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Introduction 

INTRODUCTION 

Le bassin hydrographique du lac Tchad, de 2,5 millions de km2
, est le plus grand bassin 

endoréique du monde. Situé au cœur de l'Afrique, il s'étend sur 1 200 km du Nord au Sud 
entre le désert de Sahara et les tropiques et sur 1 1 OO km d'Est en Ouest. Il représente une 
vaste pénéplaine dont les altitudes varient entre 500 et 300 m, délimitée par les plateaux du 
Djado (1000 m), de l'Ennedi (1450 m), de Jos (1870 m) et les massifs de !'Aïr (2022 m), du 
Hoggar (3003 m), du Tibesti (3267 m) et du Ouaddaï (3300 m) (figure 1). Il reste en 
communication avec le golfe du Bénin au Nigeria par le fossé de la Bénoué et avec le bassin 
des Iu!lemeden (l'autre grand bassin sédimentaire du Niger) par les larges seuils de Tégama 
et du Damergou. 
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Figure I-1 : Carte topographique et hydrographique du bassin du lac Tchad et limites du site étudié 
(GTOP030, USGS). 
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fnlroduc/ion 

Au centre du bassin se trouve le lac Tchad, le 4ème grand lac africain par sa superficie. 
Cet exutoire a la particularité d'être peu minéralisé malgré sa faible profondeur et le climat 
semi-aride. Ses principaux affluents pérennes prennent leurs sources dans les massifs 
camerounais et centrafricains tandis que dans sa partie septentrionale les écoulements sont le 
plus souvent intermittents. 

Le caractère épars des écoulements de surface oblige les populations locales à exploiter 
les ressources en eau souterraine. La gestion durable des aquifères transfrontaliers se trouve 
donc au centre des préoccupations socio-économiques. Ainsi en 1964, la Commission du 
Bassin du Lac Tchad (CBL T) a été crée dans le but de faciliter la coopération entre les états 
riverains pour préserver et mettre en valeur les ressources du bassin. Leur zone d'intervention 
s'étend au Cameroun, au Nigeria, au Niger, au Tchad et au Centrafrique. Dès sa création, les 
premières études avaient pour objectifs d'améliorer les connaissances sur les ressources en 
eau pour permettre un accès et une exploitation durable. 

Notre étude se localise au Niger oriental dans la partie nord-ouest de ce bassin, en 
milieu sahélien défini par de faibles précipitations et une forte évapotranspiration. Le site 
couvre une superficie de 200 000 km2

, soit 8% du bassin du lac Tchad. Plus de 200 000 
personnes, soit 2,5% de la population du bassin, vivent dans cette région rurale (Waye in 
UNESCO-MAB Drylands Series, 2002). La région présente une hydrologie de surface limitée 
à la cuvette nord du lac Tchad, à la rivière intermittente Komadougou Yobé et à la formation 
temporaire de mares dans les bas fonds interdunaires de l'ancien erg du Manga. La précarité 
des eaux de surface, typique du Sahel, oblige la population du Niger oriental à exploiter 
l'aquifère quaternaire comme principale ressource en eau. ils exploitent la nappe libre 
manuellement grâce aux puits traditionnels ou cimentés et parfois mécaniquement grâce aux 
quelques forages répartis sur le site. Pour une gestion raisonnée de la première ressource en 
eau potable de la région, il faut donc s'assurer du maintien de sa disponibilité et de sa qualité 
grâce à une bonne connaissance des processus d'infiltration et in-fine de décharge, pour 
ensuite évaluer le taux de renouvellement de la nappe. 

Pour répondre à ces questions, le souci constant est l'acquisition et la valorisation d'une 
base de données sur l'aquifère quaternaire. Depuis les travaux initiés par le BRGM et le 
PNUD dans les années 1960-70 (Pirard, 1967 ; Faure, 1966 ; PNUD-UNESCO-CBL T, 1972 ; 
PNUD-FAO-CBL T, 1973 ; Greigert & Bernert, 1979), peu d'études hydrogéologiques ont été 
menées dans la zone hormis le travail de Leduc-PNUD (1991) au Niger oriental et une thèse 
récente (Leblanc, 2002) sur l'ensemble du bassin du lac Tchad. Ce projet de recherche va 
permettre dans un premier temps de collecter des données originales pour actualiser les 
connaissances sur la nappe phréatique et apprécier l'évolution hydrodynamique depuis les 
premiers comptes rendus. 

Cette étude doit faire face aux importantes disparités aussi bien géomorphologiques que 
végétales au sein de cette région de transition entre le sud sahélien et le nord saharien qui 
induisent donc des mécanismes de recharge variés vers la nappe libre. Il faudra aussi 
considérer la sensibilité de cette nappe aux modifications anthropiques et climatiques, 
reconnues à l'échelle annuelle, décennale et millénaire. En effet, le Sahel a été touchée par de 
nombreuses variations climatique au cours de !'Holocène et connaît une sécheresse 
dramatique depuis la fin des années 1960. 

Le travail de thèse a été réalisé dans le cadre d'une collaboration entre le laboratoire 
d'Hydrologie et de Géochimie Isotopique d'Orsay et l'IRD de Montpellier. Ce travail 
pluridisciplinaire a permis d'associer des outils analytiques (chimie des eaux et géochimie 
isotopique) à la modélisation conceptuelle et numérique de la nappe libre. 
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D'un point de vue pratique, cette double approche n'a nécessité qu'une instrumentation 
légère lors des mesures et de l'échantillonnage, adaptée à cette région étendue et reculée où 
les problèmes logistiques étaient particulièrement marqués et les accès aux points d'eau 
souvent difficiles. 

Cette étude a pour objectifs la compréhension des flux entre la nappe libre et les eaux 
de surface en mettant à profits les traceurs naturels et la quantification de ces flux par la 
modélisation. 

Outre la géochimique classique, les isotopes environnementaux (2H820, 
180 820, 

13Cc1w 
et A14Cc1w) sont des traceurs idéals, en milieux seini-arides, des mécanismes de recharge et 
de la cinématique des transferts (Cook & Herczeg, 2000). Ils ont souvent été utilisés pour 
établir des interactions eau/roche et clarifier des processus de mélange des eaux souterraines. 
Ils ont aussi montré leurs aptitudes à estimer le taux de recharge d'lme nappe libre aussi bien 
en milieu non saturé que saturé (Aranyossy et al., 1992; Wood & Sanford, 1995; Leduc et 
al., 2000 ; Harrington et al., 2002). 

Enfin, le carbon-14 a été utilisé pour estimer le temps de résidence des eaux 
souterraines. Ce chronomètre est aujourd'hui largement appliqué pour déterminer l'âge des 
eaux. Mais l'interprétation des résultats en 14C n'est pas aisée en raison des diverses sources 
de carbone (atmosphérique, biogénique et géologique) susceptibles de varier dans l'espace et 
le temps (Wigley, 1975; Fontes, 1992; Cook & Herczeg, 2000). Tout au long de notre 
travail, une attention particulière a été faite sur l'origine du carbone dissous dans les eaux 
souterraines afin de définir au mieux l'âge de la recharge vers la nappe libre. 

Au cours de cette étude, nous nous sommes focalisés sur la dépression piézométrique 
du Kadzell où presque 50% des prélèvements géochirniques ont été effectués. Nous avons 
aussi choisi de modéliser uniquement cette dépression piézométrique car nous ne pouvions 
pas apporter plus d'informations hydrodynamiques en dehors de cette zone depuis les travaux 
au Niger oriental de Leduc-PNUD (1991) et Leblanc (2002). Cette configuration 
hydrogéologique est commune au Sahel mais son origine reste problématique. Comme 
plusieurs autres nappes superficielles en Afrique sahélienne, 3 dépressions piézométriques 
sont présentes au sein de la nappe quaternaire du bassin du lac Tchad et à proximité du lac 
Tchad. Jusqu'ici plusieurs explications de mise en place ont été évoquées sans faire 
l'unanimité (Durand, 1982; Dieng et al., 1990; Schneider & Wolff, 1992; Ndiaye et al., 
1993). 

En nous intéressant uniquement à la « nappe en creux » au cœur de la plaine du 
Kadzell, les flux entrant/sortant de la nappe ont été mieux définis et les nombreuses données 
disponibles ont pu être intégrées dans une simulation en régime transitoire. L'intérêt de ce 
travail est la perspective de pouvoir simuler le creusement de la nappe à l'échelle millénaire 
pour apporter des réponses sur les précurseurs de son effondrement et l'évolution 
hydrodynamique de ce creusement jusqu'à aujourd'hui. 

Ce mémoire s'organise en trois parties distinctes. Dans un premier temps, une synthèse 
bibliographique critique du cadre d'étude est présentée, en mettant l'accent sur la diversité du 
paysage et sur les connaissances des processus de recharge vers la nappe libre. 

Dans un second temps, les résultats géochimiques sur l'ensemble de la nappe au Niger 
oriental sont abordés. Au sein de cette partie, une large place est consacrée au données 
acquises pendant ces trois années sur la géochimie des eaux des surfaces. Ensuite, l'étude des 
processus fondamentaux de fonctionnement et de minéralisation de la nappe est organisée en 
trois sous-parties définies en fonction du contexte climatique et géologique : la dépression 
piézométrique du Kadzell qui est bordée par la rivière et le lac Tchad et présente des 

- Page 3 -



Introduction 

sédiments plus argileux que les formations environnantes, l'ancien erg du Manga qui est une 
aire privilégiée de recharge et la région septentrionale du Niger oriental où les conditions 
climatiques sont arides et l'hydrologie de surface inexistante. 

Enfin, la troisième partie est consacrée à la démarche suivie pour modéliser la 
dépression piézométrique du Kadzell. Le modèle a d'abord été calé en régime permanent puis 
validé en régime transitoire entre 1970 et 2000 en prenant en considération la sécheresse de 
ces dernières décennies. Les résultats obtenus à partir de cette modélisation pourront être 
confronter ultérieurement aux informations acqmses avec les traceurs naturels 
environnementaux. 
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lère PARTIE 

PRESENTATION DU CADRE D'ETUDE 

Cette première partie présente les grands traits géologiques, climatiques et 
hydrogéologiques du Niger oriental, indispensables pour interpréter les données 
géochimiques des eaux souterraines et modéliser la dépression piézométrique du Kadzell. Au 
cours de ce chapitre, nous avons eu le souci constant de replacer ces descriptions locales à 
l'échelle du bassin du lac Tchad. 

1 · Contexte géologique et structural 

La morphologie du bassin, aujourd'hui modelée par les formations quaternaires, ne 
laisse rien paraître de la dynamique antérieure. Ces dépôts recouvrent une histoire tectonique 
et stratigraphique complexe qui a commencé à structurer la région au Crétacé. Seules les 
investigations géophysiques par gravimétrie et sondages électriques, couplées avec les 
observations géologiques, ont révélé l'extrême variabilité structurale du bassin du lac Tchad. 

Ce chapitre présente succinctement les principales étapes tectoniques au sein du bassin. 
Les informations sont extraites essentiellement des travaux stratigraphiques de Faure (1966), 
des études géophysiques de Louis (1970) et plus récemment des interprétations tectoniques 
de Guiraud & Maurin (1992), Maurin & Guiraud (1993) et Genik (1993). 

Ll Histoire anté-crétacée 

Les roches cristallines précambriennes constituent le soubassement des formations 
sédimentaires du bassin. A cette époque, la région a été le siège d'une longue phase de 
distension océanique (vers -850 Ma) effacée par l'orogenèse panafricaine (de -650 à -450 
Ma) lors de la collision entre le vaste craton éburnéen à l'Ouest, stable depuis 1700 Ma, et la 
zone mobile panafricaine. Aujourd'hui cette suture, appelée aussi chaîne pan-Africaine, 
s'égrène dans le paysage depuis les massifs du Hoggar et del' Arr jusqu'au Nigeria. 

Au Niger oriental, ce socle est observable en périphérie du bassin avec les granites du 
complexe Damagaram-Mounio ainsi que quelques pointements autour de Goudoumaria, au 
sud du Manga (figures I-2 & I-3). 

L2 Episode tectonique crétacé 

En liaison avec la dislocation du Gondwana (-130 Ma), d'importants changements 
s'opèrent dans la bande panafricaine, zone de faiblesse crustale. L'ouverture de l'océan 
atlantique provoque une première phase de rifting d'extension nord-sud. Puis l'apparition de 
mouvements dextres pendant l'ouverture du golfe de Guinée (-110 Ma) provoque une 
extension de direction Nl40 qui conduit à la formation des bassins du Ténéré, de Termit et de 
N'Dgel Edgi au Niger oriental (Guiraud & Maurin, 1992) (figure I-4). Parallèlement à cette 
intense activité tectonique, des phénomènes volcaniques se manifestent au cœur du massif de 
Termit. 
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Suite à cette activité tectonique (-96 à -75 Ma), une imp01tante phase de sédimentation 
marine débute au Crétacé inférieur et comble ces rifts par transgression de la Téthys au Nord 
du Niger et de l'Atlantique par le fossé de la Bénoué au sud du bassin. L'intrnsion marine ne 
s'étendra pas sur l'ensemble du bassin (Cratchley et al.,1984). Les dépôts forment alors le 
Continental Intercalaire. Le bassin du Djado au nord du bassin du lac Tchad est ainsi comblé. 

13 Accumulation sédimentaire tertiaire et quaternaire 

Au fini-Crétacé et début du Tertiaire, le soulèvement santonien amorce la régression et 
privilégie les dépôts continentaux. On assiste alors à une surrection de l' Aïr et du Ténéré. La 
reprise de l'activité tectonique conduit aussi à une réactivation des strnctures faillées 
anciennes qui aboutit notamment à l'individualisation en 4 bassins du rift à l'est de l'Aïr : 
Téfidet, Ténéré, Gafin et Kafra qui ne fonnent plus qu'un au sud du massif de Termit (Genik, 
1993) (figures I-4 & I-5). 

Jusqu'à 800 m de sédiments détritiques vont s'accumuler dans les fossés pour donner le 
Continental Tern1inal qui de par sa nature induit une grande variabilité sédimentologique 
(Kusnir & Moutaye, 1997). Il affleure aujourd'hui en périphérie du bassin dans le massif de 
Termit, celui d'Agadem (au nord du lac Tchad) et au sud dans la vallée de la Congola au 
Nigeria sous le nom de formation de Kerri-Kerri (Faure, 1966). 

Faure (1966) suppose que le Niger oriental a été le siège de mouvements épirogéniques 
qui ont entraîné le déplacement dans le temps et l'espace des aires de sédimentation. Ainsi à 
la fin du Tertiaire, la cuvette du lac Tchad devient la région privilégiée d'accumulation de 
matériaux aiTachés aux zones surélevées voisines et acquiert alors sa morphologie actuelle. A 
partir du Pliocène, l'érosion très active entraîne des épaisseurs considérables de Continental 
Terminal qui vont se déposer dans la cuvette et recouvrir sur l'ensemble du bassin les 
formations antérieures. Ainsi les dépôts quaternaires représentent la plus large extension en 
superficie dans le bassin. La grande variabilité de ces dépôts marquent les importantes 
fluctuations climatiques subies par la région au cours du temps (figures I-2 & I-3). 

Les prospections géophysiques ont apporté une estimation du remplissage sédimentaire 
de ces différents fossés d'effondrements depuis leur mise en place au Crétacé : plus de 12 km 
dans le fossé qui relie le massif de Tennit à la rive septentrionale du lac Tchad et entre 1,5 à 3 
km de sédiments essentiellement continentaux dans le fossé de N'Dgel Edgi à la frontière 
Niger-Nigeria (Louis, 1970) (figure I-4 & I-5). 

1.4 Activité néotectonique 

Le bassin du lac Tchad se trouve à l'intersection de deux accidents majeurs : (a) le 
graben NE-SW de l'Atlantique au Tibesti et (b) celui NW-SE de l'Aïr au lac Tchad. Ces 
accidents tectoniques sont aujourd'hui difficiles à discerner dans le paysage, entièrement 
recouverts par les dépôts plia-quaternaires. Mais quelques auteurs ont mis en évidence une 
activité néotectonique en relation avec ces failles profondes. 

Les indices les plus flagrants sont les systèmes volcaniques de l' Aïr et au nord du 
massif de Termit, qui sont peu affectés par l'érosion (Faure, 1966; Bellion, 1987). D'après 
Faure, 'leurs fraîcheurs' supposent une mise en place datant au maximum de la fin du 
Tertiaire. Les nombreux accidents tectoniques recensés au sein du massif de Termit sont la 
preuve évidente d'une activité tectonique récente dans la moitié nord du Niger oriental. Mais 
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retranscrire cette remarque dans la moitié sud semble plus aléatoire : les formations du 
Koutous, bien qu'au sud de Termit et d'âge crétacé, sont restées quant à elles tabulaires et les 
structures faillées sont rares (Faure, 1966). 

En l'absence d'indice tectonique, des études géomorphologiques autour du lac Tchad 
ont interprété la présence de cordons dunaires comme résultant d'une accumulation éolienne 
le long de rejeux néotectoniques (Durand, 1982; Durand, 1995; Ngatcha et al., 2001) (figure 
1-1). De même la grande Dillia, large vallée à fond plat et rectiligne qui s'étend du massif de 
Termit jusqu'aux rives du lac, représenterait la trace d'une activité tectonique dans la 
couverture superficielle sableuse. Ils fondent alors leur argumentation sur la superposition de 
ces formations avec la tectonique profonde. 

Mais d'après la figure 1-1, le cordon de Tal est perpendiculaire aux grabens, d'axe NW
SE, au Niger oriental. Il est difficile aussi d'expliquer par la tectonique les directions très 
divers~s (de NW-SE à NE-SW) des cordons dunaires autour du lac Tchad. Tous à une 
altitude proche de 320 m, ces cordons sont identifiés plutôt comme les vestiges d'un 
paléorivage du lac Tchad lors du dernier optimum humide et la grande Dillia comme une 
vallée fossile qui alimentait ce lac (Schneider & Wolff, 1992; Ghienne et al., 2002). 

NIGER 

- -J .... Llmit.e 14trito.iiae 

~ LAcTched 
~ Cordon dunaire 11euslre à ?37 an 

- Cordon duuàrt leaatre de 3~0 à 3 38 1u 
• • Vestiges de cordon dunare 

' . 

CAMEROUN 

.. .. 
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·' , Massenya 

1 Ko10-TonJI 

• ;; 
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f 

• / 
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Figure 1-1 : Localisation de la grande Dillia et des cordons dunaires sur le pourtour du lac Tchad 
(modifiée d'après Ngatcha et al., 2001). 
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Figure 1-2: Carte géologique du bassin du lac Tchad et limite du site étudié 
(Cratchley et al, 1984). 

(1): Quaternaire; (2): Tertiaire, Continental Ten_ninal; (3): Secondaire, Crétacé sup. et 
moy.; (4): Secondaire, Continental Intercalaire; (5): Primaire; (6): Précambrien, 
complexe cristallin; (7): intrusion « younger granite»; (8): volcanisme acide et 
basique; (9): failles; (10): profils gravimétriques; (11): frontières entre pays. 
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Figure 1-3: Carte géologique du Niger oriental (d'après carte de 
reconnaissance géologique du Manga du BRGM, 1965). 
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Figure 1-4 : Carte tectonique et épaisseurs sédimentaires au Niger oriental et 
au Tchad (Genik, 1993). 
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Figure 1-5: Profils transversaux du fossé de Termit et de N'Dgel Edgi (Genik, 
1993; Louis, 1970). Q: Quaternaire, T: Tertiaire, Ksup: Crétacé supérieur 
Kinf: Crétacé inférieur. ' 
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II Contexte climatique 

JLJ Variabilité climatique à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest 

11.1.1 Circulation régionale 
A l' échelle synoptique, la zone de convergence intertropicale (ZCIT) dessine le 

biseautement de la masse d' air humide australe, la mousson atlantique, sous l'alizé sec 
saharien, l'harmattan (figure II-1). Le régime climatique de la frange sahélienne est régi par 
la migration latitudinale de cette frontière. En effet l'intrusion annuelle de la ZCIT au dessus 
du continent, sous le renforcement de 1' anticyclone austral de ste Hélène, permet à la 
mousson, chargée en humidité au dessus du Golfe de Guinée, de déverser la grande majorité 
des précipitations sur l'Afrique de l'Ouest. L'ascension latitudinale de la ZCIT atteint sa 
position extrême au début du mois d'août vers une latitude d'environ 20°N pour ensuite 
migrer vers le golfe de Guinée. 

.Ill" 3C.' 

.. .. 
• .. • • ICT' IO" .. - -,. 

\ ' O' • .. O' 

"' ' !Cl" 10' 

• ... • • 
~ 

' .. .. .10· 10 

A B 

Figure 11-1 : Circulation des vents et position de la zone de convergence intertropicale (ZCIT) en Afrique 
de l'Ouest en janvier-février (A) et en juillet-août (B). 

Le front intertropical (FIT), trace au sol de la ZCIT, s'inscrit en milieu continental dans 
un plan très incliné voire sub-horizontal (figure 11-2). En raison de la position septentrionale 
du Sahel, la mousson ne passe qu'une seule fois au dessus de la région qui ne connaît alors 
qu 'une saison des pluies de juin à septembre. A cette période, les vents apparu n raison des 
fo rts grad ients de température et d'humidité entre les deux alizés, c irculent d'Est en Ouest. On 
distingue a lors deux ty pes de flux qui n'évoluent pas à même alti tude (Janicot & Fontaine, 
1993) : 

• le plus lent et le moins élevé dans l'atmosphère (500-700 hPa), le Jet <l'Est Africain 
(J.E.A.) se déplace seulement au dessus de l'Afrique de l'Ouest; 

• le Jet <l'Est Tropical (J.E.T.) prend naissance beaucoup plus loin au-dessus des 
plateaux tibétains pour circuler à haute altitude (100-200 hPa) au-dessus de la bande 
sahélienne. 
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Figure II-2 : Coupe schématique de la circulation dans la troposphère en août au dessus de l'Afrique 
d'après Leroux (1996). Zone A : lithométéores ; B : orages isolés ; Cl & C2 : lignes de grains ; D : pluies 
faibles ou bruines. ZCIT : zone de convergence intertropicale ; JEA : jet d'est africain ; JET : jet d' est 
tropical. 

Le recherche d'une explication de la variabilité inter-annuelle des précipitations a mis 
en avant le rôle important des fluctuations de l'intensité du J.E.A. lors de la sécheresse au 
Sahel (Duvel, 1990). En effet, il a été montré que ses perturbations étaient corrélées avec le 
cumul pluviométrique des événements et leurs intensités (Mathon & Laurent, 2001). 

11.1.2 Pluviogenèse 
Le long du FIT, la distribution nuageuse s'organise et suscite une typologie des 

précipitations. Tout d'abord, les hauteurs pluviométriques augmentent du Nord au Sud à 
mesm·e que l c in humide se développe. Le Niger oriental se localise entre la bande 
sabaiienne (hauteur pluviométrique < 1 OO mm.an.1

) et la bande sahélienne (1 OO mm.an·1 < 
hauteur pluviométrique < 400 mm.an.1

) (Leroux, 1996). 
L'essentiel des pluies (90%) provient de structures convectives dites de mésa-échelle 

(S.C.M.) en raison de leurs extensions latérales supérieures à 5000 km2 (D'Amato & Lebel, 
1998). Parmi ces S.C.M., les lignes de grains apportent la majorité des pluies . Ces systèmes 
convectifs organisés se forment dans des régions orographiques et se déplacent <l'Est en 
Ouest à une vitesse de 55 à 60 km.h.1 sous l'i.n uence des jets. Lors du passage d'une ligne de 
grain, les cumulonimbus, à l'avant, sont responsables des averses intenses voire violentes puis 
la traîne, constituée de strato-cumulus amène des pluies plus calmes et continues. Au nord de 
cette zone vers le Sahara, les orages isolés deviennent les seules sources de pluie sur l'année. 

II.2 Données climatiques actuelles au Niger oriental 

11.2.1 Paramètres climatologiques 

11.2.1.1 Données disponibles 
L 'analyse des paramètres climatologiques régionaux est bâtie sur les bases de données 

acquises auprès du centre Agrhymet, un organisme spécialisé dans la lutte contre la 
sécheresse au Sahel. Les chroniques disponibles ont été établies entre 1951 et 1990 et 
implantées dans les villes de Maïné Soroa (13 ,22°N; 12,03°E ) et N'Guigmi (14,25°N; 
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13,2°E) (tableau II-1). 

Stations 
Maïné Soroa 

N'Guigmi 

Température air 
1951-1990 
1951-1990 

Humidité relative air 
0 

1951-1990 

l 1
·• partie. Présentation du cadre d 'étude 

Vent 
0 

1966-1975 

Evaporation 
1951-1989 
1951-1990 

Tableau ff-1 : Périodes d'observation des paramètres climatologiques à l'échelle mensuelle au Niger 
oriental (Olivry et al., 1996; Andillo, 1995; Mainguet et al., in Garba, 1997). 

II.2.1.2 Température 
Les températures moyennes inter-annuelles sont de 27,9°C à Maïné Soroa et 27,8°C à 

N'Guigmi avec un écart-type respectif de 3,8 et 4,0°C. Malgré la distance entre les deux 
stations, la variabilité spatiale de la température atmosphérique est donc très faible. On 
distingue sur l'année un maximum en mai et un minimum en décembre-janvier pour un écart 
mensuel de l2°C (figure II-3). L'amplitude diurne peut atteindre des valeurs de 11 à l 8°C sur 
les 2 sites. 

34 ··~-------------------------~ 

-+-Maïné Soroa 

32 .. - - - - - - - - - - .. -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -~~.Ji~·~~ - --

î" -----------
8 H ·-------- - - ---- ----- - --- -- ---------------- - - ---- -
~ 

22 - - -

20+---.-----.------,.....------.---.---..----,..---...,.----1 
Janvier Mars Me.i Juillet Septembre Novembre 

Figure II-3 : Températures moyennes mensuelles à Mainé Soroa et N'Guigmi entre 1951-1990 (d'après 
Andillo, 1995). 

II.2.1.3 Humidité relative de l'air 
L'humidité relative est le principal paramètre qui contrôle le taux d'évaporation des 

eaux de surface. Disponible seulement à N'Guigmi (1951-1990), l'humidité relative est 
maximale avec l'arrivée des pluies (figure II-4). Au mois d'août, quand les événements 
pluvieux sont plus fréquents et intenses, les valeurs peuvent être temporairement supérieures 
à 90%. En dehors de la saison des pluies, le renforcement de l'harmattan assèche l'atmosphère 
qui devient donc très évaporant. L'humidité relative de l'atmosphère peut descendre jusqu'à 
20% au cœur de la saison sèche, au mois de mars. 
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Figure II-4: Humidité relative de l'air à N'Guigmi entre 1951et2000 (d'après Andillo, 1995). 

11.2.1.4 Vent 
A pm1ir des données anénométriques de la station de N'Guigmi, deux directions 

privilégiées des vents se définissent en fonction de la saison considérée (Garba, 1997) : 
• pendant l'hivernage, accompagnant la remontée de l'alizé atlantique, de brefs et vifs 

coups de vent venant du SW précèdeL1t généralement l'arrivée des averses ; 
• le reste de l'année, pendant la saison sèche d'octobre à mai, l'harmattan de direction 

NE, prédomine. Pendant son déplacement, à une vitesse moyenne de 25 .km.b-1
, il 

transporte la majorité des poussières qui ser nt redistribuées ur l'ensemble de 
l'Afrique de l'Ouest. On parle alors de brumes sèches ou de vents de sable. 

II2.l.5 Evaporation sur plan d'eau et évapotranspiration potentielle 
L'évaporation, sensible alix trois paramètres précédemment exposés, a été évaluée à 

partir d'un bac à évaporation classe A aux stations de Maïné-Soroa et N'Guigmi. On dispose 
de chroniques de 39 ans pour ces deux stations. Des cumuls annuels voisins de 2402 mm.an·1 

à N'Guigmi (cr = 139) et de 2387 rnm.an-1 à Maïné Soroa (cr= 170) sont obtenus. Ces valeurs, 
environ 7 à 11 fois supérieures aux précipitations annuelles, jouent donc un rôle primordial 
dans les bilans hydriques. 

Au cours de l'année, la 'reprise évaporatoire varie entre W1 maximum de 8,0 mm.f1 à 
N'Gui.gmi et Maïné Soma au m is de mai et un minimum de 5,0 nm1.j"

1 à Maïné roa et 5,7 
mmJ1 à N'Guigmi au mois de déoembre. a demande e t t uj urs supérieure aux pluies 
malgré la baisse significative pendant la saison des pluies (figure -5). Bien qu'en position 
plus septent1i.onale, les données de N'Guigmi sont trè ' proches de Marné Soroa. 
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Figure II-5 : Hauteurs pluviométriques mensuelles et évaporations mensuelles sur bac classe A à Maïné 
Soroa (A) et N'Guigrni (B) (d'après Andillo, 1995). 

Ces valeurs sont nettement inférieures à celles obtenues sur le plateau de Jos (3000 
mn1.an-1 sur un bac classe A) pourtant localisé au sud de Maïné Soroa et à une altitude 5 fois 
plus élevée (Mbonu, 1991). Même constat sur la dune de Bol, sur la bordure Est du lac 
Tchad, avec 3200 imn.an-1 d'évaporation mesurée avec un bac Colorado (Fontes et al., 
1969a). Les conditions d'implantation et d'exploitation des bacs peuvent expliquer cet écart 
dans les résultats. 

Des évaluations par formules théoriques proposent des taux moyens annuels 
d'évaporation compris entre 2100 et 2200 mm.an-1 (Riou, 1972), se rapprochant alors des 
données à N'Guigmi et Maïné Soroa. De même, les mesures réalisées entre 1991-1994 sur le 
site de Banizoumbou, à proximité de Niamey et à même latitude que Maïné Soroa, 
fournissent une moyenne de 2900 mm.an-1 (Favreau, 2000). 

L'évapotranspiration potentielle évalue la quantité d'eau maximale susceptible d'être 
reprise par évaporation et transpiration des plantes,. Son estimation n'est que théorique, 
calculée le plus souvent par application des fo1mules empiriques de Turc et Pemnan. Aucune 
valeur n'est connue sur le secteur étudié mais on peut citer des valeurs moyennes qui 
encadrent la zone d'étude : ainsi Gallaire (1997) propose une ETPTurc à Agadez de 2456 
mm.an·1

, en région saharo-sahélienne, et Mbonu (1991) une ETPTurc d'environ 1700 imn.an-1 

sur le Plateau de Jos au Nigeria. 

Il.2.2 Pluviométrie 

IJ.2.2.1 Données pluviométriques 
Nous disposons d'une quinzaine de stations météorologiques réparties sur l'ensemble 

de la région mais de durée et de qualité inégale. Notre étude s'est focalisée sur les plus 
anciennes stations comme celle de N'Guigmi où les premières mesures ont été réalisées en 
1921. 7 stations, ayant de 19 à 79 années de suivi, ont été sélectionnées et considérées comme 
représentatives de la vatiabilité temporelle et spatiale de la pluviométrie (figure II-6). 

Les données antérieures à 1975 ont été collectées dans le rapport de de Leduc-PNUD 
en 1991 et les années suivantes auprès des centres météorologiques de Diffa et N'Guigmi 
(tableau II-2). On notera l'absence d'information au delà de 15,33°N qui s'explique aisément 
par la caractère désertique de cette région et l'absence de population sédentaire. 
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Figure II-6 : localisation des 7 stations pluviométriques au Niger oriental et représentation des isohyètes. 

Gouré Goudoumaria Maïné Soroa Diffa Bossa N'Guigmi N'Gourti 

CHRONIQUE 1936-2000 1952-2000 1936-2000 1952-2000 1981-2000 1921-2000 1978-2000 

LATITUDE 13,99 N 13,7N 13,22 N 13,31 N l3,7N 14,25 N 15,33 N 

LoNGITIJDE l0,26E 11,26 E 12,03 E 12,62 E 13,3 E 13,2 E 13,11 E 

ALTITUDE (m) 464 345 319 304 286 285 313 

Tableau 11-2: Caractéristiques des stations pluviométriques possédant les plus longues chroniques du 
Niger oriental, classées d'Ouest en Est. 

112.2.2 Précipitations annuelles 
II.2.2.2.1 Variabilité spatiale 

Pour étudier la répartition des pluies sur le site, nous devons comparer les stations sur la 
même période, fixée entre 1981 et 2000 d'après la chronique la plus courte (tableau II-3). 

Gouré Goudoumaria Maillé Soroa Diffa Bosso N'Guigmi N'Gourti 

Moyenne 
(mm.an-1) 

286,5 (83,6) 262,6 (105,5) 319,9 (107,3) 249,1 (90,4) 216,1 (90,9) 188,5 (83) 75,2 (47,9) 

Mediane 
295,2 255,7 289,7 235,4 220,5 160,8 68,8 

(mm.an-1) 

Minimum 
89,6 [1984] 80 [1984] 165 [1981] 140 [1983] 95,8 [1984) 108,7 [1984) 8 [1984] 

(mm.an-1) 

Maximum 
443,3 [1994] 554,9 [1994) 589,9 [1994] 501,1 [1994] 406 [1994] 473 [1994] 191,7 [1999] 

(mm.an"1
) 

Jours 31,3 (7,9) 24,6 (5,6) 34,3 (6,7) 30,l (6,4) 23,9 (6,5) 26 (7) 0 

Tableau II-3 : Variabilité des précipitations annuelles au Niger oriental entre 1981-2000. NB: (écart 
type) ; [année]. 

Les hauteurs annuelles vont de 319,9 mm.an-1 à Marné Soroa, la station la plus 
méridionale à 75,2 mm.an-1 à N'Gourti, la plus septentrionale. La figure II-7 retranscrit cette 
organisation latitudinale qui s'explique par le biseautement de l'alizé maritime sous 
l'harmattan, limitant alors le développement vertical des structures convectives. Le gradient 
pluviométrique est alors de -1 rnm.km-1 vers le Nord, proche de celui calculé pour l'Afrique 
de l'Ouest (L'Hôte & Mahé, 1996). 

Au-delà des gradients définis sur une moyenne de 20 années de suivis, la variabilité 
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spatiale des hauteurs pluviométriques peut être très marquée à l' échelle d'un hivernage. 
Taupin (2003) note en 1992 sur le site d'HAPEX-Sahel, à l'ouest du Niger, que sur une 
distance inférieure à 60 km les hautems d' eau tombées entre le 15 avril et le 15 octobre 
pouvaient différer de 50%. 
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Figure II-7 : Précipitations annuelles moyennes entre 1981-2000 au Niger oriental en fonction de la 
latitude. 

Il.2.2.2.2 Variabilité temporelle 
L'examen du tableau II-3 montre l'extrême variabilité interannuelle des précipitations 

pour l'ensemble des stations, avec des écarts types élevés pour l'ensemble des stations. 
Pour étudier la variabilité climatique dans la région, nous avons choisi deux stations 

localisées aux extrémités latitudinales de la zone d'étude avec des chroniques 
pluviométriques suffisamment longues : N'Guigmi avec plus de 79 années d'observations et 
Maïné Soroa avec 70 années. Pour une meilleure lisibilité, les variations pluviométriques ont 
été analysées à partir d'un indice adimensionnel, défini conune i = (Pannueue- Pmoyenne) I écart 
type (Kamagaté, 2002). La coITélation entre ces deux stations n'est seulement que de 0,56 et 
souligne ainsi la forte variabilité temporelle et spatiale des précipitations dans les régions 
sahéliennes. Au delà des fluctuations annuelles, 3 grandes périodes se dégagent et se 
rapprochent des observations en Afrique (Mahé et al., 2001) (tableau II-4 et figure II-8) : 

• 1936-1949: période mitigée où les indices sont globalement déficitaires à N'Guigmi 
tandis qu'à Maïné Soroa, ils sont plutôt positifs ; 

• 1950-1961/67 : la majorité des indices sont positifs, signe d 'une période climatique 
excédentaire sur l'ensemble de la région ; 

• 1961/67-2000: les indices sont nettement négatifs pour les deux stations synonymes 
d'une importante perturbation climatique marquant le début d'une longue sécheresse. 
On note depuis quelques années une amélioration des hauteurs pluviométriques avec 
des années excédentaires en 1994, 1998 et 1999. 

1936-1949 1950-1961/67 1961/67-2000 

Maïné Soroa Moyenne annuelle (mm) 391 ,8 448,8 333,2 
Maximum (mm) 602 650 589,9 

N'Guigmi Moyenne annuelle (mm) 179,2 279,7 185,2 
Maximwn (mm) 285 . 472 473,4 

Tableau II-4 : Variabilité pluviométrique au Niger oriental d'après les chroniques pluviométriques de 
N'Guigmi et Maïné Soroa entre 1936-2000. 
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L'analyse statistique étendue à toutes les chroniques pluviométriques disponibles au 
Niger et au Tchad, soit 15 stations, confirme la rupture climatique autour des années 1965-
1967. Au Niger oriental, elle fut marquée par un déficit pluviométrique de 25 à 40% des 
hauteurs annuelles, défini comme une diminution du nombre de jours de pluies et des 
hauteurs événementielles (Kamagaté, 2002). Ces résultats diffèrent des conclusions obtenues 
sur le site HAPEX-Sahel où la baisse des précipitations est expliquée uniquement par une 
diminution du nombre d'événements pluvieux (Le Barbé & Lebel, 1997 ; D' Amato & Lebel, 
1998). Mais ils corroborent l'étude statistique des événements pluvieux à la station 
pluviométrique de Niamey qui a montré après la rupture climatique des modifications 
significatives des événements pluvieux supérieurs à 10 mm (Lubès-Niel et al., 2001). Cette 
sécheresse a été largement décrite sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et centrale (Hulme, 
1992 ;.Mahé et al., 2001). 

D'après les tests statistiques récents réalisés sur les index pluviométriques, les quelques 
années excédentaires observées récemment ne sont pas suffisantes pour être le signe de la fin 
de la sécheresse (L'Hôte et al., 2002). 
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Figure 11-8 : Indices des précipitations annuelles à Maîné Soroa (A) et à N'Guigmi (8) entre 1936 et 2000. 
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II.2.2.3 Précipitations mensuelles 
La distribution des pluies est unimodale pour les 7 stations principales de la zone 

d'étude. L'hivernage s'étale entre les mois d'avril et octobre avec plus de 70% des 
précipitations entre juillet et août (figure Il-9). Exceptionnellement quelques averses peuvent 
s'intercaler pendant la saison sèche. Seule la station de N'Gourti a une saison plus courte, 
entre les mois de juin et septembre. En raison de sa position septentrionale, elle est 
uniquement arrosée pendant la migration extrême du front de mousson, en juillet et août. 
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Figure 11-9 : Répartition des pluies mensuelles au Niger oriental entre 1981 et 2000. 

