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RESUME

L’accès à l’eau potable dans la zone de socle en général et particulièrement la sous-préfecture

de Biltine est un enjeu crucial pour le développement d’un pays. L’objectif visé par ce travail

est l’amélioration des conditions d’accès aux potentiels de ressources en eau par la

cartographie géologique et hydrogéologique ainsi que la caractérisation de la ressource en

eau. L’approche méthodologique est la télédection associée à l’hydrogéologie. Par le biais de

traitement d’images Landsat 8 (correction radiométrique, ACP, composition colorée, filtrage

de Sobel), extraction automatiquement des linéaments, en complément les cartes géologiques

ont été acquises et numérisées et des données récoltées sur le terrain. Nous ont permis de

générer une carte géologique et linéamentaire. L’approche hydrogéologique a mis en

contribution la caractérisation hydrodynamique des aquiferes et leurs corrélations

lithostratigraphique. La caractérisation hydrochimique a mis en évidence les paramètres

hydrochimiques des eaux de consommation et deux faciès : bicarbonaté calcique et

magnésienne; chloruré et sulfaté calcique et magnésienne qui caractérisent la zone d’étude.

Les cartes géologiques et hydrogéologiques générées permettront de faciliter l’accès aux

potentialités de ressources en eau.

Mots clés : Cartographie Géologique, Hydrogéologique, Caractérisation, Ressource En Eau
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ABSTRACT

The access to potable water is crucial in developing countries, particularly in regions

associated with basement rocks such as the city of Biltine and its surroundings, which is the

target of the present study.

The main objective of this study is to improve the access to the potential of water resources by

geological and hydrogeological mapping and characterization of water resources. The

methodological approach concern Remote Sensing applied to hydrogeology. Following

processing Landsat 8 images (Radiometric Correction, PCA, colored composition, Sobel

filter), lineaments have been automatically extracted in addition geological and

hydrogeological maps production. Furthermore, hydrodynamic characterization of aquifers

and lithostratigraphic correlations are used to enhance this study, as well as hydrochemical

characterization based on specific hydrochemical parameters of drinking water which allowed

the distinction of two water facies: bicarbonated calcic and magnesian; chlorinated and

sulphated calcic and magnesian.

Geological and hydrogeologic maps realised will make it possible to facilitate the access to

the potentialities of water resources.

Keywords: Mapping geological, hydrogeological, characterization, water resources.
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INTRODUCTION GENERALE

I. Introduction

L’eau est une source indispensable à la vie, elle constitue un bien pour les humains, les

animaux et les végétaux. Cependant son captage n’est pas toujours facile surtout dans les

régions du socle. Les eaux souterraines qui sont indispensables pour la vie des êtres vivants,

constituent une infime partie de l’ensemble des eaux à la surface de la planète terre.

Le Tchad dispose d’importantes ressources en eaux souterraines et eaux de surfaces.

Cependant, le pays est divisé en deux zones hydrogéologiques : d’un côté la partie

sédimentaire qui dispose des nappes d’eau généralisées qui contiennent la plus grande partie

de cette ressource. Et de l’autre côté la zone du socle cristallin, dont les nappes sont localisées

dans les altérations et les fissures des roches.

La sous-préfecture de Biltine  fait partie de la zone du socle où l’accès à l’eau est difficile.

Nous proposons dans ce travail une cartographie géologique et hydrogéologique de la

ressource en eau souterraine, ainsi qu'une caractérisation hydrodynamique et hydrochimique,

afin de proposer des solutions aux problèmes d'accès à cette ressource et à son utilisation.

Ce mémoire est divisé en trois (3) parties :

La première partie présente la zone d’étude. Elle est constituée de deux chapitres, le premier

traitant du cadre géographique (chapitre I), le second du contexte géologique et

hydrogéologique (chapitre II).

La deuxième partie intitulée « matériel et méthodes », se compose de deux

chapitres présentant respectivement le matériel et logiciels utilisés (chapitre I) et les

méthodes mises en œuvre (chapitre II).

La troisième partie est consacrée aux résultats (chapitre I), leurs interprétations et discussions

(chapitre II).
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II. Problématique et justification

Au Tchad, le taux d’accès à l’eau était de 23% selon le schéma directeur de l’eau et de

l’assainissement du Tchad en 2003 (17% en milieu rural, 25% en milieu semi urbain, 40% en

zone concédée à la STEE).

La sous-préfecture de Biltine, implantée dans une zone de socle (le massif du Ouaddaï), est

particulièrement affectée par le problème d’accès à l’eau. Les cours d’eau de la région sont

temporaires en raison de la géomorphologie de la zone, et les populations dépendent en saison

sèche, entièrement des eaux souterraines pour leurs multiples activités domestiques et

économiques. D’où l’intérêt du thème. Ce travail est basé sur l’actualisation des

connaissances acquises par le projet d’hydraulique villageoise et pastorale dans le Salamat, le

Ouaddaï et Biltine. Il faut signaler également que les travaux de caractérisation font défaut.

Alors que le besoin en eau est crucial du fait de la croissance démographique dans la zone

d'étude.

III. Objectifs du travail

L'objectif global de ce travail consiste à améliorer les conditions d’accès aux potentiels de

ressources en eau souterraine et à leur utilisation dans le secteur d'étude.

Les objectifs spécifiques comprennent :

- élaborer une carte géologique ;

- réaliser une carte linéamentaire;

- élaborer une carte du potentiel hydrogéologique ;

- caractériser les paramètres hydrodynamiques et hydrochimiques des eaux souterraines.

IV. Méthodologie du travail

Pour mener à bien cette étude, nous avons recueilli de manière ciblée des informations et

données hydrogéologiques, hydrauliques et géologiques sur le terrain. La chronologie de mise

en œuvre du travail comprend :

1ere phase : la documentation ;

2ere phase: travaux de terrain ayant conduit à la collecte d’informations ou données

géologiques et hydrogéologiques.

3ere phase: Traitement des données et représentation cartographique (SIG) ou diagrammatique.
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IV.1. Le travail de terrain

Le travail de terrain a été exécuté dans le but d'assurer :

 le prélèvement des échantillons des roches pour une identification macroscopique

ainsi que leurs coordonnées géographiques en vue de leur géolocalisation.

 Les mesures des niveaux statiques des nappes et de profondeur des ouvrages à l’aide

de sondes piézométriques.

 Les mesures in-situ des caractéristiques physiques des eaux.

Les travaux de terrain ont nécessité des outils, moyens et équipements  spécifiques, dont :

 des cartes topographiques et géologiques ;

 des équipements de géologue standard tel que marteaux, GPS, boussoles et appareils

photo numérique ;

 un dispositif de recharge pour les batteries des appareils (GPS, téléphones mobiles,

appareils photos, ordinateurs).

IV.2. La production cartographique

La production de la carte géologique s'est appuyée sur l'analyse de documents cartographiques

pré-existants (cartes topographiques et géologiques, notamment), le traitement et l'analyses

des images satellitaires (MNT et images Landsat 8).

Pour la cartographie hydrogéologique, nous avons procédé à l'analyse  multicritère par des

indications de potentialités en eau basée, en plus de l'interprétation de la couche d'information

géologique, sur la densité de drainage (réseau hydrographique), la densité de fractures et les

débits des forages.

Les logiciels suivants ont été utilisés pour les traitements des images satellitaires et

l'élaboration du système d'informations géographiques :

- ENVI 5.1: traitement d’images satellitaires.

- PCI V9.1: extractions automatiques des linéaments à partir des images satellitaires.

- ARC GIS 10.2: extraction du réseau hydrographique, des courbes de niveau à partir

d’un MNT et la mise en page.

- QGIS 2.12.3: pour l’intégration des données dans un SIG.
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PREMIERE PARTIE

PRÉSENTATION DE LA ZONE D’ÉTUDE
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CHAPITRE I- CADRE GEOGRAPHIQUE

I. ASPECT PHYSIQUE

I.1.- Localisation

Située à l’est du pays entre 20°30’ et 21°20’ de longitude Est et 14°05’ et 14°55’ de latitude

Nord, la sous-préfecture de Biltine (figure 1) se trouve à une distance d’environ 1000 Km au

Nord-Est de la capitale N’Djamena. Elle est limitée par les sous-préfectures d'Arada et Iriba

vers le nord, d’Amzoer à l’est et d’Abéché et Abougoudam au sud. C’est l’un des trois (3)

départements composant la région du Wadi Fira. Son chef-lieu est Biltine, le département de

Biltine est divisé en 4 sous-préfectures : Biltine, Am Zoer, Arada et Mata.

Figure 1: Localisation de la zone d'étude

Système de coordonné : WGS
1984
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I.2.- Orographie

La ville de Biltine est située au pied d’inselbergs granitiques constituant des collines isolées

séparées les unes des autres par des vastes plaines (photo 1B). Le paysage de la ville est

notamment composé de Hadjer Botonoung et Hadjer Fassil (photo 1A) au nord, longeant la

route Biltine-Arada, le Hadjer Kougnen au sud. Il se caractérise par une décomposition en

boule (photo 1) des roches granitiques soumises à l’érosion hydrique.

Constituée des hauts plateaux du massif du Ouaddaï, la zone d’étude correspond aux premiers

contreforts du massif du Ouaddaï-Darfour qui se prolonge à l’Est au Soudan où il culmine à

3042 m avec l’imposant appareil volcanique du Jebbel Marra.

Photo: Brahim Nangasdai, 2015

Photo 1: A : Hadjer Fassil, inselbergs et chaos granitiques illustrant les caractéristiques d’une érosion hydrique.
B : Vue panoramique de la ville de Biltine et illustration des plaines entre les collines et les inselbergs
granitiques entourant la ville.

I.3. Climat

La zone d’étude appartient à un climat sahélien, la pluviométrie annuelle varie entre 100 et

400 mm/an et la précipitation moyenne annuelle est de 120 mm (figures 2), les mois de Juillet

et celui d’Août étant les plus arrosés. Les années 2005 et 2010 sont exceptionnelles avec

respectivement 445,1 et 421,1 mm (Source : DGMN, Direction Générale de la Météorologie

Nationale).

