagat (appelé O.Noe), s'est soldée par un échec total. 

En effet, même dans les tronçons d'ouadi montrant un relief plus jeune 

et moins dégradé que celui du cours inférieur, toutes les structures in

téressantes - qu ' elles soient alluviales ou granitiques - se sont révélées 

sèches. Cette stérilité se poursuit vers l'amont, jusque dans la zone 

parsemée d'inselberg rocheux, 

Les possibilités aquifères ne peuvent guère être différentes 

dans le cours moyen de l'ouadi Haouach, qui apparaît sur la coupure de 

Kapka près de sa limite septentrionale, bien que nous ayons trouvé là-aussi, 

sur ses bords, des vestiges d'anciens villages laissant supposer l'exis

tence d'un point d'eau abandonné à proximité. Il en est de même pour le 

cours supérieur de l'ouadi Fama (appelé O,Maba) totalement dépourvu de 

points d'eau jusqu'à la hauteur de Matadjene. 

Après l'échec de la première campagne de recherche d'eau, les 

efforts futurs devront porter sur les ouadis secondaires, c'est-à-dire 

sur les principaux affluents des grandes vallées où les tronçons à re

lief jeune doivent être discernés, ainsi que les zones d'infiltration 

préférentielle et leurs relations avec des structures tectoniques matéria

lisées en surface par des filons divers. 



11.5.2 - Le massif de Kapka et son glacis septentrional et 

occidental 

Le refuge de la population des Zaghaoua Kobé était autrefois 
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le massif de Kapka où subsiste encore un certain nombre de petites agglo

mérations possédant chacune son point d ' eau, creusé plus ou moins profon

dément dans les altérites du socle granitique, Ce secteur d'accès très 

difficile n'a pu être visité en totalité ; ses ressources hydrauliques 

n'ont, par ailleurs, qu'une valeur économique réduite, par suite d'une 

expansion quasi impossible de l'élevage et de l'agriculture, et les pro

blèmes d'accès y rendent aléatoire toute tentative d'aménagement ou de 

prospection par des moyens techniques modernes. 

Plus à l'Est, le massif de Kapka fait place au plateau d'Iriba, 

et près de la ligne de partage des eaux, on rencontre un certain nombre 

de points d'eau profonds, pour la plupart anciens et foncés plus ou moins 

profondément dans les produits d'altération du socle. Cette région était 

autrefois peuplée par une ethnie sédentaire, et la densité de population 

y était certainement supérieure à celle des Zagahaoua semi-nomades ac

tuels. Les nombreux vestiges de points d'eau anciens - et il est certain 

qu'on n'en connait qu'une partie seulement à l'heure actuelle - en donnent 

la confirmation. 

La situation a dû être semblable sur le glacis septentrional 

du massif de Kapka, où l'on ne rencontre plus que quelques rares villages 

fixés et presque entièrement abandonnés en saison sèche. L'infrastructure 

hydraulique est, là aussi, en majeure partie ancienne, et il n ' y a guère 

d'agglomération qui ne s'alimente sur un vieux puits retrouvé et remis 

en état. 0°autres points d'eau anciens ont été découverts dans des régions 

totalement inhabitées, sauf en année exceptionnellement pluvieuse 

(Erékrou, Ere, Dkotabe, Hétroy, etc.). 

Malgré la densité relativement importante de ce réseau de vieux 

puits, 1 °alimentation en eau des autochtones reste précaire et, même, 

en de nombreux points, désespérée, En effet, la plupart des nappes re

trouvées sont presque en permanence en état d'épuisement, non pas à la 

suite d'une surexploitation, mais à cause d'une large insuffisance de leur 

taux de recharge. Contrairement au plateau ouaddaien voisin, cette région 
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ne reçoit que de faibles pluies presque chaque année, et malgré l'absence 

de pluviomètres, il paraît vraisemblable que sa position géographique 

défavorable vis-à-vis des zones rocheuses en est la principale responsable. 

Malgré un coefficient de ruissellement qui ne paraît pas particulièrement 

faible, les principaux ouadis restent sans crue pendant des années, et 

la raréfaction des nappes souterraines est très prononcée. Par conséquent, 

l'exode de la population vers les contrées voisines, mieux arrosées, se 

poursuit, d'autant plus que cette région ne peut satisfaire les besoins 

d'eau élevés du bétail, principale richesse de l'ethnie zaghaoua. 

La situation est encore plus désespérée sur le glacis occidental 

du massif rocheux, à l'Ouest de la pite automobile Biltine- Iriba. Cette 

région à morphologie assez mouvementée est drainée par l'ouadi Maba et 

ses affluents de rive gauche. Malgré un réseau de points d'eau relativement 

dense et en bonne partie ancien, cette région est presque totalement inha

bitée en saison sèche, car la recharge des structure-pièges, constituées 

en majeure partie par des bassins d'altération du socle, est encore plus 

capricieuse qu'au Nord du massif de Kapka. Nombreux sont les ouadis qui 

n'ont plus coulé depuis 1861 ou même 1858, de sorte qu'un important effort 

de recherche d'eau par géophysqiue et sondages mécaniques entrepris depuis 

1861 s'est soldé par un échec presque total : il comprend 5 sondages 

stériles, implantés soit sur des points d'eau anciens, soit sur des sites 

reconnus par géophysique, ainsi qu'un puits cimenté abandonné et resté 

sec à 35 m de profondeur. Dans la légende zaghaoua, ce pays est désigné 

comme celui "qui est contourné par les pluies". 

Face à cette tendance vers l'assèchement, la situation est restée 

stationnaire plus près de la falaise de Kapka, grâce notamment à la péren

nité du point d'eau Bir Bassi qui est l'un des plus abondants de la sous

préfecture d'Iriba. Mais Bassi fournit une eau relativement chargée en sels 

et d'un goût désagréable, de sorte que les éleveurs lui préfèrent celui 

de Matadjene, situé une quinzaine de kilomètres plus au Sud Ouest. Equipé 

par un puits cimenté après étude géophysique en 1864, le point d'eau de 

Matadjene semblait avoir été rendu permanent, mais la grande sécheresse 

de 1868-70 a conduit à l'épuisement de la structure alluviale profonde, 

elle-même jusqu'alors captée par le puits maçonné. Un surcreusement des 



- 242 -

puits dans les altérites assurera probablement l'alimentation de la popu

lation de plus en plus nombreuse qui se regroupe en ce lieu, mais c'est 

d'abord l'équipement hydraulique de l'arrière-pays de Matadjene qui 

attend encore d'être résolu. Il s'avère particulièrement épineux, en rai

son de l'insuffisance des points d'eau anciens de Tounjourba au Nord Ouest 

et de Nourgueni - Gourdidjoum - Guisso au Sud Est. La prospection du cône 

de déjection de l'ouadi Boding, à sa sortie du massif rocheux, constitue 

peut-être un premier pas vers une dispersion du bétail très nombreux, 

abreuvé à Matadjene jusqu'à l'épuisement de la nappe. 

En amont de Bassi, l'alimentation en eau du secteur de Bakaore 

a toujours posé des problèmes, sauf en année pluvieuse, et ceci malgré 

la construction d'un puits cimenté au chef-lieu de canton même. Cet aména

gement a, par ailleurs, conduit à l'abandon des vieux puits de Soba ayant 

capté une nappe peu abondante dans les altérites et dont l'entretien s'est 

révélé difficile. Les difficultés d'accès rendent délicates les tentatives 

d'aménagement en dehors du trajet de la piste automobile. Le régime 

d'écoulement des ouadis de cette zone s'avère par ailleurs peu favorable, 

car ils sont tous pourvus d'un lit mineur sableux bien développé qui 

absorbe d'importantes quantités d'eau, de sorte que les années ne sont 

pas rares où la mare de Matadjene n'est pas totalement remplie d'eau. 

11 . 6 - COUPURE I.G.N. D'IRIBA 

11.6.1 - Le versant occidental de la zone montagneuse 

Les ouadis, qui descendent du piedmont et qui s'écoulent vers 

l'Ouest et le Nord Ouest, appartiennent en majeure partie au bassin ver

sant de l'ouadi Haouach. Le nombre des points d'eau qu'on y exploite est 

relativement important, mais dans cette région d'accès très difficile et 

de valeur pastorale réduite, l'inventaire des ressources hydrauliques 

datant de 1963-64 n'a permis d'étudier qu'une partie seulement de ces 

points d'eau. 
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Dans la zone montagneuse, l'érosion linéaire a créé des cours 

d'eau temporaires, pourvus généralement d'un lit mineur sableux bien dé

veloppé, et les conditions de recharge des nappes sont assez bonnes. On y 

capte surtout des nappes alluviales, la puissance du recouvrement pouvant 

atteindre 15 m dans certains fossés creusés par l'érosion dans le substra

tum granitique. Mais on y rencontre aussi quelques points d'eau anciens, 

qui ont été remis en valeur par la population actuelle et qui descendent 

plus ou moins profondément dans les altérites, ceci parfois même dans la 

partie initiale des ouadis (Oyba, Télissourl. 

Malgré un coefficient de ruissellement élevé dans la zone monta

gneuse, le régime d'écoulement des ouadis est plutôt défavorable, en rai

son des fortes pertes par infiltration dans les larges lits mineurs. Par 

conséquent, il est fréquent de constater que les crues n'atteignent même 

pas le débouché des ouadis dans la plaine (cas de 1862 et 1863) et les 

points d'eau situés le plus en aval sont généralement aussi les plus dé

favorisés en ce qui concerne leur réalimentation. 

A leur débouché dans la plaine de piedmont, les ouadis ne s'élar

gissent que très graduellement, car ils restent jalonnés de terrains suré

levés et riches en affleurements du socle. Par conséquent, la profondeur 

des nappes n'y est guère supérieure à celle de la zone montagneuse, et 

on rencontre aussi bien des points d'eau dans les alluvions que des an

ciens puits déblayés dans les altérites. L'hydraulique pastorale est 

basée, en premier lieu, sur les puits d'alluvions qui fournissent de bons 

débits, car les dépôts fluviatiles sont de constitution presque entière

ment sableuse et riches en gravier. Mais en année sèche et notamment lors 

de l'apparition de deux années consécutives pauvres en précipitations, 

la plupart de ces points d'eau s'épuisent. Ce sont alors les anciens puits 

qui assurent l'alimentation humaine jusqu'aux premières pluies. Leur rôle 

pour le maintien de la population en saison chaude est donc remarquable, 

mais on connait aussi de vieux puits en état d'épuisement : c'est le cas 

de Télébère et de Totourba, anciens points d'eau effondrés et testés par 

des sondages mécaniques. Ils se situent près du 22ème degré de longitude 

et évoquent la pénurie d'eau et l'insuffisance du réseau de points d'eau 

anciens qui se manifestent sur la coupure voisine de Kapka. 
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La plupart des ouadis de cette région perdent leur lit mineur 

à plus de 20 km en aval de leur débouché dans la plaine. Jusque dans 

cette zone, les ouadis offrent donc un intérêt particulier pour la re

cherche d'eau, d'autant plus qu'ils se placent dans des région bien 

pourvues en pâturages, ce qui n'est pas le cas à l'intérieur de la zone 

montagneuse. Un important effort reste à accomplir ici en vue de créer 

un réseau de points d'eau pastoraux nouveaux. Les possibilités aquifères 

sont certainement encourageantes, comme le souligne la découverte d'une 

nouvelle nappe abondante et jusqu'à présent permanente dans les alluvions 

de la plaine à Eguédi Gourfou. 

11.6.2 - Le plateau rocheux près de la ligne de partage des eaux 

Cette bande de terrain, large de 20 à 30 km, située à l'Est 

de la ligne de faîte, est la mieux pourvue en eaux souterraines et accuse 

donc la plus forte densité de population de toute la vaste sous-préfecture 

d'Iriba. L'abondance relative des ressources hydrauliques est en bonne 

partie due aux qualités hydrauliques des alluvions, nettement plus fa

vorables que sur le versant opposé de l'Ouaddai septentrional. Les prin

cipales causes de cette différence sont les suivantes : 

- le coefficient de ruissellement est en moyenne supérieur sur 

le versant oriental où prédomine un recouvrement argilo-sableux peu per

méable, percé d'affleurements rocheux, sur lequel prend naissance un 

réseau hydrographique très chevelu. A l'Ouest de la ligne de faîte, par 

contre, l'érosion linéaire joue un rôle dominant et les pertes d'eau 

par infiltration sont beaucoup plus élevées, aussi bien sur les surfaces 

rocheuses déchiquetées par la fissuration et les colluvions perméables, 

que dans les abondantes zones sableuses (sable dunaire et sable fluviatile 

ancien ou actuel) ; 

- le remplissage alluvial des ouadis possède une puissance 

moyenne inférieure sur la face orientale de l'Ouaddai, mais les structures 

sont plus vastes et renferment donc des nappes plus abondantes, tandis 

que les baisses sont rapides dans les étroites fosses alluviales du ver

sant opposé ; 

- le versant oriental jouit apparemment d'une meilleure pluvio

sité. Ceci s'est manifesté surtout au cours des années riches en 
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précipitations, comme 1961 et 1964, où le versant occidental de l'Duaddai 

n'a pas accusé une recharge importante des nappes. 

La plupart des nappes, réputées les plus abondantes, de la 

sous-préfecture d'Iriba (Ourba, Térissour, Kouba et Guérassougoud), sont 

situées à l'Est de la ligne de partage des eaux. Elles sont toutes conte

nues au Nord Ouest et au Nord de la ville d'Iriba notamment. L'infrastructure 

hydraulique se trouve remarquablement renforcée par de nombreux puits 

anciens, remis en service, et dont la plupart ont été découverts au mo-

ment où on a multiplié les points de captage dans les alluvions, et où 

on a rencontré les embouchures de vieux puits dans le substratum. 