11.2.2.4 Précipitations journalières 
Dans le cadre d'une étude hydrogéologique, l'examen des pluies journalières est 

important afin d'évaluer la possibilité d'une recharge directe de l'aquifère superficiel. 
Plusieurs études antérieures ont démontré qu'une recharge effective est possible en milieu 
semi-aride à aride grâce notamment à l'extrême variabilité spatiale et temporelle de 
l'intensité et de la durée des événements pluvieux (Dincer et al., 1974; Verhagen, 1995 ; 
Bromley et al., 1997). En milieu sahélien, la durée des averses peut varier de quelques 
minutes à plusieurs heures conditionnant ainsi les écoulements de surface donc la recharge 
vers les aquifères libres. 

Nbre Jours de ~luies Gouré Goudoumaria Maïné Soroa Diffa Bosso N'Guigmi N'Gourti 
Moyenne 31,3 24,6 34,3 30,1 23,9 26 0 
>10 mm 8,4 7,9 8,9 8,2 7,1 5,6 
>20mm 4,3 4,7 4,6 4,1 3,1 2,1 
>50 mm 0,6 0,5 0,8 0,2 0,4 0,3 

Tableau 11-5 : Moyenne inter-annuelle du nombre de jours de pluies en fonction de la hauteur de l'averse 
pour 6 stations du Niger oriental. 
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Le nombre de jours de pluies varie entre 24 jours à Bosso et 34 jours à Maïné Soroa 
(tableau II-5). On a un gradient décroissant <l'Ouest en Est mais on ne retrouve pas le 
gradient Nord-Sud défini dans le paragraphe (II.2.2 .2.1). Bien que les précipitations annuelles 
soient 30% plus faibles à N 'Guigmi, l'occurrence des averses est en effet très proche de 
celles de Bossa et de Goudoumaria. 

Néanmoins l'occurrence des événements supérieurs à 10 mm est nettement plus faible à 
N'Guigrni, avec seulement 5 jours, alors que pour toutes les stations méridionales, elle est 
autour de 8 jours. La possibilité d'une recharge de l'aquifère au Nord du 14ème parallèle est 
donc plus exceptionnelle. 

IL3 Variations climatiques durant les 40 000 dernières années 

De nombreux travaux ont cherché les informations paléo-environnementales 
perceptibles dans les sédiments ou les eaux souterraines pour détailler la sensibilité des 
régions face aux fluctuations climatiques reconnues sur l'ensemble del' Afrique (Pastouret et 
al., 1978 ; Gas se et al., 1990 ; Gasse, 2000 ; Gibert et al., 2002). 

Le bassin du lac Tchad a été particulièrement touché par ces nombreuses modifications 
climatiques. La définition des grandes phases climatiques de ces derniers millénaires au sein 
du bassin est le résultat d'une approche pluridisciplinaire réalisée sur de nombreux dépôts 
lacustres éparpillés sur l'ensemble du bassin: 

• études paléolimnologiques (Faure et al., 1963; Servant-Vildary, 1978; Grunert et 
al., 1991 ; Gasse, 2002) ; 

• études palynologiques (Maley, 1981); 
• études stratigraphiques, datations au radiocarbone de carbonates et de matière 

organique (Servant, 1983; Fontes & Gasse, 1991). 

A partir de ces témoins paléoécologiques, trois grandes phases climatiques sur les 40 
000 dernières années ont pu être résumées par Servant & Servant-Vildary (1973) (figure II
IOA): 

(a) une phase humide dite épisode ghazalien (40 000-20 000 ans B.P.) ; 
(b) une longue période aride, corrélée au dernier maximum glaciaire, qui aboutit à la mise en 

place d'un erg aujourd'hui fixé. Ce remaniement éolien, nommé épisode kanérnien (20 
000-12 000 ans B.P.), s'est étendu jusqu'à la frontière nord du Nigeria à plus de 400 km au 
sud de l'erg actuel, situé autour du 18ème parallèle. Le vent a modelé les dunes selon la 
direction NW-SE, identique à l'harmattan actuel. Celles-ci sont encore visibles aujourd'hui 
dans le Manga; 

(c) le retour vers 12 000 ans B.P., d'une phase humide souvent entrecoupée de brefs épisodes 
secs jusqu'à la dégradation climatique actuelle. 
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Figure II-10 : A: variations relatives du rapport Précipitation/Evaporation (P/E) sur le bassin du lac 
Tchad depuis 40 000 ans B.P. ; B: variations relatives du rapport Précipitation/Evaporation (PIE) et 
Fluctuations des niveaux de quelques lacs au Niger oriental depuis 12 000 ans B.P. (d'après Servant, 
1983). 

Plusieurs anciens domaines lacustres ont été sélectionnés dans le bassin au cours des 
divers programmes afin de reconstituer les changements hydrologiques de ces 12 000 
dernières années (Fontes & Gasse, 1991 ; Darnnati, 2000). Les sites sont dispersés du Nord 
au Sud afin d'obtenir la chronologie climatique la plus représentative du bassin (figure II-11 ): 

sur sa bordure septentrionale, au cœur d'anciens lacs de piedmont à l'ouest du massif 
de Termit (Faure et al., 1963) et à proximité d'Agadem (Servant, 1983 ; Grunert et 
al., 1991); 
dans des dépressions interdunaires de l'ancien erg du Manga à Bougdouma (Téhet et 
al., 1990) et plus au sud au Nigeria (Salzmann & Waller, 1998; Holmes et al., 
1999); 
à proximité du lac Tchad sur sa bordure occidentale (Durand et al., 1984 ; Gasse, 
2002) et dans le Pays-Bas au Tchad (Servant-Vildary, 1978; Servant, 1983; Maley, 
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Figure 11-11 : Localisation des sites sélectionnés dans le cadre d'études paléoenvironnementales au Niger 
oriental. 

La convergence de la chronologie des événements climatiques déduits de l'étude de ces 
séries sédimentologiques n'est pas aisée étant donnée l'indépendance des dépressions 
lacustres, la dispersion des stations de prélèvements et l'hétérogénéité des contextes 
topographiques et hydrologiques (Durand & Lang, 1986). Malgré cela, de grandes phases 
climatiques sont reconnues sur l'ensemble du bassin et proches des fluctuations 
"Précipitation/Evaporation" reconstituées à l'est du lac Tchad par Servant en 1983 (figure II
lOB) : 
(Cl) Lors de la dernière déglaciation (12 000 ans B.P.), le rétablissement d'une phase 

humide sur l'ensemble du bassin atteint un maximum humide vers 9 000-8 000 ans 
B.P.. Le ruissellement s'accroît occasionnant la formation de lac de piedmont à 
proximité des massifs tels que Termit et Agadem. En parallèle la nappe phréatique 
remonte pour affleurer dans les bas fonds interdunaires provoquant alors 
l'individualisation de grandes mares comme à Bougdouma. L'organisation de la flore, 
fortement dépendante des conditions climatiques, va migrer vers le Nord (Lézine, 1989) 
ainsi une végétation soudanienne à guinéenne domine à cette époque à proximité des 
lacs interdunaires du Nigeria (Salzmann & Waller, 1998). 

(C2) Après une brève phase de dégradation climatique vers 7 500 ans B.P., une pulsation 
humide réapparaît vers 7 000 ans B.P. mais pas unanimement sur le bassin. Les régions 
de Termit et du sud du Niger enregistrent une remontée lacustre tandis qu 'à Agadem les 
bas-fonds restent marécageux. Le lac Tchad aurait atteint sa côte maximale à cette 
période. Aujourd'hui le seul vestige visible de ce paléolac est un cordon littoral 
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discontinu à 320 m d 'altitude, daté vers 6 500 ans B.P. (Thiemeyer, 1992) (figure 11-
12). L' existence de ce paléolac est encore débattue aujourd'hui. 

(C3) Bien que ponctuée par plusieurs sécheresses auparavant, la dégradation générale du 
climat s'amorcera autour de 4 000-3 000 ans BP. L'abaissement des surfaces lacustres 
va subir de nombreuses fluctuations au cours de cette période mais progressivement le 
Sahara va s'étendre et aboutir à l'organisation actuelle du territoire (Maley, 1977). 

•H 

.-·-·--140Q .... . .... ..... .. .. .......... 
- ...... + ... •" 

2 • 

Figure 11-12 : Représentation du Mégatchad à 320 m d'altitude, au maximum humide Holocène (Maley, 
1977). 1 : bassin du lac Tchad ; 2 : hydrologie de surface ; 3 : isohyète ; 4 : contour du Mégatchad ; 5 : 
frontières administratives. 
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III Paysages du Niger oriental 

111.1 Géomorphologie 

Sur une superficie de 200 000 krn2
, la physionomie du paysage est variée, reflétant des 

contraintes structurales, climatiques actuelles ou héritées. 
Au delà du 16ème parallèle, on trouve aujourd'hui l'erg vif du Ténéré qui s'étend du 

Tibesti jusqu'à l 'Aïr. Il est délimité par les hauts plateaux du Dj ado au Nord et les massifs 
montagneux de l'Aïr à l'Ouest. Les dunes dépassent rarement 30 m de hauteur et la direction 
des cordons est presque parallèle aux vents dominants Nord-Est (Faure, 1966). Compte tenu 
des, faibles précipitations, des sables éoliens et de la faible pente générale du bassin, le réseau 
hydrographique est inexistant. 

Les dillias, larges vallées à fond plat décrites dans ce secteur, sont généralement 
considérées comme d'anciennes rivières. La grande Dillia, qui s'étend depuis le massif de 
Termit jusqu'aux abords du lac Tchad, est une large vallée de 4 à 8 km de large à fond plat 
très distincte dans le paysage. Elle aurait été un affluent majeur du lac lors du dernier 
maximum humide : les eaux de ruissellement de l' Aïr, du Hoggar arrivaient sur la pénéplaine 
et formaient un écoulement laminaire et un alluvionnement en nappe jusqu'au Mégatchad 
(Morel, 1981). 

A une dizaine de kilomètres du lac, on note la présence des dunes vives du désert de 
Tal d'une superficie limitée (400 km2

). Ces dunes sont enclavées au milieu des dunes fixées 
de l'erg ancien du Manga. Son origine, contr~ire à l'environnement qui l'entoure, reste 
ignorée. 

Au sud du 16ème parallèle, on donne le nom de Manga à la région située entre le cordon 
de Tal, l'affleurement du socle dans le Mounio à l'Ouest et l'erg vif du Ténéré. Les dunes 
fossiles et les dépressions interdunaires témoignent d'un climat aride avancé, datant du 
Kanémien (20 à 12 ka B.P.). Les cuvettes sont de formes irrégulières et de tailles variées . A 
la frontière du Nigeria, certains de ces bas fonds sont occupés par des mares semi
permanentes lors de la remontée de la nappe libre suite à la saison des pluies. Au nord du 
Manga, c'est une plaine sableuse presque inhabitée où les dépressions sont plus grandes et les 
mares temporaires inexistantes. 

111.2 Pédologie 

L'essentiel de la zone d'étude est constitué de sols peu évolués à cause de leur jeunesse 
et du substratum essentiellement siliceux appauvri en minéraux altérables. D'après Gavaud 
(1977), le climat actuel n'est pas responsable de la formation de la majorité des sols recensés 
qui se sont plutôt établis sous des conditions humides proches des critères pluviométriques 
soudaniens reconnus dans le passé (figure III-1). 

Aujourd'hui les principaux agents actifs dans cette région sont l'érosion éolienne, action 
purement mécanique active surtout au nord du l 5°N et dans le désert de Tal, et les 
fluctuations de la nappe libre subaffleurante dans le sud du Manga. 

Le séjour d'une nappe phréatique en surface et l'évaporation provoquent des lessivages 
et des concrétions pouvant aller jusqu'à une forte salinisation du sol. Ces sols, peu propices à 
la culture, sont laissés en pâturages ou exploités pour leurs sels dans certains bas fonds au sud 
du Manga. 

Encadrée par la rivière au sud et le lac Tchad à l'Est, la plaine du Kadzell est un ten-ain 
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beaucoup plus riche en argiles que le reste du site. Sa nature montmorillonitique, argile 
golillaute, est typique des ve1tisol ou ol hydromorphes) qui apparaissent dans des milieux 
fréquemment inondés et mal drainés. )endant la saison des pluies, cette plaine devient 
ù1accessible pour Les véhicules car eargile limite la percolation rapide de l'eau qui stagne 
alors en surface. 

~ Sols liydromorph;;s 

[-~::l Sols.J11v6nlles 

c:::J $(1h pi!l1 lel;;;ivés 

1.::..--/ Sols 1t forte >t.luri.>•lion. c1~t1., i11l~rdunaires 
FominliO!ls nrtf é·q11~t~m;1lres 

Figure III-1 : Carte pédologique du Niger oriental d'après les travaux de Gavaud (1977). 

IIL3 Végétation 

lli.3.1 Phytogéograpllie actuelle 
La répartition spatiale de la végétation est fonction de la nature du sol et des 

précipitations. De façon générale, l'aridité appauvrit la biodiversité et diminue sa densité. Au 
sein du Niger oriental, la biodiversité s'est adaptée à un climat de plus en plus aride vers les 
marges du déser t. Plusieurs sectems phytogéographiques peuvent être définis (Gaston, 1996) 
(figure III-3) : 

(a) La transition vers le domaine saharien n'est pas franche. Face à des pluviométries 
annuelles inférieures à 100 mm, la strate arbustive (Acacias, B alanites ... ) est encore pré ente 
mais se rabougrit et se clairsème. Les formations herbacées vivaces ou annuelles (graminées) 
prennent alors le relais. Seuls des contexte hydrogéo logiques favorables permettent le 
développement d'oueds et d'oasis comme à l 'extrême nord du bassin du lac Tchad (White, 
1992). 

(b) Au sud de la vallée de la Dillia, grâce aux pluies annuelles plus abondantes, la 
région représente un secteur pastoral plus clément pour la population et encore peu 
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concurrencé par l'agriculture. Sur le substrat sableux de l'ancien erg du Manga depuis la 
Di Ilia jusqu'à la limite nord des mares semi-permanentes, la diversité des strates herbacées et 
arbustives n'a pas évolué depuis le Nord mais elles sont plus fournies surtout dans les creux 
interdunaires. 

(c) Enfin la zone la plus arrosée du département (environ 400 mm.an-1
), à la frontière 

nigériane, présente la flore la plus dense et diversifiée du territoire. On discerne deux milieux 
dépendants de la nature des sols : le Manga essentiellement éolien et la plaine argilo-sableuse 
du Kadzell. 

Sur environ 180 km du massif du Mounio à Maïné Soroa, la route traverse des dunes 
transverses NW-SE peu élevées, presque sans arbres mais fixées par de grandes graminées. 
Elles sont coupées de temps en temps par des dépressions mises en valeur. En effet, la nappe 
peu profonde dans les cuvettes offre les conditions idéales pour satisfaire les besoins 
hydriques des palmiers dattiers, des palmiers doums et des acacias (si la salinisation des sols 
n'est pas trop prononcée). Ainsi aujourd'hui, la phœniciculture représente la principale 
ressource du Manga méridional en arbres fruitiers (Jahiel, 1993). 

Plus à l'Est entre le dernier cordon de sable et le lac Tchad, le paysage devient moins 
boisé, plus buissonnant, s'adaptant au sol argileux de la plaine du Kadzell. Il n'y a pas dans ce 
milieu de strate herbacée vivace, mais des acacias, balanites ainsi que des graminées. Seule la 
proximité des rives de la Komadougou favorise la croissance d'une végétation plus 
développée telles que les tamariniers. 

Enfin l'agriculture n'occupe pas une grande superficie mais regroupe une importante 
proportion de la population. Conditionnées par les hauteurs pluviométriques, les activités 
vivrières, qui représentent la principale production, ne s'étendent qu'à la frontière nigériane à 
proximité de la Komadougou Y obé, du lac Tchad et, à plus faible proportion, dans les bas 
fonds de certaines cuvettes du Manga. Les deux cultures de base sont le mil, qui apprécie les 
sols légers et le sorgho qui préfère les sols riches et lourds comme le pourtour du lac Tchad. 
D'autres cultures maraîchères comme les oignons, les poivrons, les tomates sont produites sur 
les rives de la rivière grâce à des canaux d'irrigation mais ne représentent qu'une faible 
proportion de la production (Adamou, 1981) (figure 111-2). 

Figure 111-2 : Culture irriguée le long de la Komadougou Yobé au Niger (photo prise en novembre 2001). 
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...,.-...... . . . ... · . ... 

~-1 Strates arbusti\·es dairsanées et heroacées vivaces 

~"] Strates arbustives et herbacées plus fownies qu'au nocd de 15°N 

~ Palmiers doums~ pahniers dattiers .-\ncieo erg: du Manga 

1 Dunes lives. Désert du Tal _,_, 

SR\R~ Strate buissœnante. Plaine du Kadzell 

Figure ID-3: Répartition spatiale de la végétation au Niger oriental (photos prises en novembre 2001). 
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111.3.2 Modification du couvert végétal ces dernières décennies 
Les premières descriptions de la végétation au Niger oriental datent de 1898 lors de la 

mission de Foureau d'Alger au Congo (1902). Il décrivait sur les rives de la Komadougou 
Yobé une flore 'verdoyante jusqu'à impénétrable' et dans la région du Manga 'une plaine 
immense criblée de lacs et de mares'. Il mentionnait aussi la présence 'd'ossements de 
crocodiles, d'éléphants et d'hippopotames dans une végétation luxuriante' autour du lac 
Tchad. 

Dès le début du siècle, les explorateurs signalaient leurs inquiétudes face au 
déboisement de certaines régions. Ainsi en 1909, le lieutenant Jean parlait 'd'une marche 
vers le sud du Sahara' lors de son expédition dans l'Aïr et d'autres notaient autour du massif 
cristallin du Mounio que 'les roches s'ensablent progressivement, comme tout le pays du 
Niger.'. 

En 1936 lors de la mission anglo-française au Nigeria et Niger, Aubreville remarquait 
un dépérissement des acacias et de nombreux arbres morts le long de la vallée de la 
Komadougou (Aubreville, 1936 & 1973). Il attribuait ce déboisement à une mauvaise gestion 
de la végétation par les nomades et l'action négative de l'érosion et du colmatage des sols 
argileux. Il notait cependant dans son carnet de route la présence d'éléphants en bordure du 
lac Tchad qui endommagent certains arbres. Au regard de cette mission, il conclut tout de 
même qu' 'aucun danger d'assèchement n'apparaît sérieusement'. 

Depuis cette époque, la végétation s'est clairsemée, notamment en bordure de la 
Komadougou, et la faune considérablement réduite et uniformisée. Une quantification précise 
du changement de végétation depuis ces dernières décennies reste à faire. Faute 
d'observations régulières, il est difficile de dresser un bilan écologique des effets de la 
sécheresse au Niger. Mais le constat est identique dans les pays voisins, notamment au Tchad 
(Gaston, 1996) : une régression de la surface occupée par la végétation sahélienne et une 
unifonnisation des espèces végétales. 

Tandis qu'à l'ouest du pays le déboisement du couvert végétal pour les besoins 
domestiques et agricoles a fortement contribué à la dénudation du sol et à l'augmentation du 
ruissellement de surface (Leduc & Loireau, 1997 ; Leduc et al., 2001 ; Favreau et al., 2002), 
il semble peu probable que la population, de par sa faible densité, ait exercé une action aussi 
conséquente au Niger oriental. Au sein du bassin du lac Tchad, cette anthropisation est 
surtout perceptible dans sa moitié sud autour des grandes villes nigérianes et tchadiennes 
(Coe & Foley, 2001). La principale raison du dépérissement de la végétation au Niger 
oriental semble donc être la sécheresse persistante de ces dernières décennies. 

IV Hydrogéologie 

Les premières investigations hydrogéologiques dans la reg10n datent de la fin des 
années 1950. Entreprises par le BRGM, leurs objectifs étaient de répertorier les données 
disponibles et d'approfondir les connaissances à travers de nouvelles missions de terrain 
(Faure, 1966; Pirard, 1967). Puis dans le cadre de projets à l'échelle du bassin du lac Tchad, 
plusieurs synthèses sur les ressources en eau du département de Diffa ont été réalisées au 
cours des années 70: Greigert & Sauve! (1970), PNUD-UNESCO-CBLT (1972), PNUD
FAO-CBLT (1973), Greigert & Bernert (1979). En parallèle, de nombreux rapp011s ont été 
publiés sur des investigations localisées au Niger oriental (Hydrogeo Canada, 1975 ; Tahirou, 
1989; Claveau, 1989). 
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IV.1 Aquifere quaternaire 

IV.1.1 Description géologique 
La nappe libre est aussi connue sous le nom de la nappe phréatique du Manga au Niger 

et sous le nom de la zone supérieure de la formation du Tchad au Nigeria. D'origine 
continentale, les dépôts quaternaires se caractérisent par une grande hétérogénéité spatiale et 
verticale. Malgré la présence de lentilles argileuses, elle est considérée comme libre sur 
l'ensemble du bassin (PNUD-FAO-CBLT, 1973; Leblanc, 2002). 

Au Niger, les dépôts quaternaires s'étendent à l'Ouest jusqu'aux affleurements 
cristallins du Mounio, les grès crétacés des massifs du Koutous et de Termit. Au Nord de 
Termit, le remplissage quaternaire du rift est en continuité avec les sables de l'ancien erg du 
Manga. A l'Est et au Sud, les dépôts quaternaires se prolongent au Tchad et au Nigeria au
delà des frontières administratives. 

Les indications sur la profondeur du mur reposent sur les forages exploitant l'aquifère 
inférieur. L'épaisseur maximale du réservoir est d'environ 100 m dans la plaine du Kadzell. 
Au-delà les dépôts s'amenuisent vers les bordures du bassin. L'aquifère quaternaire est 
séparé de l'aquifère pliocène par w1e puissante série argileuse datant du Pliocène moyen à 
supérieur (figure IV-1 ). Ces argiles tendres verdâtres, parfois entrecoupées par des petits 
bancs sableux, constituent un substratum imperméable pouvant dépasser une épaisseur de 200 
m. A l'Ouest vers les affleurements cristallins (région de Goudoumaria), le socle remonte 
rapidement limitant l'épaisseur de l'aquifère quaternaire entre 10 et 40 m (figure IV-lB). 
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Figure IV-1 : Logs stratigraphiques et hydrogéologiques des formations superficielles au Niger oriental 
(d'après Greigert & Bernert, 1979). Les échelles représentent la profondeur par rapport à la cote du sol. 
(A) : coupe Nord-Sud, (B) : coupe Est-Ouest. 

IV.1.2 Description hydrodynamique 
La première carte piézométrique de l'aquifère quaternaire a été publiée dans les années 

70 par la CBLT puis réactualisée par le BRGM en 1992 (Eberschweiler, 1996). L'aquifère 
s'étend sur une superficie de 500 000 km2 et est caractérisé par la présence de dômes au sein 
des systèmes dunaires du Kanem et du Harr au Tchad et de 3 dépressions piézométriques 
autour du lac Tchad (PNUD-UNESCO-CBLT, 1972; Eberschweiler, 1996; Leblanc, 2002) 
(figure IV-2). Les nappes en creux ont une amplitude moyenne de 40 m dont les plus 
importantes se localisent au Bornou (Nigeria) et dans la plaine du Chari-Baguirmi (Tchad). 
Ces anomalies hydrodynamiques ont été reconnues sur l'ensemble du Sahel et ont fait l'objet 
de plusieurs théories sur leurs formations (Durand, 1982 ; Dieng et al., 1990 ; N diaye et al., 
1993). 

Dans la moitié sud du bassin, l'eau souterraine s'écoule depuis les limites méridionales 
du bassin, les rivières, le lac Tchad et le dôme de Harr vers les grandes dépressions 
piézométrique du Nigeria et du Tchad. Au nord du bassin, les flux souterrains sont orientés 
depuis les limites Nord-Ouest et le dôme du Kanem vers la dépression piézométrique du 
Niger et le point le plus bas de la nappe dans les pays bas au Tchad. 

Au Niger oriental, la première esquisse piézométrique a été réalisée par Pirard en 1964 
puis reprise par Leduc-PNUD (1991). A cette échelle, la nappe s'écoule depuis les massifs de 
Koutous, Mounio et Termit vers le lac Tchad (figure IV-2). D'un point de vue 
hydrodynamique, les gradients hydrauliques sont faibles, de l'ordre de 1%o, signes de flux 
souterrains horizontaux lents. 

Cet écoulement est localement perturbé par la présence d'une dépression piézométrique 
naturelle fermée de plus de 40 m de profondeur au cœur de la plaine du Kadzell. Bordée par 
le lac Tchad et la rivière, la nappe libre du Quaternaire est localement rechargée par le réseau 
de surface. 

- Page 29 -

_JOO UI 

°'" 



r----,..----, 
\ \ 

\ ' __ ... __ _.. 

s 

I 

lœ Lnc Tchad - st.ade moyen .... ...... Equipotentiel 

Rivière 8 Dépressim1 piezoméhique 

Limite de l'aquitëre quaternaire @ Dôme piezométrique 

Ill- 14-

·. 
·• ••• "'% ···-.•. _ ..q, 

· .... 

; , 

i<r• partie.. Présentation du cadre d'étude 

Figure IV-2: Carte piézométrique de l'aquifère quaternaire à l'échelle du bassin du lac Tchad et limite du site étudié (d'après et modifiée Leblanc, 2002). 
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Figure IV-3 : Carte piézométrique de la nappe libre du Quaternaire au Niger oriental (d'après et 
modifiée Leduc et al., 2000). 

IV.1.3 Exploitation de la nappe phréatique 
La nappe phréatique représente la principale ressource en eau pennanente pour la 

population. En 1992, l'inventaire hydraulique dans le département de Diffa dénombrait 
232 puits cimentés et quelques forages, couvrant ainsi 66% des besoins. La population et 
le bétail puisent plus de 7 millions de m3 d'eau par an dans ce réservoir (tableau IV-1) 
(Leduc-PNUD, 1991). La consommation nigérienne est faible face au 80 à 140 millions de 
m3.an·1 d'eau consommée sur l'ensemble de l'aquifère quaternaire (PNUD-FAO-CBLT, 
1973 ; Eberschweiler in Leblanc, 2002). 

L'irrigation est surtout active en bordure de la Komadougou Yobé qui fournit 
d'ailleurs une part impo1tante de l'eau. Mais à l'assèchement de la rivière, les forages 
prennent le relais et pompent environ 4 millions de m3.an-1 dans la nappe libre pour 
irriguer les cultures (Leduc-PNUD, 1991). Il n'existe aucune estimation sur le pourcentage 
d'eau qui retourne vers la nappe. L'irrigation est surtout active plus en amont de la 
Komadougou Yobé au Nigeria (Thompson & Hollis, 1995). 
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Catégorie 

Humains 
Animaux 
Irrigation 

Nombre 

180 000 
590 000 

1,4 106 

6 106 

4,3 106 

/ ênie partie. Présentation du cadre d'étude 

% consommation totale du bassin 
(E1'ersc1Jwcilcr in Leblanc 2002) 

2% 
21 % 
11% 

Tableau IV-1 : Estimation des prélèvements d'eau dans le département de Diffa en 1990 (Leduc
PNUD, 1991). 

IV.2 Aquifère pliocène 

~es connaissances de la nappe du Pliocène, nommée aussi la nappe moyenne des 
formations du Tchad, sont en partie dues aux études menées au Tchad et au Nigeria où elle 
est beaucoup plus exploitée. Cette formation d'origine continentale, comme l'aquifère 
quaternaire, est constituée d'une alternance de bancs sableux et argileux de 5 à 10 m 
d'épaisseur pour une épaisseur totale maximale de 120 m (Barber, 1965 ; PNUD-F AO
CBL T, 1973 ; Eberschweiler, 1996). 

A l'échelle du bassin, l'écoulement s'effectue comme pour la nappe libre vers le 
Nord-Est dans la plaine des Pays Bas au Tchad. La nappe est artésienne au centre du 
bassin et notamment dans la plaine du Kadzell avec des niveaux piézométriques définis en 
1976 à+ 10 m au-dessus du sol. Au delà du pourtour du lac Tchad, les dépôts se biseautent 
et disparaissent notamment à l'ouest du Niger en raison du soulèvement du socle cristallin 
(figure IV-1 B). D'un point de vue hydrodynamique, la recharge actuelle de cet aquifère 
semble actuellement limitée et suggère donc qu'il s'agit d'une nappe fossile 
essentiellement rechargée il y a 20 000 à 24 000 ans B.P. (Edmunds et al.,1999). Depuis 
les années 60, la surface piézométrique a fortement baissé en raison de sa surexploitation, 
notamment au Nigeria. 

Au Niger oriental, 56 forages captent ou traversent la nappe pliocène (d'après base 
de données IRH). Ils ont été forés entre 1962 et 1987 dans le Kadzell. Plus de 60% sont 
artésiens. La majorité des captages, fonctionnel depuis plus de 30 ans, sont aujourd'hui 
dans un état vétuste, très vite endommagés par la corrosion (PNUD-F AO-CBL T, 1973). 
Par conséquent, une grande majorité des captages coulent aujourd'hui en permanence et 
forment de petites mares autour de l'ouvrage (figure IV-4). 

Figure IV-4: Exemple d'un forage artésien, captant la nappe du Pliocène, coulant en permanence dans 
la plaine du Kadzell (photo prise en novembre 2001). 
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IV. 3 Autres aquifères 

En raison de leurs enfouissements mais aussi de la qualité des eaux, les aquifères 
sous-jacents sont peu exploités et inévitablement peu connus. 

Le Continental Terminal est exploité au Nigeria, Cameroun et Tchad. Au Niger, 
seuls quelques forages ont traversé cette formation : à environ 150 m de profondeur à 
Iaguil, 650 m à Madama, entre 300 et 320 m dans les forages de Chaoua et Nguel Gandi 
(figure IV-3). La puissance de ce réservoir peut atteindre 200 à 300 m au centre du bassin 
et sa lithologie est essentiellement gréseuse et argileuse (PNUD-FAO-CBLT, 1973). 

Grâce à des travaux géophysiques et des forages d'exploration dans le rift, un 
aquifère captif a pu être découvert dans le Continental Hamadien et Intercalaire. Sa 
lithologie varie entre des bancs sableux et argileux. Les forages de Chaoua et de Nguel 
Gandi captent cette eau de qualité médiocre et de faible débit (PNUD-FAO-CBLT, 1973; 
Eberschweiler, 1996). Le Continental Hamadien affleure sur la bordure septentrionale du 
bassin dans le massif du Koutous (Faure, 1966). Ces grès continentaux possèdent une 
nappe exploitée par les habitants grâce à des puits et forages qui captent l'eau à une 
quarantaine de mètres sous la surface du sol. La corrélation entre la surface piézométrique 
de la nappe du Quaternaire du bassin du lac Tchad et celle du Koutous semble indiquer un 
déversement de l'aquifère du Continental Hamadien vers le bassin quaternaire. 

Les eaux souterraines de la nappe d'Ounissoui, à l'extrême nord du site, serait une 
manifestation du déversement des systèmes Continental Intercalaire et Hamadien des 
bassins de Bilma et d' Agadem. Cette nappe, en continuité hydraulique avec la nappe libre, 
se déverse vers la nappe du Quaternaire (Greigert & Bernert, 1979). 

Environ 2 millions de m3 alimentent ainsi (nappe d'Ounissoui et du Koutous) la 
nappe phréatique quaternaire (PNUD-FAO-CBLT, 1973). Leblanc (2002) estime ce 
déversement à plus de 2,5 millions de m3.an·1 en appliquant la loi de Darcy. 

Les plateaux du massif de Termit sont délimités par des falaises qui surplombent 
d'environ 300 m l'aquifère quaternaire. D'après les fronts de taille naturelle, Faure (1966) 
distingue deux formations au sud du relief: la formation de Dollé, la plus récente, d'âge 
tertiaire et celle de Termit à la base. La série gréseuse de Dollé, reposant en discordance 
sur le Crétacé Supérieur, représente un réservoir hydrogéologique potentiel. Mais peu de 
renseignements sont disponibles sur cette région inhabitée qui rendent difficile la 
définition de ses relations avec l'aquifère quaternaire. 

V Pôles actuels de recharge de l'aquifère quaternaire 

Cette partie présente les connaissan. es acquises sur les pôles actuels de recharge vers 
la nappe libre. L'accent a été mis sur la repré entativité des résultats présentés sur la 
quantification et la variabilité temporelle de cette recharge vers la nappe libre. 
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V.1 Infiltration directe des précipitations 

V.1.1 Mécanisme de recharge dans le Manga méridional 
En milieu semi-aride, les systèmes dunaires représentent des zones privilégiées de 

recharge des aquifères superficiels en raison de la perméabilité élevée des sables qui 
favorise la percolation rapide des précipitations, limite la reprise par évaporation et le 
développement d'une végétation (Dincer, 1974; Mazor, 1982; De Vries et al., 2000). 

V 1.1.1 Cadre physique du Manga méridional 
D'une superficie de 7 500 lan2

, le Manga méridional représente un système dunaire, 
aujourd'hui fixé, entrecoupé de dépressions interdunaires de 15 à 20 m plus basses (Carter, 
1994). Cette région est une zone privilégiée de recharge vers l'aquifère superficiel (Leduc 
et al., 1998). Le niveau saturé de la nappe libre se trouve de quelques mètres à plus de 20 
m de la surface. Les fonnations saisonnières de mares temporaires dans certaines 
dépressions méridionales suite à la remontée de la nappe sont les indices nets d'une 
recharge actuelle. Ces mares semi-permanentes persistent plus ou moins longtemps en 
fonction des apports locaux de pluies. Ce système hydrodynamique a surtout été étudié au 
Nigeria (Carter, 1994; Ca1ier & Alkali, 1996; Edmunds et al., 2002). 

V 1.1. 2 ~Mise en évidence de la recharge au sein des cuvettes du Manga 
Nous disposons de chroniques piézométriques entre 1995 et 1999 au sein de 2 

cuvettes interdunaires du Manga méridional au Niger oriental (données ONG 
KARKARA). Il s'agit d'un cuvette à eau affleurante et d'une cuvette à eau profonde 
(niveau piézométrique > 2,5 m). Des relevés piézométriques ont été réalisés 4 fois par mois 
sur 6 puits (3 par cuvette) spécialement dédiés au suivi de la nappe libre. Le suivi 
piézométrique au sein de la cuvette sub-affleurante est incomplet en raison de la 
détérioration du puit. 

En complément, nous disposons d'infonnations sur les distances entre les puits de 
référence et le centre de la cuvette. Malheureusement les dimensions concernant la 
morphologie et la taille des cuvettes n'ont pu être obtenues auprès de l'ONG. 

A l'échelle annuelle, l'évolution piézométrique, au sein des 2 cuvettes, se divise 
toujours en quatre phases (figure V-1): 

Phase 1 : la remontée la plus imp01iante de la nappe s'amorce dès le mois de 
juillet pendant l'hivernage. Elle ne s'achève en général que vers le mois de septembre 
en même temps que la saison des pluies ; 

Phase 2 : le niveau statique baisse rapidement d'octobre à novembre, sans doute 
en raison de la redistribution au sein de l'aquifère de l'eau infiltrée pendant la saison 
pluie; 

Phase 3 : de décembre à mars, la nappe remonte bien que l'on soit en dehors de 
la saison des pluies. Un effet retard de la percolation dans la zone non saturée peut 
expliquer cette remontée. Il est possible aussi que ces oscillations soient concordantes 
avec l'arrêt des prélèvements par la végétation au repos pendant cette période comme 
l'avait déjà montré l'enregistrement limnigraphique à N'Djaména (Schneider & Wolff, 
1992) ; 

Phase 4 : de mars à juin, le niveau piézométrique baisse en raison de 
l'hygrométrie faible et des fortes températures qui favorisent l'évaporation. 
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Figure V-1: Evolution piézométrique de la nappe libre dans une cuvette interdunaire du Manga entre 
1997 et 1998 (Données ONG KARKARA). 

Entre 1995 et 1999, nous retrouvons le cycle annuel, décrit précédemment, au sein 
des 2 cuvettes (figure V-2). Aucun décalage temporel est à noter, quelle que soit la 
position des puits au sein d'une cuvette. Au centre ou sur les bordures, la recharge est 
effective sur la surface totale de la cuvette. L'infiltration diffuse des pluies sur l'ensemble 
des cuvettes est donc le processus majeur de recharge vers la nappe libre, peu profonde 
dans cette région. Ces résultats sont concordants avec les conclusions de Jahiel & Blay au 
Niger (1992) et de Edmunds et al. au Nigeria (2002). La recharge indirecte suite au 
ruissellement des pluies vers le centre des cuvettes, privilégiée lors de l'expérience Hapex
Sahel (Niger occidental), semble donc minimisée (Desconnet et al., 1997). L'état de 
surface du sol, sableux au sein du Manga et constitué de plateaux à cuirasse ferrugineuse 
sur la zone Hapex-Sahel, est sans doute à l'origine de cette différence. 

D'autre part, les temps de réaction de la nappe libre sont quasi simultanés à l'arrivée 
de l'hivernage, vers le mois de juillet. Le milieu sableux favorise donc la percolation 
rapide des averses jusqu'à la nappe. 

L'amplitude des fluctuations piézométriques varie d'une année à l'autre et en 
fonction des cuvettes. Entre 1995 et 1999, le niveau piézométrique remonte de 0,3 à 0,8 m 
pendant les hivernages dans la cuvette sub-affleurante alors que dans la cuvette plus 
profonde il ne remonte que de 0,1 à 0,4 m (figure V-2). Ces différences inter-annuelles 
sont dues à la répartition annuelle et à l'intensité des pluies ainsiq u'à la capacité 
d'infiltration entre les 2 cuvettes. 

Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que les variations piézométriques 
annuelles, comprises entre 0,06 et 0,18 m, mesurées au sein d'une cuvette au Nigeria où la 
nappe libre se trouve entre 0,5 et 4 m du sol (Carter et al., 1994). 
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Figure V-2 : Variations inter-annuelles de la piézométrie de la nappe libre entre 1995 et 1999 au sein 
du Manga méridional : (A) dans une cuvette profonde, (B) dans une cuvette sub-affleurante (Données 
de l'ONG KARKARA). 

V.1.1. 3 Quantification de la recharge diffuse vers la nappe libre au sein du Manga 
La modélisation hydrodynamique a permis de déterminer une recharge moyenne 

vers la nappe libre sur l'ensemble du Manga nigérien d'environ 3 mm.an·1 (Leblanc, 
1997 ; Leduc et al., 1998). 