Cette zone est caractérisée également par deux (2) saisons :

- Une saison sèche longue d’environ dix (10) mois, de Septembre à Juin.

- Une saison pluvieuse d’environ deux (2) mois (Juillet et Août).

De par sa position géographique, les conditions climatiques et environnementales auxquelles

elle est soumise affectent durablement l’épanouissement de son économie qui est basée

essentiellement sur l’agriculture et l’élevage.
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Figure 2: Carte des isohyètes

Figure 3: Pluviométries moyennes annuelles de la station de Biltine (Janvier-Décembre)
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Figure 4: Précipitations moyennes annuelles des vingt (20) dernières années, station de Biltine (1983-
2013)

I.4. Végétation

La végétation est à dominante steppique à graminée et à épineux. Elle comprend un tapis

herbacé principalement constitué de graminées (Aristida sp., Cenchrus biflorus, Eragrostis,

etc.). Le genre Acacia domine le peuplement ligneux (A. nilotica, senegal, seyal). Il y a

également des Ziziphus mauritania, des Balanites aegyptica, etc.

I.5. Hydrographie

La zone d'étude est traversée par le Ouadi Enne dont le bassin versant amont à une superficie

estimée à 500 Km2 (Projet ResEau, 2015). Elle est parsemée par des petits Ouadi où affleure

parfois le socle sain ne facilitant pas l’infiltration des eaux pluviales. Les cours d’eau sont

tous temporaires et sont alimentés par les eaux de pluies. Les principaux Ouadis comprennent

le Ouadi Enne ou Ouadi Biltine et le Ouadi Fera (figure 5). Le bassin hydrographique de la

zone d’étude appartient au bassin du Lac Tchad, soit en connexion directe au contact du

Batha, soit par l’intermédiaire de Ouadi Hawar.

Selon le rapport final de la synthèse hydrogéologique du projet Almy Bahaim phase 2 (2003),

on peut distinguer deux grands types de modèles hydrographiques :

- Dans les parties hautes des bassins, les pentes sont fortes et les crues produisent un

écoulement bien marqué dans les limons. Les Ouadis s’inscrivent dans des vallées

encaissées avec une forte érosion.

- Vers l’aval, les écoulements voient leur importance diminuer, les vallées s’élargissent et

deviennent propices à une sédimentation limoneuse.
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II. ASPECTS HUMAINS ET ÉCONOMIQUES

II.1. Population

La région de Wadi Fira à laquelle appartient la sous-préfecture de Biltine est peuplée de

Zaghawa, de Tama au Sud vers Guéréda, de Mimi vers Biltine, d’Arabes Mahamid à l’Ouest

et de Goranes. La sous-préfecture de Biltine compte 80 547 habitants, dont 38 756 hommes et

41 791 femmes selon le RGPH (Recensement General de la Population et de l’Habitat) de

2009. La densité humaine reste faible et est de l’ordre de 5 hab/km2 à Biltine. Cette

population dépend beaucoup plus des eaux souterraines pour sa consommation quotidienne.

II.2.- Élevage

L’élevage occupe une place importante dans l'économie locale. Il représente la référence

identitaire, symbolique et sociale des groupes sociaux de la région puisque la reconnaissance

sociale est ici bâtie sur la possession d’animaux. Les modes d’élevage se distinguent en

sédentaires, en semi sédentaires (transhumances jusqu’au Ouaddaï voisin) et en transhumants

allant jusqu’au Salamat, voire en RCA (Gilbert et Kakiang, 2011). Il s’agit d’une région

d’élevage par excellence, où les maladies du bétail sont rares, la pression parasitaire reste

faible et le pâturage, principalement herbacé, est bien développé. De plus, l’espace pastoral

est immense lorsque d'abondantes pluies l'arrosent. En saison sèche, l’abreuvement de ce

Figure 5: Carte du réseau hydrographique mettant en évidence les principaux ouadis de la Sous-
préfecture de Biltine (extrait de MNT)
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cheptel est assuré exclusivement par les eaux souterraines, notamment par des puits creusés

dans les Ouadis.

II.3. Agriculture

L’agriculture fait partie des activités économiques pratiquées dans cette zone. Elle correspond

notamment aux cultures vivrières comme le sorgho, le mil penicillaire et l’arachide (Dumont,

2012).

La végétation naturelle permanente a été considérablement réduite au cours du temps par des

actions anthropiques liées aux besoins de l'agriculture et de l'élevage. La pratique de la friche

pour permettre la recomposition des sols s'est raréfiée. Les conditions pour une bonne

infiltration de l'eau dans le sol se sont alors dégradées, avec pour conséquences des

ruissellements croissants vers l'aval provoquant la formation de multiples ravins d'érosion

(PRODOC, 2012).

Photo 2: Image Google Earth montrant la distance entre la ville de Biltine et les forages de Diker et un
profil topographique illustrant la pente naturelle facilitant le pompage. : A Forage de l'hôpital de
Biltine. B : Un puits dans le Ouadi Enne à côté de Hadjar Fassil.
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CHAPITRE II. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE

I. Géologie

La géologie du Tchad a été au centre des nombreux travaux faits par différents auteurs. Les

premiers travaux remontent aux années 1960, avec la réalisation d’une première carte

géologique au 1/1 500 000 (Wolff, 1964), qui traite du Précambrien et du Primaire. Une notice

explicative de la carte géologique et de la carte hydrogéologique à 1/1 500 000 du Tchad fut

publiée par J.L Schneider et J.P Wolff, en 1992. Ils ont montré que, malgré des imprécisions

liées à la faible quantité de données chronologiques disponibles au Tchad, l’ensemble des

formations précambriennes a été marqué par une forte empreinte lors des évènements

panafricains autour de 600 Ma. Ces évènements sont responsables de la formation de la zone

mobile panafricaine située entre le craton congolais au Sud, le craton d’Afrique de l’Ouest et

le craton Nilotique au nord (figure 5).

Cette zone mobile au Tchad comprend cinq (05) principaux massifs : (i) le massif de

Mbaïbokoum au sud, (ii) le massif du Mayo Kebbi au sud-ouest, (iii) le massif du Guéra au

centre, (iv) le massif du Tibesti au nord et (v) le massif du Ouaddaï à l’est. Ces massifs

précambriens sont recouverts par des formations sédimentaires phanérozoïques.

Le secteur d’étude est associé au massif du Ouaddaï d’après la notice géologique de la

coupure de Niéré (Sonet, 1963).

Figure 6:Carte schématique des grands ensembles géologiques de l’Afrique de l’ouest et du Centre
(d’après Guiraud et al, 1987, adapté de Kusmir. I., 1995)
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I.1. Ensembles lithologiques

C’est le plus vaste massif précambrien du Tchad constitué de roches magmatiques, à

dominante granitique, et des roches métamorphiques (Kasser, 1995 ; Isseini, 2011).  Au nord

du 13eme parallèle, ce massif est principalement formé par une association de granitoïdes,

souvent déformés (orthogneiss, souvent migmatitiques), alors que les roches métavolcano-

sédimentaires (groupes de Goz Beida et d’Ankarouba) prédominent au sud. L’ensemble

métamorphique comprend des quartzites, des micaschistes, des amphibolites, des cipolins et

des gneiss dont le degré métamorphique peut aller jusqu’à la migmatisation (Kasser, 1995).

Les roches métamorphiques sont recoupées par un batholite calco-alcalin potassique

comprenant des granites métalumineux (biotite et amphibole) à peralumineux (granite à deux

micas) néoprotérozoïques (Black, 1992).

Des intrusions circonscrites de granites alcalins, syénites et syénogabbros marquent le dernier

épisode magmatique. Des âges par isochrones Rb-Sr sur roches totales ont permis de dater ces

intrusions tardives entre 590 et 550 Ma (Liégeois, 1993).

Les formations volcaniques éparses signalées dans le Ouaddaï sont à rattacher à un épisode

de démembrement du Gondwana et pourraient avoir la même signification que les dykes de

dolérite décrits dans les massifs du Guéra et du Mayo Kebbi. Ces roches volcaniques

apparaissent sous forme de :

- pitons au nord d’Iriba ; ils peuvent dominer la plaine sur 100 m et sont localisés à

proximité et à l’intersection des failles ;

- épanchements dans les dépressions, au sud-est d’Iriba, représentés par un ensemble

de coulées superposées peu puissantes (1 à 2 m) d’où émergent des dômes et des

pitons ;

- édifices volcaniques au nord-ouest de Guereda dont les flancs montrent dans leur

partie supérieure une dizaine de mètres de scories enrobant de nombreuses bombes.

A la base on peut trouver des coulées boueuses présentant de nombreux débris de

granite et de pegmatite.

Les roches d’épanchement reposent sur les formations du socle et sur les grés paléozoïques ;

elles peuvent être surmontées par le Crétacé-Tertiaire (Schneider, 2001).

I.2. Tectonique

La tectonique est responsable de la formation de deux systèmes de failles affectant le socle du

Ouaddaï (Gombert, 1999) :
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 Un système N45-65°E, en relation avec le rifting atlantique, dont le Mont Cameroun et

l’île de Malabo illustrent l’activité continue avec de nombreuses éruptions volcaniques ;

 Un système N 115°-135°, relié au rifting est africain, qui s’étend du Tibesti au Mont

Elgon à la limite entre l’Ouganda et le Kenya, délimitant le bassin de Muglad au

Soudan, avec de fréquentes éruptions du Djebel Marra au Darfour.

À l'échelle plurikilométrique, l'analyse d'une carte de linéaments tracée par Joseph (1980),

met en évidence le caractère fractal de leur distribution avec une dimension fractale de 1,57.

Cette valeur est proche de celle de 1,59 donnée par le modèle de fragmentation (Turcotte,

1992 cité par Gombert).