On constate cependant une raréfaction très nette des points 

d'eau au Nord de 15°30' de latitude, ceci même sur la partie la plus 

haute du plateau. Comme la plupart des nappes exploitées sont temporaires, 

les quelques points d'eau abondants sont très sollicités, aussi bien en 

année pluvieuse qu'en année sèche, notamment pour les besoins d'un bétail 

particulièrement abondant. Ainsi, Bir Douan, réputé permanent et de ce 

fait récemment équipé d'un puits cimenté, s'est pour la première fois 

totalement assèché en saison chaude 1963-64. L'insuffisance de certains 

points d'eau en pays bideyat, et en particulier de celui de Berdoba, 

provoque une importante transhumance des Bideyat vers le Sud et un refou

lement du bétail des Zaghaoua, jusqu'alors maîtres de la plupart des 

points d'eau dans la région de Bir Douan, vers le Sud et le Sud Est 

(ouadi Tine). 

La rareté relative des points d'eau dans cette région a certaine

ment plusieurs causes, dont les principales sont la diminution très nette 

de la pluviosité vers le Nord, d'où un régime d'écoulement moins favora

ble des ouadis, le rôle important des limons de vallée détériorant les 

conditions d'infiltration ainsi que la rareté des agglomérations fixes, 

d'où les rares tentatives de fonçage de puits nouveaux. Un grand effort 

d'aménagement hydraulique reste à accomplir dans cette région. 

La situation n'est guère plus favorable sur l'extrémité opposée 

du haut plateau, au Sud Ouest d'Iriba. Au-delà de Diordigui, on n'exploite 

qu'une seule nappe temporaire (Bared), dans une vaste région dont la valeur 
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pastorale n'est pas négligeable, mais qui est très peu peuplée. Il y 

existe pourtant un certain nombre de points d'eau anciens, qui méritent 

d'être testés systématiquement avant qu'on envisage une prospection plus 

onéreuse. 

11.6.3 - Le plateau ensablé entre la piste Iriba-Berdoba 

et la frontière soudanaise 

Entre le haut plateau et la frontière avec la République du 

Soudan s'étend une bande de terrain d'une quarantaine de kilomètres de 

large, en grande partie ensablée et riche en pâturages, mais presque to

talement dépourvue de points d'eau. Simultanément avec l'adoucissement du 

relief se produit ici un élargissement remarquable des vallées fluviatiles 

en provenance du haut plateau. Leur lit mineur devient diffus, se ramifie 

ou se perd même, et les signes de dégradation se multiplient vers l'aval. 

La couverture limoneuse des vallées devient rapidement prédominante, et 

la rareté extrême des points d'eau n'est qu'un reflet de la dét érioration 

des conditions d'infiltration. 

Les quelques puits qu'on exploite dans la vaste région ensablée 

et qui se situent tous dans sa partie amont sont temporaires, à l'exception 

d'un seul (Kornay), Des points d'eau anciens sont totalement inconnus ici, 

et il y a de bonnes raisons de penser qu'il n'y en a jamais eu en nombre 

important, car les vestiges d'habitations anciennes sont également rares. 

Une première tentative de renforcement de l'infrastructure hy 

draulique a commencé au Sud. Elle consistait essentiellement dans la 

prospection du sous-sol des points d'eau temporaires dans les alluvions, 

mais l'échec a été total, et il n'a pas été possible de mettre en évidence 

des réserves d ' eau supplémentaires. Néanmoins, il serait prématuré d'aban

donner la recherche d'eau dans la zone ensablée, mais une étude détaillée 

des indices de surface doit précéder chaque nouvelle prospection de site 

pour étude géophysique. 



Jusqu'à maintenant, la partie plate du plateau ne représente 

donc qu'une zone de transhumance entre les points d'eau de l'Ouest et 

ceux de l'ouadi Tine, dont le lit mineur constitue la frontière avec 
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le Soudan. En territoire tchadien, les points d'eau de Tine, Bamina et 

Bahay sont réputés abondants et attirent un bétail très nombreux, en 

année sèche, lorsque les points d'eau intermédiaires tarissent. Du côté 

soudanais, un important effort d'aménagement a été accompli ces dernières 

années, de sorte que l'ouadi Tine joue maintenant un rôle de premier plan 

pour l'alimentation en eau des régions limitrophes des deux états. 

11.7 - COUPURE I.G.N. DE BILTINE 

11.7. 1 - La région au Nord de l'ouadi Enne 

Le réseau hydrographique est déterminé par une vaste zone d'épan

dage de l'o0adi Féra qui a donné lieu à un alluvionnement considérable, 

et l'exhaussement du niveau de base, répété au cours des phases humides, 
' notamment au Quaternaire récent et subactuel, a donné naissance à un 

système extrêmement complexe d'ouadis devenus pour la plupart indépendants. 

Ceci est le cas en particulier des ouadis Am Loukha et Gambay, anciennes 

zones de déversement des eaux de l'ouadi Féra, coupés aujourd'hui de l'artère 

principale par une accumulation d'alluvions de part et d'autre de celle-ci. 

La vallée principale aboutit entre Biltine et Arada en une 

multitude de dépressions, reliées entre elles par des lits d'ouadis 

diffus et drainant en premier lieu les eaux de petits bassins versants 

locaux, qui, lorsqu'ils se placent sur des regs argilo-sableux, peuvent 

bénéficier d'un coefficient de ruissellement élevé. 

L'infrastructure hydraulique est toute à l'image du réseau 

hydrographique, constitué sur un déversement d'alluvions très vaste, 

mais n'atteignant que des épaisseurs fort modestes. La répartition des 

points d'eau est extrêmement capricieuse, et les puits couvrent souvent 
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des surfaces importantes, sous forme de plusieurs groupes s'étalant sur 

1 à 2 km de longueur, mais ils captent des nappes peu puissantes et, en 

année sèche, on assiste, à l'approche de la saison chaude, au tarissement 

de la plupart d'entre eux. Les éleveurs se rabattent alors sur les rares 

points d'eau plus abondants comme Arada et Sobou. Ce dernier, autrefois 

réputé permanent, s'est épuisé plusieurs fois déjà depuis 1855. Vers le 

Sud, la succession de nappes alluviales dans l'ouadi Remèle, de part et 

d'autre d'Dulad Toma, attire une grande partie des troupeaux. Dans le 

tronçon d'ouadi compris entre le village de Remèls à l'amont et le puits 

cimenté d'Dulad Toma à l'aval et long de 8 km, on rencontre une succession 

de points d'eau dans les alluvions qui bénéficient chaque année d'une 

recharge très appréciable, dans une vallée en partie ensablée. Dr, au 

bout de trois ou quatre mois d'exploitation, ces nappes s'épuisent, et 

cela même après un hivernage pluvieux comme celui de 1864. Il y a une 

vingtaine d'années encore, elles fournissaient de l'eau pendant toute 

la durée de la saison sèche après des saisons de pluies moins abondantes 

que celles de 1964. Aujourd'hui, on prélève entre Dulad Toma et Remèle 

plus de 120 m
3 

d'eau/j à des fins pastorales, ce qui souligne l'importance 

que l'élevage bovin a pris dans le pays mimi, sans que l'infrastructure 

hydraulique ait pu être améliorée dans des proportions comparables. 

La surexploitation des nappes en année sèche, surtout à la suite 

d'une transhumance des Arabes de la sous-préfecture d'Arada, explique le 

fait qu'il n'existe aucun point d'eau de pérennité absolue au Nord de 

l'ouadi Enne : en effet, même les nappes les plus abondantes (Gambay, 

Sobou, Abou Nabak) ont connu des moments difficiles, notamment pendant la 

sécheresse de 1960-61. La situation devient alors particulièrement diffi

cile pour les agglomérations fixes qui sont, certes, peu nombreuses et 

très espacées, mais qui abritent pour la plupart plusieurs centaines 

d'habitants chacune. En saison chaude des années sèches, ces villages 

sont presque entièrement abandonnés, fait qui devient de plus en plus 

courant depuis les Mimi, autrefois sédentaires, sont devenus en bonne 

partie semi-nomades à cause de leur richesse en bétail, dans une région 

où l'état des p§turages se révèle le plus souvent insuffisant. 
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Chaque agglomération possédait autrefois son propre point d'eau, 

et la plupart de ces anciens puits captaient des nappes dans les altérites 

du socle. Le fonçage de puits dans le substratum fait presque totalement 

défaut en zone nomade du Nord, car le débit le plus souvent modeste des 

puits et leur profondeur généralement supérieure à celle des points d'eau 

dans les alluvions ne sont pas des critères intéressant les éleveurs. 

Si l'on trouve néanmoins aujourd'hui certains puits anciens en zone nomade, 

il s'agit là des témoins d'un recul de la population sédentaire vers le 

Sud provoqué par la raréfaction des nappes, par la fréquence des mauvaises 

récoltes sur la limite septentrionale des terrains où l'on cultive le 

petit mil, ainsi que par les conséquences désastreuses de la grande sé

cheresse de 1813-14. Le meilleur exemple est l'ancien point d'eau de 

Dourmon, 40 km au Nord de Biltine, qui contient encore une nappe (testée 

récemment par un sondage), près des vestiges du village mimi le plus 

septentrional, abandonné en 1814. 

La situation est très difficile pour les villages situés de part 

et d'autre de la large vallée actuelle de l'ouadi Féra, où les possibilités 

aquifères sont très réduites, par suite d'un tapis limoneux continu. 

Ainsi, la nappe de Dagaga a connu un appauvrissement remarquable depuis 

sa dernière recharge en 1861. Tous ces villages s'alimentent aujourd'hui 

à Abou Nabak et parcourent pour cela des distances dépassant 10 km. 

La plupart des villages situés à l'Ouest de la piste automobile 

Biltine - Arada possèdent des points d'eau mieux alimentés, mais néanmoins 

insuffisants en saison chaude, en raison des faibles capacités des struc

tures aquifères qui sont pour la plupart alluviales. Il convient de pro

céder ici à une vérification systématique des nombreux points d'eau an

ciens, souvent abandonnés pour des causes inconnues de la population 

actuelle. L'exécution d'un sondage sur les puits abandonnés de Kouzéra 

a déjà donné des résultats encourageants. 

11.7.2 - Ressources hydrauliques des ouadis Enne et Ouar 

En ce qui concerne la richesse en nappes souterraines, l'ouadi 

Enns est, sur la feuille de Biltine, l'élément le plus important du réseau 

hydrographique. Jusqu'à 5 km en aval de Biltine, son lit mineur sableux 
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est très large et bien développé, et on exploite dans cette zone de nom

breuses nappes alluviales dans une succession de poches sableuses, dont 

les plus importantes se trouvent à la hauteur de la ville elle-même. Elles 

alimentent aussi bien Biltine que de très nombreux troupeaux de bovins 

qui s'y regroupent à chaque saison chaude. En aval de Biltine, la vallée 

se dégrade progressivement sur un tronçon long de 20 km. Au centre de ce 

tronçon, on connait deux points d'eau (Cébigal et Tarzala) dont les condi

tions de recharge, dans une vallée presque entièrement recouverte de 

limon, sont plutôt médiocres. A cette longitude, on exploite une nappe 

beaucoup plus abondante dans les alluvions d'un affluent de rive droite 

de l'ouadi Enne : il s'agit d'Am Kérékir, où les sédiments fluviatiles, 

presque entièrement sàbleux, atteignent une puissance de 27 m (contre 

19 à 20 m à Tarzala). 

A la hauteur du village de Bobok, la vallée se regénère et son 

profil redevient jeune, avec un lit mineur bien développé, ce qui se 

traduit, du point de vue hydrogéologique, par l'apparition d'une suces

sion de nappes souterraines très importantes jusqu'à Khaba Toual, où se 

trouve la limite occidentale de notre secteur de travail. Après Cébigal, 

c'est seulement à Bobok que l'on exploite une nappe dans les altérites du 

socle, après épuisement de la réserve d'eau alluviale, mais les puits 

dans les altérites ne peuvent assurer que l'alimentation humaine. En 

aval de Bobok, toutes les nappes mises en valeur jusqu'à présent se trou

vent enfermées dans les alluvions qui, en plusieurs endroits, remplissent 

des fossés étroits, mais très profonds dans le substratum. Ainsi, la puis

sance maximale du recouvrement dans un tel "canyon" serait atteinte, 

avec plus de 30 m, dans un groupe d'anciens puits à Khaba Toual. 

Cependant, le$ nombreux troupeaux de bovins, qui se rabattent 

sur ce réseau de points d'eau en saison chaude, provoquent en année sèche 

l'épuisement des différentes nappes alluviales, et même le point d'eau 

le plus abondant (Khaba Toual) n'est pas à l'abri d'une insuffisance 

(cas de 1960-61). 

Les conditions hydrogéologiques sont beaucoup moins favorables 

dans l'ouadi Ouar, ancien exutoire de l'ouadi Selele, aujourd'hui coupé 

de celui-ci par un important exhaussement du niveau de base. Par conséquent, 
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la vallée de l'ouadi Duar ne reçoit des apports de l'ouadi Enns (en pro

venance de l'ouadi Selele) qu'au cours des grandes inondations (cas de 

1961), et la majeure partie des eaux qu'elle draine actuellement provient 

du ruissellement sur ses bords argilo-sableux et de bassins versants 

d'extension très restreinte. On traverse cette vallée lorsqu'on remonte 

d'Abéché vers Biltine, par la pist~ automobile. Dans cette zone, elle 

présente un aspect de forte dégradation et même de désolation, presque 

toute sa végétation d'arbres ayant disparu pour faire place à de vastes 

surf'aces limoneuses nues. 

Deux sondages de recherche d'eau, après étude sismique, n'ont 

fait que confirmer la stérilité des structures dans cette partie de la 

vallée, et on ne peut s'étonner que le premier point d'eau se trouve à 15 km 

en aval de l'intersection avec la piste automobile. Creusé près de la 

rive gauche de la vallée, dans une zone d'infiltration préférentielle, 

ce groupe de puits (Am Bougroum) est le plus abondant dans tout l'ouadi 

Duar, avec une épaisseur d'alluvions d'environ 20 m. Plus en aval, on 

ne rencontre plus que des points d'eau temporaires, qui atteignent une 

densité relativement importante au Sud de Khaba Toual, où la vallée 

évolue vers une succession de dépressions. Le fait qu'aucune agglomération 

fixe ne jalonne les bords de l'ouadi Ouar souligne le peu de valeur que 

possède cette vallée pour la recherche d'eau. 

