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INTRODUCTION ET RESUME 

Les formations quaternaires peu perméables de la dépression de Faya Largeau contiennent une nappe 
superficielle alimentée per ascensum par la nappe captive sous jacente des grès primaires. La nappe de 
surface est intensément exploitée par de nombreux puits de faible profondeur, la nappe profonde est 
captée actuellement par quelques forages seulement. La communication hydraulique entre les deux 
réservoirs semble très variable spatialement suivant la fissuration des grés et la nature lithologique de la 
base des formations quaternaires . 

La mise en valeur agricole de la palmeraie nécessiterait une exploitation plus intensive de la nappe 
profonde, ceci entraînant probablement une baisse de la nappe superficielle et, par conséquent, de ses 
ressources facilement exploitables. 

Le peu de données disponibles et . la variabilité spatiale des transferts entre les deux nappes ne 
permettent pas d'élaborer et de caler un modèle représentant le fonctionnement exact du système et 
capable de prévoir J 'impact de prélèvements supplémentaires sur la nappe profonde. 

Le modèle réalisé (à l'aide du logiciel MARTHE du BRGM) est un modèle conceptuel, représentant de 
façon schématique les phénomènes observés, et construit à partir d'un certain nombre d'hypothèses 
simplificatrices quant à la géométrie des réservoirs, les valeurs des paramètres hydrodynamiques et 
l'importance des flux repris par évapotranspiration. Il a permis, cependant, de souligner l'extrême 
sensibilité de la nappe superficielle à tout prélèvement supplémentaire dans la nappe profonde. 

La levée de l'incertitude sur les volumes prélevés actuellement sur la nappe du quaternaire (à la fois par 
puisage, évaporation et évapotranspiration) et une meilleure connaissance de la piézométrie de la nappe 
des Grés et de son évolution, permettraient d'améliorer la représentativité du modèle et de quantifier les 
impacts d'éventuels prélèvements. En l'absence de ces connaissances, il parait prudent de mettre très 
progressivement cette nappe en exploitation et de réaliser en parallèle un suivi de la piézométrie de la 
nappe superficielle qui permettra de mieux comprendre Je fonctionnement du système. 
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1 - FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DU SYSTEME AQUIFERE 
DE LA PALMERAIE 

1.1 - DESCRIPTION DU SYSTEME AQUIFERE 

La palmeraie de Faya Largeau fait partie de la dépression du Borkou. Elle s'étend sur une longueur de 
20 km environ du NE au SW avec une largeur de 4 à 5 km. Son altitude décroît régulièrement de la 
cote 270 m à l'Est à la cote 215 m à l'Ouest. 

Sur le plan géologique, elle est constituée de dépôts sablo-limoneux et de diatomites quaternaires 
plaqués sur des formations gréseuses : Grés primaires au Nord, Continental Terminal au sud. 
L'épaisseur moyenne du quaternaire est de 25 m environ. Le faciès souvent gréseux du CT rend la 
distinction avec les grés primaires difficile à faire en forage. 

Sur le plan hydrogéologique, on distingue deux nappes : 

- La nappe superficielle des formations quaternaires . Cette nappe, intensément exploitée par des puits 
équipés de chadoufs malgré la faible perméabilité des terrains, est très proche du sol, généralement de 
1 à 5 m, parfois aftleurante. Sensiblement parallèle à la topographie, elle s'écoule vers l'Ouest-Sud
Ouest. 

- La nappe profonde des formations gréseuses du Primaire (mais aussi localement des niveaux gréseux 
du Continental Terminal). Cette nappe est en charge sous le quaternaire. Elle alimente per ascensum 
la nappe superficielle de façon irrégulière suivant la perméabilité des formations de la base du 
Quaternaire et le degré de fracturation des grés. Elle semble s'écouler au niveau de Faya Largeau du 
Nord Nord Est vers le Sud Sud Ouest. Elle provient du vaste plateau de Lybie au Nord et alimente, à 
travers le CT, les pays bas tchadiens. 