Figure 7: Carte structurale du Ouaddaï géographique, modifiée d’après Gachet A., 2004 et 2005, et Ragot J.-M.,
2005. Relief topographique SRTM ombré à 45°. © NASA, SRTM (Extrait de la carte hydrogéologique de l’est

du Tchad, notice explicative, Marc Andre Bünzli

II. Hydrogéologie

Le Tchad dispose d’importantes ressources en eau, cependant elles sont inégalement réparties,

parfois difficilement mobilisables et surtout peu connues. La disponibilité en ressources en

eau renouvelables est de 4 100 m3 par an (AFD, 2009). L’ensemble des données

hydrogéologiques disponibles sur le Tchad a été présenté en 1969 par J.L Schneider sous la

forme d’une carte hydrogéologique à 1/1 500 000.
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Le secteur d’étude, dominé par des granites imperméables, se caractérise par l’absence de

nappe aquifère généralisée. Au contraire, les eaux souterraines se localisent dans des aquifères

discontinus. On retrouve ici la superposition classique d’un réservoir poreux superficiel

(alluvions, colluvions et altérites) et d’un aquifère discontinu hébergé par les fractures du

socle (CEFIGRE, 1990 in Gombert, 1997). Ces conditions ne permettent pas de maintenir à

saturation le réservoir aquifère superficiel (Engalenc et al., 1981) et le niveau statique s'établit

au sein même du socle fracturé. Les aquifères d’altérites se développent en surface tandisque

les aquifères de fissures, créés à la faveur d’événements tectoniques, sont plus profonds. Dans

les premiers types d’aquifères, le volume des réserves d’eau dépend de l’épaisseur, de la

perméabilité et de l’extension des arènes granitiques.

La faiblesse et l’irrégularité des précipitations, en plus de l’importance de

l’évapotranspiration, n’autorisent qu’une faible infiltration évaluée à 40 mm par an (Moussie

1986). Etant donné que l’infiltration directe des eaux de pluie ne joue qu’un rôle subordonné,

les nappes souterraines de la région se trouvent en liaison étroite avec les axes d’écoulement

de l’eau météorique, c'est-à-dire avec le réseau hydrographique actuel (Plote, 1968).

Suivant Badier (1964), différents types de nappes de vallées sont distinguées. Les nappes

d’inferoflux (écoulement lié aux alluvions perméables sous le lit d’une rivière) sont soit

permanentes, donnant des débits très importants, soit semi-permanentes et s’assèchent plus ou

moins rapidement selon que les pluies annuelles ont été plus ou moins abondantes.

On distingue également les réserves d’eau situées dans la « zone de creusement » et celles de

la « zone d’alluvionnement » des Ouadis (photo 2). Dans la plaine alluviale et sur les parties

plates du plateau du Ouaddaï, On rencontre des nappes peu profondes. L’exploitation des eaux

souterraines dans ces contextes s’oriente alors vers l’implantation dans les horizons fissurés

ou fracturés. Les nappes captées dans ces contextes peuvent être considérées comme semi-

captives pour peu que les fractures soient recouvertes par une couche imperméable d’altérites.

L’Ouadi Enne(H.Plote, 1965), qui est l’élément le plus important du réseau hydrographique

du secteur de Biltine, joue un rôle important sur la recharge de nappes souterraines. Jusqu'à 5

km en aval de Biltine, son lit mineur sableux est très large et bien développé, et exploite dans

cette zone des nombreuses nappes alluviales dans une succession de poches sableuses, dont

les plus importantes se trouvent à la hauteur de la ville elle-même. Elles alimentent Biltine

ainsi que des nombreux troupeaux de bovins qui s’y regroupent pendant la saison chaude.

Bien que des points d’eau soient creusés dans la vallée de ce Ouadi en aval de la ville de

Biltine pour l’alimentation des villages environnants, aucun d’eux n’est assez abondant pour

justifier un aménagement pour l’adduction en eau de la ville (H.Plote, 1965), qui est alimentée
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en eau potable par des forages réalisés à Diker, situé à environ 20 Km au sud-est de Biltine, à

travers un système d’AEP (Alimentation en Eau Potable) géré par la commune. Il existe peu

de points d’eau dans la ville elle-même, excepté quelques puits à proximité des Ouadis dont

les niveaux statiques varient entre 5 et 7 m au mois de Juillet. Ces niveaux peuvent descendre

jusqu’au tarissement en saison sèche. Les principaux ouvrages de la ville comprennent un

forage réalisé par l’UNICEF alimentant l’hôpital et trois pompes à motricité humaine (PMH).
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DEUXIEME PARTIE

MATERIEL ET METHODE
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CHAPITRE I : MATERIEL ET LOGICIELS

La réalisation du présent travail a nécessité l’utilisation d’un certain nombre des données,

matériel et logiciels.

I. Données et matériel

I.1. Les données cartographiques

Dans le cadre de l’exécution de notre travail, les ressources cartographiques suivantes ont été

utilisées (figure 7) :

Figure 8: A et B : Carte topographique de Biltine et Amzoer. C : Carte pedologique de Biltine et D : carte
geologique, feuille de Nieré.
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1. la carte géologique du Ouaddaï, feuille N° ND 34-NE, O.80-E.81, Niéré (1/500

000 ; J. Sonet, 1962) ;

2. la carte topographique d’Amzoer à l’échelle de 1/200 000 (feuille ND 34-XVI)

réalisée en 1966 par l’IGN (Institut Géographique National) ;

3. La carte topographique de Biltine à l’échelle de 1/200 000 (feuille ND 34-XV)

dressée par l’IGN (Institut Géographique National) en 1959 ;

4. La carte pédologique au 1/200 000e de Biltine réalisée par l’ORSTOM en 1962.

I.2. Les Données météorologiques

Les données utilisées sont celles des précipitations annuelles issues de la Division

Climatologie de la Direction Générale de la Météorologie Nationale du Ministère des

Infrastructures et du Désenclavement. Elles couvrent la période allant des années 1968 à

2013.

I.3. Les Modèles Numériques de Terrain (MNT)

Le MNT est une représentation de la topographie d’une zone terrestre sous une forme adaptée

à son utilisation par un calculateur numérique. Pour ce travail, nous avons utilisé le SRTM-3,

avec une résolution de 90 m, dont les caractéristiques techniques sont disponibles à l’adresse

suivante : http://www.sgiar-csi.org/data/srtm-90m-digtal-elevation-database-V4-1.

I.4. Les images satellitaires

Les images satellitaires utilisées pour notre étude sont issues du satellite Landsat 8, prises en

date du 17 Février 2015, une période où le ciel est dégagé permettant aux capteurs une bonne

prise d’images. Une seule scène couvre notre zone d’étude. Il s’agit de la scène N°181-050

(figure 8).
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Figure 9: Image Landsat 8 couvrant la zone d'étude, (scène 181-50).

I.5. Les outils de terrain

La réalisation de ce mémoire a nécessité des travaux de terrain qui se sont déroulés au cours

du mois de Juillet 2015. Ces travaux ont nécessités l’utilisation de :

- Un GPS (Global Positionning System) pour les prises des coordonnées géographiques.

- Un marteau de géologue pour les prélèvements des échantillons des roches.

- Une loupe pour l’observation des minéraux.

- Un appareil photo numérique.

- Un carnet de terrain.

- Un marqueur indélébile.

- Une sonde électrique pour les mesures des niveaux statiques ainsi que les profondeurs

des ouvrages de la nappe.

- Des flacons pour les prélèvements des échantillons d’eau.

- Un pH-mètre muni d’un thermomètre et un conductivimètre pour les mesures in-situ

des eaux prélevées.

I.6. Les outils logiciels

Nous avons combiné deux types de logiciel pour ce travail :

(i) Logiciels de télédétection ou traitement d’images comprenant :
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- ENVI 5.1 (Environnent for Visualizing Images) : pour le traitement des images (figure

9);

- PCI Geomatica V 9.1 (figure 10): pour  les extractions automatiques des linéaments à

partir des images satellitaires;

(ii) Logiciels de type Système d’Information Géographique : ArcGIS 10.2.1 et QGIS

2.12.3 (figure11 et 12).

Figure 10: Traitement et visualisation des images Landsat 8 sous ENVI 5.1

Figure 11: Exemple d’extraction automatique des lineaments avec le module line du logiciel PCI
Geomatica
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Figure 12: Mise en page de la carte des isohyétes du Tchad avec le logiciel ArcGIS 10.2

Figure 13: Découpage d’un raster (SRTM) de la sous-préfecture de Biltine avec QGIS 2.12.3
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CHAPITRE II : METHODOLOGIE

Nous abordons dans ce chapitre les différentes méthodes mises en œuvre dans le cadre du

présent travail.

I. Cartographie géologique et hydrogéologique

Les cartes géologiques et hydrogéologiques produites dans ce travail sont basées sur le

traitement d'images satellites du Capteur Landsat 8 combiné aux observations et mesures de

terrain. La cartographie géologique est l’ensemble des techniques de représentation sur une

surface plane des roches et structures géologiques, présentes à l'affleurement ou en sub-

surface, dans une région. La carte hydrogéologique est interprétative. Elle représente le

potentiel des ressources en eau estimé à partir d'une connaissance de la géologie du terrain, du

contexte tectonique et des données obtenues sur les ouvrages existants.

I.1. Caractéristiques de la scène utilisée

La scène utilisée pour notre étude, disponible en libre accès sur le site de la NASA,

http://earthexplorer.usgs.gov, provient du satellite Landsat 8. Elle couvre l’ensemble de la

zone d’étude.