11.7.3 - La région comprise entre les ouadis Djédid et Alrne 

Au centre de cette région, on trouve Duara, ancienne capitale 

du sultanat ouaddaien. Autour de cette agglomération aujourd'hui peu im

portante se groupent les villages les plus anciens du royaume, qui 

abritaient autrefois la noblesse du pays. Chacun de ces villages a une 

vieille tradition, il n'est donc pas étonnant d'y rencontrer tout un 

réseau de points d'eau anciens. Les agglomérations se situant en majeure 

partie loin des grandes vallées fluviatiles, la mise en valeur des nappes 

de flanc d'inselberg a joué un grand rôle dans le passé, mais seul un 

petit nombre de ces réserves d'eau est encore capté à l'heure actuelle, 

la population ayant donné la préférence à des nappes alluviales moins 

profondes et captées par des puits plus faciles à entretenir, mais qui 

s'épuisent parfois même en saison chaude d'années normales. L'intérêt pra

tique d'une reconnaissance des possibilités aquifères des anciens puits 
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abandonnés est donc incontestable. Un premier essai, fait sur deux puits 

ayant appartenu à des villages aujourd'hui disparus (Gatakara et Raguede), 

n'a cependant pas fourni les résultats escomptés. Ceci souligne la ten

dance vers une raréfaction des nappes de la plaine, amorcée au moins de

puis la fin du siècle dernier. Ajoutons seulement qu'Duara était autre

fois en partie alimentée à partir d'une source pérenne, jaillissant dans 

la zone rocheuse (G. NACHTIGAL, 1873) et qui a disparu depuis de nom

breuses années. 

L'ouadi Ojédid et son principal affluent de rive gauche, l'ouadi 

Guimbir, ne sont pas très riches en nappes souterraines. Cette remarque 

concerne notamment l'ouadi Djédid, qui possède une large vallée limoneuse. 

On ne connaît que deux points d'eau temporaires dans son cours supérieur, 

présentant des conditions d'infiltration moins défavorables que plus en 

aval. La situation est un peu meilleure dans l'ouadi Guimbir, du fait 

que celui-ci recoupe une vaste zone dunaire qui s'étend au Sud jusqu'à 

la coupure I.G.N. d'Abéché. Trois villages importants exploitent des 

nappes alluviales dans son cours moyen, mais leur insuffisance en année 

sèche nécessite sur chacun des sites une étude sismique, pour reconnaître 

la présence éventuelle d'une réserve d'eau profonde dans les altérites. 

L'ouadi Guerri, autre tributaire méridional de l'ouadi Djédid, 

est profondément encaissé dans les dunes, et les conditions d'infiltration 

favorables s'y traduisent par de nombreux points d'eau dans les alluvions 

qui couvrent souvent le fond de la vallée sur une longueur très impor

tante. La zone d'exploitation la plus étendue se trouve en face du village 

de Guerri, où les puits s'échelonnent sur plus de 2 km de longueur dans 

une vallée étroite et en partie profondément entaillée dans les dunes. 

Le fond de l'ouadi est également couvert de sables et son lit mineur 

devient diffus sur le mélange de sable éolien et fluviatile. Cependant, 

les puits rencontrent le substratum entre 3 et 4 m de profondeur, et 

la puissance des alluvions n'est guère plus forte dans les autres points 

d'eau de cet ouadi, sauf à Anouna [9 à 10 ml, mais cette nappe s'épuise 

également en période sèche. 

Le cous moyen de l'ouadi Alme a beaucoup d'affinités avec celui 

de l'ouadi Guerri, du fait que lui aussi se fraye son chemin à travers 
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les cordons dunaires. Il est fréquent - surtout dans les années pauvres 

en précipitations - que les crues en provenance du flanc occidental du 

massif granitique de Tchoukoutoum ne parcourent qu'une distance relati

vement faible dans l'ouadi ensablé, plus ou moins profondément entaillé 

dans les dunes mortes. Par conséquent, ce sont toujours les points d'eau 

et les villages situés le plus en aval qui sont les plus déshérités, 

d'autant plus que la vallée principale ne reçoit que très peu d'apports 

d'eau latéraux. La puissance du recouvrement est apparemment partout très 

réduite et ne semble guère dépasser 6 m. Par conséquent, il ne subsiste 

guère de points d'eau utilisables pour les besoins pastoraux en saison 

chaude d'années sèches, et la recherche d'eau dans les altérites sous

jacentes, à l'emplacement même des puits actuels, est d'une grande impor

tance pour maintenir l'alimentation en eau des agglomérations pendant 

les périodes critiques. 

11.7.4 - La zone de piedmont 

La partie du piedmont ouaddaien, couverte par la feuille de Biltine 

et située à l'Est de la piste automobile Biltine - Abéché, comporte un 

réseau de points d'eau solide, qui n'a subi que peu de modifications au 

cours des dernières centaines d'années. Autrement dit, les puits sont en 

majeure partie anciens et en service depuis l'époque du sultanat ouddaien. 

La densité de population est par ailleurs forte (jusqu'à 20/km
2

) dans 

le piedmont, et les villages sont non seulement plus proches l'un de 

l'autre que dans la plaine, mais encore regroupent un nombre d'habitants 

élevé, tous de souche sédentaire et qui ne transhument pas à la manière 

des Mimi. Les puits servent donc en premier lieu à subvenir aux besoins 

de l'hydraulique villageoise J ils captent presque tous des nappes dans 

les altérites dont la plupart sont permanentes. Or, tous les points d'eau 

se placent en dehors des grandes vallées, car celles-ci ne se constituent 

que plus en aval dans la plaine. Sur le piedmont même, les ouadis possèdent 

un bassin versant très réduit J néanmoins, les conditions de recharge des 

nappes sont en moyenne assez bonnes, en raison notamment d'un coefficient 

de ruissellement élevé, dû aux surfaces rocheuses et aux dépôts argilo

sableux peu perméables qui les entourent. 



- 254 -

Tout ceci n'exclut pas qu'il peut exister un certain nombre 

d'agglomérations dont l'alimentation en eau attend encore sa solution, 

notamment dans la partie méridionale du piedmont appartenant à la préfec

ture d'Abéché. On y observe, en certains points, une insuffisance aussi 

bien des points d'eau anciens que des puits creusés dans les alluvions. 

La raréfaction des nappes souterraines affecte donc non seulement la 

plaine, mais encore le piedmont même, et ce phénomène se retrouve sur la 

partie adjacente de la feuille d'Am Zoer. L'acquisition d'un cheptel 

relativement nombreux semble être l'une des causes de l'appauvrissement 

fréquent de certaines nappes, mais on connaît aussi un nombre suffisant 

d'exemples où le taux de recharge a sensiblement baissé dans le récent 

passé, notamment par suite d'une diminution de l'abondance des crues. 

Les premiers travaux de recherche de structures-pièges nouvelles 

ont déjà fourni des résultats encourageants dans la zone de piedmont de 

la feuille de Biltine (Gamara, Dfoun, Ambay), mais la situation est encore 

loin d'être satisfaisante. 

11.8 - COUPURE I.G.N. D'AM ZOER 

11.8. 1 - La plaine de piedmont à l'Est de Biltine 

En période de sécheresse, le manque d'eau est aussi général 

sur la bordure septentrionale du plateau d'Am Zoer et dans la plaine 

qui le précède, que sur la feuille adjacente de Biltine. Ainsi, les an

ciens puits d'Adalam, situés près du 21ème degré de longitude, sont aban

donnés depuis une quarantaine d'années en raison d'un épuisement graduel 

de la nappe. Plus au Nord Est, près de la piste automobile Biltine-Am Zoer, 

les vieux puits d'Arara, appartenant au village de Goray, ont été aban

donnés à la même époque et pour les mêmes raisons. Un déblaiement effectué 

en 1966-67 par la population locale, sur notre demande, a permis d'attein

dre le fond du puits à 28 m sans trouver d'eau. La nappe de Taehon, dans 

le même ouadi, a connu un appauvrissement remarquable, et il y a de bonnes 

raisons de penser que la structure était sèche avant même d'être rechargée 

par les crues abondantes de 1961. 
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Plus au Nord encore, où la large vallée de l'ouadi Enne se 

couvre de limons après son passage à Deker, un sondage effectué en 1862 

sur le point d'eau ancien de Kading est également resté stérile. Dr, ce 

puits abandonné depuis une centaine d'années a lui-aussi la réputation 

d'avoir été abondant. Près de Bogoy, nous avons vérifié, en 1865, les pos

sibilités aquifères du puits de Kordolos par un sondage poussé jusqu'au 

granite sain à 35 m, mais sans obtenir un résultat positif. Dans la 

même région, le puits d'Aramou, encore exploité en 1813-14, s'est assé

ché il y a une trentaine d'années. Ce puits s'étant partiellement éboulé, 

le plan d'eau n'est plus remonté jusqu'au-delà du toit du remblai, et 

la structure d'altération est vraisemblablement toujours stérile. 

Au Nord de l'ouadi Féra, les signes de raréfaction des nappes 

souterraines sont également nombreuses, en particulier dans la zone des 

anciens puits remis en service à Tomboulou et entre Kétéba et Tourma, 

ainsi qu'à Kodrok et à Mototo. Au-delà de la piste automobile Biltine

Iriba, dans l'ancien puits de Koulma situé sur le glacis méridional du 

massif granitique de Martebe, le premier recreusement du début du siècle 

n'avait mis en évidence qu'une nappe épuisée un autre puits déblayé 

en 1863 est resté sec. 

Dans toute cette vaste région, comme sur la feuille adjacente 

de Biltine, nous n'avons trouvé aucun indice en faveur d'une amélioration 

des conditions d'alimentation en eau dans le récent passé. Les hivernages 

pluvieux de 1858, 1861 et 1864 n'ont eu qu'un effet bénéfique passager 

et rapidement compensé par la croissance des besoins d'eau au cours des 

années sèches qui ont succédé à ces années riches en pluies. 

Un facteur très important pour le piedmont au Nord d'Am Zoer et 

pour son avant-pays est la rareté des nappes alluviales. Il en est de 

même pour le piedmont de la feuille de Biltine. En certains endroits, où 

des dépôts récents relativement épais (15 à 20 ml ont été accumulés et 

où les conditions d'infiltration sont exceptionnellement bonnes, d'im

portantes réserves d'eau se sont constituées dans le recouvrement . C'est 

le cas à Malagui et à Déker, dans l'ouadi Enne, à Togna ainsi qu'à 

Andelingan, dans l'ouadi Féra. Au Nord de l'ouadi Féra, on ne connaît 

qu'Aboulogne comme point d'eau permanent dans les alluvions. Quant aux 

nappes immédiatement sous-jacentes à la surface topographique, elles 

sont peu nombreuses et s'épuisent, en année normale, au bout d'un ou deux 

mois d'utilisation. 
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Le pourcentage très élevé des puits dans les altérites semble 

indiquer, à première vue, la présence de structures d'altération particu

lièrement nombreuses dans cette région. En réalité, il s'agit seulement 

du témoignage d'une recherche d'eau très active dans le passé, effectuée 

par une population sédentaire plus attachée à son sol que ne le sont 

les Mimi et les Zaghaoua de l'époque actuelle. Depuis le début de notre 

siècle, la densité de population a augmenté assez remarquablement en pays 

zaghaoua, ce qui a nécessité la localisation et la mise en valeur de ré

serves d'eau nouvelles, suivies en de nombreux points par la fondation 

de villages nouveaux. La multiplication des points d'eau a été obtenue, 

en premier lieu, par une remise en état accélérée des anciens puits, 

qui constituent une des richesses du piedmont. 

11.8.2 - Le plateau d'Am Zoer 

A cause du parrallélisme dans l'évolution de ces nappes sou

terraines, on peut considérer le plateau rocheux d'Am Zoer comme une 

unité hydrogéologique. Il se divise en quatre parties, chacune occupée 

par un bassin versant différent (ouadis Selele, Djiliney, Chok et Modiobok). 

Nous avons déjà noté, dans un chapitre précédent, qu'une pre

mière amélioration des conditions pluviositaires s'est produite ici au

tour de 1950. Sur le bassin de l'ouadi Selele, elle a eu pour conséquence 

une multiplication des nappes les moins profondes, à l'amont du bassin 

de Tchieltchiel, une remontée remarquable du niveau des nappes déjà 

existantes et la pérennité de la plupart des réserves d'eau exploitées 

dans le remplissage alluvial. Cette amélioration a été d'autant plus sen

sible qu'elle succédait à une période néfaste (1945-1950), au cours de 

laquelle de nombreuses nappes jusqu'alors réputées pérennes s'étaient 

épuisées, tandis que d'autres avaient subi une baisse maximale, comme 

celle de Kornay dans l'ouadi Kassina. A Mauray, dans l'ouadi Abirti, 

on avait alors creusé un puits jusqu'à 20 m sans trouver d'eau, tandis 

qu'une nappe pérenne dans les alluvions s'y est constituée quelques 

années plus tard, comme d'ailleurs dans la localité voisine de Koumaliangue. 

Un peu plus en amont, la nappe d'Abirti a connu une remontée spectacu-

laire autour de 1950, tandis qu'on y creusait auparavant des puits 

jusqu'à 14 m de profondeur. 
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Dans l'ouadi Bouboula, à l'Ouest d'Am Zoer, comme dans l'ouadi 

Anguerdia qui draine les eaux de la vallée de l'ouadi Modiobok, la pre

mière amélioration semble avoir eu lieu plus tôt : d'après les autochtones, 

il y a une trentaine d'années. Les changements intervenus sont particu

lièrement impressionnants dans le cours inférieur de l'ouadi Anguerdia 

où n'existait autrefois aucun point d'eau permanent, de sorte que les 

villages qui jalonnent ses rives devaient se ravitailler en eau dans 

l'ouadi Kassina. Le fonçage d'un puits profond effectué avant 1913, en 

amont de l'emplacement du puits cimenté actuel d'Anguerdia et poussé 

jusqu'à 14 m de profondeur, avait permis de trouver un peu d'eau, mais 

le puits se serait rapidement asséché. Un demi-échec semblable avait été 

enregistré à Hadjer Tougoule, à 8 km en aval d'Anguerdia, où se trouve 

aujourd'hui un point d'eau permanent et peu profond (3 à 4 m). L'ancien 

puits y avait atteint 10 m de profondeur. La première amélioration a 

conduit dans ce tronçon d'ouadi à la constitution d'un nombre important 

de nappes alluviales et à la création d'un réseau de points d'eau d'une 

densité remarquable. 