Au Nigeria, l'étude piézométrique de Carter (1994) conclut à une recharge moyenne 
de 60 mm.an·1 à l'échelle de l 'oasis de Kajemarum, une des plus grandes de la région. 
Dans la même région, la recharge est comprise entre 14 et 49 mm.an·1 d'après les bilans de 
masse des chlorures extraits de la zone non saturée (Edmunds et al., 2002). En parallèle, Il 
estime une recharge régionale de 43 mm à partir de la concentration en chlorures de la 
nappe libre. Il explique ces différences par la variabilité du sol, de la végétation qui 
influent sur les mécanismes de recharge. Ces résultats sont au minimum 4,6 fois supérieurs 
à ceux de Leduc et al. (1998). 
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Ce1ies les pluies sont plus abondantes au Nige1ia mais elles ne peuvent pas expliquer 
de telles différences dans l' estimation du taux de recharge. Une première explication est 
l'échelle de travail: Leduc et al. (1998) considère le Manga nigérien et Carter (1994) ne 
travaille que sm une cuvette. Or la recharge n'est pas uniforme sur l'ensemble du Manga. 
Ainsi le choix de Caiier (1994) représente un contexte idéal de la recharge vers la nappe 
libre tandis que le modèle hydrodynamique de Leduc et al. (1998) est une recharge 
moyennée sur l'ensemble du Manga. 

D'autre part, Ca1ier (1994) considère que les oasis sont des systèmes hydrologiques 
indépendants à l'état stationnaire où la recharge directe au-dessus des dunes est compensée 
par la reprise par évapotranspiration au centre de la cuvette. Or nous avons vu 
ultérieurement qu'il existait une recharge effective au centre de la cuvette (cf § V.1.1.2). Il 
énonce une recharge effective des pluies de 20% au dessus des dunes, une transpiration de 
4,3 mm.j ·1 sans détailler les calculs et méthodes de travail adoptés. Il précise aussi avoir 
travaillé au sein d'une cuvette de taille exceptionnelle et peu représentative de la région. 
Ces mêmes conditions peuvent-elles être généralisées à des systèmes plus petits et 
communs? 

Le bilan des chlorures pour déterminer le taux de recharge a déjà été plusieurs fois 
appliqué par Edmunds et al. (2002) au Nigeria, Cook et al. (1992) au Sénégal, Edmunds et 
al. (1992) au Soudan. Cette méthode est basée sur la f01mule LV.a: 

[cr tluie X Hpluie-annuelle = [cr Lns X R 

où R : taux de recharge de la nappe libre ; 
[ Cf]ZNs : concentration moyenne en chlorures de la zone non saturée ; 

[ Ct)pluie annuelle : concentration moyenne en chlorures des précipitations ; 
Hp1uie-annuelle : hauteur moyenne annuelle des précipitations. 

Certains utilisent aussi la formule : 

[cr tluie X Hp/uie-annuelle = [cr Lappe X R 

où [ CfJnappe : concentration moyenne en chlorures de la nappe libre. 

LV.a 

I.V.b 

L'application de ces méthodes doit remplir plusieurs conditions, discutables au sein 
du Manga: 

après 5 années de suivi, les concentrations annuelles en chlorures de précipitations 
varient de 0,6 à 3,4 mg.r1 au Nigeria (Goni et al., 2001). Spatialement, les teneurs 
sont aussi hétérogènes avec des valeurs comprises entre 0,3 et 2,8 mg.L-1 pour la 
même année au Niger et au Nigeria. Dans ces conditions, quelle est la validité de 
la teneur moyenne en chlorures des pluies utilisée lors des calculs ? 

• étant donnés le contexte semi-aride et la faible profondeur de la nappe libre, les 
teneurs en chlorures de la zone non saturée ne peuvent-elles pas provenir d'une 
accumulation saline par évaporation de la nappe libre à faible profondeur comme 
le--inentionnent Jahiel & Blay (1992) au sein de la cuvette interdunaire du Manga? 

• peut-on affirmer que la concentration en chlorures des eaux la nappe libre ne 
résulte pas d'une reprise par évapo-transpiration ? 

Dans le cadre de notre étude, les nombreuses données chimiques et isotopiques 
acquises préciseront les processus de minéralisation de la nappe libre jusqu'ici p eu 
détaillés.L'origine des chlorures, infiné la validité de l'application du bilan des chlorures 
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dans le Manga méridional, sera ainsi précisée. 

V.1.2 Cas particulier de la plaine argilo-sableuse du Kadzell 
L'analyse des images satellites de haute résolution Landsat pendant l'hivernage a 

permis de conclure que le relief plat de la plaine ne permet pas la concentration des pluies 
vers des bas fonds pour une recharge indirecte (Leblanc et al., 2003). Ainsi l'infiltration 
des pluies est diffuse sur l'ensemble de la plaine. 

L'état de surface joue un rôle prépondérant sur les processus d'infiltration et de 
rnissellernent des pluies. Or les sols de la plaine du Kadzell sont des sols hydromorphes 
marqués par une fraction argileuse dominante à faible capacité d'infiltration (Ahmad & 
Mermut, 1996). 

· Ajoutée la forte reprise par évaporation, il semble donc que la recharge efficace de 
l'aquifère libre soit nulle au-dessus de la plaine du Kadzell. Cette observation est 
cohérente avec l'existence de la dépression piézométrique au sein de la nappe libre. 

V.2 Rôle de la rivière, Komadougou Yobé, comme pôle de recharge 

V.2.1 Cadre physique de la rivière 
La Komadougou Yobé collecte les eaux de trois grandes rivières amont: l'Hadejia, 

la Jama'are et la Komadougou Gana, qui s'écoulent depuis les hauts bassins du complexe 
cristallin précambrien du plateau de Jos au Nigeria. Elle draine ainsi un bassin 
hydrographique d'une superficie d'environ 135 500 km2 et se déverse dans le lac Tchad 
pour lequel elle ne représente qu'un apport annuel d'à peine 1% (Roche, 1980; Coe & 
Foley, 2001) (figure V-3). tte ressource en eau, vitale et facile d'accès pour la 
population, en fait la régjon la plus productive du Niger oriental. 

En aval, la K. madougou Yobé s'écoule sw· les fom1ations quaternaires du bassin du 
lac Tchad. La topographie relativement plane conditiolllle un écoulement calme de la 
rivière et favorise l'apparition de plaines d'inondation le long de son cours . La plus 
imposante est la plaine de l'Hadejia-Nguru, située en amont de la confluence des rivières, 
dont l'étendue s'échelonnait entre 3 200 et 350 km2 entre 1950 et 1993 (Thompson & 
Hollis, 1995). En aval de cette plaine, IWACO (1985) estimait à seulement 450 km2 la 
surface des terres inondées pendant la crue de 1984, lors d'une saison particulièrement 
sèche. En fonction des conditions climatiques, l'extension de ces plaines est très variable. 
Au Niger, on observe l'inondation de terres à proximité des villes de Bagara et Bossa. 
Aucune estimation surfacique n'est disponible mais leur extension semble limitée d'après 
les observations de la Direction à !'Hydraulique de Diffa. 
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Figure V-3 : Description du bassin hydrographique de la Komadougou Yobé (d'après et modifiée 
Goes, 1999). 

V.2.2 Régime hydrologique de la rivière 
La Komadougou Yobé coule en moyenne 7 mois par an avec une crue progressive 

de juin jusqu'au débit de pointe vers le mois de novembre puis une décrue rapide jusqu'à 
l'assèchement vers les mois de février-mars (figure V-4). 

Sur la période 1963-2001, le module de la rivière (débit moyeu annuel) à Bagara est 
de 17 m3.s-1, soit un volume écoulé de 0,5 109 m3.an-1 (d UDées tirées de Olivry et al. 
1996 et la DDH de Diffa). Les débits maximaux sont en moyenne de 53 m3.s-1 avec 
certaines années des valeurs qui atteignent plus de 80 m3 .s-1

. 

Les pertes d'eau le long de la Komadougou Yobé sont importantes. Seul 25% du 
débit mesuré à Gashua atteint le lac Tchad (IWACO, 1985), plusieurs processus 
interagissant le long de son parcours : 

• la reprise évaporatoire qui représente la plus grande perte ; 
• la percolation vers l'aquifère superficiel (IWACO, 1985; Carter & Alkali, 1996; 

Leduc et al. 1998); 
• la transpiration des végétaux ; 

la prise d'eau par la population. Elle est beaucoup moins développée au Niger qu'à 
proximité de la plaine de l'Hadejia-Nguru au Nigeria où elle provoque une 
réduction des surfaces inondées et une importante dégradation écologique 
(Thompson & Hollis, 1995). 
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Figure V-4 : Diminution des débits mensuels le long de la Komadougou Yobé au Niger (1994-2000) 
(d'après données de la DDH de Diffa). 

V.2.3 Quantification de la recharge par la rivière 
IWACO (1985) a estimé p ur uoe année moyenne la recharge vers l'aquifère 

quaternaire à 37 106 m3.ao· l entre Gashua et Bossa. Leur calcul est basé sur la piézométrie 
de la nappe et une tra:nsmissivité moyenne de 1,15 10-3 m2.s-1

. Si on sûppose la recharge 
homogène de chaque côté de la rivière, on peut donc conclure à une recharge de 18,5 106 

111
3.an-1 vers le Niger. e calcul est très approximatif. En effet, il considère une 

transrnissivité unique et relativement élevée le long du front d'infiltration bien que l'on 
soit en milieu continental. 

A l'issue du calage du modèle numérique de la nappe libre au Niger oriental, Leduc 
et al. (1998) considèrent que seulement 6,5 106 m3.an-1 d'eau s'infiltrent vers l ' aquifère 
libre. En effet, aucun jeu de perméabilité n'a permis de compenser les niveaux 
piézométriques excessifs obtenus en bordure de la Komadougou Yobé en appliquant les 
valeurs de IWACO. 

Les nombreuses données géochimiques acquises pour la ] ère fois au cours de notre 
étude sur la rivière et la nappe libre permettra de déterminer si la recharge est efficace 
sur tout le long d la rive de la Komadougou Yobé au Niger. En parallèle, la modélisation 
numérique à l 'échelle de la p laine du Kadzell permettra de vérifier les résultats de Leduc 
et al. (1998). La simulation en régime transitoire évaluera aussi la variabilité de la 
recharge de la rivière et son impact sur la piézométrie de la nappe libre. 

V3 Rôle du lac Tchad comme pôle de recharge 

Souhaitant comprendre les mécanismes de régulation saline qui maintiennent la 
faible minéralisation du lac Tchad dans ce contexte endoréique, l 'ORSTOM a engagé en 
1965 un programme d'étude multidisciplinaire sur le conditions de sédimentation dans l a 
cuvette tchadienne. On notera les travaux de Pias (1970) Durand et Mathieu (1980), 
Servant (1983). D'un point de vue hydrogéolog:ique, des études ont été menées par 
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Chouret, Fontes, Maglione, Roche de 1965 à 1980 sur les relations entre la nappe 
phréatique et le lac. Finalement, une synthèse hydrologique sur le lac Tchad a été publiée 
par Olivry et al. en 1996. 

V.3.1 Cadre physique du lac 
Le lac n'est pas topographiquement le point le plus bas du bassin. Mais il représente 

tout de même l'ultime étape du cheminement des eaux de surface drainées depuis des 
régions fortement contrastées, des tropiques aux régions arides. 

D'un point de vue morphologique, le lac se subdivise en deux cuvettes 
(septentrionale et méridionale) de superficies relativement égales séparées par la grande 
barrière, seuil naturel formé de dunes mortes inondées. Mais une description plus détaillée 
met en évidence une physionomie plus complexe. Au sein de la cuvette nord qui nous 
intéresse directement, Dupont (1970) distingue 3 zones (figure V-5A) : 
(a) les eaux libres, dites zones navigables, qui s'étendent au nord de l'embouchure de la 

Komadougou Y obé et désignent les hauts fonds lacustres ; 
(b) les îlots blancs qui c01Tespondent aux dunes de l'ancien erg aujourd'hui sub

affleurantes et colonisées par des faunes aquatiques, essentiellement des papyrus et des 
roseaux ; 

(c) au NE du lac, l'archipel d'îles sableuses qui représentent l'ancien erg aujourd'hui 
immergé où seul le sommet des dunes émerge et forme une myriade d'îles orientées 
NW-SE. La rive occidentale de la cuvette nord qui longe la plaine du Kadzell est 
beaucoup moins morcelée qu'à l'Est. 

La nature des sédiments lacustres est importante dans la capacité d'infiltration des 
eaux lacustres vers la nappe libre. Dans la cuvette Nord, 3 catégories de sédiments sont 
distingués (figure V-SB) : 
(a) à l'embouchure de la Komadougou Yobé, les fonds sont sableux. L'extension de la 

fraction sableuse reste très limitée sur l'ensemble de la cuvette ; 
(b) les argiles se déposent dans les zones balayées par les courant. Dans la cuvette nord, 

elles se présentent sous forme d'argiles molles qui peuvent atteindre 2 m d'épaisseur; 
(c) la plus grande proportion des fonds du lac est recouverte de vase, signe d'un milieu 

lacustre calme. Son épaisseur peut atteindre 1 mètre. 

A 

• .\odu •I 
o::!il lh~•H•u•" 
CJ ·~ ·"" hhtc.t. 

B 

Figure V-5 : (A) grandes zones du lac Tchad et (B) nature des fonds lacustres (Dupont, 1970). 
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V.3.2 Régime hydrologique du lac 
Le lac est alimenté principalement par des apports fluviatiles en provenance de zones 

tropicales humides, notamment le complexe Chari-Logone avec 90% des apports au lac 
(Gac, 1980). Les 10% restants proviennent de l 'El Beid, rivière voisine du Chari, de la 
Komadougou Yobé et des précipitations locales. 

Son régime annuel, dépendant de l'axe Chari-Logone, est marqué par des apports 
excédentaires d'août à décembre qui provoquent une montée du niveau du lac et de sa 
superficie. Puis la décrue s'amorce jusqu'à l'étiage de juillet. 

La configuration physique contraint la circulation des eaux au sein même du lac. 
L'inondation de la cuvette nord se produit uniquement lorsque le volume des eaux de la 
cuvette sud, lié au régime du Chari, est suffisant pour franchir la grande barrière. Bien que 
la Komadougou Y ohé se déverse directement dans la cuvette nord, son débit n'est pas 
suffisant pour jouer un rôle majeur sur la physionomie de la cuvette nord. 

L'endoréisme du lac, la forte variabilité de sa superficie corrélée à sa faible 
profondeur sont des caractères physiques très sensibles aux moindres modifications des 
conditions environnementales. Ainsi à l'échelle pluriannuelle, les fluctuations des apports 
au lac ont pu provoquer l'assèchement plus ou moins durable de vastes superficies du lac. 
Depuis les expéditions de Tilho (1925), une classification physique du lac est 
retenue (figure V -6) : 

firrill •• 04L•••~t 

B'.,·•• 'C".11-Y•• 

Figure V-6 : Les 3 stades reconnus du lac Tchad en 
fonction de sa cote Iimnimétrique. 

Le Grand Tchad reconnu à une altitude 
de 284 m en 1957 et 1962-1965. A ce 
stade, une importante superficie des îlots 
blancs a disparu et l'eau se déverse par le 
Barh el Gazhal vers le Pays Bas du Tchad. 
Destenave en 1903 décrit alors le Barh el 
Gazhal comme un émissaire actif du lac ; 

Le Moyen Tchad observé de 1917 à 1919 
et 1967 à 1969. Sa superficie est alors de 
15 000 à 20 000 km2 pour une altitude du 
plan d'eau de 282 m. C'est la 
configuration adoptée sur l'ensemble des 
cartes éditées ; 

Le Petit Tchad défini lorsque la cote du 
lac descend au delà de 280 m. La grande 
barrière est alors exondée, comme ont pu 
le constater Freydenberg en 1905 et Tilho 
en 1908 et 1914. 

La variabilité importante de la superficie du lac face aux fluctuations climatiques 
sera plus largement décrite lors de la modélisation hydrodynamique de la nappe libre en 
régime transitoire (ime partie). 

V.3.3 Mise en évidence et quantification de la recharge par le lac 
Le lac repose en position perchée sur la nappe phréatique et représente donc un pôle 

potentiel de recharge de l'aquifère superficiel (PNUD-UNESCO-CBLT, 1972 ; Leblanc, 
2002). 
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Les eaux de la cuvette nord montrent des teneurs élevées en oxygène-18, supérieures 
à 4%o et pouvant dépasser 16%0, liées aux conditions favorables d'évaporation. En 
parallèle, les eaux de la nappe ne montrent pas de compositions isotopiques aussi 
évaporées que celles du lac. La contribution du lac est bien nette en bordure immédiate du 
rivage mais son influence s'estompe rapidement vers l'intérieur des terres. L'infiltration du 
lac vers la nappe libre est donc limitée (Fontes et al., l 969a&b ; Roche, 1980). 

Roche (1980) estime par un bilan salin réalisé entre 1962 et 1970 que 4,9 à 8,2% des 
apports totaux (pluies et rivières) au lac s'infiltrent vers la nappe libre soit un volume de 
2,1 à 3,6 109 m3.an- 1

. Cet écart est en pai1ie dü à l'hypothèse d'une infiltration généralisée 
sur toute la superficie du lac ou seulement à travers ces rives. 

En s'appuyant sur un bilan hydrochimique, Carmouze (197 6) conclut aussi qu'en 
moyenne 3,85 109 m3 d'eau lacustre s'infiltrent vers la nappe littorale. Il a effectué ce 
calc.ul en prenant comme référence le sodium, qui est régulé uniquement par infiltration et 
n'est pas piégé dans les dépôts biogéochimiques du lac (il n'a pas travaillé sur le chlore car 
les concentrations étaient inférieures aux limites de détection). Pour réussir ce calcul, 
Cannouze suppose une concentration en sodium homogène dans le lac et une infiltration 
uniformément répartie sur le lac. Or d'après les travaux de Dupont ( 1970), la distribution 
des fonds du lac évolue entre un pôle sableux et argileux dont les capacités de percolation 
sont reconnues très différentes. Dans ces conditions, les pertes par infiltration proposées 
par Carmouze représentent une estimation maximale. 

L'étude plus poussée sur les bordures nord-est du lac a mis en évidence qu'une 
grande partie des eaux infiltrées du lac vers la nappe libre était reprise par évaporation 
capillaire dans les interdunes où la nappe est subaffleurante (Maglione, 1974b ; Carmouze 
et al., 1975). Roche (1980) et Carmouze (1976) rejoignent ainsi les conclusions 
isotopiques de Fontes et al. ( 1969a&b) qui préconisaient une faible participation du lac à 
la recharge de l'aquifère. 

Plus récemment, des mesures d'infiltration et un traçage chimique naturel, entrepris 
entre 1985 et 1991 sur la bordure sud-ouest du lac Tchad, aboutissent à une infiltration de 
10 à 15 109 m3.an- 1 d'eau lacustre vers la nappe libre soit 21 % des apports au lac (Isiorho 
et al., 1996). Isiorho et al. considèrent l'infiltration possible sur l'ensemble de la superficie 
du lac. Ces résultats sont largement supérieurs aux précédentes estimations et déterminés 
dans une région limitée du lac où les conditions hydrogéologiques sont très spécifiques. 

Enfin la modélisation récente en régime permanent de l'aquifère quaternaire de 
Leblanc (2002) a permis de déterminer une recharge actuelle du lac vers la nappe comprise 
entre 40 et 100 106 m3.an-1

. 

L'objectif de la modélisation numenque réalisée en reg1me transitoire est de 
confirmer l'impact limité sur la nappe libre de l'assèchement prolongé de la cuvette nord 
du lac Tchad. D'autre part, les nombreuses données géochimiques inédites apporteront 
des réponses sur les conditions antérieures de la recharge vers la nappe libre. Il sera 
notamment intéressant de discuter de l'existence d'un paléolac Tchad. 
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2ème PARTIE 
ETUDE GEOCHIMIQUE DE LA NAPPE LIBRE AU NIGER ORIENTAL 

1 Acquisition des données 

LI Objectifs et limites des missions de terrain 

Dans le cadre de la thèse, l'objectif des campagnes de terrain était de réaliser un 
échantillonnage d'eau suffisamment dense pour assurer une bonne représentativité de la 
nappe phréatique et de ses pôles d'alimentation au Niger oriental. Les missions réalisées 
pendant ces 3 années complètent les travaux antérieurs effectués dans la région entre 1960 
et 1999 (PNUD-UNESCO-CBLT, 1972; PNUD-FAO-CBLT, 1973; IWACO, 1985; 
Sabljak, 1998; Charbonnier, 2000). 

Plusieurs missions ponctuelles ont eu lieu entre avril 2001 et novembre 2002. J'ai pu 
mener une campagne de 5 semaines, de novembre à décembre 2001, qui aura permis 
l'unique passage vers les massifs de Termit et du Koutous, au nord-ouest du site. Les 4 
autres missions, de seulement quelques jours, ont été effectuées par des techniciens 
hydrologues du centre IRD de Niamey. Ces missions de courte durée se limitaient au sud 
du site entre le massif de Gouré et le lac Tchad. La difficulté d'accès et la rareté des points 
d'eau dans certaines régions ont laissé inévitablement certaines zones de la nappe 
inexplorées. 

Au cours des campagnes, l'accent a été mis sur la dépression piézométrique du 
Kadzell, où presque 50% des échantillons ont été prélevés, afin de mieux définir la 
circulation des eaux souterraines et l'évolution hydrodynamique dans ce contexte 
hydrogéologique particulier. Ces eaux ont fait l'objet de mesures physico-chimiques de 
terrain et de mesures chimiques et isotopiques en laboratoire. Les résultats géochimiques 
ont pu être confrontés aux conclusions déduites de la modélisation hydrodynamique (3ème 
partie). 

Dans ces milieux retirés, l'interprétation des données géochimiques de la nappe est 
souvent limitée par la méconnaissance géochimique des pôles de recharge. Dans ce travail, 
un effort a été entrepris pour obtenir un marquage initial des précipitations et de la rivière 
Komadougou Y obé. Grâce à la collaboration de la Direction départementale de 
l'hydraulique de Diffa (DDH) et au centre météorologique de N'Guigmi, des suivis ont pu 
être mis en place à partir d'avril 2001. La DDH de Diffa a prélevé pendant deux ans les 
pluies et les eaux de la rivière. Mais des problèmes logistiques ont souvent été rencontrés 
lors des échantillonnages. Les chroniques sont généralement incomplètes, ce qui limitent 
l'interprétation des variations saisonnières. En parallèle, nous avons sélectionné des profils 
perpendiculaires à la rivière afin de suivre l'évolution chimique et isotopique de la nappe 
dans une zone sensible aux variations des conditions de surface. 

Au total, nous disposons d'une centaine de nouvelles analyses chimiques et 
isotopiques sur la nappe libre, d'une trentaine pour la rivière Komadougou Yobé, d'une 
vingtaine en isotopes stables pour le lac Tchad et d'une cinquantaine pour les 
précipitations. 
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1.2 Protocoles expérimentaux et in.certitudes sur les mesures et les analyses 

Une attention particulière a été p01iée sur les protocoles d'échantillonnage des eaux 
souterraines, réalisés, le plus souvent, dans des puits ouverts sur l'atmosphère et parfois 
peu exploités, ce qui peut altérer la géochimie initiale de la nappe (Favreau et al., 2000). 

Les paramètres physico-chimiques (température, pH et conductivité électrique) ont 
été mesurés in-situ pour la nappe libre et la rivière. L'alcalinité a été mesurée sur le terrain 
uniquement lors de la mission de novembre-décembre 2001. Le potentiel Eh n'a jam ais été 
mesuré. Sachant que l'ensemble de la nappe est libre, on peut supposer le milieu connne 
oxydant. 

D'après les appareils de mesures (Hanna et WTW) et les conditions de terrain semi
arides, les incertitude sur les mesures de pH sont de ±0,2 unité, sur la conductivité 
électrique de ±10% et sur la température de ±0,2°C. 

Après le stockage pendant plusieurs mois des échantillons à Diffa puis à Niamey, les 
analyses chimiques ont été réalisées en France au CIRAD et à la Maison de Sciences de 
l'Eau de Montpellier. L'ICP-AES a été utilisée pour détenniner les concentrations en Ca2+, 
Mg2+, Na+, K+, sol-. Pour l'alcalinité, une titration a été appliquée et enfin un dosage par 
colorimétrie a été réalisé pour les concentrations en N03- et cr. L'incertitude sur ces 
mesures est inférieure à 2%. 

Toutes les analyses isotopiques (6180H2o, 62HH2o, 613Ccrm et A14Ccrm) ont été 
effectuées au laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie Isotopique d'Orsay. Pour les 
isotopes stables et les teneurs en 13C, les protocoles classiques ont été appliqués (McCrea, 
1950; Coleman et al., 1982; Epstein & Mayeda, 1953). Les résultats isotopiques sont 
reportés selon la notation conventionnelle 6 exprimée en %0. L'étalon pour 6180 et 62H est 
la composition isotopique moyenne des eaux océaniques, le V-SMOW (Vienna Standard 
Mean Ocean Water). Pour 613C, les résultats sont exprimés comme la déviation vis à vis du 
standard V-PDB (Vienna Belemnitella americana from the Pee Dee fonnation, Caroline du 
Nord, USA). Les mesures ont été faites par spectrométrie de masse avec une incertitude 
sur 6180 de ±0,2%0, sur 62H de ±2%0 et sur 613Ccrm de ±0, 1 %0. 

Les activités en radiocarbone ont été mesurées par AMS (préparation à l'Université 
Paris-Sud et passage au Tandétron à Gif sur Yvette). L ' incertitude sur les mesures est alors 
comprise entre 0,08 et 1,3 pCm (pourcentage de carbone moderne). 

II Signatures chimiques et isotopiques des eaux de surface 

Pour caractériser l'origine des eaux de la nappe phréatique, il faut disposer des 
mêmes informations, chimiques et isotopiques, sur les pôles de recharge vers l'aquifère. 
Concernant la nappe libre du Niger oriental, les pôles actuels en surface se résument aux 
précipitations, à la rivière Komadougou Yobé et au lac Tchad. 

ILJ Caractérisation géochimique des précipitations 

Pour compléter les analyses isotopiques des pluies en 1989 à Diffa et à N'Guigmi 
(Taupin et al., 2000), une campagne de prélèvements des eaux météoriques a été instaurée 
pendant les hivernages 2001 et 2002. Les postes pluviométriques échantillonnés ont été 
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choisis en raison de leurs positions latitudinales et de leur accessibilité : 
• au nord, le pluviomètre de N'Guigmi a été installé au centre météorologique 

(13,11°E, 14,25°N); 
• au sud, à Diffa, à proximité de la Komadougou Y obé, un pluviomètre a été 

implanté au centre de la DDH (12,61 °E, 13,32°N). 

Pour obtenir des données de qualités, le relevé et la collecte ont été effectués après 
chaque averse afin d'éviter tout risque d'évaporation. L'échantillon a ensuite été conservé 
dans un endroit sombre et frais (AlEA-OMM, 1998). En laboratoire, seules les averses 
supérieures à 5 mm ont été analysées, les pluies inférieures à ce seuil étant considérées 
comme non susceptibles de recharger l'aquifère. 

Par manque de temps, seules les eaux prélevées lors de la saison 2001 ont pu être 
analysées en laboratoire. En parallèle, une analyse des teneurs en chlorures a été réalisée 
sur les échantillons prélevés pendant l'hivernage 2001 (Chantry, 2003). 

II.1.1 Composition chimique des précipitations 
Au cours de l'hivernage 2001, les concentrations annuelles en cr varient d'un 

facteur 3 de 0,5 (n = 25) à 1,3 mg.L-1 (n = 15), respectivement à Diffa et à N'Guigmi 
(Chantry, 2003). Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que celles définies sur 5 
années de prélèvements événementiels sur 2 stations au nord-est du Nigeria (0,6 à 2,8 
mg.L-1

) entre 1992 et 1997 (Goni et al., 2001). Les variations inter-annuelles ne sont donc 
pas négligeables. En raison de cette disparité, la détermination d'un taux de recharge de la 
nappe libre basé sur un bilan de masse en chlorures ne paraît pas suffisamment précise 
pour l'instant au Niger oriental (Wood, 1999). 

D'après l'étude menée en parallèle par Chantry (2003) sur 10 années de suivis à 
Niamey, il faut au minimum 7 années de mesures des concentrations en chlorures pour 
avoir une valeur annuelle raisonnable des précipitations. On pourrait poursuivre ces 
prélèvements pour obtenir ce signal au Niger oriental. Mais il faudra auparavant s'assurer 
que l'origine des chlorures de la nappe libre est exclusivement issue des précipitations. 

Aucune donnée en ions majeurs des pluies n'est disponible dans le département de 
Diffa. Mais quelques études ont été menées autour du site : dans l' Aïr entre 1988 et 1990, 
nous disposons de la conductivité, du pH et des anions majeurs des précipitations 
(Gallaire, 1997) et au nord-est du Nigeria en 1993, les anions et cations majeurs ont été 
mesurés (Mbonu, 1991 ; Goni et al., 2001). 

Ces études montrent que la chimie des pluies est dérivée de l'eau de mer, de sources 
terrigènes, des gaz atmosphériques, voire d'une pollution anthropique. Au Nigeria, les 
précipitations sont définies comme des eaux bicarbonatées calciques faiblement 
conductrices, avec des valeurs comprises entre 15 et 24 µs .cm-1

. Dans l 'Aïr, les 
conductivités sont plus élevées et approchent 100 µs.cm· 1 pour les précipitations de début 
et de fin d'hivernage. Ces averses sont influencées par l'évaporation croissante avec la 
latitude et par le lessivage de l'atmosphère lors des averses postérieures (phénomène de 
wash-out) (Gallaire, 1997). 

Dans la région, l'industrie et l'agriculture, peu développées, n'influencent pas la 
chimie des pluies. Cependant, les concentrations élevées de certains éléments, notamment 
Ca2+ et soi· semblent s'expliquer par des feux de brousse fréquents en région tropicale 

' (Goni et al., 2001). 

II.1.2 Composition isotopique des précipitations 
Pour l'hivernage 2001, la composition annuelle des pluies, pondérée des hauteurs, 
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varie de - 2,9%0 à N'Guigmi en oxygène-18 à -2,3%0 à Diffa. A l'échelle événementielle, 
les valeurs ~Po sont comprises entre -8,4 et -0, 1 %0 (tableau II-1 & annexe II.A) 
(Kamagaté, 2002). 

Si on considère les résultats de Taupin et al. (2000) en 1989 à Diffa et à N'Guigmi, 
les teneurs isotopiques sont bien corrélées avec les hauteurs pluviométriques (r = 0,97). En 
effet, plus les hauteurs sont faibles, plus les pluies sont appauvries en isotopes stables. Se 
basant uniquement sur deux années de suivis, cette interprétation doit être pondérée. A 
cette échelle de temps, il est en général difficile à long terme d'observer une corrélation 
entre les hauteurs pluviométriques et les teneurs isotopiques (Taupin et al., 2002). 

N'GUIGMI DIFFA 

Hauteur pluie 5180 62H Hauteur pluie 5180 ô2H 
(mm) (%0 vs VSMOW) (%0 vs VSMOW) (mm) ( %0 vs VSMOW) 

( %ovs 
VSMOW) 

1989* 105 (97%; n=l 6) -4,4 -36 221 (95%; n=l 8) -1,8 -10 
2001 145 (93% ; 11008) -2,9 -24 188 (86%; n= 14) -2,3 -13 

Tableau II-1: Teneurs en 6180 et 62H, pondérées par les hauteurs, des précipitations à Diffa et 
N'Guigmi en 1989 et 2001, (% des pluies annuelles analysées, n = nombre d'événements analysés) 
(* :Taupin et al., 2000). 

A l'échelle annuelle, l'évolution spatiale des teneurs isotopiques montre pour ces 
deux années (1989 et 2001) un appauvrissement systématique vers les hautes latitudes. 
Pour l'hivernage 2001, cette différence s'explique par une seule averse nettement plus 
appauvrie à N'Guigmi (-8,4%0) (figure II-1). Localement, cet appauvrissement ponctuel 
peut être interprété comme un effet de continentalité lors de la progression latitudinale de 
la vapeur d'eau. A l'échelle régionale, il est difficile d'observer cette évolution isotopique 
lors de la progression continentale de la mousson depuis le Golfe de Guinée (Taupin et al., 
2002). 
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Figure II-1 : Comparaison des teneurs isotopiques des précipitations à l'échelle événementielle entre 
les stations de Diffa et N'Guigmi au cours de l'hivernage 2001. 

Dans un diagramme 82H vs. 8180, les 22 valeurs événementielles se localisent sous 
la droite météorique mondiale définie par Craig (in Clark & Fritz, 1997) et supposent donc 

- Page 47 -



i"" partie. Etude géochimique de la nappe libre au Niger oriental 

l'évaporation des précipitations lors de leurs chutes (figure II-2) : 

82H = 6,9(±0,7) 8180 + 0,83(±2,4) (r = 0,83 ; n = 22) 

Les excès en deutérium, inférieurs à 10, mettent en évidence l'absence d'un 
recyclage des eaux de surface et une origine commune des pluies liée au flux de mousson 
du Golfe de Guinée (Taupin et al., 2002). Les eaux les plus enrichies sont prélevées en 
début et en fin de saison des pluies lorsque l'atmosphère largement sous saturée favorise 
l'évaporation des gouttes de pluies. 

La pente de 6,9 est du même ordre de grandeur que les autres stations sahéliennes, 
comprises entre 4,6 dans l' Aïr (3 années de suivis isotopiques de 1998 à 1990, Gallaire et 
al., 1995) et 6,4 à N'Djaména, à proximité du lac Tchad (15 années de suivis isotopiques 
entre 1964 et 1995, AIEA/OMM, 1998). 

Nous avons présenté, dans cette partie, uniquement les informations utiles lors de 
! 'interprétation des données de la nappe phréatique. Un commentaire plus détaillé des 
résultats complète cette analyse en annexe IJ.B. 
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Figure II-2 : Teneurs isotopiques des précipitations de Diffa et N'Guigmi à l'échelle événementielle 
dans un diagramme ô2H vs. 5180 au cours de l'hivernage 2001. DMM: droite météorique mondiale, 
o2H = 88180+10. 

II.1.3 Composition chimique des aérosols 
D'octobre à avril, le retour de l'ha1mattan sur la bande sahélienne dépose des 

aérosols prélevés essentiellement au nord-est du bassin du lac Tchad (McTainsh, 1980). 
Les tailles dominantes des particules déposées dans la région NW-Nigeria/SE-Niger sont 
les argiles et les silts, inférieures à 20 µm (McTainsh et al., 1982; M0berg et al., 1991). 
Les minéraux qui dominent sont le quartz, les argiles, principalement la kaolinite et la 
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montmorillonite. Des résidus d'organismes tels que les diatomées sont aussi présents. La 
proportion de sels est faible avec une prédominance des carbonates (tableau II-2). Aucune 
étude comparative n'a été faite dans la région entre la quantité d'aérosols apportés pendant 
la saison sèche et la saison des pluies. 

Moberg et al. (1991) Wilke et al. (1984) McTainsh et al. (1982) 
Périodes 

Nov.1984 à Oct.1985 1979-1980 1976-1979 échantillonna()'es 

Sites échantillonnages Nord Nigeria (6 sites) Nord Nigeria (6 sites) Nord Nigeria (6 sites) 

Masse (an-1
) 70-100 t.km2 99 t.km-2 137-181 t/km"2 

Fraction dominante 57% silts silts grossiers +50% silts 

Quartz 
Quartz Quartz 

Minéralogie globale Feldspath 
Feldspath Feldspath 
Kaolinite Calcite 

Mica 
Calcite Kaolinite 

Minéralogie 
.Kaolinite Kaolinite Kaolinite 

Illite Illite Illite 
des argiles 

Smectite Mica smectite 

Tableau II-2 : Caractéristiques des aérosols apportés par l'harmattan et déposés au nord-est du 
Nigeria. 

IL2 Caractérisation géochimique des écoulements de surface 

Dans le contexte semi-aride de l'étude, les écoulements de surface se limitent à la 
rivière intermittente, la Komadougou Yobé, et au lac Tchad qui retrouve ces dernières 
années une extension du stade 'moyen Tchad' après une longue période de sécheresse où 
la cuvette nord était entièrement exondée. 

11.2.1 Composition chimique des eaux de la rivière et du lac Tchad 
11.2.J_J Rivière Komadougou Yobé 

Des prélèvements réguliers des eaux de la rivière Komadougou Y obé ont été réalisés 
depuis 2001 aux stations de Bagara et Gueskérou, distantes de 40 km l'une de l'autre 
(figure II-3). En parallèle, un suivi piézométrique et un prélèvement d'eau de la nappe 
phréatique, à proximité de la rivière, ont été régulièrement effectués. En l'absence de 
piézométre, un puits villageois à Bagara et deux autres à Gueskérou ont été sélectionnés. 
Tous ces puits se trouvent à quelques centaines de mètres des rives de la rivière et 
permettent d'étudier l'impact de la Komadougou Yobé sur la nappe phréatique (figure II-
3). 

Plus de 30 analyses en ions majeurs ont été effectuées sur les eaux de la 
Komadougou Yobé, complétées par des mesures physico-chimiques in-situ (température, 
pH et conductivité électrique) (annexe II.C). 

Durant l'année 2001-2002, l'écoulement de la Komadougou Yobé a perduré 10 
mois, de juillet 2001 à avril 2002. A Bagara, le module était de 23 m3.s-1

, largement 
supérieur au modul~ de 17 m3_s-1 défini sur la période 1963-2002. Le débit journalier 
maximum observé a été de 93,6 m3.s"1 le 20 novembre 2001, soit une hauteur d'eau de 
4,5m. L'écoulement de la Komadougou Yobé a donc été particulièrement important en 
2001-2002, provoquant d'ailleurs l'inondation de plusieurs villages à proximité de Diffa 
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(figure II-4). 
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Figure 11-3 : Localisation des prélèvements hi-mensuels et des prélèvements ponctuels dans la rivière 
et les puits de la nappe libre proches de la rivière entre 2001 et 2003. 

Figure 11-4 : Inondation par la Komadougou Yobé de la route principale à la sortie de Diffa (photo 
prise en novembre 2001). 

Pour la saison 2001-2002, la température de la rivière est comprise entre 21, 7 et 
33°C. Elle suit logiquement les fluctuations annuelles des températures de l'air 
enregistrées à Maïné Soroa. Les fluctuations du pH sont mineures. Les eaux sont proches 
de la neutralité avec une moyenne de 6,9 et un écart type de 0,7. 
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La conductivité est minimale, 71 µs.cm- 1
, à la fin du mois d'août pendant le 

maximum de pluviométrie sur la région quand l'humidité atmosphérique est la plus élevée 
et l'évaporation la plus faible (figure 11-5). Elle est maximale au début de l'écoulement et 
après le mois de janvier en raison de la faible hauteur d'eau et de la forte reprise 
évaporatoire. Nous ne disposons pas de données suffisantes à la fin de l'écoulement de la 
rivière pour mettre en évidence cette évolution. A Gueskérou, les paramètres in-situ sont 
sensiblement les mêmes qu'à Bagara (cf annexe 11.C). 
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Figure 11-5 : Evolution de la conductivité des eaux de la Komadougou Yobé à Bagara pendant la 
saison 2001-2002. 