Figure 14: Scène 181-050 du satellite Landsat 8 couvrant la zone d'étude

La scène est constituée des bandes dont les caractéristiques sont présentes sur la figure

suivante.
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Bande spectrale Longueur d'onde Résolution

Bande 1 - Aérosols 0,433 - 0,453 µm 30 m

Bande 2 - Bleu 0,450 - 0,515 µm 30 m

Bande 3 - Vert 0,525 - 0,600 µm 30 m

Bande 4 - Rouge 0,630 - 0,680 µm 30 m

Bande 5 - Infrarouge proche 0,845 - 0,885 µm 30 m

Bande 6 - Infrarouge moyen 1 1,560 - 1,660 µm 30 m

Bande 7 - Infrarouge moyen 2 2,100 - 2,300 µm 30 m

Bande 8 - Panchromatique 0,500 - 0,680 µm 15 m

Bande 9 - Cirrus 1,360 - 1,390 µm 30 m

Figure 15: Bandes spectrales OLI (Operational Land Imager) de Landsat 8

Bande spectrale Longueur d'onde Résolution

Bande 10 - Infrarouge thermique 10,30 - 11,30 µm 100 m

Bande 11 - Infrarouge thermique 11,50 - 12,50 µm 100 m

Figure 16: Bandes spectrales TIRS (Thermal Infrared Sensor) de Landsat 8

I.2. Prétraitement et traitement des images satellites

Le traitement d’images est une discipline de l'informatique et des mathématiques appliquées

qui étudie les images numériques et leurs transformations, dans le but d'améliorer leur qualité

ou d'en extraire de l’information. Le logiciel ENVI 5.1 est utilisé dans le cadre de ce travail

pour le traitement d'images satellites.

On appelle fonctions de prétraitement, les opérations qui sont normalement requises avant

l’analyse principale et l’extraction de l’information.  Les opérations de prétraitement sont

composées des corrections radiométriques, des corrections géométriques et le filtrage de bruit.

Les opérations de traitement sont appliquées sur une ou plusieurs bandes. On parle selon les

cas de traitement monospectral ou multispectral.

I.2.1. Exemple de prétraitement : cas de la correction géométrique

L’ortho-rectification ou correction géométrique des images a pour but de les projeter comme

si elles avaient été prises depuis la verticale (en télédétection on dit « au nadir »). En pratique,

il s’agit de rendre l’image acquise par le satellite superposable à une carte. Elle consiste donc

à appliquer une correction pour les distorsions géométriques dues aux variations de la

géométrie Terre-capteur, et la transformation des données en vraies coordonnées (par exemple

en latitude et longitude) sur la surface de la terre.
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I.2.2. Exemples de traitement monospectral

a) Amélioration du contraste

C’est une opération permettant d’améliorer le contraste de l’image en assurant une

redistribution sur l’ensemble du spectre des niveaux de gris (0-225) des pixels de l’image

brute (fournie par exemple avec des niveaux de gris oscillant entre 75-190). Nous avons

utilisé la technique d’étalement linéaire.

Figure 17: Amélioration du contraste

b) Filtrage spatial

En traitement de signal, un filtre est une fonction dont le but est de supprimer ou de mettre en

valeur certaines données d’un signal. En traitement d’images, son objectif est le même. Ainsi

il est particulièrement utilisé pour faire apparaitre des effets ou récupérer des informations sur

une image. Ses effets consistent à flouter une image, détecter des contours, éclairer une

image, etc.  Les filtres linéaires permettent de mettre en exergue des propriétés linéaires sur

une image. A chaque filtre linéaire est associée une matrice qui sera convoluée avec

l’image ; autrement dit, la matrice sera appliquée à chaque pixel de l’image.
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Le filtrage spatial permet d’identifier les différents linéaments afin de les extraire

(manuellement ou automatiquement) et de les cartographier.

- Les filtres passe-bas (low-pass filters) suppriment les bruits ou les petites variations

présentes dans une image. L’intensité d’un pixel est transformée en fonction des intensités du

voisinage du pixel.

- Les filtres passe-haut (high-pass filters) ou filtres rehausseurs sont caractérisés par un

noyau comportant des valeurs négatives autour du pixel central. Cette accentuation permet de

mettre en exergue les limites entre les zones homogènes de l’image. Elle permet l’extraction

des contours.

Nous avons utilisé des filtres directionnels de Sobel de matrice 7 X 7 dans cette étude :

- Les filtres directionnels de Sobel sont conçus de façon à faire ressortir ou masquer des

caractéristiques spécifiques d’une image en se basant sur leur fréquence liée à la texture.  Ils

accentuent les discontinuités lithologiques et structurales dans les quatre directions N-S ; NE-

SO ; NO-SE ; E-O (Issiaka et al., 2012).

Figure 18: Exemples de filtres directionnels de Sobel, matrice 7 X 7.

I.2.3. Exemples de traitement multispectral

a) Composition colorée

C’est une combinaison de trois bandes pour former une image composite, rassemblant de ce

fait une grande quantité d'informations. Les compositions colorées  constituent pour l'analyse,

un support analogique privilégié. Le principe consiste à affecter aux trois couleurs primaires
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(rouge, vert, bleu) trois images acquises au-dessus d’une même région, au même moment

mais dans des longueurs d’ondes différentes. Les logiciels appropriés permettent d’afficher

jusqu'à trois bandes spectrales dans une seule fenêtre de visualisation (figure 18). Les pixels

de trois bandes sont alors superposés et leurs valeurs radiométriques sont additionnées.  Il

revient alors à l'observateur d'interpréter visuellement les variations de couleurs.

Figure 19 : Principe des compositions colorées (Tsayem, 2010):

b) Analyse en Composantes Principales (ACP)

L’analyse en composantes principales est une méthode de la famille de l'analyse des données

et plus généralement de la statistique multivariée, qui consiste à transformer des variables

liées entre elles (dites "corrélées" en statistiques) en nouvelles variables décorrélées les unes

des autres. Dans le cas du traitement d'images satellites, la variable est représentée par la

valeur de réflectance des pixels. Ces nouvelles variables sont nommées "composantes

principales", ou axes principaux. Elle permet au praticien de réduire le nombre de variables et

de rendre l'information moins redondante (http://fr.wikipedia.org/wiki/analyse).

Travailler sur les ACP a l’énorme avantage de réduire le nombre de bandes utilisées et offre la

garantie de travailler sur trois bandes qui contiennent plus de 90% de la totalité d’information

des bandes en entrée en éliminant la répétition de l’information sur chaque pixel par

décorrélation.
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c) NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)

Le NDVI ou indice de végétation par différence normalisé ou indice de Trucker (Libar, 2014).

Pratiquement tous les indices de végétation des satellites emploient cette formule

différentielle pour quantifier la densité de la croissance végétale sur Terre donnée par la

formule :

NDVI = (PIR – R) / (PIR + R)

PIR = Proche infrarouge rouge

II. Méthodologie pour la caractérisation de la ressource en eau

II.1. Outils

Durant la sortie de terrain, nous avons utilisé une sonde électrique de 150 m pour les mesures

des niveaux statiques et des profondeurs des ouvrages. Des flacons et des réactifs ont servis

pour les prélèvements et les analyses des échantillons d’eau. Un décamètre pour les mesures

des margelles (hauteurs et épaisseurs), un GPS pour la géolocalisation des ouvrages (puits,

forages). Un ruban adhésif, un marqueur, un conductimètre (Wagtech International,

conductivity/TDS/°C Meter) et un PH-mètre (Wagtech International PH/mV/°C Meter) (photo

3). Les mesures de niveaux statiques ont été faites à l’aide d’une sonde lumineuse et sonore.

Le bout métallique de la sonde est introduit dans l’ouvrage, au contact de l’eau celui-ci émet

un bruit sonore. La lecture est faite directement sur le ruban de la sonde. La hauteur de la

margelle est soustraite de la valeur lue dans le cas des puits pour avoir une valeur par rapport

au sol.

Les échantillons prélevés sont destinés aux analyses physico-chimiques au sein du laboratoire

d’analyse des eaux du Ministère de l’Hydraulique Pastorale et Villageoise. Des flacons en

polyéthylène d’un litre sont spécifiquement conçus pour ce genre d’opération. Ces flacons ont

été rincés d’abord avec de l’eau distillée et ensuite trois fois avec de l’eau à prélever. Les

bulles d’air sont chassées des flacons afin d’éviter une modification d’équilibre chimique

pouvant fausser les analyses. Chaque flacon est étiqueté avec un ruban adhésif comprenant :

le nom du village, la date du prélèvement et le type d’ouvrage (photo 3). Pour les puits, les

prélèvements sont effectués à l’aide d’un seau en plastique de 10 litres. Sur les forages, l’eau

est préalablement pompée quelques minutes afin d’évacuer le liquide dans le tube d’exhaure,

dans le but de prélever uniquement l’eau de la nappe. Malheureusement, les échantillons



Cartographie géologique et hydrogéologique de la sous-préfecture de Biltine: caractérisation de la ressource en eau

BRAHIM NANGASDAI - Mémoire de fin d’études en Master II, Hydrogéologie-SIG- 2016 Page 28

prélevés n’ont pas pu être analysés, pour des contraintes d’ordre administratif et financier. En

lieu et place, les données du projet Almy Nadif ont été utilisées pour ce travail.

Photo 3: a: flacon de 1 litre pour l’échantillonnage et des réactifs pour les mesures des paramètres in-situ, b:
GPS Garmin 60 pour la géolocalisation des différents ouvrages, c: Sonde électrique pour mesurer les niveaux

statiques et les profondeurs de forages

I.2. Paramètres

L’aquifère possède une double fonction : (i) une fonction de réservoir ou fonction capacitive,

(ii) et une fonction de conduite. Ces deux fonctions correspondent à deux propriétés

différentes mais complémentaires, exprimées à travers les notions générales de perméabilité et

de porosité.

La zone d’étude est située dans le socle cristallin où les nappes sont localisées dans les

aquifères de fissures ou de fractures et les franges d’altérations. Ces aquifères renferment des

réservoirs d’eau dont le volume dépend de l’épaisseur et de la perméabilité. Du fait de la

géométrie du réseau de fracture et des propriétés hydrauliques des roches, la productivité de

ces aquifères est généralement faible. Les caractéristiques hydrodynamiques sont établies à

partir des données du projet Almy Nadif - phase 2 (Avril 2011 à Mai 2012) pour la

transmissivité et les débits spécifiques. En outre, nous avons mesuré des paramètres

hydrochimiques.