Les indications fournies par les autochtones, au sujet de 

l'amélioration observée dans le cours supérieur de l'ouadi Modiobok, 

sont encore plus précises. Elle a eu lieu, sans aucun doute, entre 1950 

et 1952. Une remontée importante du plan d'eau s'est effectuée en de 

nombreux points, tandis que la nappe permanente de Kobaka était alors dé

couverte. L'apparition de la source pérenne de Fida est également anté

rieure à la prise des photos aériennes en 1953, comme celle de Niarion 

qui est apparue sur un site ignoré même par la tradition orale. 

Après la sécheresse de 1955-56, qui a affecté également un 

certain nombre de points d'eau dans la région d'Am Zoer, une nouvelle 

amélioration s'est produite en 1958, en particulier sur l'ouadi Bouboula 

et sur certaines parties du bassin versant de l'ouadi Modiobok. Ses 

conséquences ont été particulièrement impressionnantes dans l'ouadi 

Bouboula où l'on avait construit encore en 1956 plusieurs puits cimentés, 

afin de faciliter le captage des nappes alluviales profondes. De nom

breuses découvertes de nappes dans les dép6ts fluviatiles ont eu lieu 

en 1958, tandis que d'autres réserves d'eau auparavant temporaires se 

révèlent désormais permanentes. 



Les effets bénéfiques de cet hivernage pluvieux sont encore 

dépassés par ceux de l'année 1861, la région d'Am Zoer ayant reçu une 

hauteur de pluies (autour de 1 000 mm) sans doute la plus forte depuis 

le début du siècle, On enregistre alors de très nombreuses formations 

ou recharges exceptionnellement importantes de nappes souterraines sur 

toute l'étendue du plateau dont nous citons ci-après quelques-unes des 

plus spectaculaires. 

La source d'Agalamba, située à 10 km au Sud Ouest d'Am Zoer 
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et tarie depuis le siècle dernier, coule à nouveau tous les ans sur un 

site où l'on a capté entre temps une nappe dans les altérites, entre 8 

et 25 m de profondeur. On signale même un assèchement des puits entre 

1845 et 1850. Il en est de même pour la source de Dey-Dey, dans la même 

région (voir aussi chap. 8.2.2). Dans l'ouadi Bouboula, des sources 

saisonnières se manifestent pour la première fois en 1861, à Kondongon 

et à Takotana, où l'on a ainsi pu abandonner les anciens puits profonds, 

ainsi qu'à Tondou. En ce lieu, le niveau de la nappe alluviale, profond 

de 10 à 11 m avant 1861, n'a plus baissé au-dessous de 2 m, tandis que les 

puits atteignaient assez souvent auparavant une profondeur de 8 m. 

Bir Niel, point d'eau profond dans les alluvions (12 à 13 m),n'a guère 

atteint que 5 m entre 1961 et 1866. 

Sur le bassin versant de l'ouadi Kadjia Tidjin, la source 

saisonnière de Saraf Sin est réapparue en 1861, pour la première fois 

depuis son tarissement au début du siècle actuel, tandis qu'à Angodi et 

à Hadjelidje, des sources se sont manifestées en 1961 sur des emplace

ments où même la tradition orale n'en faisait pas état. Dans le cours 

supérieur de l'ouadi Chaou, trois réserves d'eau dans les alluvions 

(Andelingan, Atie, Katchengcheng) se sont constituées en 1961 et au 

moins autant dans l'ouadi Boybor, où le cas de la nappe de Nonorga 

est particulièrement intéressant, car on y avait creusé avant 1861 plusieurs 

puits d'essai jusqu'à 8 - 12 m de profondeur sans trouver d'eau. 

Un optimum ayant été atteint sur la majeure partie du plateau 

d'Am Zoer pendant l'hivernage 1961, la pluviosité de 1964, plus faible 

de 3DO à 400 mm, a eu moins d'effets spectaculaires sur la recharge des 

nappes souterraines, si ce n'est la restitution des pertes subies pen

dant les deux années sèches intermédiaires. Un exception a été observée 
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dans certaines parties de l'ouadi Bouboula, à l'Ouest d'Am Zoer, où des 

sources saisonnières sont apparues pour la première fois en 1964, en di

verses localités (Nanawaki, Magar, Andoulaf). Le cas d'Andoulaf est 

particulièrement impressionnant car, lors de la construction du puits 

cimenté en 1956, on avait rencontré le plan d'eau à 4,30 m de profondeur, 

tandis que trois sources coulaient à proximité de l'ouvrage en mars 1967. 

Cette situation optimale n'était pas encore dépassée lors de 

l'inventaire des ressources hydrauliques sur le plateau d'Am Zoer, entre 

1966 et 1968. Il aurait cependant été très instructif d'y suivre les 

conséquences de la sécheresse de 1969-70, la plus accentuée depuis 1960. 

Ceci n'a malheureusement pu être réalisé lors de notre tournée dans 

l'Ouaddaï en mars 1970. 

11.8.3 - Le piedmont du Sud Est et son avant-pays 

Les eaux superficielles du piedmont, observées au Sud Est de 

Guéréda, sont en majeure partie drainées par les ouadis Anguerdia et 

Abirti qui, après leur confluence, constituent le cours supérieur de 
2 

l'ouadi Modiobok. Avec ses 900 km , le bassin versant de l'ouadi Anguerdia 

est l'un des éléments les plus marquants de l'hydrographie sur la coupure 

d'Am Zoer. Or, du point de vue hydrogéologique, il ne joue qu'un rôle 

subordonné, car on rencontre seulement des points d'eau dans son cours 

supérieur et dans celui de ses principaux affluents, ainsi que dans une 

partie du couloir final, où l'infrastructure hydraulique a connu un ren

forcement important en 1961. 

La puissance des alluvions semble atteindre une vingtaine de 

mètres en certains points du cours inférieur (Aywili, Bir Taouil), tandis 

qu'elle est moins importante dans l'ouadi Abirti où le niveau des nappes 

souterraines se trouve par ailleurs à une profondeur beaucoup plus faible. 

Le cours moyen de l'ouadi Anguerdia est totalement dépourvu 

de points d'eau sur une longueur de 25 km. On rencontre une situation 

identique dans le cours moyen de l'ouadi Abirti, ainsi que dans l'ouadi 

Marigue, principal affluent de rive droite de l'ouadi Anguerdia. Dans cette 
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zone partiellement ensablée, possédant une morphologie calme, les vallées 

peuvent atteindre 1 à 2 km de large ; elles sont entièrement couvertes 

de limon, ce qui indique des conditions d'infiltration peu favorables. A notre 

connaissance, aucun essai de fonçage de puits n'a été effectué jusqu'à 

présent dans cette zone, qui est totalement inhabitée en saison chaude. 

Plus en amont, l'infrastructure hydraulique de l'ouadi 

Anguerdia a été remarquablement complétée par la découverte d'un certain 

nombre de points d'eau nouveaux depuis 1950. Par contre, les nappes su

perficielles des affluents septentrionaux de cet ouadi, qui se placent 

dans la zone de piedmont même, où les alluvions n'atteignent guère plus 

de 10 m d'épaisseur dans les poches les plus puissantes, se montrent 

généralement insuffisantes. Cet état ne semble pas avoir connu de modi

fication depuis longtemps, à l'exception peut-être de Ojéringue où une 

source existait avant 1914, tandis que les puits actuels ne sont que 

temporaires. 

Dans le cours supérieur de l'ouadi Abirti, l'infrastructure hy

draulique reste également très lâche, de sorte que les besoins d'eau locaux 

ne peuvent pas toujours être satisfaits en année sèche. Une amélioration 

a cependant été enregistrée au Sud Ouest de Nière où les limons de vallée 

sont de plus en plus érodés par un lit mineur sableux. Ainsi, le puits 

d'Abirti étaient encore creusé dans une vallée entièrement couverte de 

limons lors de la prise des photos aériennes en 1953-54. Ces limons 

atteignaient alors 14 m de profondeur, tandis qu'actuellement la nappe 

ne baisse plus guère au-delà de 4 m, dans une zone où l'on observe un lit 

mineur bien développé. 

On n'exploite aucune réserve d'eau dans les altérites du socle 

de la région du piedmont, ni dans son avant-pays. La rareté des points 

d'eau anciens - on ne connait que celui de Kourou ayant capté une nappe 

alluviale - n'est peut-être due qu'à l'effacement de leurs embouchures 

par lessivage, cette région recevant en moyenne 500 mm de pluie par an. 
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11.8,4 - Le plateau rocheux et le piedmont au Nord de la piste 

automobile Arn Zoer - Guéréda 

Les eaux superficielles de cette vaste surface, composée essen

tiellement de roches granito-gneissiques, sont drainées vers l'ouadi 

Maraone par un important système d'ouadis venant du Sud et prenant nais

sance en majeure partie au-delà de la piste automobile. Au Sud de l'artère 

principale, ainsi que dans l'ouadi Maraons lui-même, on ne capte que 

des nappes dans les alluvions. Malgré uns puissance des sédiments flu

viatiles souvent médiocre, la densité des points d'eau est d'autant plus 

remarquable que la plupart d'antre eux sont pérennes. Ceci a permis la 

mise en place d'une population sédentaire relativement nombreuse, mais 

dont l'extension se heurte principalement à la rareté des surfaces cul

tivables. C'est an effet la faible extension des zones ensablées st la 

prédominance de formations peu perméables qui donnent aux affluents de 

rive gauche de l'ouadi Maraons un coefficient de ruissellement relative

ment élevé. 

Dans toute cette vaste région, il n'y a apparerrrnent pas eu de 

modifications notables, dans le récent passé, des conditions hydrologiques 

et hydrogéologiques. Les tributaires de rive gauche de l'ouadi Maraone 

sont souvent moins profondément encaissés dans les formations du socle 

que l'artère principale. Ceci concerne notamment leur cours supérieur, 

où s'est développée, sur certains tronçons, une large vallée plate et 

plus ou moins couverte de limons. Dans ces zones de parcours, la puis

sance des alluvions peut dépasser 10 m, mais comma les conditions d'in

filtration y sont en général moins bonnes, l'eau souterraine sa trouve 

à une profondeur relativement grands et une proportion importante des 

structures s'avère même stérile (cas de Mile). 

En certains endroits, près de la piste automobile, on observe 

même une progression des dépôts limoneux vers l'aval, couvrant graduelle

ment le remblai sableux du lit mineur et détériorant les conditions de 

réalimentation des nappes, comme à Abtile où la nappe a connu, de mémoire 

d'homme, un premier épuisement en 1960-61. 
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Au Nord de l'ouadi Maraone, on trouve une région riche en points 

d'eau anciens. Sur les sept emplacements de vieux puits connus, deux ont 

été remis en service avec succès (Toua Folok et Karguile), malgré les 

fluctuations pluriannuelles importantes du plan d'eau. Le vieux puits 

de Siringuine, repris vers 1957, n'a débité, par contre, que pendant deux 

ans avant de s'assécher. A Diabar Orso et à Seguère, on n'a trouvé que 

des nappes en état d'épuisement lors du déblaiement, tandis qu'un sondage 

réalisé en 1968 sur les anciens puits de N'Gouna n'a pas trouvé d'eau. 

Ces échecs sont dus, surtout dans la région de Siringuine-Oiabar-N'Gouna, 

à la forte dégradation du réseau hydrographique, accompagnée d'une dété

rioration des conditions d'infiltration dans un pays à morphologie calme 

et partiellement ensablé. 

Dans l'ouadi Monion, important affluent septentrional de !'ouadi 

Maraone, une raréfaction très impressionnante des nappes souterraines 

s'est produite à la suite de l'absence totale des crues pendant les sept 

années ayant précédé l'hivernage 1964. Plusieurs tentatives de fonçage 

de puits, sur des sites où l'on captait autrefois l'eau entre 8 et 10 m, 

ont été abandonnées - notamment en 1963-64 - sans résultat positif, 

à 20 m de profondeur. 

11.9 - COUPURE I.G.N. DE GUEREDA 

11.9. 1 - Le plateau rocheux autour de la ville de Guéréda 

Au Nord de Guéréda, le plateau rocheux, composé essentiellement 

de formations granitiques, est peu valloné, mais il ne se couvre de 

dépôts quaternaires, d'épaisseur et d'extension importantes, qu'à l'Est 

de la piste automobile menant à Iriba. A l'Est de la ville, le plateau 

est encore largement dénudé jusqu'à la frontière soudanaise, de sorte que 

ces deux régions, d'un comportement hydraulique semblable, méritent 

d'être traitées ensemble. 
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On rencontre, au Nord de Guéréda, une large bande de terrain 

très peu peuplée et pauvre en points d'eau, comprise entre les parallèles 

14°40' et 14°50'. Elle sépare deux régions beaucoup mieux pourvues en 

ressources hydrauliques, et comme les critères géologiques et hydrogéolo

giques ne suffisent pas pour expliquer ce phénomène, il paraît raisonnable 

d'admettre qu'il s'agit là d'un vestige de la large zone inhabitée qui 

séparait encore, au début du siècle actuel, le sultanat des Tama de ses 

voisins de race différente, 

Aujourd'hui cependant, la progression des Tama vers le Nord 

a déjà atteint en certains points le 15ème degré de latitude, favorisée 

par la remise en état d'un réseau de points d'eau anciens, qui représente 

le prolongement de celui qu'on trouve sur la partie nord est de la coupure 

d'Am Zoer. Il témoigne d'une grande activité de vie sédentaire dans le 

passé et doit être attribué à une population antérieure aux Tama et 

Zaghaoua actuels. Nous avons décompté dans cette zone 9 emplacements de 

vieux puits, dont 6 dnt été repris par les autochtones et chacun d'eux 

s'est révélé aquifère. A l'exception d'un seul, ils sont creusés sur une 

hauteur plus ou moins importante, dans le socle granitique. Les résultats 

les plus spectaculaires ont été obtenus par la remise en état du puits 

de Mamour qui fournit en saison chaude 50 m
3 

d'eau par jour sans que son 

fond ancien ait jamais été atteint. Tandis qu'à Hadjer Nahm et Kourou 

les résultats sont également satisfaisants, on assite à Toua Korangay 

à un appauvrissement de la nappe depuis quelques dizaines d'années, et 

à Totour depuis dix ans. Des données plus précises ont été obtenues à 

Tong, où un récent sondage de reconnaissance a révélé que la nappe a 

baissé de 5 m en dix ans sans qu'il y ait eu exploitation. La vérification des 

possibilités aquifères des anciens puits de Guene et d'Ikout par sondage 

s'est même soldée par un échec. 