La minéralisation totale moyenne des eaux est de 95 mg.L- 1 (cr= 44, n = 35). Malgré 
les fluctuations importantes de la minéralisation totale, les rapports de proportionnalité 
entre les ions ne changent pas au cours de la saison (Figure 11-6). Comme pour les pluies, 
la composition chimique est dominée par les ions HC03- (1,07 meq.L- 1

) et Ca2+ (0,48) avec 
des concentrations en Na+ (0,30) et Mg2+ (0,24) proches (figure 11-6). Les concentrations 
en SO/-, N03- et Cr sont, quant à elles, très faibles(< 0,07 meq.L- 1

). 

Les corrélations entre Sü/-, N03- et Cr sont bonnes (r = 0,64 à 0,84). Par contre 
entre les chlorures et les cations, le coefficient de corrélation est toujours inférieur à 0,2. 
Le simple effet de l'évaporation des pluies ne peut donc pas expliquer la minéralisation 
totale de la rivière. D'autres processus géochimiques interviennent lors de l'écoulement de 
la rivière. 

La teneur moyenne en silice de la rivière (0,3 mmolL 1
) est 10 fois supérieure à celle 

des précipitations (0,03). Les eaux de la Komadougou Yobé prennent leur source au sein 
du massif granitique de Jos puis traversent les formations sédimentaires quaternaires pour 
se jeter dans le lac Tchad. Les eaux de pluies altèrent donc en amont les aluminosilicates et 
produisent ainsi des cations, des bicarbonates et de la silice dans la rivière selon les 
équations suivantes (Appelo & Postma, 2002) : 

Altération de l'albite en kaolinite: 
2NaAISip, + l IH,O + 2CO, -t Al,Si,O JO H). + 2Na· + 2HCO,- + 4H,Siü, 

Altération de l'anorthite en kaolinite : 
CaAl,Si,O, + 3H,O+ 2CO, -t Al,Si,ü,(OH), + Ca2+ + 2HCO,-
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Figure 11-6 : Evolution temporelle du faciès chimique de la Komadougou Yobé à Bagara lors de la 
saison 2001-2002. 

11.2.1.2 Lac Tchad 
Pendant ces trois dernières années, aucun suivi isotopique ou chimique n'a été 

réalisé sur les eaux du lac Tchad. Nous disposons néanmoins de 2 mesures ponctuelles en 
1999 et 2001 (annexe II.C). Longtemps absentes du territoire nigérien suite à la sécheresse 
de la fin des années 1960, les eaux lacustres sont depuis quelques années remontées vers 
les hautes latitudes et ont atteint une superficie équivalente au stade moyen du lac Tchad. 
En l'absence de nouvelles mesures, les informations chimiques et isotopiques ont été tirées 
principalement des travaux antérieurs à la sécheresse de Fontes et al. (1969a&b ), 
Carmouze (1976), Gac (1980) et Roche (1980). 

La température moyenne annuelle de l'ensemble des eaux lacustres est proche de la 
température moyenne atmosphérique de 27,8°C. La stratification thennique des eaux est 
mineure en raison de la faible profondeur du lac, environ 5 m (Roche, 1980). 

Le pH oscille autour de 8 dans la cuvette nord mais les eaux peuvent devenir 
franchement basiques avec des valeurs proches de 9 dans les bras les plus confinés, comme 
celles mesurées en 1999 et 2001 (pH = 9). 

La faible salinité des eaux est caractéristique de ce lac endoréique pourtant soumis à 
un climat semi-aride. Dans la cuvette nord, la conductivité est la plus élevée du lac et 
atteint des valeurs de 1000 µs.cm- 1 à la fin de la saison sèche. Le déversement intermittent 
des eaux de la Komadougou Yobé ne perturbe pas significativement l'organisation 
latitudinale de la conductivité dans la cuvette nord (Roche, 1980). En 1999 et 2001, les 
conductivités électriques étaient de 700 et 770 µs.cm· 1

• La salinité globale ne semble pas 
avoir évolué avant et après la sécheresse. 

La composition relative en ions majeurs évolue au cours du cheminement des eaux 
lacustres vers le nord en raison de l'élimination différentielle des ions dans des processus 
biogéochimiques détaillés notamment par Carmouze et al. (1970) et Maglione (1974a). 
Sur les rives de la cuvette nord, les eaux sont enrichies en sodium (2,3 meq.L" 1

) et en 
bicarbonates (6,6) avec des concentrations proches en calcium (2,3), magnésium (2,2) et 
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potassium (0,8) (données tirées de Carmouze, 1976). Lors des divers travaux de 
l'ORSTOM, les résultats analytiques concernant les ions chlorures et sulfates n'ont pas été 
publiés, ni intégrés dans les études hydrochimiques du lac Tchad car leurs concentrations 
étaient inférieures à 0,02 meq.L- 1

• 

Les deux mesures récentes sont cohérentes avec les études antérieures. Le 
prélèvement de 1999 présente cependant une proportion de calcium élevée ( + de 50% des 
cations) (figure II-7). L'exondation prolongée de la cuvette nord du lac dans les années 
1970-80 a provoqué la précipitation de sels. Le retour des eaux libres ces dernières années, 
a sens doute redissous ces sels qui ont légèrement modifié le faciès chimique du lac 
(Chouret et al., 1977). 

Pour l'interprétation de la composition chimique des eaux souterraines, le faciès du 
lac considéré sera celui antérieur à l'assèchement de la cuvette nord. Les temps de transit 
au sein de l'aquifère sont de plusieurs décennies, la chimie des eaux souterraines 
influencées par le lac est donc certainement proches des eaux lacustres antérieures à la 
sécheresse. 

~ Lac Tchad (1999 & 20\) 1) 
+ Rivière Komadougou Yobé (2001) 
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Figure 11-7: Répartition dans un diagramme de Piper des faciès chimiques du lac Tchad, de la rivière 
Komadougou Yobé, de la nappe captive du Pliocène et de la nappe du Koutous. Les nombres à droite 
des points représentatifs des eaux de la nappe du Pliocène représentent la minéralisation totale (mg.L
•). 
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II.2.2 Compositions isotopiques des eaux de la rivière et du lac Tchad 
Une vingtaine de données inédites pom la rivière au cours de l'année 2001 et 2 

analyses pour les eaux lacustres (année 1999 & 2001) ont été obtenues. Pour compléter ces 
renseignements, 4 données isotopiques pour la Komadougou Yobé sont extraites du 
rappo1i PNUD-UNESCO-CBLT (1972) et 14 données isotopiques publiées dans le même 
rapport et dans l'article de Isiorho et al. (1996) ont été exploitées pour représenter le lac 
Tchad. 

La Komadougou Yobé a une teneur moyenne de +2,1%0 en oxygène-18 (cr= 3,1 ; n 
= 26) et de +3%0 en deutérium (cr= 15). La signature isotopique annuelle de la rivière à 
Gueskérou, de +3,6%0 en oxygène-18, est plus enrichie qu'à Bagara (8180 == +2,5%o). Cet 
écart peut être attribué à la reprise évaporatoire plus prononcée en raison de la position 
plus avale de Gueskérou. 

La composition du lac dans la cuvette nord est beaucoup plus élevée avec une valeur 
moyenne de +6,9%o en oxygène-18 (cr= 3,4; n = 14) et de +32%o en deutérium (cr= 16). 
Les teneurs augmentent progressivement sous l'effet de l'évaporation vers les bordures 
nord du lac et peuvent avoir une composition maximale pouvant dépasser + l 6%0 en 
oxygène-18 (Fontes et al., 1969a&b). 

Dans un diagramme o2H vs. 8180, toutes les eaux se placent sous la droite 
météorique et sont plus enrichies que les précipitations locales (o18

0niffa :-2,3%0) (figure II-
8). Pour la rivière, les points s'alignent sur une droite de pente 4,6(±0,2) (r = 0,96; n = 29), 
signe d'une évaporation des eaux. L'intersection avec la droite météorique se réalise 
autour de la composition moyenne des précipitations du plateau de Jas (ô 18

0jos = -4,3%0, 
obtenue pour 5 stations entre 1988 et 1989) où la rivière prend sa source (Mbonu & Travi, 
1994). 

Les points du lac se disposent le long d'une droite d'évaporation de pente 4,4(±0,2), 
proche de celle de la Komadougou Yobé, et traduit donc des conditions d'évaporation 
similaires. La pente est plus faible que celle définie (5,2) par Fontes et al. (1970) sur 
l'ensemble du lac et confirme donc que les conditions atmosphériques (température et 
humidité) sont plus sèches dans la cuvette nord. On notera que la valeur ponctuelle de 
2001 est cohérente avec l'ensemble des données antérieures tandis que celle de 1999 
semble atypique (problème analytique ou échantillon non représentatif des eaux lacustres) 
(figure II-8). 

L'intersection des eaux de la cuvette nord avec la droite météorique se réalise autour 
de -2%o en 8 180. Cette valeur est plus élevée que la signature du fleuve Chari (-3,2%0), 
pourtant principale alimentation du lac Tchad. La participation d'eaux de pluies 
isotopiquement plus enrichies peut expliquer ce décalage. 

L'évolution saisonnière de la signature isotopique de la Komadougou Yobé montre 
des teneurs maximales de 10,1%0 en oxygène-18 au début de l'écoulement et une baisse 
maximale jusqu'à -1, 1 %0 au mois de juillet vers les teneurs proches des précipitations 
régionales (figure II-9). Pendant l'hivernage, les paramètres atmosphériques, comme 
l'humidité, limitent la reprise évaporatoire (Gonfiantini, 1986). Progressivement les 
teneurs isotopiques augmentent de nouveau sous l'effet de l'évaporation jusqu'à une 
valeur de +5,9%o au mois de février. 

Pour les eaux lacustres, les variations saisonnières, d'environ 5%o en oxygène-18, 
présentent un maximum aux mois de mai-juin quand les conditions climatiques sont les 
plus sèches et un minimum aux mois de septembre-octobre en corrélation avec la fin de 
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l'hivernage où la proportion des pluies est maximale (Roche, 1980). 
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Figure 11-8 : Signatures isotopiques dans un diagramme o2H vs. 6180 des eaux de la rivière et de la 
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III Signatures chimiques et isotopiques de la nappe captive du Pliocène 
et de la nappe du Koutous 

JILJ Nappe captive du Pliocène 

Dix sept analyses chimiques et quatorze analyses isotopiques ont été effectuées entre 
1962 et 2002 sur les forages de la nappe du Pliocène au Niger (PNUD-UNESCO-CBLT, 
1972; Leduc-PNUD, 1991; données inédites Le Gal La Salle, 1992; données inédites 
2001 & 2002) (Annexe II.D). Ces données ont été complétées par les résultats obtenus au 
Nigeria, soient 25 mesures in-situ de la température et du pH réalisées en 1992-93 et 25 
analyses en isotopes stables et radiocarbone (Edmunds et al., 1998). 

III.1.1 Co,mposition chimique de la nappe captive du Pliocène 
La température de la nappe du Pliocène est homogène avec une moyenne de 3 8,8°C 

(n = 24 ; a = 1,6). En raison de la profondeur de la nappe captive dans la plaine du Kadzell 
(~ 300 m), la température est plus élevée que la moyenne atmosphérique (27,8°C). 

Le pH est acide avec une moyenne de 6,6 (n = 17; a = 0,5). Néanmoins certaines 
valeurs mesurées en 1962 donnent une moyenne de 7,5. Un dégazage du C02 de l'eau 
prélevée, en contact prolongée avec l'atmosphère, peut expliquer ces valeurs atypiques. 

Les mesures au Nigeria sont voisines avec une température de 39,6°C (n = 25 ; a == 
2,5) et un pH moyen de 6,5 (n == 25 ; a = 0,2) (Edmunds et al., 1998). 

Au Niger, la conductivité électrique moyenne est en médiane de 800 µs.cm·1 pour 
une ganune de variation importante entre 500 et 1540 µs. m· 1

• Seulement 25% des 
échantillons prélevés présentent des valeurs supérieures à 1000 µs.cm· 1

. En parallèle, la 
minéralisation totale de la nappe du Pliocène va.rie entre 252 et 839 mg.L"1 (n = 10). L ion 
Na+ est le cation dominant (6,5 meq.L-1), 6 fois supérieur à Ca24 (1,1) et Mg2

+ (0 7). Pour 
les anions, la composition varie entre le pôle HC03- et So/· (figurell-7). 

Les eaux bicarbonatées sont les moins chargées avec une minéralisation totale 
inférieure à 500 mg.L-1 (figure II-7). Les eaux sulfatées présentent généralement une 
minéralisation totale plus élevée, comprise entre 398 et 838 mg.L-1

• L'augmentation des 
teneurs en sulfates est attribuée à la présence d'évaporites au sein des formations (PNUD
FAO-CBLT, 1973; Edmunds et al., 1999). 

IIl.1.2 Composition isotopique de la nappe captive du Pliocène 
Au Niger, la teneur isotopique moyenne de la nappe du Pliocène est de - 5,9%0 en 

oxygène-18 (a== 0,3, n == 29) et de --49%0 en deutérium (cr= 2; n = 14). Les signatures 
isotopiques des eaux sont homogènes et plus appauvries que les eaux de surface, avec un 
écart minime en oxygène-18 avec les précipitations locales de -2,8%0 (figure III-1 ). 

Dans un diagramme 82H vs. 8180, les eaux du Niger oriental se décalent nettement 
des eaux prélevées au Nigeria (8180 = -6,2%0 ; 82H = -42%0; n = 23). Alors que les eaux 
souterraines du Nigeria se situent sur la DMM, les points se placent sous la DMM au 
Niger pour des teneurs 8180 comparables. Ce décalage systématique peut s'expliquer par 
des conditions d'évagoration plus marquées lors de la recharge au Niger. 

Les activités 1 C de la nappe sont homogènes avec des valeurs comprises entre 2,6 et 
9 pCm. En l'absence de carbonate, aucune correction des activités 14C n'est nécessaire 
(Edmunds et al., 1998). Les âges des eaux indiquent alors un temps de résidence, 
d'environ 25 000 ans B.P. (n = 26; cr == 3 000). Ces âges radiométriques mettent en 
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évidence une paléo-recharge de la nappe lors de l'épisode humide ghazalien. Cet optimum 
climatique s'est accompagné d'un appauvrissement de la composition isotopique des 
précipitations par comparaison avec l'actuel. 

llL2 Nappes du Koutous 

La nappe du Koutous se déverse dans la nappe quaternaire le long de la bordure 
ouest du bassin du lac Tchad. Nous disposons de 8 analyses prélevées en 1999 et 2001 sur 
cette nappe (Annexe II.D) : 

7 prélèvements échanti1101més dans des puits cimentés qui captent la nappe entre 
26 et 55 m de profondeur; 
1 forage situé au nord du massif du Koutous. 

La température moyenne des eaux souterraines est de 30,1°C (cr= 1,3) et le pH de 
6,6 (cr= 0,4). La conductivité électrique est faible avec des valeurs comprises entre 103 et 
309 µs.cm- 1 pour une minéralisation totale qui varie entre 83 et 224 mg.L-1

. La nature 
gréseuse des formations crétacées explique ces faibles minéralisations. Dans le diagramme 
de Piper, la majorité des eaux souterraines ont un faciès bicarbonaté calcique. Seuls 2 
points présentent des concentrations élevées en chlorures et en nitrates (de 44% à 65% des 
anions) qui s'expliquent sans doute par une pollution anthropique (figure II-7). Aucune 
différence n'est perceptible entre les analyses sur le forage et sur les puits. C'est un 
premier indice de l'absence de stratification de la nappe. 

Les signatures isotopiques de la nappe du Koutous sont du même ordre de grandeur 
que la nappe du Pliocène avec des moyennes respectives en 8180 et o2H, de -6,1%0 et -
46%0 (figure III-1). Malheureusement, nous ne connaissons pas le temps de résidence des 
eaux souterraines au sein de cette nappe qui permettrait de déterminer si ces deux aquifères 
se sont rechargés à la même époque. L'unique mesure en radiocarbone disponible a été 
réalisée sur un puits pollué et indique une activité de 88, 1 pCm, non représentative du 
temps de résidence des eaux. 

Aucun échantillon d'eau n'est disponible au cœur du massif de Termit. Les 
prélèvements ont toujours été effectués aux marges du mas if. D'après les descriptions 
géologiques de la région, les puits ont été foncés dans d'épaisses fonnations quaternaires 
(Faure, 1966; Servant, 1983). Les résultats dans ce secteur seront donc inclus dans 
l'interprétation géochimique de la nappe du Quaternaire. 
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Figure 111-1 Signatures isotopiques de la nappe du Pliocène et de la nappe du Koutous par 
comparaison avec les eaux de surface actuelles .dans un diagramme ô2H vs. ô180. DML : dro~te 
météorique locale hivernage 2001, ô2H = 6,9 ô180 + 0,83 ; DMM : droite météorique mondiale, ô2H = 8 
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IV Caractéristiques chimiques de la nappe libre 

IV.1 Points de prélèvements 

17. 

16.5 

16.0-

......... 

1 3 .n+-------~------,....:....-----~-------"'""-
10.0 1 .5 11 .0 l l.5 

~ Puit.s, eau saumâtre: minéralisation > 1000 mg.1-1 

Ô Puits, eau douce: minéralisation < 1000 mg.1-1 

.& Forages de la nappe quat.ei.naire 

Figure IV-1 : Localisation des prélèvements d'eau dans la nappe libre pour les analyses chimiques et 
isotopiques entre 1997 et 2002. 

Plus d'une centaine d'analyses chimiques sur des échantillons d'eau souterraine de la 
nappe libre prélevées entre 1997 et 2002 ont été réalisées. Elles concernent 102 points 
différents (figure IV-1 et annexe ILE) : 

• 95 puits cimentés ; 
• 2 forages captant la partie inférieure de la nappe libre ; 
• 5 puits traditionnels situés dans la cuvette nord du lac Tchad ou dans les bas fonds 

des cuvettes interdunaires du Manga. 

La répartition des puits n'est pas homogène, elle est tributaire de la distribution des 
villages et des conditions d'accessibilité (route, chemin ... ). Les zones les plus accessibles 
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sont au sud du pays à proximité de la rivière et dans les bas-fond des cuvettes du Manga. 
Vers le Nord, nous avons suivi la vallée de la Dillia. Entre ces deux axes, les prélèvements 
ont été rares en raison d'une population quasi inexistante. 

JV.2 Validité des analyses chimiques: erreur sur les balances ioniques 

On considère une analyse chimique comme représentative lorsque la différence entre 
les cations (Ca2+, Na+, Mg2+ et K+) et les anions (SO/-, HC03-, cr et N03-) est inférieure à 
10%. Pour 80% des échantillons, cette condition est vérifiée (annexe II.F). Pour les autres, 
les balances ioniques sont toutes excédentaires jusqu'à 32%. Pour les eaux faiblement 
minéralisées(< 150 mg.L-1

), les balances ioniques déséquilibrées peuvent s'expliquer par 
le manque de précisions analytiques. Nous avons donc considéré ces analyses acceptables. 
Mais pour les trois quarts, ces déséquilibres ont été calculés sur des eaux prélevées 
uniquement en novembre 2001 dans la plaine du Kadzell où la minéralisation est élevée. 
Comparées aux analyses chimiques déjà réalisées dans ce secteur, l'origine de ces 
déséquilibres semble être les concentrations en sulfates toujours déficitaires. Nous avons 
donc exclu ces données dans l'interprétation géochimique. 

IV.3 Paramètres physico-chimiques des eaux souterraines 

Les températures mesurées varient entre 23,4°C (puits cimenté à proximité de la 
rivière) et 34,3°C (forage) (tableau IV-1). La moyenne est de 29,9°C, légèrement plus 
élevée que la température atmosphérique de 27,8°C. Considérant les écarts types respectifs 
(1,7 pour la nappe et 3,8 pour l'air), cette différence n'est pas significative. Il est difficile 
de discuter l'écart de température entre les puits et les forages car on dispose d'une seule 
donnée pour les forages. En dehors des forages, les températures les plus élevées ont été 
mesurées au cœur de la dépression piézométrique (31 à 32°C) où la nappe est à plus de 40 
m de profondeur. 

Les mesures de pH sont assez peu variables avec une moyenne de 7,1 (cr= 0,5) pour 
les puits et de 6,7 (cr= 0,5) pour les forages. Pour les puits ouverts sur l'atmosphère, le 
dégazage du C02 ou l'apport de poussières carbonatées peuvent expliquer l'augmentation 
du pH (Favreau et al., 2000). Les valeurs les plus élevées, autour de 8, ont été mesurées en 
bordure du lac Tchad où les eaux sont les plus minéralisées. Selon le pH du milieu, 
l'alcalinité de la nappe n'aura pas la même signification : 

• pour les eaux les plus acides, le carbone est sous forme d'ions bicarbonates et 
d'acide carbonique ; 

• pour les pH proches de la neutralité, elle pourra être assimilée seulement à la 
concentration en bicarbonates. 

La variation spatiale de la conductivité électrique est très importante avec une valeur 
minimale de 54µs.cm- 1 (proximité du massif de Termit) et une valeur maximale de 
7070µs.cm- 1 (puits traditionnel dans la cuvette du lac Tchad). Ce paramètre est 
indépendant de la profondeur de la nappe libre (r = 0,3). 

- Page 60 -



2ê"'' partie. Etude géochimique de la nappe libre au Niger oriental 

Température (0 C) pH Conductivité (µs.cnf 1
) 

Moyenne 29,9 7,1 933,4 
Ecart type 1,7 0,5 1157,l 
Médiane 29,8 7,2 509,5 
Maximum 34,3 8,2 7070 
Minimum 23,4 6,1 54 

Tableau IV-1 : Paramètres physico-chimiques de la nappe libre du Quaternaire au Niger oriental 
entre 1997 et 2002. 

IV.4 Minéralisation totale des eaux souterraines 

La minéralisation totale varie entre 43 et 5709 mg.L"1 pour une valeur médiane de 
394 mg.L-1

. Plus de 17% des eaux sont saumâtres (> 1000 mg.L-1
). Ces fortes 

minéralisations sont surtout marquées en bordure du lac Tchad et dans les bas-fonds de 
certaines cuvettes interdunaires du Manga où l'épaisseur de la zone non saturée est faible. 
L'évaporation peut jouer un rôle sur l'augmentation de la charge minérale des eaux 
souterraines (figure IV-1). Les eaux les plus douces sont situées à proximité des aires de 
recharge : au sud du Manga (122 mg.L-1

) , au pied des massifs de Termit (167 mg.L"1
) et du 

Koutous (165 mg.L·1), au dessus de la dune de Sayam (216 mg.L-1
) et en bordure de la 

Kùmadougou Yobé (269 mg.L- 1
). 

IV.5 Faciès chimiques des eaux souterraines 

Pour l'ensemble des analyses, l'anion dominant est le bicarbonate avec une teneur 
médiane de 2,8 meq.L-1

. L'ion sulfate est en seconde position avec une valeur 3 fois plus 
faible de 0,9 meq.L-1

. Les teneurs en chlorW"es et nitrates sont loin derrière avec 
respectivement 0,4 et 0,06 meq.L-1

. 

Pour les cations, le sodium domine avec une valeur médiane de 3, 1 meq.L-1
, suivi de 

près par le calcium avec 1,6 meq.L-1
. Enfin les teneurs en magnésium et potassium sont 

très inférieures avec des valeurs médianes re ~;pectives de 0,5 et 0,3 meq.L-1
. 

La nappe phréatique présente une grande variabilité de faciès (bicarbonaté, sulfaté et 
nitraté) où aucun ne prédomine (figure IV-2). On note cependant dans le triangle des 
cations un alignement des points. En effet le rapport de proportionnalité entre le 
magnésium et le calcium est relativement constant alors que la concentration en sodium 
varie beaucoup. Ce rapport moyen, de 2,7 (cr= 1,2), suppose des processus connnuns pour 
ces deux éléments sur l'ensemble de la nappe libre comme l'altération d'aluminosilicates. 
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Figure IV-2: Répartition dans le diagramme de Piper des eaux de la nappe libre prélevées entre 1997 
et 2002. 

Les eaux bicarbonatées sodiques représentent 33% des eaux analysées. Les teneurs 
ioniques sont très variables avec des valeurs comprises entre 51 et 2998 mg.L- 1

• La 
majorité des puits se situent dans la plaine du Kadzell à proximité du lac Tchad, qui a le 
même faciès. 

Les eaux bicarbonatées calciques représentent 31 % des eaux souterraines. Les 
teneurs ioniques sont modérées avec une teneur médiane de 264 mg.L· 1

• Plus de 70% des 
eaux ont été échantillonnées en bordure immédiate de la rivière. Leurs concentrations sont 
cohérentes avec celles de la rivière et soulignent son rôle actif dans la recharge de la nappe 
libre. Les 30% restant se localisent au dessus de la dune longeant la plaine du Kadzell et 
dans les cuvettes au sud du Manga à la frontière du Nigeria. 

Les eaux sulfatées sodiques représentent 24% des analyses avec une minéralisation 
variable entre 43 et 3325 mg.L-1

• La moitié des prélèvements ont été effectués dans la 
plaine du Kadzell. Le reste se localise au nord du 14èmc parallèle, le long d'une ligne 
d'écoulement du massif de Tennit vers le lac Tchad. La minéralisation moyenne des eaux 
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de la r,laine est de 1136 mg.L- 1
, plus de 3 fois supérieure aux eaux septentrionales (314 

mg.L-). 

Les eaux nitratées calciques représentent 12% des eaux souterraines. La 
minéralisation totale varie entre 210 et 5709 mg.L- 1

• Ces eaux ont été prélevées dans les 
bas fonds des cuvettes interdunaires du Manga et dans la cuvette nord du lac Tchad (figure 
IV-3). Une forte différence des teneurs en nitrates existe entre les eaux à proximité du lac 
(36,10 meq.L-1

) et celles prélevées dans les cuvettes (7,40 meq.L-1
). 
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Figure IV-3 : Répartition spatiale des faciès des eaux de la nappe phréatique du Niger oriental. Les 
courbes représentent les isopièzes (10 m) de la nappe phréatique. 
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Les faciès géochimiques ne sont pas liés à la profondeur des ouvrages (figure IV-4). 
On remarque seulement que pour Les puits les plus profonds, au delà de 30 m, les faciès se 
limitent à sulfaté sodique ou bicarbonaté sodique. A cette profondeur, tous ces puits se 
situent dans la plaine du Kadzell. Pour les puits les plus proches de la surface ( < 5m), les 
faciès sont nitratés ou bicarbonatés calciques. 
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Figure IV-4 : Faciès chimiques des eaux de la nappe libre reportés en fonction de la profondeur du toit 
de la nappe. 

Les résultats analytiques sur les 4 forages sont éparpillés entre un faciès bicarbonaté 
calco-sodique pour les 2 forages dans le Manga et sulfaté sodique pour les 2 autres dans la 
plaine du Kadzell. 

Les analyses obtenues sur les deux forages implantés dans la plaine du Kadzell 
montrent de IScatcite, des teneurs en bicarbonate et en silice proches des valeurs de la 
nappe du Pliocène (IS = -1,5; [Si02] = 1,3 mmol.L-1

; [HC03-] = 2 mmol.L-1
). D'autre 

part, le activité 14C sont respectivement de 3,9(±0,08) pCm à Diffa et de 9,4(±1) pCm à 
Sayam. Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que celles de la nappe du Pliocène 
(7,9 pCm, cr= 1,7). Etant données l'absence de numéro d'identification et la présence de 
forages du Pliocène à proximité de ces ouvrages (d'après base de données IRH), les 
résultats chimiques acquis sur ces deux forages suggèrent qu'ils captent plutôt la nappe du 
Pliocène. Ces 2 points ne seront donc pas intégrés dans l'analyse de la minéralisation de la 
nappe libre. Seuls les forages implantés dans le Manga méridional seront considérés. 

V Origines et processus de minéralisation de la nappe libre 

En raison des variabilités spatiales climatiques, géologiques et hydrogéologiques, 3 
unités homogènes ont été définies pour comprendre les processus de recharge et de 
minéralisation de la nappe phréatique au Niger oriental (cf feuille volante): 

• Dépression piézométrique de la plaine argilo-sableuse du Kadzell: l'évofution des 
eaux souterraines dans ce contexte particulier doit être étudiée en considérant le 
lac Tchad et la rivière Komadougou Yobé comme pôles de recharge ; 
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Secteur Nord où les conditions climatiques sont les plus arides et les écoulements 
de surface inexistants : l'évolution des eaux soutenaines peut être étudiée le long 
d'une ligne d'écoulement depuis le massif de Termit jusqu'au lac Tchad; 
Ancien erg du Manga, où la nappe libre est sub-affleurante dans ceiiaines cuvettes 
interdunaires méridionales : il est intéressant de décrire les processus 
géochimiques dans cette zone privilégiée de la recharge diffuse vers la nappe libre. 

V.1 Evolution géochimique des eaux souterraines au sein de la dépression 
piézométrique du Kadzell 

Dans un premier temps, la répartition des teneurs en chlorures des eaux souterraines 
a été analysée. L'ion chlorure est un traceur idéal pour mettre en évidence l'évaporation, 
un processus de mélange entre deux masses d'eau ou la dissolution de sels chlorurés (Cook 
& Herczeg, 2000). 

V.1.1 Répartition des teneurs en chlorures 

Les conductivités électriques des eaux souterraines dans la plaine du Kadzell sont 
hétérogènes avec une moyenne de 98·8 µS.cm·1 et un écart type très élevé de 1126 µS .cm-1

. 

La valeur maximale a été mesurée en bord'Ure du lac Tchad (4770 µS.cm- 1
) et la valeur 

minimale à proximité de la rivière (208 µS.cm-t). Honnis les eaux souterraines influencées 
par le lac, les conductivités électriques sont croissantes vers le centre de la dépression 
piézométrique. 

La relation entre la conductivité électrique et les teneurs en chlorures est 
relativement bonne (r = 0, 78 ; n = 79). Les teneurs les plus faibles ([Cr] < 0,2 meq.L-1

) se 
situent à proximité de la rivière (0,1 meq.L-1 

; cr = 0,04) et sous le cordon dunaire. Sur la 
bordure est de la dépression piézométrique, les concentrations en cr sont plus élevées en 
raison de l'infiltration des eaux lacustres marquées par une forte reprise évaporatoire 
(figure V-lA). 

Ainsi, à l'exception de la bordure du lac, les concentrations en chlorures de la nappe 
augmentent progressivement le long de lignes d'écoulement depuis la rivière Komadougou 
Yobé et la dune jusqu'au centre de la dépression piézométrique ([Cr] > 1 meq.L-1

) (figure 
V-lB). Une telle organisation géochimique pourrait résulter: 

d'une variabilité au cours du temps des concentrations en chlorures des pôles de 
recharge de la nappe libre, voire la participation de chlorures atmosphériques ; 

• de processus de minéralisation au sein du réservoir: (1) par la dissolution de 
minéraux chlorurés sodiques (halite: NaCl ou sylvite: KCI) et/ou (2) par un 
processus de concentration des éléments par évapotranspiration et/ou (3) par un 
processus de mélange entre une eau douce pauvre en chlorures et une eau enrichie 
en chlorures au centre de la dépression (il faudra dans ces conditions définir 
l'origine de la solution «salée» au centre de la dépression) . 

Chaque hypothèse va être examinée successivement. Les eaux influencées par le lac 
ne seront pas intégrées dans cette démarche et feront l'objet d'un paragraphe ultérieur (cf 
§ V.1.7). 
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Figure V-1 Répartition des teneurs en chlorures des eaux souterraines au sein de la dépression 
piézométrique du Kadzell : (A) répartition spatiale et (8) relation entre les teneurs en chlorures et la 
cote piézométrique de la nappe libre. 

V.1.2 Hypothèse d'une dissolution de sels chlorurés 
D'après les descriptions sédimentaires, il n 'a jamais été fait mention de la présence 

de sels chlorurés au sein du réservoir quaternaire (PNUD-FAO-CBLT, 1973). Cependant 
des sels ont été décrits en surface à proximité du lac Tchad (Cannouze et al., 1975). On 
peut donc supposer qu'ils aient été déposés par voie éolienne dans la région et qu'ils 
puissent représenter une source potentielle de chlorures vers la nappe libre. 

L'évolution des teneurs en sodium est similaire à celle des chlorures : les 
concentrations les plus faibles ont été mesurées en bordure de la rivière (0,3 meq.L- 1

) et au 
dessus de la dune (0,26) tandis que les plus élevées sont au centre de la dépression (13,3). 
Néanmoins, la valeur médiane en Na+ est plus de 8 fois supérieure à celle des chlorures 
(figure V-2). 

Dans un diagramme Na+ =j(Cr), les points sont éparpillés et ne s'alignent pas sur la 
droite de dissolution de l 'halite. Si on considère (Na+ +K1)=j(Cr), ce qui sous-entend la 
dissolution conjointe de halite et de sylvite, la répartition des eaux est similaire. Les 
teneurs en K+, avec une valeur médiane de seulement de 0,4 meq.L-1

, influencent peu 
l'organisation des points. 

Si la dissolution de sels chlorurés existe, elle est donc masquée par d'autres 
processus impliquant ces ions. Pour s'en assurer, il faudrait disposer de rapports BdCr 
des eaux souterraines pour les comparer avec ceux des sels chlorurés . 
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Figure V-2: Relation entre Na+, K+ et cr des eaux souterraines pour mettre en évidence la dissolution 
de sels chlorurés, les eaux influencées par le lac Tchad ne sont pas représentées. 

V.1.3 Hypothèse d'une concentration des eaux par évaporation d'une eau de surface 
Vl.3.1 Teneurs en chlorures et couple ffH-'5180 

Les teneurs moyennes en chlorures des précipitations et de la rivière Komadougou 
Yobé se répartissent entre 0,5 et 2 mg.L-1

• Si on suppose une valeur moyenne pour les 
eaux de surface d'environ 1 mg.L- 1

, le facteur de concentration par évaporation est alors de 
1 OO pour obtenir les teneurs mesurées au centre de la dépression piézométrique (92 mg.L
'). 

Un tel facteur de concentration devrait s'accompagner d'un fort enrichissement en 
8 180 et 82H de l'eau résiduelle. En effet pendant l'évaporation directe d'une nappe d'eau, 
la composition isotopique de la phase liquide tend à s'enrichir en isotopes lourds. Dans un 
diagramme 82H vs. 8180, ce phénomène se traduit par un éloignement de la composition 
isotopique originelle des eaux souterraines sur une droite de pente inférieure à 8 et par un 
excès en deutérium, défini comme l'écart à la DMM, de plus en plus élevé (Clark & Fritz, 
1997). 

Dans le contexte étudié, cette évolution n'est pas identifiable (figure V-3). Les 
teneurs isotopiques des eaux souterraines décroissent avec l'augmentation des 
concentrations en chlorures jusqu' à une valeur en 8180 de -5,8%0 (annexe II.G). D'autre 
part, l'excès en deutérium reste pratiquement constant pour l'ensemble des eaux 
souterraines (d = -1,9, cr= 4, n = 49) (figure V-3). En effet, tous les points se placent le 
long d'une droite parallèle à la droite météorique mondiale avec une pente de 7,4(±0,3). 

L 'évaporation directe des eaux n'explique donc pas l'organisation des teneurs en 
chlorures . 

S'il s'agit d'une évaporation de la frange capillaire de la nappe libre, le 
fractionnement isotopique s'effectuera dans la zone non saturée lors du changement de 
phase de l'eau (Allison, 1982). Dans ces conditions, l 'enrichissement isotopique n 'est pas 
perceptible sur les eaux souterraines qui conservent alors leurs signatures isotopiques 
originelles. 

Cependant dans le diagramme 82H vs. 8 180, l'alignement des points suggère plutôt 
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un processus de mélange entre des eaux actuelles évaporées, avec des signatures 8180 
proches des précipitations(~ -2,0%0) et des teneurs cr faibles, et une eau souterraine aussi 
évaporée, avec les signatures 8180 les plus faibles (~ -5,5%0) et les teneurs cr les plus 
élevées. 

40 

20 

Teneurs en chlorures (meq.L- 1) 
0 <0,2 
/::,, 0,2 à 0,5 
~ 0,5à2 
+ >2 

/ 

Figure V-3 : Répartition des teneurs en isotopes stables des eaux souterraines en fonction des teneurs 
en chlorures dans un diagramme o2H vs. 0180. DMM: droite météorique mondiale, o2H = 8*0180+10 
(a) : droite météorique définie au cours de l'hivernage 2001, o2H = 6,9*o180+0,83. 

V.J.3.2 Corrélation entre les teneurs en chlorures et les ions ma;ew's 
D'un point de vue chimique, les concentrations des ions majeurs doivent augmenter 

dans les mêmes proportions que les concentrations en chlorures lors de l'évaporation. Les 
rapports entre les ions majeurs et les chlorures sont présentés dans la figure V-4. Les 
rapports minimums et maximums des pluies, déterminés à partir des analyses chimiques de 
Goni et al. (2001), sont intégrés dans ces graphiques. En raison des difficultés 
d'acquisition des bicarbonates, les rapports HC03-/Cr des pluies ne sont pas représentés. 
Les données chimiques de la rivière sont aussi présentées dans ces graphiques. 

Les rapports ca2+;cr, Mg2+;cr et K+;cr des eaux souterraines baissent 
régulièrement avec l'augmentation des teneurs en chlorures (figure V-4). Les teneurs en 
Mg2+ et Ca2+ stagnent respectivement autour de 0,7 et 1 meq.L-1 alors que les 
concentrations en cr augmentent progressivement. Les concentrations en K+ augmentent 
légèrement, mais dans des propo1iions 10 fois plus faibles que les chlorures. 