Les paramètres physiques suivants ont été mesurés : température, conductivité et pH (mesures

in-situ) à l’aide d’un conductivimètre et un pH-mètre. Ces deux appareils mesurent également
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la température. Le principe consiste à plonger les électrodes dans le seau en plastique

contenant de l’eau à analyser et la lecture est faite directement sur l’écran de l’appareil.

D’autre part, nous avons utilisé les données des forages du projet Almy Nadif 2 pour la

réalisation du diagramme de Piper avec le logiciel libre « Diagrammes » d’hydrochimie du

laboratoire d’hydrogéologie de l’université d’Avignon.

III. Corrélation litho-structurale

Pour la bonne compréhension de la lithologie de la zone d’étude, une corrélation litho-

stratigraphique suivant quatre (04) axes a été réalisée à partir des coupes de quatre (04)

forages issus du projet Almy Nadif 2. Une première coupe (profil A) traverse deux forages,

orientée N-S. La deuxième (profil B) passe par trois (3) forages et est également orientée N-S.

La troisième (profil C) est orientée NE-SW. Enfin, une quatrième coupe (profil D) NNW-SSE

(figure 19).

Figure 20: Carte représentant les différents traits de coupes ou profils lithologiques
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TROISIEME PARTIE

RESULTATS, INTERPRETATION ET DISCUSSION
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CHAPITRE I. PRESENTATION DES RESULTATS

I. Cartographie géologique et hydrogéologique

Cette partie du travail est consacrée à l’extraction à partir des images satellites, des

informations géologiques et des linéaments de la zone d’étude.

I.1. prétraitement et amélioration du contraste

Afin de rehausser la qualité visuelle des bandes constituant la scène du capteur Landsat 8

utilisée, nous avons procédé à une amélioration des contrastes, notamment la technique

d’étalement linéaire, (Figure 20) à partir des images prétraitées. Qui nous a permis

d’améliorer la perception de l’image.

Figure 21: A : Zone d’étude extraite de la scène 181-50 de landsat 8, B : même image après amélioration de
contraste (linéaire 2%)

I.2. Compositions colorées

Des compositions colorées ont été réalisées sur les images améliorées précédemment.

Deux compositions tertiaires ont été utilisées comme premières images pour l’analyse :

- En couleurs naturelles ou vraies couleurs (432 RGB) ; bande 4 au rouge, bande 3 au

vert et bande 2 au bleu), c’est à dire le rouge au canal rouge, le vert au canal vert et le

bleu au canal bleu (Figure 21).

- En pseudo-vraies couleurs (764 RGB) qui s’obtient en attribuant le rouge à la bande

moyen infra-rouge 2, le vert à la bande moyen infra-rouge 1 et le bleu à la bande rouge

(figure 21).
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Dans la composition colorée (432 RGB), les formations granitiques sont bien visibles avec

une teinte foncée (figure 21B).

La seconde composition colorée (764 RGB) fait ressortir les altérations des roches qui se

démarquent des autres par une couleur rougeâtre (figure 21B).

Figure 22: A : Composition colorée en couleur naturelle (RGB 432). B : Composition colorée fausse couleur
(RGB764)

I.3. Analyse en Composantes principales (ACP)

L’ACP accentue les détails radiométriques des objets, permettant dès lors de les séparer plus

aisément (KOUDOU Aimé, 2013). Elle permet de décorréler les bandes et d’avoir l’essentiel

de l’information spectrale sur la première bande de L’ACP, à savoir l’ACP1. En règle

générale, 99% de l’information se trouve ainsi concentrée dans les trois premières bandes

ACP. Nous avons appliqué cette technique aux différents domaines spectraux en vue de

condenser l’information sur un minimum des bandes pour en tirer le maximum de

l’information. Le résultat de l’ACP est fourni dans la (figure 22). Les combinaisons

RGB utilisant ces ACP permettent de discriminer les principales lithologies, avec les roches

du socle granitique en teintes jaune ou rosée, à l’extrémité droite de l’image. Trois générations

de dépôts alluvionnaires sont aussi discriminées, sur la base d’une analyse de la variation des

teintes et les relations géométriques de recoupement.
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Figure 23: A : ACP (Analyse en Composante Principale). B : ACP1234

I.4. NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)

Le NDVI Illustre la végétation abondante (couleur blanchâtre) et moins abondante (couleur

plus foncée) (figure 23). Il permet d’identifier la surface du sol irriguée, et mettre en évidence

la présence de l’eau souterraine dans les fractures en zones arides.

I.5. Rapports des bandes ou band ratios

Les rations de bandes (6/7, 6/2 et 6/5) (NARIMENE, 2012) combinés en mode RVB ont

donné un bon résultat de discrimination lithologique (figure 24). Cet affichage combiné au

résultat des ACP a permis de proposer la carte synthétique géologique et hydrogéologique de

la présente étude. Des résultats des observations de terrain ont contribué à la validation de la

carte géologique projetée dans le système de WGS 84.
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Figure 24: A : Ratio des bandes (6/7,6/2, 6/5); B : NDVI

Figure 25: Carte géologique de la sous-préfecture de Biltine
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I.6. Filtre directionnel de Sobel

Des filtres de Sobel ont été appliqués à la deuxième composante principale (ACP2). Une

fenêtre de convolution 7×7 (high-pass) et quatre (04) filtres directionnels (E-O, N-S, NE-SO

et NO-SE) ont permis d’identifier les contours  des différentes formations géologiques et les

accidents tectoniques qui les affectent (figure 25).

Figure 26: Images mettant en évidence les linéaments après application des différents filtres de Sobel :
A : NO-SE ; B : N-S ; C : NE-SO et D : E-O

I.7. Carte des linéaments

Les résultats obtenus avec le logiciel ENVI 5.1 sont ensuite importés dans le logiciel PCI

Geomatica pour une extraction automatique des linéaments avec le module line. Après

extraction automatique, ces linéaments sont enregistrés en format shapefile et sont intégrés

dans un SIG (ArcMap). Les linéaments sont superposés sur l’image pour éliminer ceux qui se

superposent aux routes pour la validation. Nous avons superposé la trame linéamentaire au

AA BB

CC DB
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réseau hydrographique. Les résultats de ces différents traitements sont présentés sur les

figures 26 & 27.

Figure 27: Carte des linéaments de différentes directions de filtre de convolution high pass de Sobel

Figure 28: Carte combinée lineaments-reseau hydrographique
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I.8. Carte hydrogéologique

La carte hydrogéologique est une synthèse de la carte géologique et des linéaments interprétés

en termes de potentiel en eau. L’interprétation se base conjointement sur les propriétés

physiques des roches, les données tectoniques, les courbes de niveau et le réseau

hydrographique extrait de la zone d’étude dérivés d’un MNT. Elle est validée par les données

obtenues sur les forages, notamment les mesures de débits des ouvrages issues du Ministère

de l’Hydraulique Pastorale et Villageoise. Le MNT a été ombré à 45° et servi de fond à la

carte hydrogéologique (figure 28).

Le fond géologique de la carte hydrogéologique est la combinaison des observations de

terrain, des différents traitements d’images Landsat 8 et d’une extrapolation de  la carte

géologique réalisée par le  BRGM à 1 500 000e en 1964.

Figure 29: Carte hydrogéologique de la sous-préfecture de Biltine



Cartographie géologique et hydrogéologique de la sous-préfecture de Biltine: caractérisation de la ressource en eau

BRAHIM NANGASDAI - Mémoire de fin d’études en Master II, Hydrogéologie-SIG- 2016 Page 38

II. Caractérisation de la ressource en eau

II.1. Transmissivité (T)

Selon Kooper et Jacob :

T(m2/s)=2.30Q/4 s

Avec s= rabattement, Q= débit d’essai

Les valeurs de la transmissivité sont comprises entre 5,5.10-5 et 10-4 m2/s, avec une moyenne

de 8,6.10-5 m2/s (projet Almy Nadif 2, 2012). Notons que tous ces forages dans la zone

d’étude captent le granite.

La valeur la plus forte (10-4 m2/s) est observée dans le forage de Tamargone F1. C’est le

forage le plus productif. Les travaux de Lasm et al., (2000) en Côte d’Ivoire ont montré qu’il

existe des corrélations entre la transmissivité et les autres paramètres hydrogéologiques des

aquifères du socle dont, entre autre, les débits spécifiques, la nature lithologique des

réservoirs, les directions et la densité de fracturation.

II.2.  Porosité

C’est l’ensemble des vides (pores) d’un matériau solide. Ces vides sont remplis par des

fluides (liquide ou gaz). C’est une grandeur physique qui conditionne les capacités

d’écoulement et de rétention d’un substrat. La porosité est aussi une valeur numérique définie

comme le rapport entre le volume des vides et le volume total d’un milieu poreux :

ɸ=Vpore/Vtotal

Selon Banton et Bangoy (1999), les roches du socle sont caractérisées par une porosité

primaire faible, de l’ordre de 2%, avec une conductivité K variant de  10-13 à 10-11 m/s dans

les roches métamorphiques et 10-11 m/s dans les granites. Généralement, le débit

d’exploitation des aquifères du réservoir d’altérites diminue de façon logarithmique jusqu’à

une profondeur de 20 mètres, puis se stabilise à partir de 30 mètres.

II.3. Les débits spécifiques

Ils sont préconisés à la fin d’essais de pompage longue durée et constituent les débits

minimum garantis sur la durée de la saison sèche sans réalimentation de la nappe aquifère, à

raison de 10 à 12 heures de pompage par jour (Ouandaogo-Yameogo, 2008). Les débits

spécifiques mesurés sur les forages de la zone d’étude varient entre 0,12 et 0,42 m3/h/m avec

une moyenne de 0,31 m3/h/m.
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Dans la zone de socle, les débits spécifiques augmentent de façon linéaire jusqu’à 13 mètres,

puis diminuent exponentiellement jusqu’à une valeur de 0,1m3/heure/m. Le débit est

directement proportionnel à la puissance saturée des altérites.