Dans cette région également, on note un appauvrissement de 

certaines nappes alluviales dont le plus spectaculaire est celui de Sioba, 

à l'Ouest de la piste automobile. Encore permanent en 1913-14, ce point 

d'eau s'est progressivement épuisé depuis une dizaine d'années, et les 

puits ont finalement été abandonnés après un dernier essai infructueux 

de recreusement. La situation n'est guère plus brillante à Kalkadi, 

Kounomara et Arabi, où les puits s'épuisent de plus en plus fréquemment 

depuis une dizaine d'années. 
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A la hauteur de la ville de Guéréda, quelques ouadis apparaissent 

et se distinguent par un très large lit mineur sableux et graveleux. 

Bien que l'épaisseur des alluvions ne dépasse que rarement 5 m, il se 

constitue une succession de nappes superficielles, et il n'est pas rare 

de voir les alluvions gorgées d'eau sur presque toute la hauteur de leur 

coupe. C'est l'ouadi Guéréda (cours supérieur de l'ouadi Maraone) qui est 

le mie~x pourvu en réserves d'eau souterraine. A Guéréda même et en aval 

de la ville, les nombreux points d'eau creusés à faible profondeur dans 

les nappes subaffleurantes sont permanents. Cet état n'a pas subi de 

variations notables, au moins depuis le début du siècle actuel, ce qui 

a permis la création de vastes cultures maraîchères irriguées. 

Pour l'hydraulique villageoise et pastorale, l'ouadi Guéréda 

est le point de ravitaillement le plus important sur toute l'étendue de 

la coupure I.G.N. Mais d'autres cours d'eau saisonniers, situés au Sud 
1 

Est de la ville, présentent des conditions semblables, comme l'ouadi Abou 

Hazel qui manifeste cependant, dans son cours supérieur.une certaine insuf 

fisance des nappes superficielles (placage d'alluvions trop mince) et 

l'ouadi Bessa. 

Avec la croissance de la hauteur pluviométrique vers le Sud, 

les indices de raréfaction des nappes souterraines deviennent moins nom

breux. Les épuisements de la nappe de Weywat, 25 km au Sud Est de Guéréda, 

accélérés depuis une dizaine d'années, et ceux du point d'eau de Bali 

sont apparemment, en premier lieu, une conséquence de l'augmentation 

énorme des besoins d'eau pour l'hydraulique pastorale. En effet, on 

constate également un certain nombre d'indices d'amélioration sur la moi

tié méridionale de la coupure de Guéréda, notamment par érosion des limons 

de vallée. Parmi les nombreux exemples, notons seulement qu'à Lounia, 

point d'eau situé à 12 km à l'Est de la ville, la largeur du lit mineur 

sableux a doublé depuis la prise des photos aériennes en 1953-54, et on 

y creuse des puits depuis quelques dizaines d'années déjà, sur un site 

où il n'y avait pas d'eau auparavant. Le sondage de Kissele, interrompu 

sec en 1962, à 20 km à l'E.SE de Guéréda, est en eau depuis l'érosion 

de la couverture limoneuse amorcée depuis quelques années, tandis que 

plusieurs points d'eau autrefois temporaires sont devenus pérennes (Fong

Fong, Tougourouk). 



Un facteur important est l'absence totale d'anciens puits 

ayant exploité des nappes dans les altérites. D'une manière générale, 

la pluviosité relativement forte est défavorable pour la conservation 

des vestiges d'anciens puits. En certains endroits, des abreuvoirs en 

argile indurée ont encore été observés au début du siècle ; ailleurs, 

c'est uniquement la tradition orale qui fait état de l'existence de 

vieux puits dont on ne voit plus trace. 

Les rares vérifications par sondage mécanique, effectuées 

jusqu'à présent dans cette région, sur des anciens puits, ont révélé 
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qu'on y exploitait uniquement des nappes alluviales. A l'exception de 

quelques nappes profondes découvertes à la suite de la campagne de re

cherche d'eau de 1962, tous les points d'eau connus sur le plateau ro

cheux, au Sud de Guéréda, captent des nappes dans les dépôts fluviatiles. 

Dr, la puissance du recouvrement ne diffère donc guère, au Sud de Guéréda, 

de celle de la partie septentrionale du plateau, et c'est donc unique

ment à cause d'une pluviosité plus forte que l'alimentation en eau est 

plus aisée dans le Sud. 

11.9.2 - Le plateau couvert du Nord Est 

Les ouadis, qui débouchent du plateau rocheux pour traverser 

ensuite un vaste pays plat et monotone montrent, malgré l'absence d'un 

relief mouvementé, un degré de dégradation faible tant qu'ils ne 

s'écoulent pas à travers les vastes zones dunaires. Sur les regs argilo

sableux, les principaux ouadis reçoivent, en effet, de nombreux apports 

d'eau latéraux. Ils y sont loin de présenter de simples couloirs finaux 

comme cela est le cas au débouché des cours d'eau temporaires, dans la 

cuvette tchadienne, sur le versant opposé de l'Duaddai. 

Par suite d'un coefficient de ruissellement assez élevé sur les 

vastes surfaces constituées de regs, le réseau hydrographique est sou

vent en crue. La violence des écoulements est telle que de nombreux ouadis 

sont pourvus d'un lit mineur sableux bien tracé. Si l'infrastructure hy

draulique reste néanmoins très lâche, cela est dû, en premier lieu, à des 

critères d'ordre géologique et socio-économique. 
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La puissance du recouvrement quaternaire étant généralement 

faible dans cette région, les points d'eau qui atteignent le substratum 

à plus de 10 m de profondeur sont très rares. Il n'y a visiblement pas 

eu ici érosion profonde du socle par les ouadis, l'épaisseur des allu

vions récentes étant, en de nombreux points, à peine supérieure à celle 

des dépôts quaternaires plus anciens. La partie non ensablée du plateau 

étant habitée par des semi-nomades zaghaoua, les agglomérations fixes 

sont rares, et la densité de population est très inférieure à celle 

du pays tama. L'abondance du bétail des Zaghaoua et la faible capacité 

de la plupart des nappes alluviales, due en premier lieu au manque de 

puissance des alluvions et à l'extension des pièges aquifères, sont à 

l'origine du manque d'eau dans cette région. On constate, en outre, que 

les réserves d'eau du substratum sont encore très peu connues, car on 

ne dispose à Sogoni que des résultats de la prospection de 1962 et du 

déblaiement du vieux puits de Koudougour, au Nord d'Abou Nabak. Les dé

pôts du Continental terminal, prédominants près de la frontière soudanaise, 

n'ont encore nulle part été testés du côté tchadien. 

On sait que l'appauvrissement des nappes affecte en particulier 

les régions plates de l'Duaddai, et le plateau couvert au Nord Est de 

Guéréda ne fait pas exception. Ainsi, le point d'eau de Dimissi, en aval 

de la piste automobile, ne reste plus en eau que quelques mois par an ; 

il en est de même à Bari, où l'on enregistre de faibles écoulements de 

l'ouadi depuis 1962. Le point d'eau de Mayba, découvert vers 1960, se 

révèle insuffisant depuis 1962. Là-aussi, l'ouadi n'aurait que peu coulé 

entre 1962 et 1967. 

La situation est encore plus sérieuse à l'Est de Guéréda où 

s'est constituée une vaste couverture de sable éolien. Dans cette région, 

le réseau hydrographique se réduit à quelques couloirs finaux d'ouadis, 

drainant les eaux d'un bassin versant éloigné à travers la zone dunaire. 

Faute de relief et d'apports d'eau latéraux suffisants, les vallées flu

viatiles ont été très peu affectées par l'érosion. Entièrement couvertes 

de limons, elles montrent une forte dégradation et très peu de points 

d'eau. Ils sont sans exception temporaires et exploitent de petites nappes, 

dans des structures alluviales particulières bénéficiant de conditions 

d'infiltration exceptionnellement favorables. Ailleurs, l'écran limoneux 

quasi continu empêche toute infiltration profonde, et bien que les allu~ 

vions puissent atteindre par endroits une vingtaine de mètres d'épaisseur, 

on n'y a rencontré encore aucune structure aquifère profonde. 
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11.9.3 - La zone dunaire du Sud Est 

Entre l'ouadi Bessa au Nord, la frontière soudanaise et le plateau 

de Guelafara au Sud, la pénéplaine antécambrienne est presque entièrement 

recouverte de sable éolien. Du point de vue hydrogéologique, cette région 

montre cependant quelques particularités qui la distinguent de la zone 

dunaire que nous venons de décrire. Les cordons dunaires du Sud sont uni

quement parcourus par quelques ouadis d'importance secondaire, s'écoulant 

vers le Nord et le Nord Est. Dans ces ouadis, le nombre relativement éle-

vé des points d'eau semble être en relation avec la densité de population 

et représenter le fruit de lon~ues et laborieuses tentatives de fonçage. 

Mais il n'est pas moins important de noter que les conditions d'infiltra

tion sont favorables, sur des sections importantes du parcours des ouadis, 

par suite de l'accumulation de sable sur leur tracé. 

Dans cette zone, les puits locaux et les sondages mécaniques 

ont atteint le socle à moins de 11 m de profondeur, mais la mise en 

valeur des réserves d'eau dans les altérites n'a pas encore commencé. 

Un certain nombre de nappes alluviales de très faible profondeur, captées 

dans le cours inférieur des ouadis Bali et Eréka, se distinguent par 

une abondance toute particulière. Dans ces tronçons d'ouadis à lit mineur 

sableux bien développé, chaque crue contribue, de manière notable, à 

la recharge des structures-pièges. Il n'en est pas de même dans les vallées 

à lit mineur mal tracé, comme celle de l'ouadi Senet, où les puits de 

Koukourba sont abandonnés depuis une vingtaine d'années, car la nappe 

s'est révélée insuffisante à plusieurs reprises. 8 km en aval, Bir Taouil 

Diatak est abandonné depuis 15 ans, sans qu'il y ait eu épuisement de 

la nappe. Mais un sondage de vérification, exécuté sur ce site en 1968, 

n'a trouvé que des alluvions sèches surmontant 1D m d'altérites également 

sans eau. Le sondage réalisé plus en aval encore, sur les vieux puits 

de Bir Taouil Hachaba, non recreusés depuis vingt ans, est également 

resté stérile. 

En amont de sa confluence avec l'ouadi Kobre, la vallée de 

l'ouadi Bali est entièrement couverte de limons. On y a exploité les 

puits de Guelinguetta, abandonnés sans doute depuis le siècle dernier. 

Cette structure alluviale est également sèche, comme l'a confirmé un 

sondage en 1962. 



11.9.4 - Le piedmont au Sud de Guéréda 

L'ouadi Birket draine les eaux du versant occidental du pla

teau de Guelafara vers le Sud Ouest. Malgré une pente importante, son 

cours supérieur montre une dégradation remarquable, due notamment à 

l'ensablement partiel des reliefs. La vallée, qui peut atteindre 1 km 
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de large, est totalement recouverte de limons. Elle se situe dans une 

région très peu peuplée, faute de points d'eau. En effet, le seul point 

d'eau exploité entre la piste automobile Guéréda - Adré et le plateau 

de Guelafara est Sémeskoul, dans un petit affluent de l'ouadi Birket. 

Dans la vallée principale même se trouverait un point d'eau ancien légen

daire dont on ignore l'emplacement exact. 

L'ouadi Birket reçoit les apports les plus importants de sa 

rive droite, qui proviennent du piedmont au Nord d'Ardémi. Plusieurs 

tributaires constituent, au débouché de la zone montagneuse, un cône de 

déjection sableux absorbant une forte proportion des eaux de crue, de 

sorte que les points d'eau situés plus en aval se trouvent de moins en 

moins bien réalimentés depuis un certain nombre d'années (cas de Koul 

Lerne et d'Argana). L'affluent septentrional le plus important est ce

pendant l'ouadi Djimeze, qui dispose d'un lit mineur sableux bien tracé 

et qui renferme les seules nappes permanentes de cette région. La langue 

de sable qui prenait fin, lors de la prise des photos aériennes en 1953, 

au Sud de la piste automobile Ardémi-Kassina, s'est avancée depuis quel

ques années jusqu'au-delà de la limite méridionale de la feuille de 

Guéréda. Dans la vallée autrefois entièrement couverte de limon, le lit 

mineur se trouve maintenant encaissé de 1,50 m. L'érosion due principa

lement aux crues abondantes de 1961 et 1964 a même conduit à la consti

tution d'une nouvelle nappe peu profonde (Allah Marga), exploitée depuis 

1961 et dont le niveau n'a pas encore dépassé 2 m de profondeur. 

li. 10 - COUPURE I.G.N. D'ABECHE 

11. 10 . l - Les alentours de la ville d'Abéché 

Dans la région comprise entre la vallée de la Bithéa au Sud 

et le parallèle 14° au Nord, les problèmes d'alimentation en eau ne 

sont guère différents . de ceux qu'on rencontre sur la partie méridionale 
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de la feuille de Biltine, et ceci en dépit d'une hauteur pluviométrique 

annuelle croissant sensiblement vers le Sud. A partir du 21ème degré de 

longitude vers l'Ouest, les cours d'eau temporaires parcourent une vaste 

plaine alluviale parsemée de quelques massifs et d'inselberg granitiques. 