En parallèle à cette évolution, le rapport so/-;cr présente au contraire une 
augmentation nette, évoluant jusqu'à un rapport 60 fois plus élevé que les eaux de surface. 
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De même, le rapport Na+ /Cr est jusqu'à 13 fois plus élevé que les eaux de surface. 
Les rapports ioniques vis-à-vis de cr des pluies et de la rivière ne sont donc pas 

conservés au cours de leur transit dans l'aquifère libre où des processus d'interaction eau
roche viennent modifier les concentrations. Ces résultats chimiques confirment donc que 
l'évaporation des eaux doit être masquée par d'autres processus. On ne peut pas exclure 
son existence, étant donné son rôle dans le bilan hydrogéologique de la dépression 
piézométrique. 

l00.00 100.00 

10.00 ID.OO 

1.00 1.00 

.. z ;t,., 
u 

0. 10 

0.01 0"1 

0.00 0.00 1 • ''" I 
OOI OIO 1.00 !000 0.01 OIO 100 IOOO 

100.00 100.00 

10.00 1000 

1.00 1.00 

·~ 
~bl) 

::E 
0.10 

0.01 0.01 

0.00 -1-~-.-1 ,..,, 1,.,.1.,.,11rr11-r-r1-r1"M11n-11m11-.,.-,1-.1""l'"ll'ITllrl ~-1r1n1-.i11rm11 1 

o.oo OO! OIO 100 10.00 OO! OIO 10.00 

Cl meq.L-1 
Io.OO -: 

10.00 

o~ 

~ 1,00 -: 
~o. 
Cil 

0.10 

0.0 1 

0.00 - OIO -l--.,--~~...-11 J 1 1 1 1 li i 'I i 111111 

OOI OIO ... !0 00 0.01 OIO 1.00 10.00 

Cl meq.L-1 Cl meq.L-1 

---- Limites des pluies (Goai et al., 2001) 
6. Puits en bordure de la rivière 
+ Puits sur la bordure nord de la dépression 
<)> Puits au centre de la dépression 
A Rivière Komadougou Yobé (moyenne 2001) 
À Forages de la nappe du Pliocène 

Ü Centre de la depression du Kadzell 

Figure V-4 : Diagramme des teneurs ioniques par rapport aux chlorures des eaux de la nappe libre au 
sein de la dépression du Kadzell, comparaison avec les rapports ioniques des pluies et de la rivière 
Komadougou Yobé. 

- Page 69 -



i"'" partie. Etude g éochimique de la nappe libre au Niger oriental 

On remarquera d'après la figure V-4 que les teneurs en ions majeurs des eaux 
souterraines tendent vers celles de l'eau prélevée au centre de la dépression. La chimie de 
cette eau 'chlomrée' est comparable à celle de la nappe captive du Pliocène. Cette 
concordance laisse sous-entendre une drainance ascendante depuis la nappe sous-jacente. 
Néanmoins, des processus géochimiques communs peuvent aussi expliquer ces 
caractéristiques proches pour les deux aquifères. Ceci sera discuté ultérieurement (cf § 
V.1.4.6). 

V.1.4 Hypothèse d'un mélange entre une eau de recharge actuelle et une eau au 
centre de la dépression piézométrique 

Le paragraphe précédent a montré que l'évolution des ions majeurs au sein de la 
dépression piézométrique du Kadzell n'était pas homogène. En effet, Na+ et sol
augmentent progressivement jusqu'au centre de la dépression en corrélation avec les 
teneurs en cr tandis que Ca2+, K+, Mg2+ et HC03- restent relativement constants. Ces 
comportements divergents des ions majeurs doivent s'expliquer par des mécanismes 
chimiques au sein du réservoir quaternaire. 

Vl.4.1 Mise en évidence d'un processus de mélange 
Basée sur les rapports ioniques vis à vis des chlomres, la contribution des eaux de 

surface peut être soustraite pour chaque échantillon d'eau. Les apports ou les pertes en ions 
majeurs par des processus d'interaction eau-roche sont ainsi quantifiés. Le calcul de 
l'excès I du déficit pour chaque ion majeur (i) à partir des concentrations en ions des eaux 
de pluies ou de la rivière suit l'équation suivante : 

[i] è /d"fi . = [i]. h ·11 -([ [i] ]] X [ci-] (II.V.a) 
exc S e ICI! ec antJ on ci- . . " échantillon 

plmes/nv1ere 

où [i] : concentration d'un élément en meq.L-1 ou mmol.L-1 pour la silice 

On fait l'hypothèse que les rapports ioniques des précipitations et de la rivière sont 
constants au cours du temps et que l'ion cr est un élément conservé au sein de l'aquifère. 
Le tableau V-1 récapitule les rapports utilisés pour les eaux de surface dans l'équation 
(II.V.a), d'après les données bibliographiques pour les pluies et les résultats analytiques de 
l'écoulement 2001-2002 pour la rivière Komadougou Yobé. 

Ca/CI Mg/Cl Na/CI K/CJ 
Eau de pluies (Goni et al., 2001) 5,53 0,87 0,90 1,16 2,36 0,74 
Eau de la rivière (saison 2001-2002) 8,66 4 ,16 5,00 2,83 18,60 0,33 4,33 

Tableau V-1 : Rapports ioniques des précipitations et de la rivière utilisés pour calculer les excès ou 
déficits pour chaque élément des eaux souterraines. 

Les résultats, obtenus dans un premier temps à partir des rapports ioniques des 
pluies, mettent en évidence un déficit croissant par comparaison avec les pluies pour les 
ions Ca2+, K+ et Mg2+ lorsque les concentrations en cr augmentent (figure V-5). Les 
points s'alignent entre une eau, ayant des rapports ioniques proches des pluies, et une eau, 
'chlomrée' (Cr= 2,6 meq.L-1

) avec des rapports ioniques Ca2+/cr, K+/cr et Mg2+;cr plus 
faibles que les eaux actuelles de surface. 

Seules les teneurs en Na+, sol· et Si02 des eaux souterraines présentent des excès 
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par rapport aux pluies. Les excès en silice impliquent toutes les eaux souterraines. Les 
concentrations sont jusqu'à 2 fois plus élevées que celles des pluies. Les excès en sodium 
et sulfates ne concernent que les eaux au centre de la dépression avec des quantités de 4 à 
11 fois plus élevées que les pluies. 
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Figure V-5 : Evolution des teneurs en ions majeurs des eaux souterraines, corrigées des apports des 
précipitations, en fonction des teneurs mesurées en chlorures. Les eaux influencées par le lac Tchad ne 
sont pas représentées. (a) : rapport ionique des précipitations. 

Si on considère dans la formule (II.V.a) les rapports ioniques de la rivière, 
l'organisation des ions 'déficitaires' (Ca2+, K+ et Mg2l est identique à celle des pluies 
(figure V-6). De plus, les teneurs en bicarbonates des eaux souterraines s'alignent 
parfaitement entre le pôle 'eaux de la rivière' et le pôle 'eaux chlorurée au centre de la 
dépression'. Les bicarbonates ne semblent donc pas contrôlés par le système carbonaté, la 
majorité des eaux étant sous saturées vis-à-vis de la calcite (-2 < IS < 0). 
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Par contre, l'excès en silice n'est plus visible. En effet, le rapport Si02 de la rivière 
est plus élevé que celui des précipitations en raison de l'altération d'aluminosilicates lors 
de son écoulement depuis le plateau de Jos (cf II.2.1.1). Cette altération concerne aussi les 
eaux qui s'infiltrent au-dessus de la dune, au nord de la dépression. 

Les excès en sulfates et sodium sont toujours présents avec des valeurs légèrement 
divergentes en fonction de la différence entre les rapports SO/ïCr et Na+/cr de la rivière 
et des pluies. 
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Figure V-6: Evolution des teneurs en ions majeurs des eaux souterraines, corrigées des apports de la 
rivière Komadougou Yobé, en fonction des teneurs mesurées en chlorures. (a): rapport ionique de la 
rivière. 
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L'alignement de la majorité des ions majeurs entre les eaux de recharge actuelle 
(pluies actuelles et/ou rivière) et une eau 'chlorurée' au centre de la dépression 
piézométrique est un indice net d'un mélange binaire entre ces 2 pôles. L'eau 'chlorurée' 

, Ca2+ M 2+ K+ HCO - SiO . 
Presente des rapports - _- , _g_, - , 3 et - -2 plus faibles que les eaux de 

c1 ci- ci- ci- c1-

surface qui supposent des conditions de recharge différentes de l'actuel (tableau V-2). Ces 
divers calculs ont aussi montré que des réactions secondaires avec l'encaissant doivent 
expliquer la dispersion des teneurs en sulfates et en sodium. 

Eau douce (pluies) 
Eau ~louce (rivière) 
Eau chlorurée au centre de la dépression 

Ca/CI 
5,53 
8,66 
1,51 

Mg/ 1 
0,87 
4.16 
0,37 

Na/Cl 
0,90 
5,00 
3,32 

K/Cl 
1,16 
2,83 
0,26 

18,60 
2,15 

SOJCI 
6,54 
0,33 
1,54 

SiOi/CI 
0,74 -

4,33 
0,74 

Tableau V-2 : Comparaison des rapports ioniques entre l'eau ' chlorurée' au centre de la dépression 
piézométrique et les eaux douces actuelles. 

V. J. 4. 2 Calcul des parts de mélange eau douce - eau chlorurée 
Considérant la teneur moyenne en chlorures au centre de la dépression (2,6 meq.L.1) 

et celle des eaux douces (précipitations et rivière) (0,05), un bilan de masse en chlorures 
permet de calculer la part d'eau douce, x, dans chaque échantillon prélevé au sien de la 
plaine du Kadzell à partir de l'équation: 

[cr Lhanti/lon = (1- x)[ cr Lnlre + x[ cr Louce (11.V.b) 

Les eaux souterraines les plus proches des aires de recharges actuelles, la rivière et la 
dune, sont constituées de plus de 90% d'eau douce. La part minimale d'eau douce est de~ 
50% pour les puits les plus en aval (figure V-7). 
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Figure V-7: Répartition spatiale de la part d'eau douce calculée à partir des teneurs en chlorures des 
eaux souterraines de la nappe libre. 
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Vl.4.3 Processus géochimiques associés 
Pour identifier les processus d'interaction eau-roche associés au mélange, des écarts 

au mélange binaire pour chaque ion (i) ont été calculés : 

[iLcès = [iLch•n•illoo - ((1- x)[iL""· + x[iLouc. ) 

où [i]excès: écart au mélange binaire en meq.L-1 pour les ions et rnmol.L-1 pour Si02 ; 

[i]échantillon : concentration de l'élément considéré; 
[i]centre : concentration de l'élément pour le pôle au centre de la dépression; 
[i]douce : concentration de l'élément pour le pôle d'eau de la recharge actuelle; 

(II.V.c) 

X : part d'eau douce pour ['échantillon considéré (estimée à partir des teneurs en Cr) . 

Les teneurs en K+ et en Mg2+ suivent parfaitement un mélange binaire (figure V-8). 
Les teneurs en Ca2+ et en Si02 s'écartent légèrement du mélange jusqu'à un excès 
maximal de plus de 2 meq.L-1 pour les eaux situées en bordure de la rivière et au nord de la 
dépression. Ces excès diminuent progressivement et se rapprochent du mélange idéal vers 
le centre de la dépression. L'altération de plagioclases dans la plaine du Kadzell dès 
l'infiltration des eaux de surface explique certainement les excès pour ces deux éléments 
(Pirard, 1967; Durand, 1995). Les plagioclases calciques sont les minéraux silicatés les 
plus facilement altérés (Appelo & Postma, 2002). 

Les teneurs en Na+ et sol- s'écartent nettement du mélange binaire. La corrélation 
entre ces deux ions est de 0,82 et semble souligner l'origine commune de ces deux 
éléments (figure V-9). Des études sur le pourtour du lac Tchad ont mis en évidence 
l'accumulation de sels dans les sols, notamment de sulfates de sodium NaS04 (thénardite), 
sous l'effet de l'évaporation d'une eau de surface ou de la remontée capillaire d'une nappe 
phréatique sub-affleurante. 

D'après Cheveny, la thénardite se localise dans des pores ouverts et des fissures du 
sols entraînant ainsi un lessivage préférentiel jusqu'à la nappe (Cheveny et al., 1972; 
Maglione, 1974b; Carmouze et al., 1975). 
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Figure V-8 : Excès en ions majeurs des eaux souterraines en fonction de la part d'eau douce par 
comparaison avec le mélange idéal entre une eau douce et une eau chlorurée au centre de la 
dépression. (a) : droite de mélange idéal. 
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Vl.4.4 Signatures en isotopes stables des eaux influencées par le mélange 
La gamme de variation des teneurs en 8180 et 82H des eaux souterraines est étendue 

de -5,8 à +0,5%o pour 8180 et de -55 à -10%0 pour 82H. L'évolution isotopique des eaux 
souterraines est cohérente avec le processus de mélange identifié à partir des paramètres 
chimiques (figure V-10): 

Pôle de recharge actuelle défini par deux composantes : 
• Les eaux localisées sur la bordure nord de la dépression, influencées par les 

précipitations avec une teneur 82H qui peut varier au cœur de la saison entre -20 et 
-50%0; 

• Les eaux influencées par la rivière avec une signature autour de -10%o, quand la 
hauteur d'eau est la plus élevée. 

Pôle au centre de la dépression : 
• Une eau isotopiquement appauvrie (82H = -55%0) par rapport aux eaux de recharge 

actuelle et avec des concentrations en chlorures les plus élevées. Il est difficile de 
savoir si l'eau au centre de la dépression représente le pôle pur de ce mélange ou si 
elle résulte déjà d'un mélange. 

On remarque que 3 points sont en position intermédiaire (figure V-10). D'après la 
carte piézométrique, ils se placent à la confluence entre une ligne de flux depuis la dune et 
une ligne de flux depuis la rivière. Leurs signatures isotopiques sont intermédiaires entre 
les précipitations, la rivière Komadougou Yobé et l'eau souterraine au centre de la 
dépression. 
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Figure V-10 : Evolution de la signature 82H des eaux souterraines en fonction des teneurs en chlorures 
au sein de la dépression piézométrique du Kadzell. 
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V.1.5 Datations des eaux souterraines impliquées dans le mélange avec le couple 
A14C-i'.>13C 

Pour estimer les temps de séjour des eaux soutenaines, les activités 14C ont été 
mesurées. Au préalable, il est indispensable de coupler les A 14C avec les teneurs en 13C 
pour définir l'origine du carbone inorganique total dissous (CITD). Certaines sources de 
carbone sont susceptibles de perturber l'activité initiale du 14C (C02 biogénique ou 
atmosphérique) qui nécessitera alors l'application de modèles de correction (Fontes, 1992). 
Dans le système étudié, on peut considérer deux sources potentielles de carbone : 

• une source gazeuse, le C02 biogénique ou atmosphérique ; 

une source solide, les formations carbonatées. Au sein du réservoir quaternaire, il 
n'a jamais été fait mention de la présence d'une matrice carbonatée. L'aquifère 
quaternaire est constitué de sédiments continentaux sablo-argileux. Cependant des 
lentilles de carbonates secondaires ont été décrites dans les premiers mètres du sol 
sur le pourtour du lac Tchad et à l'extrême ouest de la plaine du Kadzell 
(inférieures à 5m de profondeur) (Durand et al., 1984 ; Fontes & Gasse, 1991 ). 

V.1.5.J Carbone d'origine biogénique 
Les gaz du sols ont été échantillonnés sous différents types de végétation naturelle 

entre la plaine du Kadzell et le sud du Manga (tableau V-3). Les teneurs en 13C varient 
entre -24,2 et -16,3%0 vs. V-PDB et sont conformes aux études antérieures réalisées en 
Afrique sahélienne (Roussin-Bariac, 1985 ; Taupin, 1990). 

Ces valeurs sont intermédiaires entre les plantes de type C4, comprises entre -10 et -
16%0, et celles de type C3, comprises entre -22 et -33%0 (Mariotti, 1991 ; Runge, 2002). 
Les plantes de type C4 sont adaptées à des milieux relativement secs tandis que les plantes 
en C3 se développent dans un environnement plus humide. 

Localisation 
Chéri 
Bandi 

Geuldja 
N'Gourti 

Végétation 
Manga méridonal, grandes herbes 
Bordure de la rivière, palmiers doums 
Plaine du Kadzell, végétation buissonnante 
Nord du lac Tchad, dunes 

ô13C (%0 vs PDB) 
-16,3 
-19,1 
-17,7 
-24,2 

Tableau V-3 : Teneurs en 13C du C02 biogénique échantillonnés au Niger oriental dans différents sols 
en novembre 2001. 

Par comparaison, la composition isotopique 813C du C02 atmosphérique est 
d'environ -7%o vs. V-PDB (Clark & Fritz, 1997). L'activité 14C du C02 atmosphérique est 
estimée aujourd'hui autour de 110 pCm (Nydal & Lôvseth, 1996). 

V.1.5.2 Carbone d'origine minérale 
Les teneurs en 13C des formations carbonatées sont comprises entre + 1,4 et +9 ,8%0 

vs. V-PDB donnant une valeur moyenne de +5,9%o (n = 6). Les activités 14C de ces 
formations carbonatées s'étendent entre 25 et 80 pCm, soit des âges hétérogènes de 11 
500(±200) à 1 900(±160) ans B.P. (Durand et al., 1984; Gasse, 2002). 
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Vl.5.3 Origine du CJTD d ·eaux souterrclines impliquées dans le mélange 
Les teneurs en 13C du CITD des eaux souterraines se répartissent entre - 19,7 et -

5,8%0. Pour identifier l'origine du carbone dissous, les signatures en 13Ccrrn et les A 14C 
des eaux souterraines ont été couplées avec les concentrations en CITD et Ca2

+. Les 
différentes sources susceptibles d'apporter du carbone, les lentilles carbonatées et le C02 

biogénique, ont été placées dans ces graphiques. Pour comparer ces différents pôles, les 
valeurs en ô13C du C02 à l'équilibre isotopique avec le CITD et avec les carbonates ont été 
calculées. En croisant les résultats, deux ensembles se distinguent (figure V-11) : 

• Un premier ensemble regroupant les eaux souterraines qui ont des teneurs 
ô13Cco2eq analogues aux C02 biogéniques mesurés. Ces eaux semblent donc en 
équilibre avec la phase gazeuse. Tous ces points sont localisés en bordure de la 
rivière et au dessus de la dune, au nord de la dépression. Elles présentent de plus 
des A 14C élevées, comprises entre 110 et 70 pCm, qui confirment la recharge 
actuelle vers la nappe libre ; 

• Un ensemble où les teneurs 813Cco2eq, comprises entre -11,9 et -14,4%0, sont 
supérieures aux C02 biogéniques mesurés. Toutes ces eaux se localisent au centre 
de la dépression. La dissolution de carbonates est peu probable car 
l'enrichissement en 813Cco2eq et la baisse des A14C ne sont pas conjoints avec une 
augmentation du CITD et de Ca2

+ (les coefficients de corrélation sont inférieurs à 
0,5). Les I.S. vis à vis de la calcite sont compris entre -1,3 et -0, 1 et les pco2 à 
l'équilibre avec le CITD des eaux souterraines se situent entre 10·1

•
3 et 10·2· atm., 

dans la gamme de variations de la pression partielle des sols (Langmuir, 1997). 
Ces valeurs appuient donc l'absence de dissolution de carbonates. La signature 
13Cco2eq de cet ensemble révèle donc plutôt une paléo-recharge où le couvert 
végétal et les conditions de recharge jusqu'à la nappe libre étaient différents de 
l'actuel. 

Un point se démarque nettement avec une teneur 813Cco2eq appauvrie de -22,6%0. 
Cet échantillon a été prélevé à proximité immédiate de la Komadougou Y obé, où la 
végétation est plus dense et développée (acacias et tamariniers). La signature en 13C du 
C02 biogénique est sans doute différente dans cette zone. 

- Page 78 -



I 

im• partie. Etude géochimique de la nappe libre au Niger oriental 

Ô'3Cc.'02cq (%0 v. PDB) 

Il'-' ·du CO, "' Ô<(odUbr • '" • lcs <arbonat'" !ru ~ : 
81 du OzaCnmsphériquc -4 -

-12 + <> <ll- __ ~ 

+ <> ·:> - - - - - -+ '°' '°' <='10::- + -16 

-20 -
- oJ4.-+ - - - - .fF -- +... Ci.+ '°' 

+ - -~r•O,~ -__ ± - .r ---- ~ + Â 

0 

313c du C02 biogénique 
-24 

"' 6 

1 -28 - 1 1 

0.5 1 1.5 0 2 4 
Ca+2 (mmol.L-1) CITD (mmol.L-1) 

120 
ig 

100 + 

'8' 80 
... ... Cf::,. ... .... D. 

~ 60 
++ +' ... t~ 

?Jo~ ~ ~ {? ... .J"~e. <é 40 
· Activitt' minimum dt carbotte<i 

.... 46 

20 [ -~- ---'{? -

0 r r ·1· 
1 

0 2 4 6 8 
CITD (mmol.L-1) 

D. 

+ 
c{P 

Eaux souterraines au centre de la dépression piézométrique 
Eaux souterraines en bordure de la rivière 
Eaux souterraines sur la bordure nord de la dépression 

1 r-1 

6 8 

Figure V-11 : Relation entre les valeurs en o13Ccmeq des eaux souterraines, les teneurs en Cal+ (a), les 
teneurs en CITD (b) et les activités 14C du CITD (c). 

V.1.5.4 E timation de l 'âge de la recharge des eau douces d'après les A14C 
Les activités 14C mesurées se répartissent dans une large gamme entre 110(±0,5) et 

25,6(±0,3) pCm. Comme les teneurs en cr et en 8180, les activités décroissent 
progressivement le long des lignes de flux depuis les bordures de la rivière (110 pCm) et la 
dune au nord de la dépression (98 pCm) jusqu'à une valeur de 25,6 pCm vers le centre de 
la dépression piézométrique (figure V-12a&b) (Gaultier et al., 2003). 

De la même façon, les teneurs en 13Cc02eq augmentent progressivement le long des 
lignes de flux jusqu'à une valeur de -11,9%0 pour l'eau 'chlorurée' au centre de la 
dépression (figure V-12c). 

Les organisations spatiales des résultats isotopiques et des A 14C confirment donc le 
processus de mélange mis en évidence précédemment à partir des ions majeurs. 
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Figure V-12 : Evolution des activités 14C des eaux souterraines en fonction des teneurs en cr (a), des 
teneurs en 180 (b) et en 13Cco2eq (c). 

En l'absence d'un effet de vieillissement des eaux par dissolution d'une matrice 
carbonatée, les âges radiométriques peuvent être calculés par application de la loi simple 
de décroissance radioactive (équation II.V.d). L'application de cette formule implique un 
modèle de circulation au sein de l'aquifère de type piston-flow. Les âges sont alors 
compris entre l'actuel en bordure de la rivière et au-dessus de la dune et 11 900(±100) ans 
B.P. pour l'eau 'chlorurée' au centre de la dépression. 

A= A
0
e-n 

où A : activité 14C mesurée ; 
A0 : activité 14C initiale fixée à 100 pCm; 

/,.,: constante de radioactivité (1,209 10·4 ); 

T: âge du CITD de l'eau (a B.P.) 

(II.V.d) 

Dans le système étudié, ces âges radiométriques sont en réalité les âges apparents 
d'un mélange (figure V-13). Connaissant le pourcentage d'eau actuelle et d'eau 
'chlorurée' pour chaque échantillon (cf § V.1.4.2), on peut alors estimer l'âge de 
l'infiltration de l'eau douce en un point donné à partir d'une équation de mélange binaire 
(II.V.e) : 
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mdouce X Xdouce 

où A14Cdauce: activité 14C de l'eau douce; 
A 14Ci : activité 14C de l'échantillon i considéré; 

A14Ccentre : activité 14C de l'eau 'chlorurée' au centre de la dépression (25,6 pCM); 
mi : teneur en CITD (mmol.L-1

) de l'échantillon i considéré; 
illcentre : teneur en CITD de l'eau chlorurée au centre de la dépression (6,4 mmol.L-1

); 

ffidouce : teneur en CITD de l'eau douce ; 
Xdouce: part de mélange d'eau douce basée Sur les teneurs de Cr. 

s N 

R!VJè:l\I!: 

D rx·;;_i.----· A14C ri-- i cc11tro 

...:::...._,_Jl>'J.:..?': ~!\l!lli."""'· ! ________ _ 

.(J, 

(II.V.e) 

Figure V-13 : Schéma conceptuel du processus de mélange entre les eaux douces actuelles de recharge 
vers la nappe libre et l'eau 'chlorurée' au centre de la dépression. Définition de l'activité 14C mesurée 
sur chaque échantillon. 

Ce modèle suppose que l'activité 14C de l'eau au centre de la dépression est 
constante au sein de la nappe. Nous avons donc choisi la valeur de 25,6 pCm qui 
correspond à la datation radiométrique réalisée sur l'échantillon prélevé au centre de la 
dépression. D'autre part, le modèle repose sur une teneur en CITD de chaque échantillon 
respectant le mélange binaire. Pour s'en assurer, il faut calculer l'excès/ déficit en CITD 
par comparaison avec le mélange idéal pour chaque échantillon (équation II.V.f.). 

[ CITD J excès/ déficit = [ CITD J échantillon -( ( l - X douce)[ CITD J centre + X douce [ CITD J douce) (II. V .f) 

où [CITD]excès/déficit: écart au mélange binaire en mmol.L-1
; 

[CITD]échantillon : concentration CITD de l'échantillon; 
[CITD]centre : concentration CITD pour le pôle au centre de la dépression ; 
[CITD]douce: concentration CITD pour le pôle 'eau douce' ; 

Xdouce: pourcentage d'eau douce pour l'échantillon considéré. 

La concentration en CITD pour le pôle au centre de la dépression a été fixée à 6,4 
mmol.L-1 d'après la mesure analytique réalisée sur l'eau chlorurée au centre de la 
dépression. 

La teneur en CITD pour le pôle 'eau douce' doit être estimée à partir des puits 
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proches de la rivière et de la dune, c'est à dire les eaux souterraines les plus riches en 
A 14C. En effet, pendant leur infiltration vers la nappe, l'eau de surface s'équilibre avec la 
pc02 du sol, plus élevée que la Pc02 atmosphérique (10-3

'
5
). La dissolution de gaz 

carbonique dans la zone non saturée augmente donc les teneurs en CITD des eaux 
souterraines par comparaison avec les eaux de surface. 

Au dessus de la dune, la pco2cq des eaux soute1Taines est estimée à 10-2
•
1 (milieu 

sableux) tandis qu ' à proximité de la rivière, elle est de 10-1
•
9 atm (milieu plus argileux). En 

fonction de la répartition spatiale des eaux, deux cas sont distingués (figure V-14) : 

• pour les eaux sur la bordure nord de la dépression, la teneur en CITD de 
l'échantillon le plus récent a été choisie pour représenter [CITD]doucc dans la 
formule II.V f., soit une valeur de 1,8 mmol.L- 1 

; 

• pour les eaux à proximité de la rivière, la teneur en CITD de l'échantillon le plus 
proche de la rivière a été choisie, soit une valeur de 3,7 mmol.L- 1

• 
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Figure V-14 : Corrélation entre les teneurs en chlorures et en CITD des eaux souterraines de la 
dépression piézométrique du Kadzell. 

A partir de l'équation II.V.f, les excès ou déficits obtenus pour les teneurs en CITD 
sont pour la majorité inférieurs à 1 mmol.L-1 (figure V-15). 

Pour les eaux souterraines sur la bordure nord de la dépression, les points s'alignent 
relativement bien le long de la droite de mélange idéal. 

Par contre pour les eaux influencées par la rivière, les points sont plus dispersés, 
surtout à proximité immédiate de la rivière . Ces eaux indiquent des excès en CITD jusqu'à 
1,5 mmol.L- 1 (figure V-15). Une mauvaise estimation de la teneur en CITD de l'eau douce 
dans la fonnule JI. V j peut expliquer ces décalages. En effet, d'après les analyses 
chimiques réalisées sur les eaux souterraines en bordure immédiate de la rivière ( 16 
échantillons), les teneurs en CITD peuvent varier entre 1,06 et 5,09 mmol.L- 1

• D'autres 
sources de carbone peuvent aussi intervenir, comme l'altération des aluminosilicates au 
sein du réservoir (cf§ V.1.4.3). 
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Figure V-15 : Excès des teneurs en CITD des eaux souterraines par comparaison avec un mélange 
idéal entre l'eau 'chlorurée' au centre de la dépression et les eaux 'douces' au-dessus de la dune ou à 
proximité immédiate de la rivière. 

Les âges radiométriques de la recharge des eaux douces ont ensuite été calculés à 
partir de la formule (II.V.e). Sur la bordure nord de la dépression, la répartition des âges est 
cohérent avec un vieillissement de la recharge en eau douce vers le centre de la dépression 
(figure V-16). L'âge maximal de la recharge en eau douce date d'environ 9 000 ans B.P .. 

Pour les eaux influencées par la rivière, la recharge en eau douce se répartit entre 
l'actuel et plus de 2 000 ans B.P .. La gamme de variation est donc beaucoup moins 
importante que pour les eaux souterraines au nord. Cette différence peut s'expliquer par les 
lacunes d'échantillonnage le long des lignes de flux depuis la rivière. En effet, nous ne 
disposons que de 2 mesures A 14C sur des eaux souterraines en aval des lignes de flux, 
influencées seulement par la rivière. 

Enfin 2 points présentent des âges intermédiaires car ils sont influencés par 
l'infiltration des précipitations et de la rivière Komadougou Yobé. Les calculs réalisés, 
basés sur un mélange binaire, ne s'adaptent donc pas à ces échantillons. Ces eaux avaient 
déjà été identifiées à partir de leurs teneurs en 8180 et 82H (cf§ V.1.4.4.). 
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Figure V-16: Répartition des âges de la recharge en eau douce en fonction des teneurs en chlorures 
pour les eaux souterraines de la dépression piézométrique impliquée dans le mélange. 
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V.1.6 Origine de l'eau chlorurée au centre de la dépression 

Identifiée conune la recharge la plus ancienne de la nappe (11 900 ans B.P.), l'eau 
'chlorurée' a des teneurs en ions majeurs et en isotopes stables voisines de la nappe captive 
du Pliocène (tableau V-4). Mais l'enrichissement en 813C et en CITD, conélé à des A 14C 
plus élevées, sont plusieurs arguments contre l'existence d'une drainance de la nappe 
captive. Ces disparités appuient les résultats hydrodynamiques qui calculent une drainance 
de la nappe du Pliocène vers la nappe libre de plusieurs dizaines de milliers d'années. 

Les similitudes isotopiques entre ces deux aquifères supposeraient seulement que les 
recharges ont eu lieu sous des conditions climatiques proches. 

5180 62H 5I3C A14c Si02 cr CITD 
(%0 vs VSMOW) (%0 vs VSMOW) (%0 vs PDB) (pCm) (mmol.L°1

) (meq.L-1
) (mmol.L-1

) 

Eau au centre de la 
-5,8 -55 -5,8 25,7 2 2,6 7 dépression piézométrique 

Nappe pliocène -5,7 -49 -10 7,9 1,3 2,4 4 

Tableau V-4 : Comparaison entre les teneurs isotopiques et chimiques de l'eau 'chlorurée' au centre 
de la dépression du Kadzell et la nappe captive du Pliocène. 

L'eau chlorurée au centre de la dépression est donc une eau fossile, infiltrée il y a 
plus de 10 000 ans. A cette époque, une importante phase humide s'est amorcée en Afrique 
sahélienne, avec un maximum vers 9 000-6 000 ans B.P. (Gasse, 2000). Dans le système 
étudié, deux contextes paléo-hydTologiques peuvent expliquer les caractéristiques 
chimique et isotopique de cette eau : 

(1) Un paléolac Tchad, recouvrant la plaine du Kadzell, a rechargé massivement 
l'aquifère. Les conditions climatiques humides et la plausible alimentation du lac 
depuis les massifs de l 'Aïr et du Hoggar ont pemlis un bon brassage du lac, 
limitant l'évaporation et par conséquent gardant une signature· isotopique 
appauvrie. Les teneurs en 180 mesurées sont d'ailleurs proches de celles déduites à . 
partir des carbonates lacustres de la région, 818

01ac = -5 à -3%o (Gci.sse, 2002). La 
signature 813Ccozeq de ce paléolac pouvait être comprise entre -7%o, sans activité 
photosynthéti~ue, et -19%0, en présence d'une activité (Fontes & Gasse, 1991). 
La teneur en 1 Ccozeq de l'eau chlorurée se trouve dans cette gamme de variation. 
Enfin, les teneurs élevées en chlorures peuvent provenir de la dissolution de sels 
accumulés lors de la phase aride Kanémienne (20 000-12 OOOans B.P.) ; 

(2) Lors de cette phase climatique humide, les précipitations abondantes ont 
représenté un pôle majeur de la recharge vers la nappe libre. Cette infiltration 
directe a lessivé les dépôts évaporatiques formés lors des phases arides 
antérieures, expliquant la signature isotopique appauvrie et les concentrations 
élevées en chlorures. Par contre la signature en 13C du CITD semble élevée pour 
un tel scénario. La végétation était plus dense qu'aujourd'hui, de type soudanienne 
(Lezine, 1989), la signature en 13Cco2 biogénique devait alors approcher celle des 
plantes de type C3 (de -22 à -33%0). Il est possible qu'une équilibration partielle 
du 813C du CITD avec le C02 atmosphérique explique cet enrichissement (Fontes 
et al., 1991). 

Il est difficile à partir de ces seules informations de déterminer quel scénario est le 
plus vraisemblable, notamment d'apporter des arguments en faveur ou à l'encontre de 
l'existence d'un paléolac Tchad. De plus, nous ne pouvons pas déterminer si l'eau au 
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centre de la dépression représente le pôle pur de la recharge ou s'il s'agit déjà d'un 
mélange. 

V.1.7 Cas particulier des eaux influencées par le lac Tchad 
V 1. 7.1 aractéristiques des eaux ·outerraines influencées par le lac Tchad 

Le lac Tchad représente le 3ème pôle de recharge vers la dépression piézométrique du 
Kadzell. Jusqu'ici, les eaux souterraines influencées par le lac ont toujours été exclues des 
interprétations géochimiques. En effet, une dizaine de points mettent en évidence des 
caractéristiques chimiques et isotopiques très démarquées du reste de la nappe qui 
nécessitent d'être traitées à part: 

• La majorité de ces eaux sont saumâtres avec une minéralisation moyenne élevée 
de 1907 mg.L-1 (cr=1167; n = 21); 

• Elles présentent un faciès bicarbonaté sodique avec des teneurs médianes en 
HC03- de 11,3 et en Na+ de 18,9 meq.L-1

; 

• Dans un diagramme 82H vs. 8180, les eaux à proximité du lac sont les plus· 
enrichies, avec des teneurs moyennes élevées en 180 de +0,8%a et en 82H de -3,7%0 
(figure V-17). Alors que les eaux souterraines non influencées par le lac sont 
proches de la DMM, elles se placent sur une droite de pente 5,9 entre les eaux 
lacustres (8180 = +6,9%a; 82H = +32%o) et les eaux les plus appauvries au centre 
de la dépression (8180 = -5,8%0 ; 82H = -55%a). L'alignement des points semble 
indiquer un mélange entre le lac Tchad et l'eau au centre de la dépression où la 
participation du lac est logiquement décroissante vers le centre. 
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Figure V-17 : Représentation des eaux souterraines influencées par le lac Tchad au sein de la 
dépression piézométrique du Kadzell dans un diagramme 82H vs. 8180. DMM : droite météorique 
mondiale, 82H = 88180 + 10 ; Goni et al., 2001 : droite météorique nord-est du Nigeria, 82H = 6,33 8180 
+ 9,9. 

- Page 85 -



2ême partie. Etude géochimique de la nappe libre au Niger oriental 

VI. 7.2 Répartition des teneurs en chlorures des eaux souterraines infiuenc 'es par le la· 
Les teneurs en chlorures des eaux souterraines sont hétérogènes avec une valeur 

médiane de 1,5 meq.L-1 (a= 4,3; n = 21) pour une valeur minimale de 0,08 et maximale 
de 16,2 meq.L-1

. Toutes les eaux souterraines ont des concentrations supérieures à celles 
du lac, jusqu'à 80 fois plus élevées (figure V-18). 

En parallèle, 75% des prélèvements présentent des concentrations en chlorures 
inférieures à celles de l'eau au centre de la dépression piézométrique (2,6 meq.L-1

). Les 
signatures en 8180 sont aussi hétérogènes avec des teneurs comprises entre -3,3 et +8,5%o. 

Les 25% restant se démarquent avec des teneurs en chlorures 2 à 7 fois plus élevées 
que la majorité des eaux souterraines et des teneurs en 8180 qui varient seulement entre -
2,1 et -0,3%0. 
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Figure V-18 : Relation entre 8180 et les teneurs en chlorures des eaux souterraines influencées par le 
lac Tchad. 

D'après la figure V-18, la variation non linéaire des deux traceurs d'un mélange, 
8180 et cr, discrédite l'hypothèse d'un mélange simple entre le lac et l'eau au centre de la 
dépression comme le laissait présager le couple 82H-8180 (cf figure V-17). 

VI. 7.3 Origine des eaux souterraines les plus chlorurées 
Les 3 échantillons enrichis en cr sont éparpillés entre le lac Tchad et le centre de la 

dépression piézométrique. 
En comparant ces eaux et celles les moins chlorurées, les facteurs de concentrations 

en Na+, K+, so/-et Mg2+ sont quasiment nuls alors que les teneurs en cr augmentent de 
plus de 3,5 fois entre ces 2 groupes (figure V-19) . L'évaporation des eaux souterraines 
n'est donc pas à l'origine des teneurs élevées en cr. 

Il faut noter que toutes les eaux souten,-ames sont sursaturées vis à vis de la calcite 
(0,07 < IS < 0,95). Les concentrations en Ca2+ et HC03- sont donc contrôlées par la 
saturation vis à vis de ce minéral. De même, les concentrations en Si02 stagnent autour 
d 'une valeur moyenne de 1,4 rnmol.L-1 proche de la saturation vis à vis de la silice 
amorphe. L'impact de l'évaporation n'est donc pas perceptible sur ces 3 ions. 

La corrélation entre les ions Na+ et cr met en évidence l'alignement des 3 
échantillons sur une droite de dissolution de la halite (NaCl) (figure V-20). La présence 
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d'évaporites chlorurées au sein du réservoir n'a jamais été mentionnée (cf V.1.2). Etant 
donnée la disparité spatiale des points, il est possible que ces sels chlorurées aient été 
déplacés depuis les bordure du lac Tchad (Carmouze et al., 1975) et déposés par voie 
éolienne. 
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Figure V-19 Corrélation entre les ions majeurs et)es teneurs en chlorures des eaux souterraines 
influencées par le lac Tchad, distinction entre les eaux souterraines les moins chlorurées et celles 
fortement chlorurées. Pour les eaux fortement chlorurées, seules 2 mesures en sulfates sont disponibles 
en raison de problèmes analytiques. De même, seulement 2 mesures de teneurs en silice sont 
disponibles car cet élément n'a pas été systématiquement mesuré. 
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Figure V-20 : Mise en évidence de la dissolution de sels chlorurés pour les eaux souterraines les plus 
chlorurées par comparaison avec les eaux lacustres et les autres eaux souterraines influencées par le 
lac. 