Tableau 1: Tableau montrant les caractéristiques hydrodynamiques des aquifères de socle d’Afrique

Localités Auteurs Aquiferes Transmissivité T

(m2/s)

Coeff.

d’emmaga. S

Burkina

Faso

Engalleenc, 1978 Roches vertes 4.10-6

Compaoré et al.; 1997 Altérites 10-6 à 3.10-4 1,5.10-3 à 3.10-2

Yaméogo, 2008 Granites 2,9.10-5 à 6.10-4 1.10-1 à 4.10-4

Cote

d’Ivoire

Engalleenc, 1978 Schistes 2.10-5 à 6.10-4

Lasm, 2000 Gneiss migmatitique 1.10-4 à 4,52.10-5

Amphibolo-

pyroxenites

2,9.10-6 à 1,7.10-7

Djibouti Jalludin et Razack, 1997 Basaltes 3,3.10-4 à 1,4.10-1 2.10-5 à 10-4

Niger Ousmane, 1988 Granitoïdes 5.10-5 à 1,1.10-3

II.4. Corrélation litho-stratigraphiques

Les différentes coupes des forages montrent dans leur ensemble trois horizons superposés.

Leurs  caractéristiques lithologiques de haut en bas comprennent :

 Des couches superficielles d’altérites constituées par un recouvrement de sable argileux

et d’argile. Ces couches forment des nappes libres dans lesquelles peut se localiser une

ressource en eau temporaire.

 Un deuxième horizon formé de frange d’altération résultant des roches originelles.

Celui-ci se caractérise par une porosité d’interstice et une faible perméabilité. Lorsqu’il

est saturé, il peut constituer une bonne capacité de stockage des eaux souterraines.

 Enfin, le socle qui est constitué du granite affecté de fractures injectés de produits

d’altération (sable, sable-argileux). Cet horizon est capté par la plupart des forages en

hydraulique villageoise dans cette zone.

Les différentes corrélations lithostratigraphiques se présentent comme suit :

 Profil A : N’Gouraye F1-Yakoul F3

Elle met en évidence la succession de huit (08) couches stratigraphiques constituées de: (i)

argile, (ii)  granite altéré gris, (iii) granite argileux, (iv) granite fracturé, (v) sable fin, (vi)
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couche sablo-argileuse, (vii) couche de granite altéré et (viii) enfin un granite rose altéré

(figure 29).

Figure 30: Profil A Yakoul F3-N'Gouraye F1

Profil B: Tamargone F3_Tamargone F2-Yakoul F3, direction N-S

Nous avons de haut en bas respectivement les couches suivantes (figure 30) :

Dans le forage de Tamargone F3 :

- 0-1m : sable argileux

- 1-2m : argile

- 2-23m : granite altéré

- 23-43m : granite fracturé

A Tamargone F1 :

- 0-1m : sable argileux

- 1-8m : granite argileux

- 8-16m : granite rose à quartz fragmenté

- 16 - 34m : granite altéré
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- 34-45 m : granite

A Yakoul F3 :

- 0-9m : sable fin

- 9-11m : sable argileux

- 11-19m : granite altéré

- 19-22m : granite argileux

- 22-31m : granite fracturé

Figure 31: Profil B, Yakoul F3-Tamargone F1-F3

 Profil C : axe N’Gouraye F1-Tamargone F1-Tamargone F3 direction NE-SW (figure

31)

N’Gouraye F1 :

- 0-3 m : argile

- 3-9 m : granite altéré gris

- 9-33 m : granite altéré rose

- 33-80 m : granite fracturé

Tamargone F1 :
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- 0-1 m : sable argileux

- 1-8 m : granite argileux

- 8-16 m : granite rose à quartz fragmenté

- 16-34 m : granite altéré

- 34-45 m : granite

Tamargone F3 :

- 0-1 m : sable argileux

- 1-2 m : argile

- 2-23 m : granite altéré

- 23-43 m : granite fracturé

Figure 32: N’Gouraye F1-Tamargone F1-Tamargone F3

Profil D : axe Tamargone F3-Tamargone F1, orientation NW-SE (figure 32)

Tamargone F3 :

- 0-1 m : sable argileux

- 1-2 m : argile

- 2-23 m : granite altéré
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- 23-43 m : granite fracturé

Tamargone F1 :

- 0-1 m : sable argileux

- 1-8 m : granite argileux

- 8-16 m : granite rose à quartz fragmenté

- 16-34 m : granite altéré

- 34-45 m : granite

Figure 33: Profil D Tamargone F1 et F3

II.5. Mécanisme de recharge

La recharge au sens large se définit comme tout flux d’eau s’écoulant à travers la zone

racinaire, traversant par descendum la zone non saturée et arrive à la nappe souterraine, où il

participe à son renouvellement (Freeze et Cherry, 1979). L’alimentation de ces nappes peut

s’effectuer suivant trois mécanismes (Lerner et al , 1990). La recharge directe correspond à la

part de la pluie qui échappe à l’évapotranspiration et au ruissellement pour atteindre la nappe

par percolation verticale directe à travers la zone non saturée. La recharge indirecte se réalise



Cartographie géologique et hydrogéologique de la sous-préfecture de Biltine: caractérisation de la ressource en eau

BRAHIM NANGASDAI - Mémoire de fin d’études en Master II, Hydrogéologie-SIG- 2016 Page 44

par percolation latérale à travers le lit des cours d’eau. La recharge localisée s’effectue par

percolation à partir des volumes d’eau accumulés dans les dépressions topographiques. Dans

les zones (semi-) arides, les recharges indirectes et localisées restent le mécanisme dominant

pour l’alimentation des nappes (Joseph, 1991 ; Favreau, 2000 ; Gaultier, 2004 ; Bajjali, 2008 ;

Abdou Babaye, 2012).

Une étude sur l’inventaire des ressources hydrauliques du Ouaddaï (Plote, 1970) a démontré

que  les nappes d’eau souterraines situées au nord de la vallée de Bithéa sont alimentées

autrement que par la voie directe.

Etant donné que l’infiltration directe des eaux de pluies ne joue qu’un rôle subordonné au

nord de l’isohyète 600 mm, les nappes souterraines de la zone d’étude se trouvent en liaison

étroite avec les axes d’écoulement des eaux météoriques, c'est-à-dire avec le réseau

hydrographique actuel. Mais les très faibles perméabilités des roches, la pente conjuguées à

une forte évaporation de ces eaux ne facilitent pas une bonne recharge de l’aquifère.

Figure 34: Schéma conceptuel des aquiferes de socle (R.Wyns, 1998 et 2004)

Le taux de recharge des réservoirs d’altérites est généralement faible, en raison du

pourcentage d’argile élevé dans les produits d’altération de la roche en place. Les aquifères de

surface dans la zone sahélienne subissent de fortes variations piézométriques, puisqu’ils sont

d’abord directement alimentés par la pluie puis subissent une vidange par une évaporation

intense aux endroits où l’aquifère affleure. Les débits y sont généralement inférieurs à 1 m3/h

durant la saison sèche (Bünzle et Haeberlin, 2005).
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II.6. Carte piézométrique

La piézométrie de la zone d’étude se caractérise par le sens d’écoulement majoritairement

orienté vers la direction est-ouest (figure 34), qui correspond à une zone sédimentaire

(alluvion et sable éolien).

Figure 35: Carte piézométrique de la zone d'étude

III.7. Paramètres physico-chimiques des eaux souterraines

Les paramètres physiques (température, potentiel hydrogène pH et conductivité) ont été

mesurés sur le terrain et sont présentés dans le tableau ci-après :

Tableau 2: Analyses physico-chimiques in-situ des échantillons d'eau

N° Village Nature T (°c) pH Conductivité (µs/cm)

1 Puits1 Biltine Puits 29 6.34 461
2 Puits Hadjer Fassil Puits 30 4.6 496
3 Forage Hôpital Biltine Forage 33.2 6.03 5200

4 Puits Gamara Puits 31.2 6.23 3630
5 Puits route Abéché Puits 31 6.27 1548
6 N'Gouraye F1 Forage 29.6 8.7 632
7 Tarmagone F1 Forage 28 8.5 770

8 Tarmagone F3 Forage 25.9 8.8 575

9 Yakoul F3 Forage 29.6 8.7 632
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a) La température

Les températures des eaux souterraines mesurées varient entre 28,0 et 33,2°C pour une

moyenne de 29,72°C.

b) Le potentiel hydrogène (pH)

Ce paramètre mesure la concentration de protons H+ dans l’eau, déterminant du coup l’acidité

ou l’alcalinité de l’eau sur une échelle de 0 à 14. Les pH mesurés varient entre 4.6 et 8.8. La

valeur la plus faible (4.60) est mesurée dans un puits à Biltine et la plus forte (8.8) dans le

forage de Tamargone F3. La valeur moyenne de ce paramètre est de 7.13.

c) La conductivité électrique

La conductivité électrique désigne la capacité de l’eau à conduire un courant électrique. Elle

est déterminée par la teneur en substances dissoutes, la charge ionique, la capacité

d’ionisation, la mobilité et la température de l’eau. Par conséquent, elle renseigne sur le degré

de minéralisation de l’eau.  Les conductivités mesurées varient d’un ouvrage à un autre et se

situent entre 461 et 5200 µs/cm, avec une forte valeur dans le forage de l’hôpital de la ville de

Biltine.

d) Les ions majeurs des eaux souterraines

Il s’agit des cations (Ca2+, Na+, K+ et Mg2+) et des anions (Cl-, SO4
2-, HCO-

3 et NO-
3)

(tableau3).