1.2 - SCHEMATISATION DU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

On a considéré que Je système aquifère de Faya Largeau pouvait s'assimiler à un système multicouche 
avec de bas en haut : 

- l'aquifère des grès (on ne distingue pas les grés primaires des grés du Continental Terminal présents 
au sud) , 

- Une éponte semi perméable correspondant à la base souvent argileuse des formations quaternaires 
(elle permet uniquement les transferts verticaux entre les deux nappes et a une perméabilité très 
variable), 

- L'aquifère du quaternaire peu perméable, d'extension limitée à la zone étudiée et ne pouvant être 
alimenté, compte tenu de l'extrême faiblesse des précipitations , que par le bas. 
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2 - ELABORATION ET CALAGE DU MODELE 

2.1 - PRINCIPALES HYPOTHESES ADOPTEES ET INCERTITUDES SUR CES 
HYPOTHESES 

Géométrie des réservoirs 

On a considéré que l'épaisseur utile de l'aquifère des grés était de 100 m (il semble que la productivité 
en forage soit plus importante dans cette tranche de terrains). Les épaisseurs de l'éponte semi 
perméable et du quaternaire ont été considérées comme constantes , soit respectivement 5 m et 25 m. 
Les substratums de toutes ces formations sont donc parallèles à la topographie. 

Conditions aux limites 

Les limites Nord et le Sud del 'aquifère des grés sont des limites à charge constante. Devant l'absence 
de données piézométriques à l'extérieur de la zone modélisée, les valeurs des potentiels imposés ont été 
déterminées au cours du calage. Les limites Ouest et Est, correspondant à des lignes de courant, ont 
été considérées comme imperméables . 

L'aquifère du quaternaire ne peut être alimenté que par le bas , ses limites (qui correspondent à ses 
limites d'extension) sont donc imperméables. 

On trouvera sur les figures 1 et 2 les maillages des deux aquifères. 

Paramètres hydrodynamiques 

On a considéré que la transmissivité de l'aquifère des grés, connue uniquement au centre de la zone 
(1 e-2 m2/s), était uniforme. On néglige donc l'existence probable d'axes d'écoulement préférentiels liés 
à la fracturation. 

En l'absence de données sur la transmissivité de l'aquifère du quaternaire, on a considéré qu'elle était 
uniforme sur le domaine. 

La perméabilité del 'éponte séparant les deux aquifères a été le principal paramètre de calage. 

Prélèvements actuels 

Seuls les prélèvements directs sur la nappe profonde sont connus. Ils s'élèvent à 200 m3/h environ 
(60 m3/h sur la zone de F2, 140 m3/h sur celle de F3) . 

Pour la nappe de surface, on a considéré deux zones distinctes suivant la présence ou non de 
palmeraies. 
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Dans les zones de palmeraies, on suppose un prélèvement de 1500 mm/an essentiellement par 
évapotranspiration du couvert végétal (les besoins en eau des palmiers sont estimés à 2500 mm/an, 
cependant ils ne sont pas couverts à 100 % et les plantations ne sont pas toujours très denses). 

Pour les autres zones, on suppose un prélèvement de 35 mm/an se décomposant en 5 mm/an 
d'exfiltration (c'est une valeur probable pour une nappe gisant à 2 m sous la surface topographique) et 
en 30 mm/an de prélèvements par l'intermédiaire des puits (on considère qu'il y a 1500 puits équipés 
de chadoufs et permettant de tirer en moyenne 0,5 Ils pendant 4 h par jour et que ces puits sont 
uniformément répartis). 

L'incertitude sur les. prélèvements a un impact très important sur la qualité du modèle. En effet, la 
valeur de ceux ci détermine, selon le schéma de fonctionnement supposé, le degré de connexion entre 
les deux aquifères (soit la valeur de la perméabilité verticale de la base du quaternaire) et, par 
conséquent, 1' impact de nouveaux pompages sur la nappe superficielle. 

2.2 - DEMARCHE ADOPTEE 

Dans un premier temps, on a pris en compte uniquement 1 'aquifère profond des grès en reportant sur 
celui-ci 1 'ensemble des prélèvements de la nappe superficielle (puits, exfiltration et évapotranspiration). 
Le calage de la piézométrie est réalisé en jouant essentiellement sur les potentiels imposés amont et aval 
et en conservant une transmissivité homogène de le-2 m2/s sur 1 'ensemble de 1 'aquifère. 

NB : Seules les mailles situées à la périphérie du modèle ont une perméabilité 10 fois plus faible pour 
repousser artificiellement les potentiels imposés à 5 km au Nord et au Sud de la zone modélisée. 

La deuxième étape a consisté à évaluer 1 'ordre de grandeur des perméabilités verticales de 1 'éponte dans 
chaque maille par : 

Q = Kv S dh/eavec e 
dh 

Kv 
s 
Q 

épaisseur de l'éponte soit 5 m 
différence de charge entre la nappe profonde et la 
nappe superficielle considérée à 1 m sous le sol 
perméabilité de 1 'éponte 
section de la maille considérée 
débit extrait de la maille (évaporation, prélèvements) 

Cette démarche revient à considérer, dans un premier temps , que les flux horizontaux dans la nappe 
superficielle sont négligeables par rapport aux flux verticaux (prélèvements anthropiques et 
évaporatoires) . 