V. l. 7. 4 Minéralisation des eaux souterraines les moins chlorurées 
Dans un diagramme 8180 VS. cr, la répartition des points n'est pas cohérente avec un 

mélange simple entre les eaux lacustres et l'eau ancienne 'chlorurée' (figure V.21). Le 
processus de minéralisation de la nappe dans ce secteur de la dépression est donc plus 
complexe que pour les eaux influencées par la rivière et l'infiltration des pluies au nord de 
la dépression. 
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Figure V-21 : Evolution des teneurs en 180 et en chlorures des eaux souterraines influencées par le lac 
Tchad. 
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A proximité du lac, seuls 2 prélèvements présentent des teneurs en cr (0,23) et en 
8180 (+8%0) proches des eaux lacustres (figure V.21). En effet, la majorité des eaux 
souterraines ont des valeurs en cr (1,65) supérieures à celle du lac et des signatures 8180 
plus faibles, comprises entre +3 et +6%0. L'infiltration massive des eaux lacustres n'est 
donc pas vérifiée. Ce constat avait déjà été fait sur les bordures orientales du lac Tchad 
(Maglione, 1974; Fontes, 1976; Roche, 1980). 

Ces différences chimiques et isotopiques le long du rivage peuvent s'expliquer par la 
percolation différentielle du lac vers la nappe, en fonction des disparités lithologiques du 
réservoir quaternaire. Dans le cas présent, seuls 2 points mettent en évidence des «chemins 
préférentiels » d'infiltration du lac. Les autres points, plus minéralisés et isotopiquement 
plus appauvris que le lac, traduisent une part d'eau lacustre moins importante dans le 
mélange entre le lac et l'eau 'chlorurée' au centre de la dépression. On peut aussi supposer 
une alimentation mixte entre une eau lacustre et une eau météorique, appauvrie en 8180 et 
minéralisée lors du lessivage des sels accumulés dans la zone non saturée (Fontes et al., 
1969a&b; Roche, 1980). 

Les eaux souterraines en aval ont des teneurs en chlorures faibles et hétérogènes, de 
0,5 à 2,3 meq.L-1 (figure V.21). Ces mesures sont issues seulement de 3 points différents, 
plusieurs échantillons étant prélevés sur les même puits. Les analyses mettent en évidence 
une fluctuation saisonnière non négligeable des concentrations en cr pour les puits de 
Kosseyri (concentration d'un facteur 1,8) et de Karenabem (concentration d'un facteur 1,6) 
tandis que les signatures en 8180 varient au maximum de 0,8%0 (figure V-21). Le puits de 
Kosseyri est extrêmement sollicité et le puits de Karenabem, sans margelle, s'ensable 
progressivement. Loin des zones de recharge, l'évolution de la minéralisation sur ces puits 
ouverts est sans doute due à une dilution des teneurs en cr par la participation des 
précipitations. 

La représentativité chimique de ces échantillons est donc discutable. Il faudrait plus 
de points pour mieux définir les processus de minéralisation associés à l'infiltration des 
eaux lacustres. 

Vl.7.5 CoupleA14C-83C des eaux influencées par le lac Tchad 
Nous disposons de 5 mesures A14C et 813C sur le CITD des eaux souterraines 

influencées par le lac. Les activités 14C varient de 47,3 à 65,3(±0,5) pCm pour des valeurs 
813C comprises entre -8,4 et + 1 %0. Ces activités se trouvent dans la gamme de variations 
des eaux souterraines non influencées par le lac Tchad tandis que les teneurs en 13C sont 
pam1i les plus élevées de la plaine du Kadzell. 

V.1.7.5.1 Origine du CITD 
Ces eaux souterraines se distinguent très nettement avec une concentration médiane 

en CITD élevée de 11,3 mmol.L-1 pour seulement 3,2 pour le reste de la nappe (figure V-
22a). D'après les différentes études réalisées en bordure du lac Tchad, l'évaporation d'une 
nappe sub-affleurante favorise la formation de carbonates calciques et sodiques (Carmouze 
et al., 1975). Les teneurs en Na+ et Ca2+ des eaux souterraines sont d'ailleurs très élevéés 
avec une valeur médiane (19,8) 5 fois supérieure aux autres points de la nappe. Les 2 
cations seront donc considérés pour mettre en évidence la dissolution de carbonates. 

La plupart des eaux ne montre pas d'enrichissement du 813Cco2eq corrélé à 
l'augI11entation des teneurs en CITD ou en Na+ +Ca2+. La dissolution de carbonates 
n'influence donc pas la signature isotopique des eaux souterraines. Toutefois, le point le 
plus proche du lac présente une valeur 13Cco2eq atypique (-6, 1 %0) en équilibre avec les 
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carbonates secondaires présents dans la région (Durand et al., 1984) (figure V-22a&b). En 
Libye et au Mali, des teneurs comparables ont été attribuées à un équilibre entre le C02 

atmosphérique et une solution évaporée proche de la saturation vis à vis de la calcite 
(Edmunds & Wright, 1979 ; Fon tes et al., 1991 ). Dans ces conditions, les eaux 
souterraines devaient présenter des teneurs isotopiques très élevées. Or dans notre cas, 
l'échantillon présente une signature ô180 appauvrie de -3,3%0 qui discrédite cette 
llypothè e. La forte teneur en 813C et la faible activité 14C (51 pCm), malgré la proximité 
immédiate du lac, laissent à penser que cette eau est affectée d'un effet de vieillissement 
par la dissolution de carbonates en surface (figure V-22c). 
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Figure V-22 : Signatures en 13C et activités 14C des eaux souterraines influencées par l'infiltration des 
eaux lacustres en fonction des teneurs en CITD et en Na++caz+ par comparaison avec les autres eaux 
de la dépression piézométrique. 

V.1.7.5.2 Ages 14C des eaux souterraines 
Par application de la loi simple de décroissance radioactive, les âges définis sur les 

eaux souterraines sont répartis autour de 6 000 et de 3 000 ans B.P.. Ces datations 
correspondent aux deux dernières phases humides reconnues autour du lac Tchad (Servant, 
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1983 ; Gasse, 2002). Les lacunes temporelles entre ces deux périodes peuvent simplement 
résulter des lacunes d'échantillonnage sur la nappe ou représenter l'arrêt des infiltrations 
lacustres massives vers la nappe pendant les déficits pluviométriques. 

Ce schéma hydrodynamique suppose alors un écoulement de type piston-flow depuis 
le lac jusqu'au centre de la dépression piézométrique. Or l'appauvrissement progressif des 
isotopes stables jusqu'au centre de la dépression argumente plutôt en faveur d'un mélange 
progressif entre le lac et l'eau souterraine 'chlorurée' (cf figure V-17). De plus, l'étude 
précédente sur les eaux non influencées par le lac a aussi exposé les indices d'un mélange 
entre les pôles actuels de recharge et les eaux anciennes au centre de la dépression. Les 
âges radiométriques obtenus, bien que coïncidant avec les phases climatiques les plus 
humides, doivent plutôt représenter l'âge apparent d'un mélange entre une eau ancienne et 
les recharges postérieures du lac Tchad. 

L'impact du lac sur les eaux souterraines de la nappe libre est donc évident, 
notamment par l'intermédiaire des isotopes stables. Mais l'organisation spatiale des 
isotopes et la disparité des teneurs en chlorures montrent que l'infiltration et la 
minéralisation de la nappe n'est pas aussi simple et uniforme le long du rivage du lac. Le 
nombre restreint de points et la qualité suspecte de certaines analyses chimiques n'ont pas 
permis de clarifier ces mécanismes. Un échantillonnage plus dense apportera des 
informations sur la variabilité temporelle de cette recharge et sur les processus annexes, 
notamment le rôle des précipitations dans la recharge. 

V.2 Processus de minéralisation des eaux souterraines d'un profil «massif de 
Termit- lac Tchad» 

Pour l'étude de la partie septentrionale de la nappe, nous disposons de 13 points le 
long d'une ligne de flux au centre de la vallée de la Dillia entre le massif de Termit et les 
rives du lac Tchad (cf feuille volante). Auparavant, des études géochimiques comparables 
ont été effectuées dans le bassin du lac Tchad. La nappe libre du Pliocène a été étudiée le 
long d'un profil de 180 km au NE du Nigeria à proximité du lac (Edmunds et al., 1999). 
De même, au sein de la dépression piézométrique du Chari-Baguirmi, un échantillonnage 
régulier de la nappe libre a été réalisé entre le Chari et le centre de la dépression (Djoret, 
2000). 

Dans cette étude, le profil fait environ 250 km. Les gradients hydrauliques de la 
nappe libre sont très faibles et homogènes jusqu'au lac Tchad qui se trouve en position 
perchée vis à vis de la nappe. Hormis un puits traditionnel, les eaux souterraines ont été 
prélevées dans des puits cimentés captant la nappe à une profondeur moyenne de 19 m (cr 
= 7,8; n = 24). Face à la faible exploitation de la nappe dans cette région aride, une 
attention particulière a été faite sur les protocoles de prélèvement sur le terrain et la 
représentativité des résultats. 

Enfin, la morphologie du terrain est relativement plane à l'exception des dunes vives 
du désert de Tal à environ 200 km et du massif de Termit qui s'élève à plus de 300 m au 
dessus de la plaine sableuse. 

V.2.1 Evolution géochimique des eaux souterraines le long d'une ligne de flux 
V2.1.1 Répartition spatiale des ions majeurs 

La valeur médiane de la minéralisation totale dans la zone étudiée est de 240 mg.L-1
, 

proche des valeurs les plus faibles de la nappe. Le long de la ligne de flux, les 
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minéralisations des eaux souterraines sont relativement homogènes. Seuls les points en 
aval présentent des valeurs élevées (1050 mg.L-1

) en raïson de l'infiltration des eaux 
lacustres (figure V-23). Le cation dominant est Na+ avec une concentration moyenne de 
3,9 meq.L-1

. Les anions dominants sont HC03- avec 2,8 meq.L-1 et sol· avec 2,7 meq.L-1. 

Les ions K+, Ca2+ et Mg2+ sont minoritaires avec des teneurs au minimum 4 fois plus 
faibles que Na+. 

Les concentrations en chlorures de la nappe varient de 0,2 à 3,2 meq.L"1
, sans 

tendance sur la ligne d'écoulement. Hormis les eaux influencées par le lac, les valeurs 
témoignent des variations de concentrations dans les pluies définies dans l'Aïr (0,2 meq.L-
1) (figure V-23). Les résultats analytiques sur les pluies de l'Aïr, localisé au nord-ouest du 
massif de Termit, ont été préférés à ceux du Nigeria en raison des conditions climatiques 
arides proches de la région étudiée (Gallaire, 1997). Certaines années, les teneurs en 
chlorqres des pluies peuvent atteindre des concentrations annuelles de 1,3 meq.L-1

. 

Les concentrations en ions majeurs sont relativement faibles et constantes le long du 
profil. Les interactions avec l'encaissant sont dans ces conditions limitées. Seules les eaux 
souterraines avales ont des valeurs élevées en (Na++Kl et en CITD, respectivement de 
16,33 et 10,9 meq.L-1

, typiques des eaux influencées par le lac Tchad (cf § V.1.7.1.). Ce 
sont aussi les seules eaux du profil sur-saturées vis à vis de la calcite (0,52< I.S.<0,60). 
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V2.1.2 Processus de minéralisation des eaux souterraines 
En fonction des teneurs en cr, les ions Ca2

+, K\ M g2+, sol· et CITD montrent une 
nette corrélation avec l'augmentation de l'ion cr (figure V-24). D'autre part, leurs 
rapports ioniques vis à vis des chlorures se trouvent dans une gamme similaire à ceux des 
précipitations. L'origine de ces ions peut donc s'expliquer par simple évaporation des eaux 
de pluies. 

Toutes les teneurs en Na+ montrent aussi une bonne corrélation avec les chlorures 
mais les rapports Na+;cr se positionnent légèrement au dessus des rapports des 
précipitations et suggèrent une autre source de Na+. Des échanges cationiques avec une 
matrice argileuse ou la dégradation d'aluminosilicates peuvent expliquer cet 
emichissement en Na+. A proximité du massif de Tennit, les plagioclases sodiques ont été 
identifiés dans les sédiments quaternaires (Garba, 1997). Ces 2 sources de sodium ont été 
décrites plusieurs fois dans la région (Roussin-Bariac, 1985 ; Edmunds et al., 1999 ; 
Djoret, 2000). 

Seules les teneurs en Si02 restent stables avec l'augmentation des chlorures autour 
d'une valeur moyenne de 0,58 meq.L-1 (cr= 0,22 ; n = 15). Cependant les rapports Si02/Cr 
des eaux souterraines indiquent une gamme de variation comparable à ceux des 
précipitations. Une modification de la concentration en silice des précipitations peut donc 
expliquer ce comportement isolé vis à vis des chlorures. La libération de silice lors de 
l'altération d'aluminosilicates sodique peut être une deuxième origine (équation II.II.a). 

On distingue très nettement les eaux influencées par le lac avec des concentrations 
en ions majeurs largement plus élevées que les autres points du profil. Les teneurs en Ca2+, 
CITD et Si02 sont constantes en raison de la saturation vis à vis des carbonates et de la 
silice amorphe. 

Ainsi la minéralisation des eaux souterraines au nord du site d'étude est comparable 
à la chimie des eaux de surface (précipitations et lac Tchad) où les variations chimiques 
observées peuvent s 'expliquer par simple concentration de l'eau de pluie par évaporation. 
L'évolution géochimique et isotopique de ces eaux septentrionales témoigne d'une faible 
interaction entre l'eau et l'encaissant, en accord avec la nature siliceuse du réservoir 
quaternaire. 
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Figure V-24: Diagramme des teneurs ioniques par rapport aux chlorures des eaux de la nappe libre le 
long d'un profil« Termit-lac Tchad». 

V.2.2 Couple 8180 - ô2H 
Les teneurs en 180 et 2H des eaux souterraines sont homogènes avec des moyennes 

respectives de -4,6%0 (n = 16; cr = 1,3) et de -38%0 (n = 16; cr = 12). Une valeur se 
détache avec une signature 8180 élevée, de -0,4%0, qui confirme l'influence du lac Tchad 
en aval du profil. Sur le pourtour du massif de Termit, certains échantillons sont 
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particulièrement appauvris en 8180 avec une valeur extrême de -7,9%0. La faible activité 
14C de cette eau (35,5 pCm) par rapport aux autres points à proximité du massif (A14c 
comprises entre 49 et 68 pCm) est un premier indice sur une indépendance 
hydrogéologique entre les eaux sur la bordure ouest du massif et le système quaternaire en 
aval. 

Exceptés ces quelques points, les compositions isotopiques sont comparables aux 
eaux les plus anciennes de la dépression piézométrique du Kadzell (8180 de -4,5 à -
5,8%0). Ces similitudes présument que la recharge vers la nappe libre s'est réalisée sous 
des conditions climatiques proches. 

Dans un diagramme 82H vs. 8180, tous les points se placent sous la droite des 
précipitations, selon une équation parallèle à la DMM (figure V-25) : 

8 2H = 8,1(± 1,1) xo 180- 0,6(±5,3) (n = 19; r = 0,93) 

L'alignement des eaux souterraines sur une droite parallèle à la DMM a déjà été 
observé plusieurs fois dans des aquifères sahéliens (Dray et al., 1983; Rozanski, 1985 ; 
Fontes et al., 1991). Datant du Quaternaire récent, ces eaux souterraines présentent alors 
un .excès en deutérium de seulement +5%0 qui s'explique par les variations d'humidité et 
de température au dessus de la source de vapeur. Dans le cas présent,des eaux de la nappe 
ne vérifient pas ce cas de figure avec un excès en deutérium de seulement -0,6%0. 

Les signatures isotopiques des eaux souterraines résultent plutôt d'une évaporation 
intervenue soit pendant la chute des pluies sous une atmosphère sous-saturée, soit pendant 
la recharge à la nappe. Cette hypothèse est de plus cohérente avec les résultats précédents 
de la chimie. 

Les compositions initiales en 180 de la recharge peuvent être calculées par 
extrapolation jusqu'à la DMM. Pour ces extrapolations, on a considéré une droite 
d'évaporation de pente 4,3 définie d'après les conditions actuelles d'évaporation sur la 
rivière et le lac Tchad (cf § Il.2.2.) (figure V-26). On obtient alors une gamme de la 
signature initiale en 8180 comprise entre -6%0 et -9%o. Ces teneurs sont inférieures à la 
majorité des pluies actuelles, avec une moyenne annuelle pondérée de seulement -2,6%0. 
Elles sont, par contre, proches des paléo-précipitations définies à partir de la signature 
isotopique des eaux souterraines de l'Aïr (-9,4 < 8180< -7,8%0) et du Mali (~-10%0) 
(Joseph et al., 1990; Fontes et al., 1991). Ces faibles teneurs sont caractéristiques de 
phases climatiques plus humides que l'actuel et mettent en évidence la présence d'une 
paléo-recharge qui sera confirmée par les activités 14C. 

Un tel appauvrissement isotopique peut s'expliquer par un effet de masse (baisse de 
8180 de l'eau avec l'augmentation des hauteurs pluviométriques) et/ou un effet de 
température (baisse de 8180 de l'eau avec la baisse de la température atmosphérique) et/ou 
une altitude de condensation des précipitations plus haute qu'aujourd'hui. Jusqu'ici 
l'hypothèse la plus probable semble être une migration vers le nord de la ZCIT qui a induit 
des altitudes de condensation plus hautes et des pluies plus abondantes (Maley, 1977 ; 
Fontes et al., 1993 ; Gasse, 2002; Zuppi & Sacchi, 2004). 
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Figure V-25 : Diagramme B2H vs. 6180 des eaux souterraines de la nappe libre sur la ligne de flux 
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V.2.3 Couple A14C-813C 
Les activités 14C varient le long du profil entre 39 et 75 (±0,5) pCm et les valeurs en 

813C entre -12,9 et-5,1 %0 (figure V-27). L'évolution des teneurs en 813C en fonction de la 
distance au massif de Termit met en évidence un appauvrissement progressif jusqu'à une 
valeur minimale de -12,9%0 à mi-parcours de la ligne de flux (100-150 km). Puis les 
teneurs augmentent à nouveaujusqu'à-6,6%0 à proximité du lac Tchad. 

De la même façon, les activités 14C décroissent de 68 à 39 pCm entre 100-150 
kmSous l'influence des infiltrations lacustres, elles remontent ensuite jusqu'à 73 pCm à 
proximité du lac. 
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Figure V-27 : Répartition des teneurs en 13C et des A14C Je long de la ligne de flux 'Terrait - lac 
Tchad'. Evolution des A14C sans l'influence du lac : Hypl : décroissance des activités le long de la ligne 
de flux et Hyp2 : A14C homogènes, autour de 40 pCm, dernier optimum humide reconnu sur le région. 

V.2.3.1 Origine du CITD des eaux souterraines 
Dans ce contexte, l'origine du CITD des eaux souterraines peut être l'intégration de 

3 sources: 
• source atmosphérique (813Cc02a1rn ~ -7%o) ; 
• source biogénique (-24,2%0 < 813Cco2bio < -16,3%0, mesures effectuées au sud de 

cette région où la végétation est plus développée) ; 
source minérale, des formations carbonatées ont été décrites autour du massif de 
Termit (Faure et al., 1963; Servant, 1983; Garba, 1997). Ces carbonates sont 
datés entre 8 950(±170) et 3 500(±230) ans B.P. (Gasse, 2002). Aucune mesure de 
813C n'a été réalisée sur ces formations, mais on peut penser qu'elles approchent 
celles des carbonates prélevés au sud du pays entre le Manga et la plaine du 
Kadzell (Téhet et al., 1990 ; Gasse, 2002). 

Les teneurs en CITD et Ca2+ ne montrent pas de corrélation avec les teneurs en 
13Cco2eq et les activités 14C (figure V-28a,b&d). Le carbone dissous des eaux souterraines 
est donc exclusivement d'origine biogénique. Les eaux influencées par le lac présentent 
des teneurs en CITD et en Ca2

+ largement supérieures aux autres points du profil (figure 
V-28a&b). Par contre, leurs teneurs en 813Cco2eq, sont comparables et confirment 
l'absence de dissolution de carbonates sur ces eaux. 
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D'autre part, les teneurs en 13C du gaz équilibrant des eaux souterraines mettent en 
évidence un appauvrissement progressif avec l'augmentation du temps de résidence (figure 
V-28c). En l'absence de dissolution de carbonates, le o13Ccozeq du CITD est acquis lors de 
la minéralisation initiale dans le sol. L'évolution o13Ccozeq en fonction des A14C pourrait 
donc correspondre à une modification de la signature isotopique du C02 biogénique au 
cours du temps, c'est à dire à une modification du couvert végétal (type C3 -7 C4). 
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Figure V-28 : Corrélation entre les teneurs en ô13C, les activités 14C, les teneurs en CITD et Ca2+ des 
eaux souterraines le long du profil 'Termit- lac Tchad'. 

V.2.3.2 Ages radiométriques des eaux souterraines 
Par application de la loi simple de décroissance radioactive, les âges radiométriques 

sont compris entre 2 500 et 8 500 ans B.P .. Par comparaison, des vitesses hydrauliques 
moyennes, déterminées avec la loi de Darcy à partir des données piézométriques et 
hydrodynamiques, ont permis de déduire des temps de parcours des eaux souterraines entre 
le massif de Termit et le lac Tchad : 

K. 
V= -x 1 

Il 
soit un temps de parcours 
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où V : vitesse hydraulique (m.s- 1
) ; 

K: pennéabilité de l' aquifère quaternaire (m.s-1
) ; 

n : porosité efficace (fixée à 0,05) ; 
i : gradient hydraulique ; 
t : temps de parcours (s) ; 
d: Distance (- 250 km entre Termit et le lac) . 

Les temps obtenus entre le massif et le lac sont compris entre plusieurs dizaines et 
centaines de milliers d'années, l'incertitude sur le calcul étant basée principalement sur 
l'estimation de K (10-6 à 10·4 m.s-1

) . Les vitesses hydrauliques n'ont qu'une 
représentativité récente car elles sont basées sur des gradients hydrodynamiques actuels. 
Mais d'après les connaissances paléo-climatiques, il semble peu probable que les gradients 
hydrauliques aient été très différents pendant ces derniers milliers d ' années. Les temps de 
résidence estimés sont donc largement supérieurs aux datations 14C. 

Ainsi, les eaux les plus anciennes qui se trouvent à environ 150 km du massif de 
Termit présentent des âges trop récents (8 500 ans B.P.) pour s'expliquer par simple 
décroissance radioactive depuis l'amont (Hypl, figure V.27). L'écoulement latéral Tennit
Lac Tchad de la nappe a certainement été perturbé par une paléo-recharge diffuse sur 
l'ensemble du profil (Hyp2, figure V.27). 

Les temps de résidence les plus courts ont été définis à proximité du lac Tchad avec 
des âges radiométriques de 2 560(±60) et 3 590(±60) ans B.P. qui confirment le rôle actif 
du lac comme recharge vers la nappe libre. 

En amont de la ligne de flux, les eaux ont des âges radiométriques compris entre 3 
140(±60) et 4 450(±70) ans B.P .. Leurs signatures en 813Cco2eq, comprises entre -12,8 et -
13,9%0, sont plus enrichies que le C02 biogénique de référence. Ces signatures sont 
caractéristiques des plantes en C4 (valeur moyenne de -12%0) dont certaines sont adaptées 
aux milieux désertiques (Mariotti, 1991). 

En aval, les eaux plus anciennes, âgées de 5 580(±80) à 7 790(±105) ans B.P., 
présentent des 813Cco2eq plus appauvries (-18,7 à -20,4%0) comparables à celles du C02 
biogénique mesurées dans le sud du pays. Cette décroissance de 813Cco2eq le long de la 
ligne de flux met en évidence l'héritage d'une période où la végétation était plus proche 
des conditions actuelles dans le sud du pays. D'autre part, la faible minéralisation de ces 
eaux suggère qu'elles se soient infiltrées rapidement vers la nappe lors d'une phase 
climatique humide. Ceci est en accord avec l'âge de ces eaux qui correspond à la phase 
lacustre la plus importante enregistrée dans les sédiments lacustres au pied du massif de 
Termit. Daté entre 7500 et 6000 ans, le niveau d'eau du paléolac de piedmont était 
suffisant pour permettre le déversement des eaux dans la vallée de la Dillia et recharger la 
nappe phréatique (Servant, 1983 ; Gas se, 2002). Puis la dégradation climatique s'est 
amorcée et les caractéristiques de la recharge ont évolué vers celles des eaux définies en 
amont. 

V.3 Processus de minéralisation au sein du Manga 

Le Manga est la région située au sud de la ligne de flux« Termit - lac Tchad» et à 
l'ouest de la plaine du Kadzell (cf feuille volante). Les gradients hydrauliques de la nappe 
libre sont faibles (< à 1%o) et orientés de l'Ouest vers l'Est. Au sud du Manga, 
l'affleurement saisonnier de la nappe dans les bas fonds interdunaires reflète l'infiltration 
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préférentielle des pluies dans cette régio.11 (cf données hydrodynamiques, 1 ère partie) . 
L'aulre particularité est le déversement de la nappe libre du Koutous vers la nappe libre du 

uatemaire à L'Ouest du site. Pom la première fois, les données isotopiques concernant 2 
forage de la nappe du Quaternaire seront intégrées. 

Jusqu'ici, l'étude des processus de minéralisation de la nappe phréatique sur 
L'ensemble du Manga a été pel.I développée. L'étude de Leduc et al. (1998) présente la 
détermination du taux de renouvellement moyen de la nappe au Niger oriental à partir de 
radiochronomètres (3H et 14C). Peu d'info1mations sur les processus de minéralisation de 
la nappe sont exposées. Enfin, les travaux de Edmunds et al. (1999) et de Goni (2002) sont 
axés sur l'interprétation géochimique des profils de la zone non saturée au Nigeria afin de 
déterminer le taux de recharge de la nappe à partir d'un bilan de masse des chlorures. 

V.3.1 Processus géochimiques majeurs 
Les minéralisations totales des eaux souten-aines du Manga sont très hétérogènes, 

comprises entre 92 et 3088 mg.L-1. Aucune organisation spatiale n'est distinguée hormis 
les eaux à proximité immédiate du Massif du Koutous qui présentent toutes une 
i;ninéralisation totale faible (149 mg.L"1

) en accord avec ra nappe du Koutous (139 mg.L-1
). 

C'est le premier indice de son déversement vers l'aquifère quaternaire. 

Les teneurs en chlorures de la nappe libre sont comprises entre 0,09 et 5,34 meq.L"1 

pour une teneur médiane de 0,64 meq.C 1
, soit 15 fois supérieure à celle pondérée des 

précipitations et 6 fois à celle de la nappe du Koutous. 
Les teneurs en cr des eaux proches des zones de recharge (0,99), au sud du Manga, 

ne diffèrent pas du reste de la nappe (1,20). Or la description chimique des bas fonds dans 
une cuvette au sud du Manga indique la présence de halite dans les premiers mètres de la 
zone non saturée (Téhet et al., 1990). Les chlorures stockés ne sont donc pas mobilisés lors 
de la recharge. 

Les eaux souten-aines présentent des rapports Ca2+;cr , Mg2+;cr, K+/Cr, sol-1er 
compris dans la gamme de variation des précipitations (figure V-29). Leurs corrélations 
avec cr indiquent que ces ions sont contrôlés par simple évaporation des pluies . 

Au sud du Manga, à proximité des zones de recharge, les teneurs en N03" montrent 
une valeur médiane de 1,17 contre 0,23 meq.L-t pour les eaux au nord du Manga. La 
majorité de ces eaux ont des rapports N03ïCl" (3,8) en dehors de la gamme de variation 
des précipitati ns (0,3) qui suggèrent donc une autre sow·ce de nitrates (figure V-29). 
Situées dans une aire préférentielle de recharge, ces eaux ont lessivé les nitrates lors de la 
percolation vers la nappe. En effet, les résultats gé chimiques sur les profils de la zone non 
saturée au Nigeria mettent en évidence des concentrations N03- supérieures à celles des 
pluies (Edrnunds et al., 1999). Des valeurs comparables à proximité des zones de recharge 
ont souvent été mesurées en Afrique de l'Oue t (Girard & Hillaire-Marcel, 1997; Dodo & 
Zuppi, 1999; Favreau, 2000; Edmunds et al. , 2002). Les sources potentielles peuvent être 
anthopiques (la déforestation, les latrines) ou naturelles (les dépôts alluvionnaires, le· 
bactéries, les termites). 

Les rapports en Na+;cr distingue aussi les eaux au nord du Manga (5,5) et celles 
proches des zones de .recharge (2,1). Au Nord, les rapports ioniques Na+/cr sont emichis 
par comparaison avec les pluies. Une autre source de Na+ intervient donc dans le processus 
de minéralisation des eaux soute1Taines. L influence de cette source semble être corrélée 
avec le temps de résidence des eaux car les points proches des zones de recharge ne 
présentent pas cet enrichissement. Des échanges cationiques avec une fraction argileuse 
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peuvent expliquer cette évolution. Pour les eaux proches des zones de recharge, les 
rapports (Ca2++Mg2+)/cr et (K++Na+)/cr sont du même ordre de grandeur (figure V-30). 
Par contre vers le nord, l'évolution de (Ca2++Mg2+)/cr diminue avec l'augmentation de 
(K++Na l /Cr ce qui semble confirmer l'échange de bases. 
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Figure V-29 : Diagramme des teneurs ioniques par rapport aux chlorures des eaux de la nappe libre 
dans le Manga. Les droites représentent les rapports minimum et maximum des précipitations d'après 
Goni et al. (2000). 
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Figure V-30 : Evolution du rapport (Ca2++Mg2+)/cr en fonction de (IC+Na)/Cr pour les eaux 
souterraines de la nappe libre sur l'ensemble du Manga. 

Par comparaison avec les eaux souterraines prélevées le long du profil « Termit - lac 
Tchad», les eaux au nord du Manga présentent des concentrations et rapports ioniques 
comparables. Malgré des conditions climatiques plus arides pour les eaux souterraines 
septentrionales, la principale source de minéralisation des eaux sont donc les 
précipitations, plus ou moins affectées par l'évaporation. En parallèle, les interactions avec 
l'encaissant sont mineures. On distingue des échanges de bases avec la fraction argileuse 
du réservoir quaternaire. 

Au sud du Manga, la principale différence géochimique de la nappe sont les 
concentrations élevés en nitrates qui sont libérés lors de la percolation diffuse des pluies. 
L'échange de base est aussi limité en raison du temps de résidence court des eaux 
souterraines dans ce secteur. 

V.3.2 Couple 82H-8180 
Les eaux souterraines, au sud du Manga, présentent une teneur moyenne 8180 de -

3 ,5%o (cr = 0,6 ; n = 13) et ô2H de - 29%0 (cr = 4). Leurs compositions isotopiques sont plus 
appauvries que la composition m yenne des précipitations (8 180 = -2 6%0 t 82H = -18%0). 
Cependant les teneurs approchent celles des pluies des mois de juillet et août (8180 = -
3,5%o ; 82H = -24%0), confirmant que l'infiltration est surtout efficace au cœur de 
l'hivernage quand les averses sont plus abondantes et intenses_ Ces résultats sont 
corroborés par les A 14C supérieures à 80 pCm dans cette région. · 

Au nord du Manga, les compositions isotopiques de la nappe sont respectivement de 
--4%0 (cr = 0,8; n = 10) et de -30%0 (cr = 7). Ces valeurs sont comparables aux eaux 
anciennes de la dépression piézométrique et aux eaux septentrionales (figure V-31). Ainsi, 
sur l'ensemble de la nappe libre au Niger oriental, des eaux souterraines présentent des 
caractéristiques isotopiques appauvries qui suggèrent des conditions de recharge 
identiques. Les activités 14C permettront de déterminer si elles se sont infiltrées à la même 
époque. 

En parallèle, les 2 forages au sud du Manga présentent des teneurs isotopiques 
hétérogènes de -5,2 et -6,9%0 en 8180. La signature isotopique de la partie inférieure de la 
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nappe du Quaternaire est donc nettement plus appauvrie que les eaux prélevées dans sa 
partie superficielle. C'est le premier indice d'une stratification de la nappe libre. On note 
que les valeurs 8180 et 82H des eaux profondes sont plus proches des eaux échantillonnées 
dans le Nord du Manga (figure V-31). 

Enfin, aucune eau de la nappe du Quaternaire présente des valeurs similaires à la 
nappe du Koutous (8180 = -6,1%0 et 82H = -46%0). Le déversement, suggéré par la faible 
minéralisation des eaux prélevées en bordure du massid du Koutous, n'est donc pas 
vérifié. L'écoulement de la nappe du Koutous doit donc être limité. 
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Figure V-31 : Répartition des eaux souterraines au sein du Manga dans un diagramme 82H vs. 8180. 
DMM: droite météorique mondiale, 82H = 8 8180 + 10 ; DML : droite météorique locale définie à 
partir de l'hivernage 2001, 82H = 6,9 8180 + 0,83. 

V.3.3 Activités 14C des eaux souterraines 
Nous disposons de 8 mesures 14C du CITD de la nappe, réalisées sur 6 puits ouverts 

et 2 forages dans le sud du Manga. Toutes les eaux ont été échantillolUlées entre 1997 et 
2001. 

Nous avions à notre disposition 2 données extraites du rapport PNUD-UNESCO
CBLT (1972). Situées au nord du Manga, ces mesures réalisées en 1967 présentaient des 
activités de 88,5 et 125 pCm particulièrement élevées par comparaison avec les mesures 
récentes qui sont toutes inférieures à 98,4 pCm. Les conditions de prélèvement et de 
stockage des échantillons à cette époque peuvent expliquer ces mesures non 
représentatives de la nappe. Elles ont donc été finalement exclues de l'étude. 

- Page 103 -



im• partie. Etude géochimique de la nappe libre au Niger oriental 

V.3.3.1 Origine du CJTD des eaux souterraines 
Les activités 14C se répartissent entre 98,4 pCm (puits au sud du Manga) et 17,7 pCm 

(forage dans le Quaternaire). En parallèle, les teneurs 813C sont comprises entre - 13,3 et -
5,3%0. 

Pour discuter de l'origine du CITD des eaux souterraines, la dissolution de 
carbonates calciques et sodiques a été considérée. En effet, la formation de natron 
(NaHC03.Na2C03.2H20) dans les bas fond interdunaires après le retrait de la nappe libre 
est un processus commun dans cette région. Ce sel est d'ailleurs largement exploité par les 
populations locales (Garde, 1911 ; Edmunds et al., 1999). 

La répartition des teneurs en 813C et A14C ne montre pas d'enrichissement isotopique 
avec l'augmentation des concentrations en CITD et (Ca2++Na+) (figure V-32). De même, 
les 2 prélèvements sur les forages ne présentent pas de teneurs en CITD, en cations et en 
813C plus élevées que la partie supérieure de la nappe. Le CITD de la nappe est donc 
exclusivement d'origine biogénique. 
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Figure V-32: Corrélation entre les teneurs en o13C, en CITD (a), en Ca2++Na+ (b) et les activités 14C 
(c&d) de la nappe libre dans le Manga. 
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V.3.3.2 Ages radiométriques de la partie supérieure de la nappe libre 
Les activités les plus élevées, 98,4(±1,2) et 80, 1(±1,3) pCm, ont été mesurées dans le 

sud du Manga. Les âges calculés, de 150 et 1 800 ans B.P. confirment la recharge 
privilégiée des précipitations dans cette région. Une seconde confirmation est apportée par 
les teneurs en 13Cc02eq de la nappe. La teneur moyenne de -19,7%0 (cr= 1,3) s'accorde en 
effet avec celles des gaz du sol. 

Au nord du Manga, les activités de la nappe sont plus hétérogènes avec des valeurs 
comprises entre 73,3(±0,4) et 31(±0,3) pCm pour des teneurs en 13Cco2eq variant entre -11,1 
et -18,2%0 (figure V-32c&d). Les âges radiométriques sont alors de 2 600 à 9 600 ans 
B.P .. Les temps de résidence les plus grands sont en accord avec une phase majeure 
humide déterminée sur les carottes sédimentaires des fonds lacustres dans le Manga 
(Fontes & Gasse, 1991). Ces datations sont du même ordre de grandeur que celles des 
eaux prélevées au centre de la dépression piézométrique et à proximité de Termit. Datant 
du dernier maximum humide holocène, elles confirme la présence d'une recharge majeure 
sur l'ensemble de l'aquifère quaternaire au Niger oriental. 

D'un point de vue paléo-environnemental, les signatures en 13C du gaz équilibrant de 
ces eaux (-13 %0) sont similaires à celles au centre de la dépression piézométrique (-
11,9%0 ). Les conditions de recharge sur l'ensemble de la moitié sud du site devaient donc 
être comparables à cette époque. 

V.3.3.3 Ages radiométriques de la partie inferieure de la nappe libre 
Les activités 14C sur les forages (24,7 et 17,7 pCm) sont largement plus faibles que 

celles déterminées sur les puits dans ce secteur (supérieurs à 80 pCm). Leurs teneurs en 
813Ccozeq (-10,0 et 15,1%0) sont aussi plus élevées (-19,8%0). Ces différences confirment 
donc les indices en isotopes stables d'une stratification de la nappe libre et de sa faible 
capacité d'homogénéisation verticale. 

Les âges radiométriques sont alors estimés entre 14 000(±90) et 11 000(±70) ans B.P .. 
D'après les carottes sédimentaires prélevées au sein d'une cuvette interdunaire du Manga, 
une phase humide est enregistrée entre 14 800 et 12 500 ans B.P. (Fontes & Gasse, 1991 ; 
Gasse, 2002). Les teneurs 8180 mesurées sur les carbonates permettent de déduire des 
signatures 8180 du paléo-lac comprises entre -3,2%0 et - 6, 1 %0. Les signatures isotopiques 
des forages quaternaires sont cohérentes avec ces valeurs (-5,2 et-6,9%0). 

Les âges 14C et les teneurs en 13C sont de même ordre que les temps de résidence et 
les signatures environnementales des eaux souterraines les plus anciennes au sein de la 
dépression piézométrique et au nord du Manga. Ces similitudes soulignent, encore une 
fois, l'importance majeure de cette paléo-recharge holocène vers la nappe libre du 
Quaternaire et les conditions de recharge analogues. 

Il faudrait étendre les prélèvements sur l'ensemble du Niger oriental pour confirmer 
ces premières observations mais la possibilité d'échantillonnage des eaux des forages 
traversant le Quaternaire est réduite dans cette région. 
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VI Synthèse 

L'analyse d'une centaine de données géochimiques nouvelles sur les eaux 
souterraines a permis de préciser les processus majeurs de minéralisation et les conditions 
de recharge de la nappe libre au Niger oriental. 