Ces derniers ne fournissent cependant qu'une proportion peu importante des 

eaux de ruissellement, en raison du talus dunaire qui les entoure et qui 

absorbe les eaux ruissselant sur les surfaces rocheuses. En effet, les 

réseaux chevelus d'ouadis bénéficient principalement dans cette région 

du coefficient de ruissellement important des regs. Malgré la pente 
1 

généralement très faible de ces terrains, le régime d'écoulement de ces 

ouadis est favorable, et ils sont en crue même pendant la plupart des 

années déficitaires en pluie. Les ouadis secondaires, qui débouchent dans 

l'artère principale, n'ont cependant qu'une importance hydrogéologique 

fort médiocre. Vers l'Est notamment, leurs alluvions sont de puissance 

trop faible pour renfermer des nappes souterraines intéressantes. Plus 

en aval, où la morphologie devient de plus en plus ' calme, le réseau 

hydrographique se dégrade rapidement. Cette dégradation affecte aussi bien 

les grandes vallées que les petits ouadis. Ceux-ci présentent déjà un 

cours supérieur plat et large. Bien qu'ils puissent encore drainer des 

quantités d'eau importantes en année pluvieuse, leur évolution laisse 

penser qu'ils n'ont pas subi de modification depuis l'Age du Fer, plus 

riche en pluies que l'époque actuelle. Faute de relief, l'érosion ne joue 

ici qu'un rôle subordonné, et les dépôts fluviatiles se distinguent par 

une nette prédominance des limons, notamment en surface, mais assez sou

vent aussi sur toute la hauteur de la coupe des terrains de couverture. 

Dans la plaine de la région d'Abéché, les grandes vallées flu

viatiles, couvertes de limon, possèdent en général un lit mineur bien 

tracé, mais le plus souvent à fond argileux, ainsi que, facultativement, 

un ou plusieurs lits mineurs secondaires. Mais ces lits ont rarement érodé 

la couverture limoneuse sur toute sa hauteur, et comme les inondations des 

vallées sont devenues moins fréquentes avec la baisse de la pluviosité, 
' 

depuis la fin du siècle dernier, on assiste dans cette zone - comme 

sur la feuille de Biltine - à une raréfaction impressionnante des réserves 

d 0 eau souterraines. Nous avons déjà parlé de ce phénomène en détail au 

sujet de l'ouadi Chaou, en aval d'Abéché (chapitre 6.6.3.4). Ainsi, de 

nombreuses agglomérations jalonnant ces vallées se trouvent dans une 

situation difficile, à laquelle on ne peut que très rarement remédier. 

Elles sont plus ou moins désertées pendant une grande partie de la saison 

sèche. Les villageois émigrent alors avec leur bétail vers des régions 

mieux pourvues en points d'eau. 
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Ils se rabattent évidemment d'abord sur les puits les plus 

proches de leurs habitations et qu'on rencontre, en particulier, dans un 

certain nombre d'ouadis secondaires, au Nord de la Bithéa. Ces puits ont 

l'avantage d'être généralement peu profonds (4 à 8 m), mais ils tarissent 

pour la plupart en année sèche et souvent même en saison chaude d'année 

normale. Leurs conditions d'alimentation sont favorables, les ouadis 

étant fréquemment en crue, et ils présentent dans la zone des puits un 

fond perméable. Par contre, la puissance des alluvions est médiocre, et 

leurs possibilités de stockage d'eau sont réduites. En outre, la plupart 

des points d'eau sont surexploités pour les besoins de l'élevage, comme 

celui d'Abougoudam, 20 km au S.SW d'Abéché, qui était autrefois permanent 

et avait de l'eau même en 1913-14, alors que la nappe s'est épuisée 3 fois 

en 10 ans avant 1966. 

Une autre catégorie de nappes alluviales s'observe près des 

rives d'un certain nombre de grandes vallées. Elles bénéficient de condi

tions locales de recharge particulièrement favorables, par les apports 

d'eau latéraux en provenance de bassins versants de très faible super

ficie. Ces eaux se déversent dans de petites dépressions au sein des 

vallées où elles trouvent des conditions d'infiltration exceptionnelles, 

et constituent des nappes, presque toujours de faible profondeur, mais 

temporaires (cas des nappes d'Id El Koulkoul, Rhimèle et Am Dout). 

Les nappes de flanc d'inselberg sont assez nombreuses dans le 

massif rocheux situé à l'Ouest d'Abéché où elles ont constitué ou consti

tuent encore la seule ressource pour l'alimentation en eau d'un certain 

nombre d'agglomérations. 

11.10.2 - La région d'Am Soubakha 

Les ouadis Marout et Am Soubakha, à l'W,NW d'Abéché, au-delà 

du massif granitique de Kiledji, coulent essentiellement dans une vaste 

zone dunaire. Profondément encaissé entre les dunes, leur cours moyen 

est souvent très resserré et son fond plus ou moins ensablé. Vers l'aval, 

la vallée s'élargit, son tracé s'estompe et évolue en chapelet de mares. 

Comme pour les ouadis de la partie adjacente de la feuille de Biltine 

(ouadis Alme et Guerri, en particulier), le bilan d'écoulement est 

assez défavorable, en ce sens que les crues qui prennent naissance sur 

les regs entourant leur cours supérieur peuvent être totalement absorbées 
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par les alluvions, avant d'avoir parcouru toute la zone ensablée. Par 

conséquent, les nappes de l'aval ne connaissent une recharge qu'en année 

pluvieuse, et dans cette zone, la situation des nombreux villages jalon

nant les vallées est souvent précaire, d'autant plus que les apports d'eau 

latéraux s'y font rares. 

On rencontre un nombre très élevé de points d'eau dans les 

ouadis Marout et Am Soubakha. Les nappes ont pour la plupart une exten

sion horizontale importante, mais une puissance verticale très limitée, 

ce qui a entraîné la mise au point, par les autochtones ouaddaiens, de 

méthodes d'exploitation et de sauvegarde des eaux souterraines très 

perfectionnées . Les sites oQ liépaisseur des alluvions dépasse de beaucoup 

la moyenne sont rares. C'est le cas des puits de Sobou et de Matam, qui 

ont la réputation d'être très abondants et sur lesquels se rabat tout le 

bétail des ouaddaïens en année sèche. A Sobou, par exemple, le mur de 

la nappe alluviale semble se trouver à plus de 20 m de profondeur. 

Par contre, les autres points d'eau, exploitant en grande partie 

les nappes les moins profondes, s'assèchent pour la plupart après avoir 

atteint le premier niveau imperméable à moins de 5 m de profondeur. Géné

ralement, ce mur fait encore partie du recouvrement, mais les possibili

tés d'y rencontrer d'autres horizons sableux sont très restreintes. En 

effet, les quelques essais de surcreusement de puits n'ont donné aucun 

résultat positif. 

En résumé, cette région se distingue par les bonnes conditions 

d'infiltration dans les vallées fluviatiles, ce qui a permis la création 

de nappes étendues, mais peu puissantes. Tandis que la règlementation 

de l'exploitation des nappes permet de surmonter assez aisément les diffi

cultés dues à une saison humide déficitaire en pluies, la succession de 

deux années sèches crée une situation très précaire et conduit à l'abandon 

temporaire de la plupart des agglomérations. 

11. 10.3 - La vallée de la Bithéa 

La Bithéa, dont la vallée atteint à l'aval jusqu'à 4 km de 

large, représente la limite entre la vaste région septentrionale pauvre 

en eau souterraine et ' la moitié sud de la coupure d'Abéché, qui se 
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distingue par son abondance en points d'eau. Elle est l'élément le plus 

marquant de l'hydrographie de notre secteur de travail. Ses conditions 

hydrogéologiques ont déjà été traitées au chapitre 9.2.1. Nous nous 

bornons donc ici à retracer les principaux traits caractérisant son cours 

à l'Ouest du 21ème degré de longitude. 

Le lit mineur sableux de la Bithéa, large de 300 à 400 m, s'es

tompe à une dizaine de kilomètres à l'Ouest de la piste automobile 

Abéché-Goz Beida. Le point final de l'avancée sableuse correspond à la 

limite occidentale d'une importante nappe très peu profonde imbibant 

les alluvions depuis la bordure orientale de la feuille et dont le niveau 

n'a nulle part été observé à plus de 5 m de profondeur. Elle a permis 

un développement exceptionnel des cultures maraîchères irriguées, sur les 

limons du lit majeur. 

La réduction du lit mineur à une dizaine de mètres de large 

entraîne une détérioration très nette des conditions d'infiltration et 

provoque un brusque enfoncement du plan d'eau, qui passe de 4 à 8,50 m 

de profondeur sur une distance de 2 km. Simultanément, avec le passage 

à la zone d'alluvionnement et la disparition des affleurements surélevés 

du socle sur les bords de la vallée, celle-ci s'élargit considérablement, 

et on constate en même temps une augmentation considérable de la puis

sance des alluvions (30 m à Abougoudam S 3). La profondeur croissante des 

nappes dans les alluvions sableuses boulantes met fin aux cultures maraî

chères et conduit à un compartimentage des nappes, de sorte qu'on ne 

peut plus s'attendre à rencontrer une nappe généralisée à l'aval de 

20°45' de longitude. Mais les bassins d'alluvions restent encore nom

breux et puissants jusqu'à la hauteur des villages de Kaore, soit sur 

25 km de longueur, et les nappes qu'on exploite dans ce tronçon d'ouadi 

sont en majeure partie permanentes et se distinguent par leurs faibles 

variations de niveau, malgré un puisage très intense, 

A l'aval de 20°30 ' de longitude, la situation se dégrade rapi

dement, car le recouvrement limoneux de la vallée devient général et 

sa puissance augmente. Les points d'eau peu profonds qu'on y exploite 

se situent à proximité des deux berges de la vallée, dans les parties 



vivantes de la Bithéa, le niveau de base du centre de la vallée étant 

exhaussé par les dépôts d'alluvions. Il y a donc dans cette zone un 
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partage en deux de la vallée qui souligne son degré de dégradation. Les 

nappes alluviales y bénéficient de conditions d'infiltration exception

nelles, à travers un placage sableux ou dans les tronçons d'ouadi possédant 

un lit mineur sableux. Ces nappes sont cependant pour la plupart de faible 

capacité et temporaires, car elles sont retenues par le premier niveau 

argileux. Leur épuisement crée souvent une situation difficile et oblige 

la population à s'alimenter sur des points d'eau situés au Sud de la Bithéa. 

La recherche d'eau profonde, commencée après une étude sismique 

en 1861, a donné des résultats de grande diversité. D'importantes struc

tures d'altération ont été mises en évidence, mais - comme partout ailleurs -

une partie d'entre elles seulement s'est révélée aquifère. 

11.10.4 - La région au Sud de la Bithéa 

Du point de vue socio-économique, cette région peut être divisée 

en un secteur nomade à l ' Ouest, et un secteur sédentaire à l'Est, la 

limite entre les deux étant grossièrement tracée par la piste automobile 

Abéché - Am Dam. Ce pays se distingue par son abondance en points d'eau 

captant presque uniquement des nappes dans le recouvrement alluvial. Le 

grand nombre des nappes souterraines qui y ont été mises en évidence et 

que l'on exploite tous les ans fait contraster, d'une manière remarquable, 

ce pays avec celui situé au Nord de la Bithéa. 

L'abondance relative des précipitations - les années sèches 

étant beaucoup moins sévères qu'au Nord de la Bithéa - permet des écou

lements assez fréquents des ouadis, d'autant plus que ceux-ci se déve

loppent dans une région pauvre en dépôts éoliens. Les dunes accumulées 

notamment autour des massifs rocheux et qui constituent un important 

cordon à l'Est de la piste automobile, sont souvent argileuses en sur

face, par suite d'une altération plus poussée que dans les régions plus 

arides. Ceci permet même le ruissellement sur les dunes rrortes et l'éva

cuation des eaux météoriques ruisselant sur les surfaces rocheuses, vers 

la plaine. Les vallées fluviatiles sont en général bien tracées et ne 

montrent pas ce degré de dégradation qu'on connaît dans les grands cou

loirs finaux au Nord de la Bithéa. D'autre part, les dépôts limoneux 

sont souvent d'extension et de puissance plus réduites. 
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Le nombre élevé des points d'eau ne doit cependant pas être in

terprété comme étant le garant de la solution de tous les problèmes d'eau. 

En réalité, une proportion importante des nappes qu'on exploite au Sud 

de la Bithéa n'est que temporaire. Ceci est en premier lieu la conséquence 

de l'épaisseur généralement assez réduite des alluvions qui ne dépassent 

que très rarement 10 m. Par conséquent, les pièges aquifères puissants 

sont plutôt rares, mais on trouve presque toujours un point d'eau perma

nent à une distance modérée d'un point d'eau temporaire, de sorte qu'il 

n'a pas été jugé indispensable d'effectuer de nouvelles recherches d'eau 

dans la région sédentaire, ni d'ailleurs en pays nomade, à l'Ouest de 

la piste automobile. 

Le principal cours d'eau temporaire de la moitié méridionale 

de la coupure d'Abéché est l'ouadi Djimi qui, à lui seul, assure presque 

toute l'alimentation en eau du secteur nomade, par les nombreux points 

d'eau creusés dans son cours moyen. Aucun de ces puits n'atteint une 

profondeur supérieure à 7 m. Le secteur nomade fréquenté par les Zaghaoua 

et les Arabes est réputé pour sa richesse en pâturages, tandis que le 

tapis herbacé s'avère souvent insuffisant en zone sédentaire, sauf à 

proximité du 21ème degré de longitude. 

li.JI - COUPURE I.G.N. D'ABOUGOULEM-ADRE 

11.11.1 - Le bassin versant de l'ouadi Bithéa 

Sur la feuille Abougoulem-Adré, ce bassin versant occupe une 

surface de 4 000 km2 et couvre presque toute la moitié septentrionale 

de la coupure. Trois grands ouadis (Modiobok, Lobode, Dalal) acheminent 

la majeure partie des eaux drainées par ce collecteur. A part l'ouadi 

Modiobok, entièrement étudié dans le cadre du plan quadriennal, nous 

n'avons pu examiner que les cours moyen et inférieur des deux autres 

vallées. Leurs conditions hydrogéologiques ont déjà été exposées au 

chapitre 9.2.1 ; rappelons ici seulement les traits principaux. 
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un phénomène marquant du bassin versant de la Bithéa est le re

groupement de presque tous les centres d'habitation le long des trois 

ouadis principaux, tandis que l'arrière-pays est très peu peuplé. Ceci 

est dû au fait que les points d'eau permanents se situent presque exclu

sivement dans les grandes vallées : les habitants des villages de l'in

térieur se trouvaient donc contraints de parcourir des distances importantes 

pour se ravitailler en eau. Aussi, ont-ils préféré déplacer leurs habita

tions à proximité des puits eux-mêmes. 