Enfin, on a construit le modèle bicouche, réaffecté 1 'évapotranspiration à la nappe superficielle et 
procédé au calage définitif en jouant essentiellement sur les perméabilités verticales de la base du 
quaternaire(! 'éponte dans le modèle). 
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2.3 - RESULTATS DU CALAGE 

On trouvera sur les figures 3 et 4 les piézométries calculées de la nappe des grés et de la nappe 
superficielle. Pour la nappe profonde, on a cherché à reproduire approximativement la piézométrie 
déduite des quelques forages réalisés sur la zone. Pour la nappe superficielle dont la profondeur est 
assez variable d'un endroit à l'autre, on s'est contenté de reproduire le sens de l'écoulement et l'ordre 
de grandeur de sa profondeur soit 0 à 5 m suivant les endroits. 

Les transmissivités permettant ce calage sont de le-2 à 7 e-3 m2/s pour la nappe des grés et de 2,5 e-
5 m2/s pour la nappe superficielle. 

La perméabilité de l'éponte est ,quant à elle, extrêmement variable suivant les zones, de 1,6 e-6 à 4 e-
9 m/s (les plus fortes perméabilités se situent au niveau des palmeraies où les transferts verticaux 
seraient plus importants selon les hypothèses de fonctionnement adoptées). 

En terme de flux, on obtient le bilan suivant : 

3050 m3/h sont extraits de la nappe de surface (puits et évapotranspiration), 250 m3/h débordent (et 
s'évaporent). Ces 3300 m3/h proviennent de la nappe profonde. Le flux total entrant par le Nord dans 
la nappe des grés est de 4300 m3 /h, 200 m3 /h sont prélevés par forage, 800 m3 /h s'écoulent vers le sud, 
le solde alimentant la nappe de surface. 
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Figure 3 PIEZOMETRIE SIMULEE DE LA NAPPE DES GRES 
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Figure 4 PIEZOMETRIE SIMULEE DE LR NAPPE DU QUATERNAIRE 
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3 - TEST DE SCENARIOS D'EXPLOITATION 

On a simulé deux scénarios d'exploitation différents de la nappe profonde et calculé les rabattements 
induits sur la nappe superficielle par ces nouveaux prélèvements. Le calcul est réalisé en régime 
permanent, les rabattements calculés correspondent donc à un état stabilisé du système. 

3.1 - SCENARIO 1 : PRELEVEMENT DE 800 M3 /H SUPPLEMENTAIRES 

On a considéré que l'on pompait 200 m3/h supplémentaires sur F2 et sur F3 et 200 nouveaux m3/h sur 
F4 et F5 (ou, c'est équivalent, dans la zone de ces forages). 

On trouvera sur la figure 5 l'impact de ces pompages sur la nappe superficielle. Avec les hypothèses 
adoptées, on constate que la baisse de la nappe superficielle serait très importante, de ! 'ordre de 8 m, 
dans la zone centrale et que l'ensemble de la palmeraie serait affecté. 

3.2 - SCENARIO 2: PRELEVEMENT DE 200 M3 /H SUPPLEMENTAIRES 

Dans ce deuxième scénario, on limite les prélèvements à 50 m3/h supplémentaires sur F2 et F3 et 
50 nouveaux m3/h sur F4 et F5. Ceci revient à doubler le débit de pompage prélevé actuellement à la 
nappe des grés. On trouvera sur la figure 6 ! 'impact de ces pompages sur la nappe superficielle. La 
baisse de la nappe du quaternaire est, dans ce cas, beaucoup plus faible, soit de ! 'ordre de 1 m 
seulement dans la zone centrale. 
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CONCLUSION 

Le modèle réalisé est un modèle simplifié. Les incertitudes sur la piézométrie de la nappe profonde et 
surtout, celles, considérables , sur les actuels flux évaporatoires doivent inciter à une extrême prudence 
quant à sa représentativité et, par conséquent, quant aux valeurs de rabattement déduites des scénarios 
testés. 

On note cependant, avec les hypothèses adoptées, une réponse nette de la nappe de surface aux 
prélèvements dans la nappe profonde qui dépasseraient 200 à 300 m3/h supplémentaires. Aussi toute 
nouvelle exploitation de la nappe des grés devra être accompagnée d'un suivi des rabattements dans la 
nappe de surface. Ces données permettront de valider ou d'invalider certaines hypothèses adoptées, 
d'améliorer la représentativité du modèle et d'évaluer plus précisément les ressources réellement 
exploitables. 
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