La minéralisation totale des eaux souterraines varie largement entre 43 et 5709 mg.L-
1. En parallèle, la dispersion des teneurs en isotopes tables est comprise entre -7 ,9 et 
+8,5%o en 8180 et -73 et +38%0 en o2H. La répartition spatiale des résultats chimiques et 
isotopiques apporte déjà des précisions sur les écoulements vers la nappe libre. Les eaux 
les plus minéralisées se rencontrent en bordure du lac Tchad et au sud du Manga où la 
nappe est sub-affleurante et les plus faibles en bordure de la rivière Komadougou Yobé et 
au nord du site. 

Cette hétérogénéité chimique et isotopique témoigne de la faiblesse des écoulements 
horizontaux et des origines et processus de recharge divers de la nappe libre. A cette 
échelle régionale, l'identification des mécanismes de recharge a nécessité le partage du site 
en 3 secteurs homogènes, définis en fonction des contextes géologique, climatique et 
hydrogéologique : 

• la plaine argilo-sableuse du Kadzell où se situe une dépression piézométrique dans 
la nappe libre, bordée par la rivière intermittente, la Komadougou Yobé, et le lac 
Tchad; 

• l'erg ancien du Manga qui représente aujourd'hui une aire préférentielle 
d'infiltration des pluies ; 

• Le nord du site d'étude, marqué par des conditions climatiques arides et une 
hydrologie de surface inexistante. (Nord parallèle 14,5°N) 

La distribution spatiale des activités 14C des eaux indique que la recharge actuelle est 
effective uniquement dans la moitié sud du site où les activités sont supérieures à 80 pCm 
(figure VI.1) . Vers le Nord, les activités 14C des eaux soutenaines, toutes inférieures à 68 
pCm, suggèrent qu'un renouvellement des eaux de la nappe libre est négligeable, voire 
improbable dans les conditions actuelles. 

Actuellement, deux processus majeurs de recharge ont été identifiés dans le sud de la 
région. Le premier est l'infiltration diffuse des pluies au sud de l'erg ancien du Manga où 
les hauteurs annuelles des précipitations sont d'environ 250 mm. Les activités 14C élevées 
(80 et 98 pCm) et les variations saisonnières de la piézométrie sont les indices nets d'une 
infiltration des pluies vers la nappe libre pendant l'hivernage. Ces eaux récentes présentent 
aussi des teneurs élevées en nitrates (médiane de 1,17 meq.L-1 pour les points proches des 
zone de recharge contre 0,23 pour les points éloignés). La libération d'azote, d'origine 
pédogénique ou liée à l 'homme (déboisement et/ou latrines), lors de la percolation des 
pluies dans la zone non saturée semble être l'autre source de nitrates. Ces sources 
naturelles et anthropiques sont des processus répandus dans les régions semi-arides 
(Favreau, 2000 ; Edmunds et al. , 2002). 

Le deuxième processus correspond aux infiltrations latérales des écoulements 
superficiels, Ja rivière Komadougou Yobé non pérenne et le lac Tchad. En bordure de la 
Komadougou Yobé, les activités 14C de la nappe sont élevées et le faciès Ca2+-HC03-, le 
long de son rivage, est typique de la rivière. 

Une étude spécifique en bordure du lac Tchad a mis en évidence la dispersion des 
teneurs en 180 des eaux souterraines, notamment la présence d'eaux avec des teneurs 
isotopiques basses et des conductivités plus élevées que le lac. Ces résultats traduisent la 
contribution actuelle limitée ciu lac vers la nappe, en accord avec les conclusions 
précédemfilent émises sur sa bordure Est et Sud-Est (Fontes et al., 1969a&b ; Djoret, 
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2000). Les variations lithologiques des formations quaternaires peuvent expliquer ces 
disparités. La participation d'eau de pluies, chargées en sels lors du lessivage de la zone 
non saturée et isotopiquement peu évaporées, peut être une seconde hypothèse. 
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Figure VI-1 : Répartition spatiale des activités 14C et zone d'influence de la recharge actuelle vers la 
nappe libre du Quaternaire. 

Dans un diagramme 82H vs. 8180, toutes ces eaux se placent sous les droites 
météoriques, mondiale et locale, signe d'un caractère évaporé et/ou de l'existence d'une 
droite des paléo-précipitations avec un excès en deutérium inférieur à 10%0 (figure VI.2). 

Les signatures 8180 supérieures à 0%o ont été mesurées sur la bordure est de la 
dépression piézométrique ce qui confirme l'infiltration des eaux lacustres longuement 
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exposées à l'évaporation (figure VI.2). En s'éloignant du rivage, on observe une 
diminution des teneurs en 8180 qui suggère une proportion d'eau du lac décroissante vers 
le centre de la dépression. 

En dehors de ces eaux, la majorité des points se situent le long d'une droite parallèle 
aux droites météoriques (figure VI.2), d'équation: 

o 2H = 7,5xo 180- 5,09 (n = 96, r = 0,93) II.VI.a 

Auparavant plusieurs études sur des aquifères sahéliens ont montré un alignement 
similaire d'eaux souterraines, d'âges holocènes, mais avec un excès en deutérium de +5%0. 
Cette droite de paléo-recharge s'expliquait par des conditions climatiques plus humides et 
froides qu'aujourd'hui lors de la formation de vapeur au dessus de l'océan. 

, Dans le cas du Niger oriental, nos données plaident en la faveur d'une évaporation. 
En effet cette droite (II.VI.a) regroupe différents types d'eau: des eaux proches des pôles de 
recharge actuelle (rivière et dune) et des eaux loin de ces pôles dont les activités 14C 
indiquent le caractère ancien de la recharge, Cette droite ne peut dm.J.C pas représenter une 
droite des paléo-précipitations. Sous un tel climat, l'évaporation des eaux avant la recharge 
jusqu'à la nappe est donc un paramètre déterminant, ce qui n'est pas étonnant avec une 
demande annuelle au minimum 10 fois supérieure aux hauteurs pluviométriques (Joseph et 
al., 1990; Gat, 1995; Goni et al., 2002). 
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Figure VI-2 : Répartition dans un diagramme 82H vs. 8180 des eaux souterraines de la nappe libre au 
Niger oriental. DMM : droite météorique mondiale, 82H = 8 8180 + 10 ; DML : droite météorique 
locale définie à partir de l'hivernage 2001, 82H = 6,9 6180 + 0,83. 
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La distribution statistique des activités 14C sur l'ensemble de la nappe est représentée 
sous forme d'histogramme (figure VI-3). Les valeurs sont dispersées entre 18±0,2 et 
110±0,5 pCm pour une valeur médiane de 59 pCm. L'indépendance entre 813C, Ca2

+, CITD 
et A14C sur l'ensemble de la nappe a confmné l'absence de dissolution de carbonates 
secondaires. Presque 50% des eaux souterraines ont des activités comprises entre 50 et 70 
pCrn qui correspondent alor à un âge holocène. 

Cependant les âges t
4c des eaux souterraines au sein de la plaine du Kadzell sont les 

âges apparents d'un mélange entre une recharge actuelle en périphérie et une eau ancienne 
au centre de la dépression piézométrique (2 5,7 pCm). Ce mélange a été identifié grâce à la 
chimie classique et à la répartiton svatiale des teneurs en isotopes. C'est la première fois 
qu'une décroissance des teneurs en 4C des bords de la dépression vers le centre est mise 
en évidence (Ndiaye et al., 1993 ; Djoret, 2000). En dehors de la plaine du Kadzell, les 
âges radiométriques de la nappe libre sont assimilés aux temps de résidence des eaux. 

20 

5 . 

]10-30] ]30-50] ]50-70] ]70-90] ]90-110] 

A 14C (pCm) de la nappe libre 

Figure VI-3 : Histogramme des activités 14C des eaux souterraines de la nappe libre au Niger oriental. 

Les eaux souterraines les plus anciennes ont été datées entre 11 900 et 7 500 ans 
B.P., au centre de la dépression piézométrique et au nord de l 'aquifère quaternaire (figure 
VI.1). La corrélation entre A14C et 8180 indique que ces eaux ont plus appauVIies en 
isotopes stables que les précipitations actuelles (8 180 : -2,6%0), avec des teneur 18 

comprises entre -6 et -4,5%0 (figure VI-4). Cet appauvrissement est attribué à une 
infiltration vers la nappe lors de phases pluviométriques abondantes. En effet, l'âge de ces 
eaux correspond aux derniers épisodes humides reconnus au Sabel. Cette période 
holocène, plusieurs fois reconnues en Afrique, est une phase majeure de recharge de la 
nappe sur l'ensemble du Niger oriental (Edmunds & Wright, 1979; Dray et al., 1983; 
Fontes et al., 1991 ; De Vries et al., 2000). 

En parallèle, l 'in terprétati.on des données chimiques a montré que ces eaux anciennes 
étaient peu rninérali ées au sein de l' ancien erg du Manga et vers la région de ermit. es 
informations confinnent que la recharge devait être rapide et massive vers la nappe. 
D'autre part, elles mettent en évidence la faib le interaction entre le réservoir quaternaire 
siliceux et les eaux souterraines. 
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Figure VI-4 : Corrélation entre A 14C et ô180 de l'ensemble des eaux souterraines de la nappe libre au 
Niger oriental. 

Les mesures 8 13C a permis d'évaluer les modifications de la couverture végétale 
depuis 11 000 ans B.P., elle-même fonction des modifications paléo-climatiques ou paléo
hydrologiques (figure IV-5). 

Au Nord, les eaux souterraines présentent au cours du temps une évolution des 
signatures en o13C du gaz équilibrant de - 21%0 à -13%0. Cette augmentation indique la 
transition entre une végétation de type C3 à C4, caractéristique d'une adaptation à 
l'aridification de la région. Ces informations paléo-environnernentales sont conformes aux 
résultats antérieures sur les dépôts lacustres à proximité du massif de Termit (Servant, 
1983). 

Au sud, on assiste au contraire à une baisse des teneurs en o13C du gaz équilibrant de 
- 12%0 pour les eaux de plus de 10 000 ans B.P. à -20%0 pour la recharge actuelle. Les 
eaux les plus récentes présentent des signatures identiques à celles des gaz du sol prélevés 
dans le sud du site (figure VI.5). Par contre les teneurs des eaux les plus anciennes ne 
correspondent pas au développement d'une forêt de type soudanienne, pourtant identifiée 
grâce aux études palynologiques (Maley, 1981 ; Salzmann & Waller, 1998). Cette 
signature suggère que les conditions de recharge à cette époque devaient pennettre une 
équilibration partielle des eaux avec le C02 atmosphérique avant l'infiltration jusqu'à la 
nappe, peut être par l' intermédiaire de paléo-lacs. D'ailleurs, on remarque que ces valeurs 
en o13C sont proches de celles des eaux plus récentes influencées par le lac Tchad. 
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Figure VI-5: Corrélation entre les âges radiométriques et les signatures 8 13C des eaux souterraines sur 
l'ensemble de la nappe libre. 

D'après les mesures effectuées sur les forages de la nappe au sud du Manga, où la 
recharge actuelle est active, les activités 14C de la partie inférieure du réservoir présentent 
des valeurs autour de ~20 pCm alors que les eaux des puits dans la même région 
présentent des valeurs de plus de 80 pCm. La nappe semble donc stratifiée et son 
homogénéisation verticale faible. L'âge de la recharge de ces eaux et la signature ô13C sont 
comparables à celles mesurées au centre de la dépression du Kadzell (figure VI.5). Ces 
similitudes incitent à penser que 1 'environnement et les processus de recharge étaient 
proches. Ces observations doivent être confinnées par de nouvelles investigations dans la 
région. 
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3ème PARTIE 
MODELISATION HYDRODYNAMIQUE 

DE LA DEPRESSION PIEZOMETRIQUE DU KADZELL 

1 Présentation du contexte et intérêts d'une modélisation hydrodynamique 

1.1 Description du site 

La plaine du Kadzell est localisée à l'extrême sud-est de la zone d'étude entre 12° et 
13,5°Est et 13° et 14,5°Nord. De forme rectangulaire (150 km sur 50 km) et orientée NE-SW, la 
plaine est enclavée entre la rivière Komadougou Yobé au sud, le lac Tchad à l'Est et au Nord, un 
cordon dunaire. Cette dune longe la plaine depuis N'Guigmi jusqu'aux plages de Sayam à 320 m 
d'altitude et de Maïné Soroa à 330 m. Elle dessine ainsi la séparation entre le plateau sableux de 
l'erg ancien du Manga et la plaine du Kadzell (figure l-1). La géomorphologie de la plaine est 
singulière sur le site. La granulométrie est plus argileuse que les formations environnantes et la 
topographie particulièrement plane. Les altitudes décroissent lentement de 310 m au pied de la 
dune à 280 m, le niveau moyen du lac Tchad. 

L __ . Alluviofü tel'eHIC< 

Coulon dull.ime. sables virs 

Plage d~ Say am. sabk.-> plat~ 

• Pla1110 KadzelJ· 1010 1<11ass.:. 
:;rihl~s li1L-;. S.f'Ml\.'('111 miCAC~ 

·--- lsop1czc.11nppc hbrc 

Erg du Mungu ~ 

..... ........... 13°30 E 

l,e ·ria 
(BRGM, 1965) 

12°30 f 13° E 

Figure 1-1 : Carte géologique et mise en évidence de la dépression piézométrique de la nappe libre dans la 
plaine du Kadzell. 

La partie occidentale de la plaine surplombe le fossé de Ngel Edgi, d'axe Nord-Sud mis en 
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évidence par la gravimétrie et la prospection électrique (Louis, 1970). Ces failles recoupent les 
formations anciennes depuis le substratum jusqu'au Crétacé moyen. Les formations du Tchad, 
plus récentes, recouvrent entièrement ces discontinuités. Ce contexte tectonique suggère une 
possible activité néotectonique responsable de la morphologie actuelle de la plaine, thèse 
soutenue actuellement par Durand (1995). Les déplacements successifs du lit de la Komadougou 
Yobé lors de la remise en activité des failles au cours du Quaternaire expliqueraient ces dépôts 
plus argileux. L'interprétation des carottes sédimentaires et les analyses palynologiques amènent 
certains auteurs, comme Servant (1983) et Maley (1981 ), à supposer plutôt l'existence d'un 
Mégatchad qui aurait inondé la plaine au cours du dernier maximum humide. Les seuls vestiges 
géomorphologiques encore visibles aujourd'hui seraient donc les paléorivages de Sayam, de 
Maïné Soroa et le cordon dunaire. 

L2 Aspect hydrogéologique 

Une grande partie de la population du département vit dans la plaine du Kadzell en raison 
du climat plus clément, de l'écoulement 6 mois par an de la Komadougou Yobé, l'unique rivière 
du site, et de la proximité du Nigeria. Comme ressource en eau permanente, l'aquifère supérieur 
est naturellement le plus exploité. De nombreux puits pompent la nappe libre, la plupart foncés à 
proximité de la rivière. A l'intérieur de la plaine, les puits sont plus rares mais énonnément 
sollicités toute la journée. 

En parallèle, de nombreux forages exploitent l'aquifère du Pliocène, situé entre 250 et 400 
m de profondeur et séparé de l'aquifère sus-jacent par une couche d'argile d'une épaisseur 
moyenne de 200 m. Cet aquifère a la particularité d'être artésien dans la plaine du Kadzell. 

La surface libre de la nappe phréatique, présentée sur la figure 1-1, forme une dépression 
piézométrique naturelle fermée d'environ 40 m de dénivelé et alignée sur la fonne de la plaine. 
La profondeur de la nappe varie de moins de 10 m sur les bordures de la dépression à plus de 45 
m au centre de la plaine. Les gradients hydrauliques sont faibles, voisins de 1 %0. D'après les 
directions d'écoulement, la nappe est localement alimentée par la Komadougou Y obé et le lac 
Tchad. 

L3 Raisons d'une modélisation hydrodynamique de la dépression piézamétrique 

Depuis les premières investigations hydrogéologiques en Afrique au cours des années 50, 
de nombreuses dépressions piézométriques ont été décrites dans les grands bassins sédimentaires 
de la bande sahélienne depuis le Sénégal jusqu'au Tchad (Figure 1-2) (Archambault, 1960; 
Depagne, 1966). L'origine de ces dépressions a été un sujet de discussion qui a intéressé et 
divisé les chercheurs. Seul point commun entre ces dépressions : elles se localisent toutes au sein 
de fonnations géologiques d'origine fluviolacustre ou lacustre et d'âge tertiaire à quaternaire 
(Schneider & Wolff, 1992). 
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Figure 1-2 : Principales dépressions piézométriques de la bande sahélienne (d'après Ndiaye et al., 1993, 
restifié et complété) [1 : Trarza, 2 : Ferlo, 3 : fossé de Nara, 4:Gondo, 5: Azaouad, 6: plaine du Kadzell, 7: 
Yaérés; 8 : Chari Baguirmi, 9 : Kori de Dantiandou]. 

Quelques cas ont déjà été décrits au sein de la frange sahélienne, mais aucune étude 
hydrogéologique ne s'est focalisée sur la dépression du Kadzell. Une modélisation numérique, 
uniquement sur la dépression piézométrique, nous a donc semblé pertinente. Les objectifs sont 
(a) de préciser les flux actuels entrant et sortant de la dépression, (b) d'évaluer l'impact des 
variations climatiques de ces dernières décennies sur la dépression piézométrique et ( c) de 
proposer un( des) scénario(ii) réaliste( s) de reconstitution du creus ment de la nappe. 

Cette région présentait, d'autre part, plusieurs avantages qui ont conforté ce choix : 
a) l s mesures piézométriques dans la plaine du Kadzell sont les plus denses dans le 

temps et dans l'espace du département de Diffa; 
b) les bordures de la plaine décrites d-dessus représentent des conditions aux limites 

idéales pour la description des flux lors de la modélisation. En effet, les contours du modèle 
s'appuient sur de limites naturelles comme la rivière et le lac Tchad; 

c) la quantification plus précise des zones de renouvellement et de perte grâce à une 
modélisation de cette échelle est u.t,i.le pour adapter une gestion convenable de l'aquifère dans la 
région la plus peuplée du département. 

1.4 Historique des travaux antérieurs sur les dépressions piézométriques 
1.4.1 Revue bibliographique 

D'après Dieng (1990), différentes catégories de dépression piézométrique se distinguent: 
-les dépressions piézométriques en bordure de l'océan Atlantique; 
-les grandes dépressions déprimées d'environ 80 mètres comme celle de l'aquifère de 

Gonda au Mali ; 
-les dépressions inteJmédiaires d'environ 40 m de profondeur, fréquentes sur le pourtour du 

lac Tchad (dépressions du Kadzell et du Chari-Baguirmi); 
-Les petites dépressions d'une dizaine de mètres, similaires à celle du Kori de Dantiandou 

étudiée par Favreau (2000). 

Diverses théories sur leurs mises en place, plus ou moins crédibles, ont ainsi été émises : 
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-une des premières hypothèses suggérait qu'une surexploitation locale de l'aquifère par les 
populations aurait pu former ces nappes en creux. Elle a vite été contredite étant donnée la faible 
densité de population dans ces régions et les énormes réserves souterraines de ces bassins 
sédimentaires ; 

-d'autres pensaient qu'un contexte strnctural adapté pomrait provoquer une circulation de 
l'eau vers des aquifères profonds (Durand, 1982). Dans ce cas, on ne fait que déplacer le 
problème de bilan vers les aquifères sous-jacents. Dans la plaine du Kadzell, c'est une 
configuration impossible étant donné l'artésianisme de l'aquifère pliocène. S'il y a drainance, 
celle-ci doit être obligatoirement ascendante de l'aquifère pliocène vers l'aquifère quaternaire ; 

-les variations eustatiques sont une cause avancée pour expliquer l'effondrement de la 
surface libre. Dieng et al. (1990) sont parvenus à modéliser le creusement de la nappe de Ferlo 
au Sénégal en considérant que le précurseur était le bas niveau marin lors du maximum aride, il y 
a 18 000 ans. Mais cette hypothèse ne reste applicable qu'au voisinage de l'océan et en aucun cas 
ne peut être responsable de la formation des dépressions piézométriques à l'intérieur du Sahel ; 

-l'affaissement du bassin, plus marqué en son centre, poun-ait être un précurseur de 
l'effondrement de la nappe (Risier & Petit-Maire, 1986). Cette théorie a été très peu développée. 
Les estimations du taux de subsidence pour les bassins sédimentaires sont donc rares. Dans ce 
cas, il est difficile d'infirmer ou de confirmer cette hypothèse. Mais un calcul rapide de la 
subsidence à partir de l'épaisseur des fonnations quaternaires dans le bassin du lac Tchad 
suppose un effondrement de la nappe libre en 900 000 ans. Ce scénario semble très improbable ; 

-à ce jour, le modèle conceptuel le plus vraisemblable semble être l'association de deux 
paramètres : (i) localement une faible perméabilité latérale des aquifères et (ii) une reprise par 
évapotranspiration supérieure à la recharge de l'aquifère (Aranyossy et al., 1989; Favreau et al., 
2002). 

I.4.2 Modélisations numériques antérieures dans la plaine du Kadzell 
Une synthèse des connaissances sur la nappe libre a été réalisée par Leduc-PNUD (1991) 

sur toute la partie nigérienne du bassin dans le but d'établir pour la première fois un bilan. La 
modélisation numérique sur une superficie de 140 000 krn2 a déterminé un taux de 
renouvellement de la nappe libre de l'ordre de 1 1mn.an-1

. La plaine du Kadzell représente alors 
l'unique zone d'exfiltration de l'aquifère au Niger oriental. Ultérieurement, Leblanc (1997) a 
repris ce travail à partir des même limites régionales. Avec plus de données, il a confirmé le 
schéma hydraulique défini par Leduc-PNUD (1991). Il a ainsi réussi à reproduire la dépression 
piézométrique du Kadzell grâce à de faibles pennéabilités comprises entre 4,5 10-6 et 10-4 m.s-1 

et une légère reprise évaporatoire comprise entre 0,05 et 1,2 rnm.an-1
. 

Lors de ces deux premières études, la modélisation a été réalisée en régime permanent puis 
calée avec l'ensemble des observations piézométriques disponibles, considérant alors les 
écoulements de la nappe très lents et les variations inter-annuelles faibles. Leurs buts analogues 
étaient de représenter la recharge actuelle de l'aquifère et d'en préciser les zones d'alimentation et 
d'exfiltration. 

Enfin, le travail le plus récent, effectué par Leblanc (2002), a été la modélisation de la 
nappe libre sur toute la superficie du bassin sédimentaire, c'est à dire sur une étendue de 500 000 
km2

• A cette échelle régionale, les résultats escomptés étaient avant tout d'ordre global 
permettant d'établir un bilan à l'échelle du bassin hydrologique. Il confinne la nécessité d'une 
exfiltration dominante au sein des plaines fluvio-lacustres pour reproduire les dépressions 
piézométriques. Pour la première fois, une simulation en régime transitoire a permis de mettre en 
évidence l'impact des dégradations climatiques observées ces 30 dernières années sur la nappe 
phréatique. Ce travail a pernùs de conclure, entre autres, que la réaction de la nappe a été 
significative en bordure immédiate du lac Tchad mais nettement ammtie au delà de ce périmètre. 
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L5 Outil de modélisation 

L'outil de modélisation exploité par les précédentes études est le programme MODFLOW 
établi par l'USGS dans les années 80. C'est un modèle déterministe qui considère les variables 
non pas comme aléatoires mais supposant un ordre de grandeur connu (Bonnet 1978). Dans un 
milieu hétérogène comme la plaine du Kadzell, MODFLOW est un modèle numérique approprié 
grâce à une discrétisation de l'espace et des calculs du bilan de matière à l'échelle de cbaque 
maille. Les calculs de ce programme sont basés sur la résolution de l'équation de la diffusivité 
qui combine les lois physiques élémentaires de la circulation d'un fluide dans un milieu poreux : 
loi de Darcy, l'équation de continuité et l'équation d'état isotherme d'un fluide (De Marsily, 
1994). L'utilisation de MODFLOW est possible seulement si (http ://water.usgs.gov) : 

- la loi de Darcy est applicable, 
- la densité de l'eau est constante, 
- les gradients hydrauliques sont faibles, 
- les principales directions de conductivité hydraulique ne changent pas au sein du système. 

Dans le cadre de cette étude, toutes ces conditions sont présentes. Le déroulement de la 
modélisation a été divisé en deux phases : (a) ajustement des transmissivités et des recharges en 
régime permanent et (b) ajustement des porosités en régime transitoire. Après avoir choisi le 
modèle de référence le plus réaliste en régime permanent, les fluctuations climatiques observées 
depuis 30 ans ont été intégrées lors de la modélisation en régime transitoire. L'accent a smtout 
été mis sur l'impact des nombreuses et amples variations de la superficie du lac Tchad ainsi que 
celles du régime de la rivière sur l'aquifère. Enfin, un travail à l'échelle de milliers d'année a été 
abordé pour essayer de représenter l'effondrement de la nappe libre dans la plaine du Kadzell. 

Avant de simuler les écoulements au sein de l'aquifère, un important travail de synthèse 
sur les connaissances hydrodynamiques et géométriques de l'aquifère libre a du être effectué. 

II Identification de l'aquifère quaternaire 

ILI Préalable sur l'incertitude des altitudes exploitées 

L'établissement de la carte piézométrique est un document de première importance pour un 
hydrogéologue. Synthèse du comportement de l'aquifère, sa conception demande une base de 
données denses et des mesures piézométriques précises. Pour ce faire, la configuration du 
réservoir (puissance et dimensions) doit être établie et s'approcher le plus possible de la réalité. 
Toutes les informations utilisées au cours de ces différentes étapes ont une référence commune: 
la topographie de la plaine. En effet les cartes du mur de l'aquifère ou du niveau saturé de la 
nappe ne peuven.t se caJculer qu'à partir de la côte altimétrique du sol. 

Aucune mesure de nivellement des puits n'a pu être réalisée lors des diverses missions de 
terrain organisées pendant ces trois dernières années. Les renseignements disponibles sur le relief 
ont été tirés des cartes topographiques au 1/200 oooème établies par l'institut géographique 
national, publiées en 1962. Les mesures de nivellement y sont rares et 1lll unique réseau, marqué 
par des bornes le long de la route goudronnée depui Maïné Soroa jusqu'à N'Guigmi, foum .it des 
altitudes fiables. Les autres altitudes mentionnées, qui s'éloignent de cet axe ont certainement 
été déduites à partir de ces bornes de nivellement. Dans ces Jégions reculées et peu peuplées, 
l'obtention et la synthèse de mesures fiables sont des problèmes majeurs . Il faut donc exploiter 
les valeurs à notre disposition en estimant leurs crédibilités à partir des connaissances du terrain. 

La plaine du Kadzell présente l ' avantage d'être relativement plane donc peu touchée par 
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des variations locales qLLi con1p1lquerait l 'extrap Lation entre les. points côtés et les points de 
mesures piézométriques. Sachant aussi que de nombreux puits sont équipés de margelles pour 
lutter contre l 'ensablement qui peuvent atteinch·e des hauteurs de 1 m, on a considéré qu'une 
incertitude comprise entre ± 5 mètres était réaliste pour chaque point de mesure. 

11.2 Géométrie du réservoir 
11.2.1 Le mur 

La cartographie du substratum de l'aquifère doit être impérativement établie pour prendre 
en considération les éventuelles anomalies structurales. La campagne de forage pour 
l'expl itation de la nappe du Pliocène lors du programme Balakhany entre 1962 et 1966 a fourni 
ponctu<;illement des descriptions verticales détaillées des formations superficielles dans le 
Kadzell, penn.ettant ainsi une approximation de l'épaisseur du réservoir quaternaire et finalement 
une altitude du subst:ratLlDl (G:reigert, 1966). Les valeurs utilisées dans ce travail ont été définies 
à partir des quelques profils à disposition puis complétées par la base de données de l'IRH qui ne 
nous a apporté qu'une estimation de l'épaisseur du réservoir ainsi qu'une altitude de surface pour 
chaque forage artésien sans précision sur les faci ès traversés pendant le forage. 

Pour améliorer la représentation de la morphologie du mur, ces données ont été croisées 
avec les descriptions, plus denses, effectuées au Nord-Est du Nigeria de 1956 à 1962. En effet 
l'exploitation de la nappe du Pliocène dans ce pays est beaucoup plus développée qu'au Kadzell. 
D'ailleurs le rapport très détaillé de Barber (1965) sur ce projet est une source d'informations 
primordiales sur les structures hydrogéologiques des formations du Tchad. 

Le mur de l'aquifère est délimité par le sommet d'une épaisse couche argileuse 
imperméable qui le sépare de l'aquifère artésien pliocène. L'origine continentale des formations 
plio-quatemaires entraine de nombreuses variations de faciès entre un pôle argileux et sableux 
aussi bien latérales que verticales qui ne facilitent pas la détermination de l'épaisseur du 
réservoir. Il n'est donc pas toujours aisé de donner une profondeur précise du passage de 
l'aquifère à l'imperméable sous-jacent. Ainsi en l'absence de profils détaillés, certaines épaisseurs 
de la base IRH nous ont semblé anormales. Ces valeurs n'ont pas été prises en considération dans 
la représentation du mul'. 

D'après la répartition des données, l'altitude moyenne du mur est de 223 m pour un écart 
type de 11,7 met des extremums compris entre 23 8 m sur la bordure nord-ouest de la dépression 
et 184 men bordure du lac Tchad. Cette aug111entation de l'épaisseur du réservoir vers le lac est 
cohérente avec la notion de subsidence croissante vers le centre du bassin sédimentaire (figure 
II-1). 

-Page 117-



3ème partie. Modélisation hydrodynamique de la dépression piézométrique du Kadzel/ 

l i.1.6 

14.<I 

t 

,_ 

14. 

\ \ 

13.8 ' \ 
\ 1 
\ 1 

\ 1 

' \ i 
13.6 

' .. -

\ 

L. 
.à._ • ' .. 

/' .... - .... -~ ' 
tl.+J t ,,.. ,, ' - .... " ,, \ \ 

~ \ 
( + i \ 
\ ~ .. \ 

13.2 

\ 
13 0 1 T I 

1 0 1 2 12 4 12 6 12 8 11 0 l '2 1 '1 

Figure 11-1 : Carte topographique du mur de l'aquifère quaternaire issue d'une interpol11tion de points côtés. 

11.2.2 Le toit du réservoir 
Malgré les nombreux niveaux argileux au sein du réservoir, la nappe est considérée comme 

libre sur toute la superficie (PNUD-FAO-CBLT, 1973). Ainsi le toit du réservoir équivaut à 
l'altitude du sol. En considérant l'incertitude sur les altitudes, la topographie de la plaine est 
relativement monotone avec une lente décroissance des altitudes depuis 310 m au pied de la dune 
à environ 280 m jusqu'à la ligne de rivage du lac, soit une pente moyenne de 0,2% <l'Ouest en 
Est. Le contraste topographique majeur est la dune au Nord qui domine la plaine d'une dizaine 
de mètres (figure II-2 & II-3). 
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Figure 11-2 : Bordure nord de la dépression du Kadzell, contraste topographique entre la dune, en arrière 
plan, et la plaine, 12,32E -13,62N (photo prise en novembre 2001). 
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Figure 11-3 : Carte topographique de la plaine du Kadzell d'après les cartes topographiques au 1/200 000 ème 
publiées par l'IGN en 1962. 

11.3 Paramètres structuraux 

Une estimation juste des différents paramètres hydrodynamiques de l'aquifère 
(transmissivité et porosité) demande un nombre de données fiables et denses pour astreindre au 
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maximum le nombre de scénarii possibles lors de la modélisation. Dans le cadre de notre étude, 
les données accessibles sont faibles et le manque d'information sur les conditions de mesures 
nous oblige à les exploiter avec une extrême vigilance. 

11.3.1 Transmissivités 
Dix sept valeurs de transmissivités, réalisées lors de différents programmes de 

développement international (OFEDES, 1983-88-89 ; FORACO, 1985-87), sont disponibles 
dans le département de Diffa. Toutes ces données ont été déduites à partir d'essais de pompage 
répertoriés dans la base de données de l 'IRH. Les pompages ont été exécutés dans un secteur 
restreint de la plaine : 5 villages en bordure de la Komadougou Y obé à proximité de Diffa et 2 
autres en aval, à proximité de Dagaya (figure 11-4). Connaissant la grande variabilité spatiale des 
faciès continentaux, ces quelques valeurs fournies ne sont pas représentatives de la transmissivité 
moyenne du réservoir. 

J.1.60 -- -~ 

1<1 11 

11 20 

,,, (,)() 

1-1 Si.l i 

l '.\ lll) j 

Figure 11-4 : Localisation des essais de pompage réalisés dans la plaine du Kadzell (OFEDES ; 1983-88-89 : 
FORACO, 1985-87). 

Les essais de pompage ont tous été effectués sur des forages captant la nappe phréatique 
pour l'irrigation (BRGM, 1988). Pour un aquifère d'une puissance moyenne de 80 m, l'épaisseur 
crépinée est comprise entre 17 ,6 et 51,4 m ce qui ne permet pas de mesurer la transmissivité du 
réservoir. De plus, une estimation raisonnable de la transmissivité demande un pompage de 
longue durée, au minimum de 48 heures . Dans ce cas et à partir des descriptions les plus 
détaillées de 4 pompages, la durée n'excède jamais 6 heures (cf annexe III.A). Ainsi le pompage 
n'intéresse qu'un faible volume de l'aquifère. 

Les valeurs de 'Lransrn issivité s'échelonnent entre un maximum de 2 8 10·2 m2.s· 1 à Assaga 
près de Diffa et un minimum de 1 10·3 m2.s· 1 à Dagaya pour une lransmissivité en médiane de 8 
10·3 m2.s· 1 (figure 11-5). La variabilité des résultats sur une petite superficie confirme donc la 
représentativité locale de ces valeurs. 
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Figure 11-5 : Répartition des transmissivités déterminées lors des essais de pompages réalisés entre 1983 et 
1989 (OFEDES, 1983-1988-1989; FORACO, 1985-1987). 

Les pompages les plus en aval, Dagaya et Djaboulam, présentent tout de même des 
résultats homogènes et les plus faibles avec une moyenne de 4,5 10-3 m2.s-1

• 

Les pompages dans la région de Diffa sont plus hétérogènes. Un facteur 10 peut exister 
entre deux essais localement très proches comme à Assaga (figure II-5). Les conditions de 
mesures, divergentes selon les foreurs FORACO ou OFEDES, peuvent en être l'explication. 
D'autre part, à Assaga, la transmissivité mesurée de 1 10·3 m2.s· 1 correspond à un forage crépiné 
sur 51 m au lieu de 3 7 m sur les 3 autres. Sachant que la transmissivité équivaut à la perméabilité 
multipliée par l'épaisseur de la zone saturée, les 3 forages ont pu surestimé la pennéabilité en 
captant un niveau plus productif du réservoir. 

Dans le bassin du lac Tchad, PNUD-FAO-CBLT (1973) et Schneider & Wolff (1992) 
proposent une valeur moyenne de transmissivité de l'aquifère quaternaire de 6,2 10·3 m2.s· 1 

déterminée à partir de 8 essais de pompages sur des forages implantés dans la plaine du Chari 
Baguirmi au Tchad. Les valeurs varient entre 1,1 10·3 m2.s·1 et 2 10·2 m2.s·1 et sont proches de 
celles déterminées dans la plaine du Kadzell. Là aussi, les forages, crépinés en moyenne sur 14 
m, ne représentent pas une transmissivité moyenne de l'aquifère. 

11.3.2 Débits spécifiques disponibles dans la région 
Pour palier aux rares mesures de transmissivités disponibles, les mesures de débits 

spécifiques sur des puits cimentés sont plus nombreuses et peuvent permettre d'accéder à une 
estimation de la répartition spatiale de la transmissivité (annexe Ill .B). 

II.3 .2.J Corrélation entre les transmissivilés el les débits spéci{igues déterminés lors des essais 
de pompages 

Afin d'exploiter au mieux les données de débits spécifiques et d'extrapoler les 
transmissivités mesurées, une relation entre ces deux paramètres doit être établie. Les débits 
spécifiques, définis lors des essais de pompage décrits dans le paragraphe II.3 .1., s'échelonnent 
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entre 4et19,2 m3.h-1.m-1
. 

Dans un diagramme transmissivité vs. débit spécifique (Q5), la dispersi n importante (r = 
0,44) suppose qu la qualité des données est mauvaise (figtu·e II-6) . Par campa.raison avec le 
données dans la plaine du hari Baguinni, Les trois transmissivités les plus élevées, au delà de 2 
10-2 m2.s-1

, semblent douteuses ainsi que les 3 débits spécifiques supérieurs à 15 m3.lf1 .m·1 pour 
des transmissivités éqtûvalentes à débits spécifiques pins faibles . Le manque de précision sur le 
déroulement de chaque essai de pompage complique la sélection des valeurs les plus fiables . 
Ainsi aucune corrélation n'a pu être établie entre les paramètres, limitant les possibilités d'une 
meilleure connaissance de l'organisation spatiale des lrnnsmissivités par l'utilisation des débits 
spécifiques. 
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Figure II-6 : Relation entre les transmissivités et les débits spécifiques (Qs) de la nappe quaternaire dans la 
plaine du Kadzell et le Chari Baguirmi au Tchad. 

11.3.2.2 Débits spécifiques obtenus lors des campagnes de forages dans la plaine du Kadzell 
Les données sont issues du rapport de la campagne Hydrogéo Canada effectuée entre 

1975 et 1976 lors de la mise en service de 62 puits cimentés dans le département de Diffa. Les 
essais par paliers, d'une durée totale moyenne de 4 heures dans cette étude, évaluent les 
caractéristiques hydrodynamiques de l'environnement aquifère-ouvrage de captage afin 
d'optimiser l'exploitation de l'ouvrage. 

Les valeurs de débit spécifique varient ntl·e 0,9 et 6,4 m3.h"1.m"1 donnant alors une 
moyenne de 2,6 m3.h-1.m-1 et une médiane de 2,1 m3.11·1.m- 1

• Plus de 67% des effectifs sont 
regroupés entre 1 et 3 m3.h-1.m-1

, signe d'une capacité à l'écoulement plutôt faible (figure II-7). 
On note que les débits spécifiques définies sur les puits sont logiquement inférieurs à ceux 
déterminés lors des essais de pompage. 
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Figure II-7: Histogramme des débits spécifiques (Qs) d'après la campagne Hydrogéo Canada (1975-1976). 