Les très nombreuses réserves d'eau exploitées dans les trois 

grands ouadis ainsi que dans leur collecteur final, la Bithéa, bénéficient 

en général de bonnes conditions d'alimentation, par suite de la présence 

d'un large lit mineur bien développé. On n'exploite que des nappes allu

viales, pour la plupart à faible profondeur et dont les fluctuations 

sont peu importantes. Un certain nombre de points d'eau temporaires qui 

ont rencontré des conditions hydrogéologiques moins favorables, notamment 

une puissance localement faible des alluvions sableuses, ne jouent pas 

un rôle important. En effet, on trouve toujours un ou plusieurs points 

d'eau permanents à une distance modérée dans la même vallée. 

Les ouadis secondaires, qui sont les tributaires des trois 

grandes vallées, entaillent le plateau rocheux avec une pente générale

ment importante. De ce fait, on rencontre le plus souvent dans leur lit 

un faible placage d'alluvions seulement, trop peu puissant pour renfermer 

des réserves d'eau importantes. Les puits, creusés dans le remblai sableux 

souvent entièrement gorgé d'eau après le passage des crues. s'épuisent 

en grande majorité après un ou deux mois d'utilisation, obligeant ainsi 

les habitants à abandonner temporairement leurs villages ou à se ravi

tailler en eau à des puits très éloignés. Dans la plupart des cas, il 

n'y a pas non plus espoir de trouver dans ces ouadis des franges d'alté

ration importantes du socle : la densité des affleurements rocheux sur 

les rives des ouadis, souvent étroits et profondément encaissés, démontre 

que l'effet de l'érosion linéaire est plus rapide que le processus d'alté

ration chimique des roches. La plupart des puits captant des nappes allu

viales rencontrent ainsi directement la roche saine. 
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11.11.2 - Les bassins des ouadis Chaou et Chok 

L'intérêt des cours supérieurs de ces deux ouadis consiste dans 

le fait qu'ils renferment dans leurs alluvions des réserves d'eau nou

velles, qui se sont constituées pour la plupart au cours de la saison 

des pluies très abondante de 1961, On retrouve donc ici la même tendance 

vers l'amélioration qui caractérise la région adjacente du plateau d'Am 

Zoer. Les ouadis Chaou et Chok ont en effet drainé, en 1961, des quantités 

d'eau exceptionnelles et il y a eu, en de nombreux tronçons d'ouadi, 

une érosion notable des limons de vallée. Il s'est donc constitué une 

succession de nappes alluviales dans des structures dont la stérilité 

antérieure est prouvée par le fonçage d'un certain nombre de puits d'essai. 

Pour la plupart, ces nappes ont été permanentes depuis 1961, mais les 

baisses (jusqu'alors maximales) observées en saison chaude 1965-66 lais

sent craindre une détérioration de cet état satisfaisant et un retour 

progressif au manque d'eau qui a caractérisé cette région avant 1961. 

11.11.3 - Le bassin versant de l'ouadi Harnra 

L'ouadi Hamra, avec ses nombreux affluents, représente, pour 

la partie méridionale de la feuille d'Abougoulem-Adré, ce qu'est le bassin 

versant de la Bithéa pour la partie septentrionale. Avec l'ouadi Isere 

(qui rejoint l'ouadi Hamra sur la feuille de Goz Beida), son bassin ver

sant atteint 4 000 km2 au Nord du 13ème parallèle. L'artère principale 

se distingue par l'abondance particulière de ses nappes alluviales peu 

profondes, tandis que le lit mineur sableux est bien développé. C'est 

le cas jusqu'à 13°20' de latitude, soit à peu près jusqu'à la hauteur 

du village de Swarwaga, où l'on passe à une zone d'alluvionnement avec 

disparition rapide du lit mineur sableux, accompagnée d'un élargissement 

brusque et considérable de la vallée presque entièrement couverte de 

limon. De Swarwaga jusqu'à Rogorokro, près de la limite méridionale de 

la feuille, on ne rencontre plus que quelques rares puits qui bénéficient 

de conditions localement favorables d'infiltration. Mais les nappes, 

généralement contenues dans le premier niveau sableux, s'épuisent pour la 

plupart après quelques mois d'exploitation. Aucun point d'eau permanent 

n'est connu dans cette partie du cours inférieur de l'ouadi Hamra, longue 

de 60 km. 
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A part l ' ouadi Isere , seuls des ouadis d ' extens.ion .et d ' impor

tance secondair·es se jettent dans l 'ouadi Hamra . Leur rôle hydrogéologique 

ne peut être comparé avec celui des trois grandes vallées alimentant la 

Bithéa. 

Dans certaines ré.gions , la pluviosité, nettement supérieure 

à celle de la Bithéa au Nord , a rendu permanentes un certain nombre de 

nappes dans les ouadis secondaires, en particulier dans le parcours des 

ouadis Leiouna et G.uéréday . Par contre , la pénurie d ' eau est grande dans 

la zone comprise entre l 'ouadi Hamra et l 'ouadi Isere . Dans cette vaste 

région , la densité de population sédentaire est très faible, et elle di

minue d'une année à l ' autre, plusieurs villages ayant encore été aban

donnés après 1960 . Ce secteur, en grandl3 partie rocheux, d'accès souvent 

difficile , est d'ailleurs d'un intérêt agricole très faible, et l'on ne 

peut espérer y introduire des cultures maraîchères irriguées , faute d'une 

capacité de stockage suffisante des alluvions aquifères . 
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Annexe I 

VARIATIONS PLURIANNUELLES VES NAPPES 

EXPLOITEES VANS LES ALTERITES 



I 

, 1 

Nom Roche- Nature du Mois et année Profondeur Référence 
magasin point d'eau de la mesure du plan d'eau de la mesure 

Coupure I.G.N. de Kapka ND-34-XXII 

Ba ka ore faille dans puits tradit. 4-56 8,60 m s·o1 
granite alt. " 5-61 (17,50) " 
et arène arg. " 4-62 7,50 " 

Il 4-64 12 J 70 
puits ciment 11-64 6,20 marg. -0,40m 

" 12-64 8,65 Il 

Il 12-67 10,45 Il 

.. 3-70 (21,45) " 
Latoum granite peu puits tradit. 5-61 15,00 - 21,70 sol 

alt., fiss., " 5-62 7,90 " 
grain fin " 4-64 13,60 - 18,30 Il 

Makakoure arène argil. puits tradit. 6-61 18,00 sol 
et grenue, " 4-62 3,00 " 
pegmatite sondage 2-65 8' 91 Il 

piézomètre 6-66 18' 10 sommet tube 
- 0,50 m 

" 12-66 15,46 " 
Il 5-67 18,03 " 
" 12-67 16,43 " 
Il 3-70 18,93 Il 

Ega granite peu puits tradit. 4-62 10,00 sol 
alt., fiss., " 3-64 15,50 Il 

3-66 16,82 margelle 
grain moyen puits ciment 6-66 16,65 " 

Il 12-66 17,02 Il 

Il 5-67 16,95 " 
" 12-67 16,30 " 

Coupure I.G. L d 1 Iriba ND-3• -XXIII 

Sobabourkédi granite mylon. piézomètre 6-66 10,81 sommet tube 
altéré Il 12-66 10,82 .. 

" 5-67 12,02 Il 

Il 12-67 9, 77 Il 

Borouba granite alt. piézomètre 6-66 10,36 sommet tube 
§rain moyen " 12-66 7,59 " 

" 5-67 10,18 Il 

Il 12-67 5,05 Il 

Coupure I.G.N. de Biltine ND-34-XV 

Ha raz granite alt. piézomètre 6-66 8,70 sommet tube 
grain moyen Il 12-66 8,13 " 

" 5-67 9,74 " 
Il 12-67 5,55 .. 



II 

1 
•. '· • 

Nom Roche- Nature du Mois et année Profond sur- Référence 
magasin point d'eau de la mesure du plan d'eau de la mesure 

Dagaga arène grenus 
grain moyen puits ciment 6-61 33,55 m margelle 

" 4-62 28,00 (32,40) " 
" 12-62 34,15 " 
" 5-64 sec à 34,20 " 
" 4-65 sec " 
" 3-70 sec " 

Magram granits mylon. 
grain grossier puits ciment 6-55 38' 10 margelle 

10-55 37, 25 
5-56 40,50 
1-57 40,00 
6-61 sec à 43,40 
5-62 30,00 
6-62 32 ,OO 
2-63 37,80 

12-63 (43,35) 
11-64 34,14 

5-65 (38,30) 

Gamba y granits alt., puits ciment 2-56 28,85 marg. -0,60m 
mylon., grain " 6-56 (34,05) " 
grossi sr " 1-57 14,80 " .. 3-58 (32,40) " 

puits tradit. 5-61 28,60 sol 
puits ciment 3-63 11,80 marg. -0,60m 

" 11-64 8,87 " 
" 3-65 8,00 " 
" 4-65 (15,35) " 

Bobok granits alt. 
grain grossi sr puits tradit. 6-61 16,80 sol 

" 4-62 5,80 " 
" 4-65 8,95 .. 

piézomètre 3-66 11, 68 sommet tubs 
- 0,50 m 

" 6-66 13,42 " 
" 12-66 6,63 " 
" 5-67 12,37 " 
" 12-67 7,02 " 

Ouroungon arène grenus puits tradit. 5-52 20,00 sol 
grain moyen à " 6-61 16, 75 " 
grossier " 2-62 17, 10 " 

" 4-65 18,05 " 

Oougoun arène grenus puits tradit. 5-52 27,50 sol 
et granits alt. " 6-61 27,85 " 
moyen à " 1-63 14' 15 " 
grossier " 4-65 20,90 " 



III 

Nom Roche
magasin 

Nature du Mois et année Profondeur Référence 
point d'eau de la mesure du plan d'eau de la mesure 

Sougour 

Tchoukouma 

migmatite alt. puits tradit. 
mylon.,fissur. " 

arène grenue 
grain grossier 

" 
" 
Il 

puits tradit, 
" 
Il 

Il 

Coupure I.G.N. D'am Zoer ND-34-XVI 

Kologne granite mylon. puits tradit. 

Aoua 

Bir Tere 

Duabene 

grain moyen 

arène argil. 
grain moyen 

granite myl. 
altéré 

arène argil. 
et granite 
alt. grain 
moyen 

Bornodoukoume granite alt. 
moyen à 
grossier 

Bora 

Khassara 

arène grenue 
fine à moyen. 

arène grenue 
porphyrique 

" 
puits ciment 

" 
puits tradit. 
puits ciment 

" 
" 
" 

puits tradit. 

puits tradit. 
" 
" 

puits tradit. 
" 
" 

piézomètre 
" 
" 
" 
" 

piézomètre 
" 
" 
Il 

" 

puits tradit. 
Il 

puits tradit. 
" 
" 

3-54 
2-61 
5-61 
4-65 
3-70 

3-53 
3-54 
5-61 
4-65 

10-52 
6-54 
2-56 
1-57 
5-64 
2-65 
6-66 

12-66 
12-67 

3-70 

4-52 
5-61 
5-64 

5-61 
3-64 
5-64 

1-65 
6-66 

12-66 
5-67 

12-67 

2-65 
6-66 

12-66 
5-67 

12-67 
3-70 

4-52 
6-64 
3-67 

6-64 
11-64 

3-67 

3,00 m 
8,00 

13,50 
4, 70 
9,00 

11 - 12 
17,75 
19,00 
3,15 

8 - 15 
10 - 15 

8,50 
5,35 

16,80 
4,95 

12,39 
(13,30) 
11, 11 
17, 30 

15,00 
18 - 20 

9,15-12,65 

19,40 
10,50 
12,60 

7,76 
10,65 
11, OO 
11,88 
8,42 

13,74 
15,43 
15,06 
17,51 
16,35 
18,74 

12 - 15 
16,40-17,40 

18,40 

33 
20 
32,00 

sol 
" 
Il 

" 
Il 

sol 
Il 

Il 

Il 

sol 
" 

marg. -0, 80 
Il 

sol 
marg. -0, 80 

Il 

" 
" 

sol 

sol 
" 
Il 

sol 
" 
" 

sommet tube 
" 
" 
" 
Il 

sommet tube 
" 
" 
" 
" 
" 

sol 
" 
" 

sol 
" 
" 



IV 

Nom 
Roche

maga sin 
Nature du Mois et année Profondeur Référence 

point d'eau de la mesure du plan d'eau de la mesure 

Dj imézi arène grenue 
grain moyen 

puits tradit. 
" 
" 
" 

Coupure I.G.N. de Guéréda ND-34-XVII 

Am Nabak granite alt. puits tradit. 
sondage 
puits ciment 

" 
" 

Ouadi Gourat granite alt. sondage 
puits ciment 

" 

Coupure I.G.N. d 1Abéché ND-34-IX 

Mo go un 

Facha 

Tchigchika 

arène grenue 
grain grossier 

puits tradit. 
" 
" 
" 
" 

granite indét. puits ciment 
" 
" 
" 
" 

granite indét. puits tradit. 
" 
" 
" 

4-62 
6-64 

11-64 
3-67 

4-56 
4-62 
6-64 
6-66 

12-67 
3-70 

4-62 
6-64 

12-67 

2-64 
2-66 
2-67 

12-67 
3-70 

5-58 
2-64 

11-64 
2-66 

12-67 

6-55 
4-56 
2-64 
2-66 

7,00 m 
17,20 

4,00 
13,70 

13 
5,30 

11 , 85 
13, 10 
14, 40 

(27,65) 

· 22,00 
24,47 
21,85 

(20,28) 
16,20 

(21,50) 
(17 ,45) 
(23, 15) 