Tableau 3: cations et anions issus des données du projet Almy Nadif 2

N°
Village Ca2+ (méq/l) Mg2+ (méq/l) Na+ (méq/l) k+ (méq/l) Cl-(méq/l) SO4

2-(méq/l) HCO3
-(méq/l) NO3

-(méq/l)

1 NGOURAYE 2.64 0.56 1.22 0.08 0.37 0.31 5.36 1.25

2 TOMORGONE 3.96 2.47 1.83 0.23 1.27 1.13 10.31 0.10

3 TOMORGONE 2.68 0.66 0.96 0.05 0.34 0.19 5.49 0.58

4 MANKIL 2.05 1.11 0.54 0.03 1.55 0.40 1.86 0.03

5 DOUDOUNG 2.31 6.64 1.41 0.05 0.85 6.77 2.38 0.06

6 KOURNGONE MALANE 5.1 20.08 1.13 0.05 0.71 0.77 9.62 0.10

7 YAKOUL 2.96 1.32 1.48 0.06 0.28 0.35 8.93 0.18

8 MITIMITI 2 2.85 2.30 0.24 0.01 0.73 0.44 4.11 0.14

9 KOURGNALA I 0.8 1.15 1.04 0.01 1.47 0.00 1.92 0.09

10 MARTALA 1.5 0.91 1.57 0.01 1.55 0.02 3.18 0.05

11 OUIRGUIS 1.1 7.00 0.74 0.03 0.79 0.02 1.72 1.00

12 YAOUADA 2.1 4.03 0.61 0.02 0.21 0.05 5.37 5.42

13 AWO 2 2.39 3.00 0.04 1.50 1.85 6.85 0.10

14 HIDJELIDJE 3.2 3.29 0.20 0.01 0.56 0.56 1.83 0.13

15 MAGOUM 2.85 6.30 0.91 0.04 0.59 0.33 2.39 0.08

16 KARTI 1.2 0.91 0.70 0.00 1.50 0.40 2.51 0.06
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Les valeurs des cations sont calculées en milliéquivalent par litre (meq/L). Le résultat

présenté dans le tableau 3 montre des valeurs très variables d’un échantillon à l’autre. Les

teneurs en calcium oscillent entre 0,8 et 5,1 meq/l, celles de magnésium varient de 0.56 à

20.08 meq/l. Quant aux valeurs de sodium, elles varient de 0.20 à 3 meq/l. Enfin les teneurs

en potassium vont de 0.00 à 0.08 meq/l.

Les teneurs en anions des eaux pour le chlorure oscillent de 0.21 à 1.55 meq/l. Elles sont de

0.00 à 6.77 meq/l pour le sulfate. Alors que les valeurs en bicarbonate varient entre 1,72 et

10,31 meq/l, celles du nitrate varient entre 0.03 et 5,42 meq/l.

II.8. Faciès chimiques des eaux souterraines

Le diagramme de Piper met en évidence deux faciès chimiques pour toutes les eaux

analysées :

 bicarbonaté calcique et magnésienne;

 chloruré (sulfaté) calcique et magnésienne (figure 35).

Figure 36: Faciès chimiques des eaux souterraines
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CHAPITRE II : INTERPRETATIONS ET DISCUSSION

II.1. Cartographie géologique et hydrogéologique

Les résultats des traitements d’images satellites ont permis une bonne discrimination des

différentes formations géologiques. En particulier, les formations granitiques sont clairement

ressorties ainsi que les produits d’altération cartographiées tout autour de ces formations.

Les différents filtres de Sobel nous ont permis de détecter les contours des objets,

particulièrement les linéaments qui sont perpendiculaires à leur direction de convolution en

provoquant un effet d’optique d’ombre porté sur les images. De nombreux travaux ont montré

l’apport des images satellites pour la reconnaissance des réservoirs discontinus (Youan Ta,

2008, Savané, 1997…) et cette méthode a été particulièrement utile pour la détection des

discontinuités-images dans notre secteur d’étude.

Le rapport des bandes a amélioré la qualité de la discrimination lithologique. Les granites

apparaissent en rouge clair sur les compositions colorées basées sur des images de type « ratio

de band ». Cette distinction facile des granites est le résultat d’un fort contraste de

composition et de texture entre ceux-ci (le socle) et leur environnement (couverture

sédimentaire). Les produits d’altération se disposent tout autour des affleurements granitiques

dont ils se distinguent par une couleur verdâtre sur la même image. Le rapport des bandes a

contribué à la détermination de la carte géologique, celui-ci a permis de discriminer les

différentes formations. Ainsi, la granodiorite est apparu en rouge clair, car il est associé à une

réflexion plus importante de la lumière. Le granite par contre donne une teinte sombre.

Notons aussi la présence des produits d’altération qui se trouvent tout autour des

affleurements en couleur verdâtre. Le sable éolien apparait en bleu clair. La nature

lithologique a été affinée en combinant les observations de terrain avec les données de la carte

géologique à 1/500 000e (BRGM, 1964).

L’extraction des linéaments s’est faite d’une manière automatique par le biais du logiciel PCI.

La validation de ces linéaments est effectuée en les superposant sur le réseau hydrographique,

ceux qui se superposent sont considérés comme des zones de recharge potentielle. Par contre,

ceux qui se superposent aux routes de l’image satellitaire de la zone d’étude sont éliminés.

II.2. Caractérisation hydrodynamique

La température est un facteur important, elle régit presque la totalité des réactions chimiques,

physiques et biologiques. Dans la zone d’étude celle-ci varie peu d’un ouvrage à un autre. Elle
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est presque égale à la valeur atmosphérique (moyenne de 28 à 34 °C pour les eaux des

forages).

Les valeurs de pH varient entre 4,6 et 6,3 dans les puits captant les cuirasses et les alluvions.

Cette acidité des eaux peut s’expliquer par la nature silicatée des réservoirs. La dissolution de

l’acide carbonique issu du CO2 de l’atmosphère constitue un des facteurs de l’acidification

des eaux souterraines concernées. Ceux des forages qui exploitent les altérations de granite

sont basiques à neutres (6 à 8,8). En milieu ouvert, l’abondance du CO2 maintient l’acidité du

pH ; dès que le milieu se ferme (aquifère profond) l’hydrolyse des silicates consomme

l’acidité et le pH augmente (Bourié, 1976).

Les conductivités mesurées varient largement (461 et 5200 µs/cm). Les eaux les moins

minéralisées sont celles des puits et les plus minéralisées se trouvent dans les forages avec une

valeur élevée dans le forage de l’hôpital de Biltine (5200µs/cm). Les travaux de Lasm (2000)

en Côte d’Ivoire ont montré également qu’il existe des corrélations entre la transmissivité et

les autres paramètres hydrogéologiques des aquifères du socle dont, entre autres, les débits

spécifiques, la nature lithologique des réservoirs, les directions et la densité de fracturation.

Les eaux du forage de l’hôpital de Biltine et celles du village Gamara sont plus minéralisées

que les autres. Cette minéralisation peut être due à la roche encaissante constituant l’aquifère.

La piézométrie des nappes de la zone d’étude a montré un dôme piézométrique où

l’écoulement est divergent, les courbes sont plus marquées correspondant à une diminution de

la perméabilité qui peut être dû à la nature du terrain. Dans la zone de la dépression, les

courbes isopiezes sont plus espacées. Dans cette partie l’écoulement suit une direction nord-

ouest, ce qui suppose une zone de recharge éventuelle, cette hypothèse est confirmée par

(H.Plote, 1970).

La projection des points des eaux analysées sur le diagramme de Piper a mis en évidence deux

faciès chimiques :

- bicarbonaté calcique et magnésienne;

- chloruré et sulfaté calcique et magnésienne.

Ce résultat confirme le faciès typique des eaux des forages dans la zone du socle. Il concorde

avec le résultat obtenu par les travaux antérieurs (carte hydrogéologique d’Amzoer ; projet

ResEau, 2015). Le diagramme montre en général une faible minéralisation dans les granites.

Les concentrations remarquables dans quelques cas, de Ca2+ et Na+ peuvent être attribuées à

la présence des feldspaths calciques ou sodiques.
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES

Les objectifs visés dans le cadre de ce travail étaient la cartographie géologique, la

cartographie du potentiel hydrogéologique et la caractérisation de la ressource en eaux de la

zone de Biltine.

La méthodologie adoptée nous a permis d’élaborer une carte géologique à partir des

informations provenant de l'interprétation d'image satellite Landsat 8, des observations sur le

terrain de différents types des roches et des cartes géologiques existantes.  Cette approche

nous a permis de comprendre que la zone d’étude est caractérisée par un ensemble des roches

magmatiques plutoniques constituées majoritairement des granites.

La réalisation de la carte hydrogéologique a combiné le traitement d’images Landsat 8 et de

MNT, notamment pour l’extraction des linéaments, ainsi que les données des ouvrages

hydrauliques (puits et forages) issues du Ministère de l’Hydraulique Pastorale et Villageoise.

Le MNT nous a permis d’extraire le réseau hydrographique, les courbes de niveau, la pente et

nous a servi de fond de carte.

Les données des ouvrages du projet Almy Nadif 2 ont servi à établir les corrélations litho-

stratigraphiques mettant en évidence plusieurs couches et les aquifères contenus dans les

fractures de granite.

Les caractéristiques hydrochimiques mettent en évidence  deux faciès :

- bicarbonaté calcique et magnésienne;

- chloruré (sulfaté) calcique et magnésienne

D’après les résultats des analyses physico-chimiques, les eaux souterraines de la zone d’étude

sont de bonne qualité.

La carte hydrogéologique produite pourrait constituer un document pour les implantations des

ouvrages hydrauliques ultérieurs dans cette zone. La recharge des aquifères est tributaire

d’une concentration préalable des eaux dont le réseau hydrographique est le principal agent.

Perspectives

Pour compléter le travail et améliorer les cartes géologiques et hydrogéologiques, bien

caractériser la ressource en eau de la zone d’étude, il serait souhaitable de mener certaines

actions :

- Entreprendre des travaux de géophysique pour confirmer les zones à potentialité

hydrogéologique.