23, 10 
26,68 
23,74 

sec à 26,50 
sec à 26,30 

18,60 
(28,20) 
(28 , 07) 
(24,50) 

sol 
Il 

Il 

Il 

sol 
" 

marg. -0,55 
" 
" 
" 

" 
marg. -0,40 

" 

sol 
" 
" 
" 
Il 

margelle 
" 
" 
" 
" 

sol 
Il 

" 
" 



Annexe II 

VARIATIONS PLURIANNUELLES VES NAPPES V'ALLUVIONS 

EN REGIME V'EXPLOITATION 



V 

Nom Nature du Mois et année Profondeur Référence 
point d'eau de la mesure du plan d'eau de la mesure 

Coupure I.G.N. d 1 0um Chalouba ND-34-XXII 

Kalait 

Hreiz 

Oum Chalouba 

Kharma 

Kadjemeur 

puits tradit. 
puits ciment 

Il 

Il 

Il 

Il 

sondage 
piézomètre 

Il 

Il 

puits tradit. 
sondage 
piézomètre 

Il 

Il 

puits tradit. 
Il 

puits ciment 
Il 

Il 

" 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

puits tradit. 
Il 

Il 

puits tradit. 
Il 

" 
Il 

puits ciment 

4-56 
1-61 
4-62 

12-63 
4-64 

11-64 
2-65 

12-66 

5-67 
12-67 

4-64 
2-65 

12-66 

5-67 
12-67 

2-53 
5-56 

1-61 
1-62 
4-62 
6-62 

12-63 
4-64 

11-64 
12-64 
12-66 
12-67 

2-53 
6-5,4 
4-55 

10-52 
2-53 
3-54 
4-55 
1-61 
4-62 

12-63 
4-64 

11-64 
3-65 
4-65 

8 - 11 m 
9,50 
6,20 
5,85 

12,80 
3' 10 
5' 10 
6,83 

9,91 
5,83 

12,00 
5,97 
6,89 

9. 91 
6,85 

11,40 
secs sauf un: 

19, 65 
14, 15 
11,50 
11,80 
13,70 
13,25 
15,00 
11,10 
11,49 
12,27 
12. 61 

4,00-5,70 
8,00 

5,60-7,40 

5-10 
4,00-4,50 

8, 10 
6,10-6,80 

9,50 
5,60 

11,28 
18,55 

3,40 
4,50 
4,90 

sol 
marg. -1,00 m 
" 
Il 

" 
Il 

sol 
sommet tube 
- 0,50 m 

Il 

" 
sol 

" 
sommet tube 
- 0,50 m 
" 
" 

sol 
" 

marg. -1,20 m 
" 
Il 

" 
" 
Il 

" 
" 
Il 

Il 

sol 
Il 

" 
sol 

Il 

Il 

Il 

marg. -0,4Dm 
Il 

" 
" 
" 
Il 

" 



VI 

Nom Nature du Mois et année Profondeur Référence 
point d'eau de la mesure du plan d'eau de la mesure 

Fama puits tradit. 3-54 19,70 m sol 
" 6-54 20,00 " 
" 3-56 25,00 Il 

" 5-56 27 (dernier puits en eau) 
puits ciment 1-61 20,45 marg. -0,60 m 

5-61 sec à 27,00 Il 

4-62 13,70 " 
2-63 16,30 " 

12-63 18,05 Il 

3-64 18,40 Il 

11-64 19,90 " 
3-65 21,15 Il 

3-66 25' 14 Il 

depuis 12-66 inutilisé et 
bouché 

Zouma puits tradit. 10-52 5 - 10 sol 
" 4-55 15,30 " 
" 4-56 14,50 " 
" 2-63 sec depuis 59 

Am Seguett puits tradi t. 3-54 15,50 sol 
" 6-61 19,00 Il 

Il 12-63 12,30 Il 

Il 4-64 19' 10 Il 

Arada puits tradi t. 10-52 5 - 7 sol 
" 3-54 4,70 " 
" 6-54 3,50 " 
" 10-55 5,60 Il 

puits ciment 3-56 4,30 marg. - 1,10 m 
administratif 1-57 3,25 Il 

4-62 4,20 Il 

2-63 3,40 " 
12-63 6,05 Il 

2-65 ( 4, 37) " 
4-65 3,75 " 

12-67 5,25 Il 

Coupure I.G.N. de Kapka ND-34-XXII 

Bir Bassi puits tradit. 4-56 20,00 sol 
" 5-61 20,30-22,90 
" 4-62 20,30 
" 1-63 20,75 

" 4-64 19,90 
" 11-64 18,80 

" 12-67 22,42 

" 3-70 21,40 



VII 

Nom Nature du Mois et année Profondeur Référence 
point d'eau de la mesure du plan d'eau de la mesure 

Matadjene puits tradit. 
Il 

" 
puits ciment 

Il 

" 
Il 

Coupure I.G.N. d' riba ND-34 XXII 

Iriba puits ciment 
Il 

" 
Il 

" 
Ourba puits tradit. 

" 
Il 

Il 

puits ciment 
" 
" 

Tériba puits tradit. 
Il 

Il 

" 
" 

Manâaba puits tradit. ,, 

" 
Dura (Tine Sud) puits tradi t. 

" 

Coupure I.G.N. de Biltine ND-34-X1 ~ 

Abou Nabak puits tradi t. 
" 
" ' 

" 
" 

puits ciment I 
" 

puits ciment II 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

puits tradit. 

4-56 
5-61 
4-64 
6-64 

11-64 
12-67 

3-70 

5-61 
2-62 
5-64 
5-65 
3-70 

5-61 
1-62 
4-62 
4-64 
6-64 

12-64 
5-65 

5-61 
1-62 
4-62 
6-64 
5-65 

5-81 
6-64 
5-65 

5-64 
5-65 
3-70 

3-53 
6-53 

11-53 
3-54 
6,54 

10-55 
3-56 
1-61 
1-62 
4-62 
2-63 

12-63 
4-65 
5-65 
3-70 

12,10 m 
11I50 
10,50 
13,40 

7,15 (5,50) 
1 0 , 60 ( 9 , 1 0) 
1 6, 20 ( 1 3, OO l 

6,70 
5,25 
7,00 
6,05 
7, 10 

10,20 
4,30 
5,60 
7,50 
8,20 
5,25 
6,05 

14 ,OO 
6,50 
8,50 

12,90 
8,80-10,70 

12,60-16,00 
10, 10 

6,80 

8. 40-8, 10 
5,20 
8,40 

3,00-4,20 
13,00 
12,50 
11.20 
18,00 
13,40 
14,85 
16,00 

5,00 
6,60 
7,60 

10,70 
12,45 
12,68 
17,40 

sol 
Il 

Il 

marg . - 0, 50 m 
Il 

Il 

Il 

margelle 
" 
" 
Il 

Il 

sol 
Il 

" 
" 

marg. -0,70 m 
Il 

Il 

sol 
" 
" 
Il 

Il 

sol 
Il 

" 
sol 
" 
" 

sol 
" 
" 
" 
Il 

marg • -1 , OO m 
" 

marg. -0,40 m 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

sol 



VIII 

Nom Nature du Mois et année Profondeur Référence 
point d'eau de la mesure du plan d'eau de la mesure 

Sobou puits tradit. 10-52 8,00 m sol 
" 3-54 non creusés " 
" 6-54 8,00 " 
" 4-55 7,30 " 

puits ciment E 10-55 9,50 marg. -1,10 m 
" 1-57 9,80 " 
" 5-61 11,90 " 
" 4-62 7,90 " 
" 4-65 10,00 " 

Oulad Toma puits ciment 10-55 28,60 margelle 
5-56 32,60 " 
7-56 33,00 " 
1-57 25,00 ' 
6-61 sec à 33,00 
4-62 13,00 

12-63 22,85 
11-64 24,86 

4-65 24,80 
3-66 25,93 

Abou Djérad puits tradit. 3-53 7,00-8,00 sol 
" 4-55 7,85-9,20 " 
" 4-65 8,70-9,65 " 

Faguire puits tradi t. 6-52 14,00 sol 
" 3-53 5,00-5,50 " 
" 4-56 8,00 " 
" 4-65 5,90-7,35 " 
" 3-66 9,30 " 

Bil tins puits tradit. 10-52 4-7 sol 
" 3-54 4,75 " 
" 4-55 6,20 " 
" 1-56 5,30 " 
" 6-56 5,50-7,00 " 

puits cim.admin. 12-63 4,90 marg. -1, 50 m 
puits cim. ville 11-64 2,29 marg. -2,00 m 

" 4-65 3,60 " 
" 6-66 5,82 " 

puits cim.admin. 12-66 3,40 marg. -1,50 m 
" 5-67 5,89 " 
" 12-67 2,37 " 

puits cim.ville 3-70 6,90 marg. -2,00 m 

Am Kérékir puits ciment 6-61 (27,75) margelle 
" 4-62 12,20 
" 3-63 13,40 

" 12-63 16,57 
" 10-64 16,80 
" 11-64 16,78 
" 4-65 18' 10 
" 3-70 26,80 



IX 

Nom Nature du Mois et année Profondeur Référence 
point d'eau de la mesure du plan d'eau de la mesure 

Cébigal puits tradit. 1-56 19,20 m sol 

" 2-56 20,00 " 
" 6-61 24,25 " 

sondage 3-64 13,62 " 
Kadjemer pu its tradit. 5-61 17,35 sol 

" 4-65 9,00 " 
" 3-66 13J10 " 

Ganatir puits tradit. 5-52 12,00 sol 
" 6-52 15,00 " 
" 3-53 5 , 00-6,30 " 
" 6-54 10,00-12,00 " 

puits ciment 2-56 10,75 marg. -0,75 m 
6-56 17,20 " 
1-57 6,25 
5-61 17,25 
4-62 5,25 

11-64 4,41 
4-65 6,75 
6-66 9,50 

12-66 5, 10 
12-67 5, 16 

Haldjelidje puits tradit. 4-62 5, 10 sol 
" 4-65 9,35 " 

sondage 3-66 15,79 " 
piézomètre 6-66 15,82 sommet tube 

- 0,50 m 

" 12-66 8,94 " 
" 6-67 15. 78 " 
" 12-67 5,49 " 

Khaba Toual puits tradit. 5-52 17. 50 sol 

" 3-53 non creusés 
" 5-54 18,00-20,00 sol 

" 4-55 11,50 " 
puits ciment I 11-55 12,70 marg. -0,55 m 

" 3-56 17,20 " 
" 6-56 23,40 " 
" 1-57 10, 15 " 
" 1-61 21,80 " 

puits ciment II 5-61 27,40 marg. -0,60 m 

" 6-61 28,30 

" 4-62 9,20 
1-63 11,40 

11-64 8,70 
4-65 11,40 
5-65 12,45 
6-66 20,20 

12-66 12,68 
12-67 10,52 

Icheguer (Oembe) puits tradit. 5-61 13,50 sol 

" 6-61 18,55 " 
" 3-63 10,85 " 
" 4-65 8,50 " 



X 

Nom Nature du Mois et année Profondeur Référence 
point d'eau de la mesure du plan d'eau de la mesure 

Bandar (Koybo) puits tradit. 10-52 8-10 m sol 
" 6-54 7,00 " 
" 4-55 6,50-7,30 " 
" 6-56 8,30 " 
" 5-61 8-10 " 
" 4-65 6,80 " 

Anouna puits tradit. 5-52 9,00 sol 
" 3-53 non creusés 
" 6-54 non creusés 

puits ciment 12-55 5,20 marg. -0,50 m 
" 2-56 5,30 " 
" 6-56 8,40 " 
" 4-65 5' 15 " 

Lobodo (Ided) puits tradit. 3-53 3,00 sol 
" 6-54 4,00-5,00 " 
" 4-55 3,60 " 
" 4-65 4,00 " 

Mi elle puits tradit. 4-55 32,00 sol 
puits ciment 1-56 28,60 " 

" 4-62 21.00 " 
" 11-64 23,12 " 

Coupure I.G.N. d'Aro Zoer ND-34-XVI 

Deker puits tradi t. 5-61 22,70 sol 
puits ciment 5-64 19,70 marg. -1,10 m 

" 6-66 17' 15 " 
" 12-66 17' 72 " 
" 3-67 19,23 Il 

" 3-70 18,90 " 
Deker 2 sondage 3-62 21,65 sommet tube 

piézomètre 1-63 21,90 " 
" 5-64 sec à 20.oD " 
" 6-66 18,56 " 
" 12-66 17,82 " 
" 3-67 17,60 " 
" 5-67 17,29 " 
" 12-67 16,59 " 
" 3-70 1 5,40 " 

Yaouada puits tradit. 5-61 12,50-14,30 sol 
" 5-64 8,80-10,80 " 
" 1-65 5,60- 6,40 " 

3-70 13,00 " 

Am Zoer puits ciment 11 - 55 3,70 marg. -1,70 m 
" 4-62 3,20 " 
" 1-65 2,45 " 
" 11-67 1,70 " 

Kas si na puits tradit. 6-61 3,80 sol 
" 5-65 3,65 " 
" 5-66 2,85 " 
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Coupure I.G.N. de Guéréda ND-34-XVII 

Sogoni puits tradit. 5-61 10,30-12,70m sol 
" 1-62 6,80- 7,00 " 

sondage 5-62 9,00 " 
piézomètre 12-67 8,55 sommet tube 

- 0,75 m 

CouEure I.G.N. d 1 i~b éché ND-34-IX 

N'Gattar puits ciment 6-59 31,00 margelle 
" 2-66 23,70 " 
" 2-67 23,32 " 
" 12-67 17,65 " 

Amalay puits tradit. 6-56 18,60 sol 
" 3-64 17,80 " 
" 6-64 17,90 " 
Il 3-66 17,15 " 
" 3-67 18,20 " 
Il 3-70 19,30 " 

Coupure I.G.N. d'Abougoulem-Adré ND-34-X 

Doreng puits tradit. 3-67 6,80 sol 
" 11-67 7,80 " 
" 12-67 7,80 " 
" 3-68 8,30 " 
" 3-70 8,05 " 
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