- Faire plusieurs fois les travaux de terrain pour recueillir des informations afin de

compléter l’interprétation des images satellitaires, autrement dit les vérités terrain.
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- Prélever beaucoup d’échantillons d’eau dans les différents ouvrages pour améliorer la

caractérisation hydrochimique des eaux.

- Réaliser des essais de pompage de longue durée pour bien cerner le fonctionnement du

système aquifère.
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ANNEXES

Tableau 4: Pluviométrie (mm) pour Biltine. SOURCE : Division de la Climatologie (DC)/Direction
d'Exploitation et d'Application Météorologique (DEAM)/Direction Générale de la Météorologie
Nationale (DGMN)/Juin/2015.

Année janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Cumul
1968 0 0 0 5.1 1.3 47 95.9 91.2 18.3 2.5 0 0 261.3
1969 0 0 0.2 2.5 13.7 23.2 4.1 104.9 60.1 6 0 0 214.7
1970 0 0 0 0 2.2 6.2 63.4 71.4 121.9 0 0 0 265.1
1971 0 0 0 0 1.1 0 69.6 151.8 4.7 0 0 0 227.2
1972 0 0 0 10.5 20.3 0 15.5 19 17 16.8 0 0 99.1
1973 0 0 0 1.5 15.1 14.4 58 59.6 28.2 2.5 0 0 179.3
1974 0 0 0 0 8.5 7.8 139.8 119.5 36.3 0 0 0 311.9
1975 0 0 0 0.1 0.2 4.8 57.9 138.2 44.5 0.5 0 0 246.2
1976 0 0 0 3.9 3.4 17.9 54.6 64.2 27.6 8.8 0 0 180.4
1977 0 0 0 0 5.4 21.6 55.5 153.9 47.6 3.1 0 0 287.1
1978 0 0 0 0 15.6 31.4 146.5 73.5 36.3 7.4 0 0 310.7
1979 0 0 0 17.2 24.2 42.4 66.8 81.2 55.5 18.2 0 0 305.5
1980 0 0 0 3.3 13.2 46.5 117 114.6 18.1 7.7 0 0 320.4
1981 0 0 0 0.1 8.7 20.6 104.9 96.9 50.4 5.6 0 0 287.2
1982 0 0 0 0.2 19.5 29.7 51.5 70.1 31.9 5.4 0 0 208.3
1983 0 0 0 0 12.2 35.5 52.5 79.8 29.2 5.1 0 0 214.3
1984 0 0 0.2 5 14.4 13.8 21.4 51.5 32 0.9 0 0 139.2
1985 0 0 0 0 0.1 18.7 122.7 132.8 34.8 0 0 0 309.1
1986 0 0 0 0 0 1.5 80.2 81 39.4 0 0 0 202.1
1987 0 0 0 0 12.5 10.5 97.8 66.1 16.2 24.4 0 0 227.5
1988 0 0 0 0 1.8 19.6 80.8 218 57.3 0 0 0 377.5
1989 0 0 0 0 3 10.1 12.7 115.5 16.2 0 0 0 157.5
1990 0 0 0 0 0 12.6 82.3 42.7 14.6 0 0 0 152.2
1991 0 0 0 5.7 51.8 9.8 125.6 70.3 38.6 0 0 0 301.8
1992 0 0 0 0 7.6 1 82.8 185 24.1 0 0 0 300.5
1993 0 0 0 0.2 1.8 7 52.8 62.2 21.9 3.2 0 0 149.1
1994 0 0 0 0 3.3 0 151.6 180 132.5 0.6 0 0 468
1995 0 0 0 0 0 23.9 78 114.7 49.1 3 0 0 268.7
1996 0 0 0 0 10.4 17.4 32.4 41.8 15 10 0 0 127
1997 0 0 0 20.7 3.2 100 85.2 118.7 ** 0 0 0 327.8
1998 0 0 0 0 0 24 75.5 161.4 86.2 0 0 0 347.1
1999 0 0 0 0 0 1 193.7 143 56.3 0 0 0 394
2000 0 0 0 0 1.5 22 139.3 15.4 9 11 0 0 198.2
2001 0 0 0 0 0 35 90 146 10.8 0 0 0 281.8
2002 0 0 0 0 0 5.1 102.6 122.4 55.2 0 0 0 285.3
2003 0 0 0 0 1.5 8.5 128 165 69 13.6 0 0 385.6
2004 0 0 0 0 4.6 11.6 59.8 113.7 0.9 4.5 0 0 195.1
2005 0 0 0 2.4 21 23.7 95 260 43 0 0 0 445.1
2006 0 0 0 0 0 2 0 153 18.5 5.5 0 0 179
2007 0 0 0 4 7 5.5 206.9 104 44.5 0 0 0 371.9
2008 0 0 0 0 4 20 95 112.9 111 8.8 0 0 351.7
2009 0 0 0 0 1 0 60 109.5 41.4 8 0 0 219.9
2010 0 0 0 0 0 41 142.1 195.5 42.5 0 0 0 421.1
2011 0 0 0 0 27 ** 30 52.6 ** 0 0 0 109.6
2012 0 0 0 0 0 0 84.3 61.6 37.5 0 0 0 183.4
2013 0 0 0 0 2 17.5 32 125.8 21 0 0 0 198.3
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Tableau 5: Données hydrogéologiques des ouvrages. Source : Ministère de l’Hydraulique Pastorale et Villageoise

N° No_Ouvrage Type_OuvrageLieu Longitude Latitude Profondeur (m) Niveau statique (m) Debit (m3/h) Date realisation Ca2+ (méq/l) Mg+ (méq/l) Na+ (méq/l) k+ (méq/l) Cl-(méq/l) SO42-(méq/l) HCO3-(méq/l) NO3-(méq/l)

1 AMZ-C-346 Forage NGOURAYE F1 21.07528 14.36944 45 28.64 1.3 02/04/2012 2.64 0.56 1.22 0.08 0.37 0.31 5.36 1.25
2 AMZ-C-343 Forage TOMORGONE F1 21.09278 14.37778 45 32.02 1.4 09/12/2011 3.96 2.47 1.83 0.23 1.27 1.13 10.31 0.1
3 AMZ-C-345 Forage TOMORGONE F3 21.09139 14.38111 43 28.64 0.7 29/01/2012 2.68 0.66 0.96 0.05 0.34 0.19 5.49 0.58
4 Forage MANKIL 20.97333 14.26806 75 2 2.05 1.11 0.54 0.03 1.55 0.4 1.86 0.03
5 Forage DOUDOUNG 21.116667 14.30146 70 2.31 6.64 1.41 0.05 0.85 6.77 2.38 0.06
6 Forage KOURNGONE MALANE 20.98195 14.23722 5 5.1 20.08 1.13 0.05 0.71 0.77 9.62 0.1
7 AMZ-C-352 Forage YAKOUL F3 21.07111 14.38111 31 19.08 1.3 01/02/2012 2.96 1.32 1.48 0.06 0.28 0.35 8.93 0.18
8 Forage MITIMITI 2 21.06194 14.23583 7.5 2.85 2.3 0.24 0.01 0.73 0.44 4.11 0.14
9 Forage KOURGNALA I 21.03111 14.68583 0.9 0.8 1.15 1.04 0.01 1.47 0 1.92 0.09
10 Forage MARTALA 21.10972 14.73583 0.7 1.5 0.91 1.57 0.01 1.55 0.02 3.18 0.05
11 Forage OUIRGUIS 20.9575 14.63639 1.2 1.1 7 0.74 0.03 0.79 0.02 1.72 1
12 Forage YAOUADA 21.13694 14.65972 2.1 4.03 0.61 0.02 0.21 0.05 5.37 5.42
13 Forage AWO 21.28056 14.72194 2.8 2 2.39 3 0.04 1.5 1.85 6.85 0.1
14 Forage HIDJELIDJE 3.2 3.29 0.2 0.01 0.56 0.56 1.83 0.13
15 Forage MAGOUM 20.9725 14.39528 1 2.85 6.3 0.91 0.04 0.59 0.33 2.39 0.08
16 Forage Diker F2 21.094416 14.4505 35 24 13 09/11/2011
17 Forage Gamara I 20.88333333 14.41798667 75 5.76 0.863 09/03/2005
18 Forage KARTI 20.88 14.38778 1.2 0.91 0.7 0 1.5 0.4 2.51 0.06
19 BIL-B-116 Puits Am Gafal Kouzer 20.7667 14.75 50 14.2 1.2 01/01/1989
20 AMZ-C-178 Puits Kourmon Menderg 21.0333 14.25 11.05 10.45 1.5 01/01/1988
21 BIL-B-130 Puits 20.7033 14.7533 29.85 24.8 5.04

22 BIL-B-128 Puits Kirzim 20.893 14.8092 18.4 15.2 5.04

23 BIL-B-105 Puits Kirzim 20.8936 14.8092 16.9 15.4 5.5 01/01/1989
24 BIL-B-119 Puits Kouzra 20.7764 14.7394 25.8 22.1 0.6

25 BIL-B-086 Puits Cebigal 20.7642 14.5753 23.5 0 8.2 01/01/1970
26 AMZ-A-070 Puits Kodrock 21.2333 14.7667 19.55 17.25 1.8 07/11/1990
27 AMZ-C-167 Puits Bogoye I 21.0833 14.4917 30.5 26.5 3.5 01/01/1976
28 AMZ-C-168 Puits Diker I 21.075 14.4417 20 17.1 2.1 01/01/1968
29 AMZ-C-177 Puits Kaouilla 21.0833 14.4667 7 5.45 11.6 01/01/1988
30 AMZ-A-003 Puits 21.1311 14.8756 78.25 21.2 3.6

31 BIL-D-114 Puits Gourguine 20.7639 14.5778 20.6 18.88 2.5 01/01/1971
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