La répartition spatiale des débits spé_cifiques est très hétérogène. Les données sont 
nombreuses en bordure de la rivière et beaucoup plus espacées au centre de la plaine et en 
bordure du lac (figure II-8). Des tendances se dégagent dans la distribution des valeurs. Les 
débits spécifiques supérieurs à 4 m3 .h-1.m·1 se trouvent surtout au centre de la plaine tandis que 
les plus faibles, inférieurs à 3 m3.h-1.m·1, se répartissent sur le pourtour de la plaine 
essentiellement en bordure de la rivière et à l'extrême ouest de la plaine. Sur le pourtour du lac et 
en amont de la rivière, les données sont hétérogènes et difficilement exploitables. 
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Figure II-8 : Répartition spatiale des débits spécifiques dans la plaine du Kadzell d'après la campagne 
Hydrogéo Canada (1975-1976). 
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II.3.3 Perméabilités 
N'étant pas parvenu à établir une relation entre les débits spécifiques et les transmissivités, 

les perméabilités ont été définies à partir des 17 valeurs de transmissivité déduites lors des essais 
de pompage. Considérant une épaisseur mouillée de 60 m en bordure de la rivière, on trouve 
alors une perméabilité moyenne de 1,8 10-4 m.s-1 pour une gmnme de vm·iation comprise entre 
1,6 10·5 m.s-1 et4,6 10-4 m.s-1. 

Dans la plaine du Chari Baguirmi, les rapports PNUD-FAO-CBVr (1973) et de Sclmeide · 
& Wolff (1992) proposent une variation de la perméabilité entre 1,4 10-4 Ul.S-

1 et 6,5 104 m.s·1
• 

Pour des transmissivités voisines, ces données sont plus élevées que celles du Kadzell car 
l'épaisseur mouillée de l'aquifère est considérée plus faible par les auteurs. 

Dans un contexte continental et hydrogéologique proche, les perméabilités, déduites d'une 
vingtaine d'essais de pompages dans les formations du Continental Terminal du bassin des 
Iullemmeden, sont plus faibles et s 'échelonnent entre 10-6 m.s-1 et 10·4 m.s-1 (Favreau et al., 
2002). 

Au regard de ces informations, on note que les données disponibles sur la perméabilité du 
réservoir sont précaires et le plus souvent réalisées dans des conditions peu détaillées. Les 
essais de pompages ne concernent qu'une partie de l'aquifère et leurs durées sont insuffisantes 
pour obtenir une perméabilité moyenne du réservoir. Mais les débits spécifiques laissent penser 
que les perméabilités de la plaine sont plus faibles que celles proposées par les essais de 
pompages. Au cours de la modélisation; la gamme des perméabilités et leurs répartitions 
spatiales pourront alors être étendues. Il sera dans ces conditions difficile de contreindre le 
modèle par ce paramètre hydrodynamique, ce qui ne facilitera pas le calage. 

IL4 Profil de la surface libre de la nappe phréatique à l'état stationnaire 

La sécheresse, apparue à la fin des années 60, a entraîné de profondes modifications de 
l'hydrologie de surface qui ont certainement perturbé l 'hydrodynamisme de la nappe libre. L'état 
stationnaire a donc été considéré comme antérieur à cette date. L'idéal pour représenter un état 
permanent serait de disposer d'un réseau d'observation synchrone sur l'ensemble de la nappe 
évitant ainsi toutes les variations temporelles. Mais en raison de l'absence d'un tel réseau de 
surveillance, les mesures piézométriques effectuées entre les années 1960-1970 ont été 
exploitées pour cette première étape tout en considérant au préalable les différents facteurs 
susceptibles de provoquer à cette époque des fluctuations du niveau statique de la nappe. 

Il.4.1 Limites des données piézométriques exploitées 
La première carte piézométrique de la nappe libre a été réalisée au 1/1 000 OOOème par 

Pirard en 1964 à partir de nombreuses mesures hydrodynamiques relevées sur tout le Niger 
oriental. A cette époque, les points d'accès à la nappe étaient beaucoup moins nombreux 
qu'actuellement et pour la majorité des puits traditionnels boisés. Quelques années plus tard, le 
travail de synthèse de Greigert & Sauvel (1970) sur l'ensemble du pays a permis de rassembler 
ces mesures et fournit plus de détails sur les caractéristiques des puits observés. Toutefois, peu 
d'informations ont été apportées sur les conditions de mesure telles que : 

• la date exacte de la mesure, importante pour les puits sensibles aux variations 
saisonnières ; 

• le niveau stabilisé ou dynamique, sachant que le puisage peut perturber significativement 
le niveau statique ; 

• une description précise de l'environnement de chaque puits. 
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Chacun de ces paramètres peut, à lui seul, fausser la représentation des courbes isopièzes 
de la nappe libre considérée comme une représentation de l'état permanent. C'est pourquoi en 
l'absence de précision sur ces différents éléments, il est essentiel d'évaluer l'incertitude sur 
chaque mesure piézométrique. 

II.4.2 Puits sensibles au puisage 
En l'absence de piézomètre, les mesures ont été effectuées sur des puits villageois 

exploités toute l'année compliquant alors la représentativité des mesure . Pom évaluer l'impact 
du puisage sur la nappe phréatique, il aurait fallu installer un réseau de smveillance continu du 
niveau piézométrique. N'ayant pu être mis en place sur notre site, les .résul tat obtenus par 
Favreau et al. (2000) dans un contexte géologique sùuilaire peuvent être considérés comme 
représentatifs du secteur. Il conclue que l'impact du puisage est hétérogène avec une influence de 
seulement quelques décimètres pour certains puits et de 2 m pour d'autres. Il est donc difficile 
d'estimer une influence moyenne du puisage. Le protocole idéal serait d'établir dans un laps de 
temps défini un suivi de chaque puits pour distinguer ceux nettement influencés par le puisage. 

Privé de ces données, les ordres de grandeurs avancés par Favreau et al. (2000) restent 
inférieurs à l'incertitude considérée sur 'les mesures de± 5 m . 

II.4.3 Puits sensibles aux variations saisonnières 
Un relevé piézométrique régulier et fréquent au cours de l'année permet de discerner les 

zones sensibles aux variations saisonnières. Pour l'interprétation hydrodynamique, cette 
information est primordiale pour éviter toute ambiguïté face à plusieurs mesures piézométriques 
ponctuelles sur un même puits qui montrent des fluctuations que l'on pourrait supposer inter
annuelles alors qu'elles ne sont que saisonnières. 

Les fluctuations saisonnières de la nappe libre s'observent à proximité des zones de 
recharge. Entre 1990 et 1995, des mesures bimensuelles ont été réalisées sur 5 piézomètres, dont 
4 situés le long d'un profil perpendiculaire au lac Tchad, et entre 1994 et 1998 sur 6 points d'eau 
situés dans les environs immédiats de la Komadougou Yobé (figure II-9). 

Pour la modélisation en régime permanent, il faut donc déterminer si les conclusions sur 
les relations nappe-rivière déduites de ces chroniques piézométriques sont identiques pendant la 
décennie 1960-70. 
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Figure 11-9: Localisation des suivis piézométriques de la nappe libre réalisés entre 1990 et 1998 (données de 
la DDH de Diffa). 

11.4.3.1 Variations saisonnières de la Komadougou Yobé 
Durant les 4 années d'observation de 1994 à 1998, la piézométrie a montré un très net 

synchronisme avec les hauteurs d'eau mesurées dans la rivière (figure 11-10). La cote 
piézométrique la plus basse est généralement mesurée au mois de juin après plusieurs mois sans 
pluies et l'assèchement de la Komadougou Yobé. Tous les puits ont des niveaux piézométriques 
minimums au-dessous de la cote altimétrique du lit de la rivière qui signifient donc que la nappe 
libre n'alimente jamais la rivière pendant cette période. 

La recharge de la nappe libre commence rapidement après l'arrivée de la rivière et atteint 
son niveau piézométrique le plus haut une dizaine de jours après le débit de pointe en raison de 
l'inertie de l'aquifère. Le long d'une ligne de flux, quatre puits ont été sélectionnés pendant la 
saison 2001-2002 sur une distance de 17 km pour observer l'influence spatiale de la rivière. 
L'amortissement de l'effet de la rivière est rapide, à une distance inférieure à 5 km. Ce résultat 
est proche de celui obtenu le long du fleuve Chari, beaucoup plus puissant que la Komadougou 
Yobé, qui borde la dépression piézométrique du Chari-Baguirmi. De 1963 à 1968, un suivi à 
N'Djaména de plusieurs puits proches du Chari suggère qu'au delà de 3,4 km des rives du fleuve 
l' impact des ondes de crue n'est plus perceptible (Schneider & Wolff, 1992). 

Le régime de la Komadougou Yobé entre 1960-70 était aussi unimodal. La durée 
d 'écoulement à Bagara était de 286 jours contre 218 jours entre 1994-98. En parallèle, le module 
était de 20,9 m3.s- 1 contre 14,5 m3.s-1

• Pour cette époque, nous disposons uniquement des débits 
mensuels. En exploitant les courbes de tarage disponibles, une hauteur annuelle de 2,3 m a été 
définie contre 1,7 m actuellement à Bagara. Au maximum de la crue, la hauteur d'eau pouvait 
atteindre 4 m pour seulement 3,3 m entre 1994-98. Les fluctuations de la nappe entre 1960-1970 
devaient donc être proches de celles enregistrées entre 1994-98, voire amplifiées en raison des 
hauteurs plus importantes de la rivière. Cependant, d'après les profils topographiques de la 
rivière, son lit a une profondeur comprise entre 3 et 4 m. En supposant la configuration identique 
à cette époque, cela suppose qu'au delà de ces 4 m la Komadougou Yobé s'étendait et inondait la 
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plaine. 
Carter & Alkali (1996) supposent que la présence d'une couche d'argile continue en 

surface exclue toute infiltration verticale au dessous de la plaine d'inondation. Leur étude se 
limite à une petite surface à proximité de Gashua et ne figure donc pas l'ensemble du bassin. En 
revanche, Goes (1999) considère qu'au dessous de la plaine de l'Hadejia-Nguru (principale 
plaine d'inondation de la Komadougou Yobé), au Nigeria, la percolation verticale est possible 
entre les lentilles d'argiles. Sur notre site, il est difficile d'évaluer le rôle de la plaine 
d'inondation de la Komadougou Yobé par manque d'information lithologique et de chroniques 
piézométriques éloignées de l'influence de la rivière. Mais on peut supposer que son extension 
était limitée et son impact mineur sur la recharge de l'aquifère. 
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Figure 11-10: Suivis piézométriques en bordure de la Komadougou Yobé entre 1994-1998, corrélation entre 
les niveaux de la nappe libre et de la rivière (DDH Diffa). 

11.4.3.2 Variations saisonnières du lac Tchad 
Dans les années 1960-70, les rives du lac étaient à proximité du village de Arikoukouri au 

stade 'moyen Tchad' (figure 11.9). Les deux cuvettes lacustres communiquaient et les variations 
du niveau lacustre étaient surtout dépendantes du système Chari-Logone, qui se déverse dans la 
cuvette sud. De forme sinusoïdale, l'évolution annuelle du niveau lacustre montrait un maximum 
aux mois de novembre-janvier et un minimum pendant le mois de juillet. L'amplitude des 
fluctuations annuelles pouvait atteindre un mètre (Olivry et al., 1996). 

Lors des suivis piézométriques le long du profil perpendiculaire au lac Tchad entre 1990 et 
1995, le niveau lacustre était au stade 'petit Tchad'. La cuvette nord du lac était donc 
complètement asséchée depuis 1975. L'impact des variations annuelles sur le niveau 
piézométrique en 1970 est donc difficile à évaluer. D'un point de vue qualitatif, l'amplitude des 
fluctuations annuelles du lac est très inférieure à celle de la rivière (cf §11.4.3.1 ). L'incidence des 
variations saisonnières du lac sur la nappe libre doit donc être moindre. 
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Figure II-11 : Suivis piézométriques le long du profil [lac Tchad-cœur de la dépression piézométrique] de 
1990 à 1995, mise en évidence des variations inter-annuelles (données de la DDH Diffa). 

II.4.4 Variations inter-annuelles 
Pour exploiter en régime permanent les données acquises pendant 10 années, il faut 

s'assurer au préalable que la piézométrie a peu fluctuée. Les 4 chroniques piézométriques 
disponibles au centre de la plaine montrent entre 1990-95 une baisse continue et lente de la 
nappe (figure II-9&11). Cette baisse fluctue entre 14 mm.an·1 à Kousseyri, le puits le plus 
élojgné du lac, et 182 01m.an·1 à Arikoukouri, le plus proche. Les quelques mesures 
piézométriques atypiques correspondent certainement à un niveau dynamique de la nappe ou 
à une erreur de lecture lors de la mesure. 

Si on considère le retrait des eaux lacustres dans la cuvette Nord comme une 
modification soudaine d'une limite de potentiel dans notre modèle, l'impact de cet 
assèchement sur la nappe libre peut être traduit par une relation unidimensionnelle (Dieng et 
al., 1990; Wunster et al., 2003) : 

h(x,t) ( rn T= erfc x~4Tt) 

où h(x,t) : amplitude de variation du niveau piézométrique de la nappe libre à une distance x du lac Tchad 
(m) et à l'instant t; 

ho : amplitude de variation du niveau lacustre (m) ; 
x : distance au lac Tchad (m) ; 
T : transmissivité de l'aquifère (m2.s-1

); 

S : porosité efficace de l'aquifère. 

Si on considère le puits de Kosseiry au centre de la dépression où x = 50 000 m, T = 1 
10-3 m2 .s-1

, S = 0,02, t = 15 ans (laps de temps entre l'assèchement de la cuvette nord et le 
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suivi piézométrique) : 
h 

- = 3 6x 10-13 

h ' 0 

Après 15 années de sécheresse, la variation du niveau piézométrique au cœur de la 
plaine du Kadzell est nulle. L'assèchement ces dernières décennies du lac Tchad n'est donc 
pas à l'origine de la baisse piézornétrique au centre de la dépression. Le régime transitoire 
observé doit donc être la conséquence d'une perturbation climatique plus ancienne qui n'est 
toujours pas stabilisée aujourd'hui. 

A Aiikoukouri, la baisse annuelle largement supérieure à celle de Kousseyri représente 
sans doute l'effet combiné de cet état transitoire et de l'assèchement prolongé du lac qui se 
trouve seulement à une dizaine de kilomètres. 

C'est la première fois qu'un régime transitoire à long terme est mis en évidence. 
Désirant modéliser dans un premier temps la nappe phréatique en régime permanent, il 
faudra s'affranchir de cette baisse pour supposer que la nappe libre est stationnaire en 1970. 
On parlera alors d'un régime 'pseudo-permanent'. 

II.4.5 Prélèvements anthropiques 
L'accès à l'eau est très inégal entre les grandes agglomérations alimentées par la Société 

Nationale des Eaux (Diffa, N'Guigmi et Maïné Soroa) et le centre de la plaine où les 
conditions de vie ont peu évolué. D'après le recensement de 1985 (Leduc-PNUD, 1991), on a 
estimé la densité moyenne de la population dans la plaine du Kadzell à 9 hab.km-2

• La 
majorité des gens vivent en bordure de la Komadougou Yobé où la densité peut atteindre 16 
hab.km-2 • 

En parallèle, la direction régionale des ressources animales estimait le cheptel en 1991 à 
plus de 500 000 animaux dans l'arrondissement de Diffa sachant que le dénombrement est 
dépendant des variations climatiques et des transhumances saisonnières. 

L'estimation de la consommation moyenne d'eau par habitant ou animal diffère selon 
les études. Schroeter et Gear dans le rapport PNUD-FAO-CBLT (1973) considéraient les 
besoins de la population à 20 L.f1 et animale à 40 L.f1 sur l'ensemble du bassin du lac Tchad. 
Plus tard les données de Leduc-PNUD (1991) s'approchaient de ces premières estimations 
avec une consommation humaine de 15 L.f1 et animale de 40 L.f 1• Enfin, Eberschweiler (in 
Leblanc, 2002) présumait un prélèvement quotidien dans l'aquifère quaternaire de 36,5 
L.jour·1 pour la population rurale, de 75 L.j"1 pour les villes et de 25 L.f1 pour les animaux. 
Nous avons choisi comme référence les valeurs mentionnées dans le rapport de Leduc-PNUD 
(1991) car elles représentaient les uniques données détaillées disponibl.es au Niger oriental. 

Sachant que l'on souhaite déterminer la consommation humaine dans les années 1960-
70, on a pris en considération un taux de croissance de 2% entre cette période et 1990, 
légèrement inférieur au taux national (FAO). On dénombre ainsi en 1970 plus de 47 000 
personnes installées dans la plaine sans prendre en considération les nomades. 

Pour le cheptel, il a été difficile de savoir si le nombre d'animaux avait augmenté 
proportionnellement à la population. On a donc utilisé les même chiffres qu'en 1990. Pour un 
calcul réaliste, nous avons aussi établi la consommation animale sur la base d'unité de bétail 
tropical (UBT) prenant ainsi en considération les inégalités entre les différentes classes 
animales: bovins: 0,75 UBT, ovins & caprin: 0,16 UBT, camelins: 1 UBT, équins: 0,75 
UBT et asins : 0,5 UBT (d 'après la direction régionale des ressources animales). 

L'irrigation a été considérée comme nulle à cette époque, les forages pour fin 
d'irrigation étant inexistants. 
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On estime ainsi la consommation d'eau à 3,2 106 m3.an-1 soit un impact anthropique de -
0,38 mm.an-1 sur la nappe libre. Les prélèvements humains ne représentent qu'un peu plus de 
10% de ce volume. Cette exploitation de la nappe est certainement surestimée car on a 
considéré une consommation annuelle constante sans prendre en considération les besoins 
satisfaits lors de l'écoulement de la Komadougou Y ohé et le lac Tchad, encore présent à cette 
époque. 

Dans ce cas de figure, on peut supposer l'impact anthropique négligeable sur l'équilibre 
de la nappe et considérer le milieu comme naturel lors de la modélisation. 

11.4.6 Carte piézométrique de la nappe phréatique en 1970 
A partir des connaissances topographiques disponibles d'après les cartes IGN et les 

observations les plus raisonnables, 58 points ont été sélectionnés pour servir de référence 
piézo111étrique lors du calage du modèle. Ils sont inégalement répartis sur la plaine. Denses en 
bordure de la rivière et à l'Ouest, les mesures sont plus rares sur la bordure orientale à 
proximité du lac Tchad et au centre de la dépression (figure 11-12). La carte a initialement été 
réalisée par krigeage puis ensuite retravaillée pour corriger les interpolations improbables 
dans la réalité. 

Les gradients hydrauliques sont voisins de 1 %0 sur l'ensemble de la zone et légèrement 
plus prononcés en bordure de la rivière. Le schéma piézométrique montre un écoulement 
général vers le centre de la dépression piézoméfrique qui présente un dénivelé de plus de 40 m 
entre les bordures et les puits les plus profonds au centre de la plaine. D'après cette carte, 
l'alimentation de la nappe phréatique s'effectue depuis le réseau de surface, la rivière et le lac 
Tchad. Au nord de la plaine, les eaux souterraines du Manga se déversent vers la dépression 
piézométrique. 

;;J y 
• / 

.:-" 
J ...... 

__ ........ ~--·"" 

Figure 11-12 : Carte piézométrique établie à partir de mesures piézométriques effectuées entre 1960 et 
1970 (d'après les données de Greigert & Sauvel, 1970). 
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III Modélisation de la nappe libre à l'état stationnaire 

III.1 Détermination du maillage 

Le modèle couvre une superficie de 7500 km2
• Nous avons considéré l'aquifère libre 

comme isolé de la nappe du Pliocène d'après les résultats géochimiques. Le modèle sera donc 
monocouche. La taille du maillage est importante pour obtenir une discrétisation spatiale 
acceptable lors la résolution de l'équation de diffusivité. En tenant compte de la densité des 
points d'observation et de leurs précisions, il a été fixé un maillage carré de 5 km de côté sur 
l'ensemble du site. Pour chaque maille, le modèle a calculé un niveau piézométrique qui sera 
dépendant des paramètres hydrodynamiques (perméabilité, géométrie du réservoir), des 
conditions aux limites (conditions de flux, de potentiel ou limite de rivière) et des conditions 
propres de la cellule (recharge, évapotranspiration). 

Une incertitude sur le niveau piézométrique, induite par le maillage, est à prendre en 
considération dans le calage final. La variation du niveau piézométrique sera fonction du 
gradient piézométrique de la nappe. Sur une maille de 5 km de côté et avec un gradient moyen 
de 1 %0, la variation piézométrique sera au maximum de 5 m. 

IIL2 Configuration du réservoir 

Pour la modélisation numérique, la connaissance précise de l'altitude de la cote 
supérieure de l'aquifère n'est pas essentielle au regard des altitudes du niveau saturé de la 
nappe. Etant donné la connaissance approximative de la topographie, une altitude uniforme 
excédentaire de 344 m a été choisie pour toute la plaine du Kadzell. Les isohypses du mur de 
l'aquifère ont aussi été intégrés dans le modèle. 

III.3 Limites hydrodynamiques 
111.3.1 Conditions de rivière 

MODFLOW intègre dans son programme un paramètre uniquement dédié à la 
configuration du réseau de surface où le calcul du flux [eau de surface-nappe libre] est basé 
sur la différence de potentiel entre les deux éléments. Dans le cadre de cette étude, nous avons 
exploité cette fonction pour représenter la Komadougou Yobé et le lac Tchad. 

IIl.3.1.1 Komadougou Yobé 
Le long du lit de la rivière, il a facilement été mis en évidence le synchronisme entre les 

fluctuations de la charge hydraulique et le régime de la rivière intermittente. MODFLOW 
calcule le flux (Q) de la nappe à partir de la formule : 

Q = CnvX (Hriv- Be) 

où C,;v: conductance de la rivière (m2
./); 

H,;v: altitude moyenne de la surface de la rivière (m) ; 
B.: altitude du fond de la rivière (m). 

La conductance (Criv) représente la résistance des formations à l'écoulement de la rivière 
vers la nappe : 

Kx S 
C= 

M 
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où K: conductivité hydraulique à travers le lit de la rivière (m.s-1
); 

S : superficie de la rivière en contact avec la nappe pour une maille (m2
) ; 

M : épaisseur colmatée au fond de la rivière (m). 

L'estimation de l'épaisseur colmatée est subjective. Nous ne disposons d'aucune 
donnée sur la nature et l'épaisseur des dépôts de la rivière. L'un des objectifs de la 
modélisation a été de tester une gamme de valeurs et d'évaluer l'impact de ce paramètre sur la 
piézomètrie en bordure immédiate de la rivière. Au départ, on a estimé réaliste u'ne épaisseur 
colmatée de 0,5 m et une largeur de lit de 50 m. Là aussi, le manque de précision sur cette 
donnée nous a obligé à tester plusieurs valeurs pour évaluer son impact sur le modèle. Enfin 
la perméabilité verticale à travers le lit de la rivière a été considérée dix fois plus faible que la 
perméabilité moyenne de l'aquifère. 

On a alors estimé au début de la modélisation des valeurs de conductances comprises 
entre 40 000 et 60 000 m2.f1

. 

Une hauteur moyenne annuelle de la rivière a pu être calculée à partir des débits 
disponibles sur la période 1962-1970 aux stations de jaugeages de Bagara et Gueskérou. A 
l'échelle annuelle, le niveau de la rivière varie entre l'assèchement et plus de 3 m de hauteur 
aux mois de décembre et janvier. Pour la modélisation nous avons intégré une valeur 
moyenne de la hauteur d'eau. 

L'altitude du fond de la rivière a été déterminée à partir des 3 profils transversaux 
réalisés en 1995 par la DDH de Diffa à Gaïdam Tchoukou, Bagara et Gueskérou. D'après ces 
profils de section, la profondeur du lit est en moyenne de 3 à 4 m inférieure aux berges de la 
rivière. Ces 3 profils topographiques sont très insuffisants. D'après les connaissances 
topographiques, il ne semble pas y avoir de rupture de -pente prononcée le long de la rivière. 
On a donc supposé une baisse graduelle de l'altitude depuis la station de Gaïdam Tchoukou, 
en amont à 311 m d'altitude, et le déversement dans le lac Tchad à 280 m d'altitude. 

Etant donnée la méconnaissance des paramètres, surtout la conductance, nous aurions 
pu simplifier la représentation de la rivière en la considérant comme une limite de potentiel. 
Mais dans le cas présent, la connexion entre la rivière et la nappe est discontinue (cf Il.4.3 .1 ). 
Une couche filtrante, de plusieurs mètres, sépare les deux pôles et doit jouer un rôle non 
négligeable dans l'écoulement de l'eau. Seule l'utilisation de la fonction rivière de 
MODFLOW permet de considérer cette couche. 

IIJJ.1.2 Lac Tchad 
D'après les mesures piézométriques, le lac apparaît comme un point haut vis à vis de la 

nappe, assurant alors, comme la rivière, une alimentation de la nappe (PNUD-FAO-CBLT, 
1973). Il est donc considéré lors de la modélisation comme une limite de rivière identique à la 
Komadougou Y obé. 

Le choix de la perméabilité verticale a été identique à celui défini pour le calcul de la 
conductance de la rivière. 

D'après Dupont (1970), les principaux sédiments au fond de la cuvette nord se 
répartissent entre des vases et des argiles. Ces dépôts superficiels vont ralentir la percolation 
des eaux lacustres. Leurs épaisseurs pouvant varier de quelques dizaines de centimètres 
jusqu'au maximum 1 m, on a supposé pour la modélisation une épaisseur moyenne constante 
sur toute la superficie du lac de 0,5 m. 

Une carte altimétrique des fonds du lac a été esquissée grâce aux campagnes de mesures 
effectuées entre 1957 et 1971 sur toute sa superficie et regroupées dans la synthèse de Roche 
(1980). La cuvette septentrionale a une altitude moyenne de 276,8 m. Au centre de la cuvette, 
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le fond descend localement jusqu'à 275,5 m et remonte en pente douce vers la rive 
occidentale jusqu'à 280 m. 

La cote du lac Tchad, définie à cette époque comme 'moyen Tchad', se trouve à 282 in 

d'altitude environ soit une hauteur d'eau moyenne de 5 m. 
Ces données étant le plus souvent approximatives, il faudra, comme pour la rivière, 

tester plusieurs valeurs pour caler le modèle. 

111.3.2 Conditions de flux 
Les limites Nord et Ouest définies dans le modèle sont en continuité hydraulique avec 

l'aquifere quaternaire du Manga. Ces eaux 'écoulent à faible vitesse vers le Sud et l'Est avec 
Llll gradient hydraulique moyen inférieur à 1 %0. Par application de la loi de Darcy, un flux 
entrnnt a pu être quantifié le long des frontières Nord et Ouest. Dans le modèle, on a figuré au 
débüt ce déversement par 37 puits infiltrant 20 m3.f1.maille-1 d'eau vers la plaine. 

111.3.3 Conditions internes 
Les conditions de flux internes représentent le bilan annuel [infiltration

évapotranspiration] à l'échelle d'une maille. Dans ce contexte hydrogéologique, aucune 
drainance n'a été prise en compte dans le bilan. Cette recharge nette ne peut pas être connue 
avec exactitude. C'est un paramètre qui, dans un premier temps, devra être estimé à partir des 
précédents travaux réalisés sous des conditions climatiques similaires. Puis il sera affiné au 
cours de la modélisation. On sait au préalable d'après les simt1latio11s de Leduc-PNUD (1991) 
et Leblanc (2002) que la plaine du Kadzell est une région préférentielle de reprise 
évaporatranspiratoire. 

III3.3.1 Recharge 
L'infiltration potentielle des pluies a été détaillée dans la 1 ère partie. Il semble peu 

probable que les pluies s'infiltrent jusqu'à l' aquifère dans la plaine du Kadzell. En milieu 
fluviolacustre, caractérisé par des alternances de sables et d' argiles la percolation des pluies 
est bloquée par ces niveaux et reprise rapidement par évapotranspiration (Schneider & Wolff, 
1992 ; Leblanc et al., 2003). 

Par contre au dessus de la dune, la texture sableuse favorise la percolation rapide des 
pluies et minimise la reprise par l évaporation. Les activités 14C et les caractéristiques 
chimiques définies au dessus de la dune confirment l infiltration diffuse des précipitations. 

Au Tchad, la carte piézométrique met en évidence deux dômes au sein de l'erg ogolien 
marquant une zone de recharge préférentielle des pluies, démontrée par les fluctuati ns 
annuelles de la nappe libre et les âges radiocarbones (Bichara et al., 1989; Biroue & 
Schneider, 1993). Lors de la modélisation de la dépression piézomélrique du Chari-Baguirmi 
Massuel (2001) avait aussi considéré une recharge diffuse au dessus des dunes de HaIT. 

III3.3.2 Evapotranspiration 
Dans un contexte climatique semi-aride, l'évapotranspiration représente un flux 

prédominant dans le bilan hydrique d'une nappe libre. L'estimation du taux 
d'évapotranspiration a été abordée plusieurs fois à partir d'équations bilan, de suivis 
piézométriques ou d'images satellites (Roerink et al., 2000; Bauer et al., 2004). 

III.3 .3 .2.1 Evaporation 
La quantification de l'évaporation est dans la majorité des cas fondée sur les profils 

isotopiques (8180 et ti2:H) de la zone non saturée développés par Barnes & Allison (1983) . 
Aucune évaluation n'a été réalisée sur le site mais des estimations obtenues dans des 
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contextes proches du cadre d'étude ont permis de fixer des ordres de grandeurs au début de la 
simulation. On admet que le flux évaporatoire décroît de façon exponentielle avec l'épaisseur 
de la zone non saturée. Près du sol, les valeurs sont proches de la demande évaporatoire alors 
qu' à une dizaine de mètres elles ne sont plus que de quelques millimètres. 

Après av ir rassemblé une vingtaine de profils effectués en milieu aride, Coudrain et al. 
(2003) considèrent que l'évaporation d 'une nappe libre est peu sensible à la nature des 
formations géologiques mais semble dépencfre uniquement de l'épaisseur de la zone non 
saturée. Ils énoncent alors l'expression: 

q = 63 X Z(-l,S) 

où q représente le flux moyen annuel évaporé en mm.an-1 et z la profondeur en mètre 
sous la surface du sol de la nappe libre (figure III-1). 

Reprise évaporation (mm.an-1
) 

0.I IO 100 !000 10000 

O ·r~~~=====:=:=:~~, 
IO • 

g 20 .. 
"" ~ 30 

= 
.!! 
~ 40 -
... Puits le plus profond 
g ....(J,2 mm.an·' -g 50 ' 

.;:: 
0 .. 

llo< 60 ' 

70 

Figure III-1 : Relation entre la reprise évaporatoire et la profondeur de la nappe d'après Coudrain et al. 
(2003). 

Cette relation empmque présente des limites. Asymptotique en surface, la reprise 
évaporatoire devient très largement supérieure à la demande réelle en deçà de 10 cm de 
profondeur. Dans les zones où la nappe est sub-affleurante, comme à proximité du lac Tchad, 
il faudra alors considérer la reprise par évaporation définie à partir des bacs de classe A dans 
la région, soit ~2500 mm.an-1

. 

D'autre part, tous ces profils ont été réalisés sur des sols nus, évitant ainsi toutes 
interférences avec la transpiration des végétaux. 

III.3 .3 .2.2 Transpiration 
L'influence sur les eaux souterraines de la transpiration des végétaux a été moins 

étudiée que l'évaporation. De plus dans le cadre de cette modélisation, on doit faire face à 
plusieurs problèmes : 

• Déterminer comment était la végétation entre 1960 et 1970. Observe-t-on le même 
type de flore, la même densité ... qu'aujourd'hui? 

• Quantifier la reprise par les végétaux en fonction des espèces, de leurs âges, de leurs 
densités, du type de sols ... ; 

• Quelle proportion de l'eau sollicitée par les plantes provient de la nappe ? 
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L'eau prélevée par la plante est souvent un mélange entre l'eau de surface, du sol et de 
la nappe libre (Brunel et ·al., 1995). En fonction du contexte hydrogéologique, la nappe libre 
peut représenter un réservoir hydrique actif pour la végétation. 

Dans les années 30, la plaine du Kadzell était décrite comme un tenain plat et peu boisé 
où dominaient des acacias (A. tortilis, A. nilotica, A. senegal) et des balanites (B. aegyptiaca) 
(Aubréville, 1973). Ces arbres étaient denses à l'ouest de la plaine autour de Maïné Soroa. Sur 
les bords de la Komadougou Yobé apparaissaient aussi des tamarinier et des palmiers 
doums. On trouve encore aujourd'hui les mêmes espèces végétales tuais moins abondamment, 
notamment en bordure de la rivière, sans doute les effets de la sécheresse et plus modérément 
du déboisement humain. On peut donc supposer qu'entre 1960 et 70, l'organisation spatiale 
de la végétation était proche de celle décrite par Aubréville (1973). 

Le prélèvement hydrique de la végétation est surtout sensible dans les premiers mètres 
de la.zone non saturée. En effet, la majorité des espèces captent l'eau dans les premiers 0,5 m 
du sol (Canadell et al., 1996). Cependant les arbres s'adaptent au milieu et peuvent 
développer deux types de systèmes racinaires : l'un captant l'humidité en surface et l'autre 
plus en profondeur, essentiel pendant la saison sèche (Smith et al., 1997 ; Le Maitre et al., 
1999). Ainsi certaines racines d'arbres peuvent descendre jusqu'à 60 m de profondeur pour 
puiser l'eau, comme l'acacia. 

Peu d'études ont été menées sur la quantification des prélèvements d'eau dans la nappe 
par les espèces présentées ci-dessus. Kanzhada et al. (1998) estime qu'une forte densité 
d'Acacia nilotica pompe jusqu'à 1 000 mm.an·1 d'eau dans une nappe située entre 1,5 et 3 m 
de profondeur. Roupsard et al. (1999) considère qu'une plantation d'Acacia albida consomme 
environ 37 mm.an·1 d'eau quand la nappe est à 7 m de profondeur. 

Malgré le peu d'informations disponibles, la transpiration des plantes dans la plaine doit 
surtout se ressentir sur les bordures de la dépression où les arbres sont plus nombreux et les 
niveaux piézométriques remontent vers la surface. Au delà de 20 à 30 m de profondeur, la 
transpiration des arbres, moins nombreux, doit être minime. On peut donc penser que la 
reprise est au maximum de l'ordre du millimètre comme l'évaporation de la nappe libre. 

III.3.4 Représentation schématique des conditions limites appliquées au modèle 
Au terme de ces informations, on peut déjà représenter les grands traits du modèle 

(figure III-2). La rivière et le lac Tchad sont donc assimilés à des limites de rivière. Le 
déversement amont de la nappe libre a été simulé grâce à des puits infiltrant. La dune, soit 
2125 km2, est considérée comme une zone de recharge préférentielle. Au cœur de la plaine, 
l'exfiltration est dominante et recouvre environ 50% de la superficie de la région modélisée. 
Enfin une zone de transition (bilan nul) a été intégrée entre les mailles exfiltrantes et celles 
infiltrantes. 
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Figure 111-2 : Représentation des conditions limites du modèle d'après les connaissances acquises sur la 
zone d'étude. 

111.4 Calage du modèle 

L'objectif du calage est de minimiser l'écart entre les mesures piézométriques observées 
et celles calculées par le modèle en variant les caractéristiques physiques du réservoir ou les 
limites du modèle. 

Au terme du calage, on obtient une bonne reproduction de la piézométrie par le modèle 
sur l'ensemble de la plaine (figure III-3). Les hypothèses hydrodynamiques retenues 
permettent de reproduire une dépression piézométrique en concordance avec les charges 
mesurées. 

La moyenne absolue des résidus est de 2,7 m. Etant donnés les écarts sur les mesures 
piézométriques, l'étalement des mesures entre 1960 et 1970 et le faible nombre de données 
dans certaines zones, on peut considérer cet ordre de grandeur acceptable. 54% des points de 
références sont calés à ± 3 m. 

Le calage a été difficile dans la partie occidentale de la dépression piézométrique. Trois 
points sont sous-estimées par le modèle, avec une incertitude supérieure à - 5m. Il est difficile 
d'expliquer cette incertitude. Ces mesures sont entourées de plusieurs autres points de 
référence qui sont bien calés. Les conditions de la mesure piézométrique, l'altitude définie 
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peuvent être les raisons de ce décalage. 

111.4.1 Répartition spatiale des perméabilités 
Nous nous sommes efforcés au cours de la modélisation de respecter les ordres de 

grandeur déduits des essais de pompages. Mais au terme du calage pour une perméabilité 
moyenne de 1,5 10·4m.s· 1

, le taux d'évaporation devait être compris entre 20 et 25 mm.an·1 

pour reproduire la dépression piéziométrique. Cette gamme de valeurs est largement 
supérieure à toutes les estimations antérieures et improbable dans la réalité. 

La gamme de perméabili té la plus rai onnable est comprise entre 1 10·6 m.s· 1 et 1 10·5 

rn. s· 1 (figure Ill.-4). La réparti tion est très homogène avec une grande partie de la plaine calée 
avec une perméabilité de 2 10"6 m.s· 1

• Les perméabilités les plus élevées, entre 6 10·6 et 1 10·5 

m.s· 1
, sonl au bord de la rivière et au cœur de la plaine comme l'indiquait la répartition 

spatiale des débits spécifiques. 
Au vu des faibles informations à disposition, nous avons évité une discrétisation trop 

importante des zones de perméabilité, qui aurait certes permis un meilleur calage, mais aurait 
été aussi très discutable. 

111.4.2 Répartition spatiale des mailles exfiltrantes 
Pour la représentation de la dépression piézométrique, l'hypothèse d'une perte par 

évapotranspiration a été privilégiée au centre de la plaine, proportionnelle à la profondeur de 
la nappe libre. 

L'organisation circulaire des flux s'échelonne entre -0,6 mm.an·1 sur les bordures de la 
dépression et -0,2 mm.an·1 au cœur de la dépression où la zone saturée est à plus de 40 m. Les 
valeurs au cœur de la dépression sont très proches de celles déduites par la formule de 
Coudrain et al. (2003). Sur les bordures de la plaine, les données sont généralement 
supérieures aux estimations de la formule car nous devons prendre en compte les effets plus 
marqués de la végétation. 
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Figure ID-3: Comparaison entre la piézométrie observée entre 1960-1970 de la nappe libre et la piézométrie calée en régime 'pseudo-permanent'. 
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Figure ID-4: Répartition spatiale des perméabilités et des flux vers la dépression piézométrique après le calage du modèle en régime pseudo-permanent. 
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III.4.3 Répartition spatiale des pôles infiltrants 
Les flux de la rivière, du lac, du déversement amont de la nappe libre et de l'infiltration 

des pluies au-dessus de la dune représentent les pôles de recharge vers la dépression 
piézométrique. Cette recharge, uniquement en périphérie de la plaine, permet de compenser 
les flux ascendants dans la plaine du Kadzell et de contenir ainsi l'extension de la dépression 
piézométrique (tableau III-1 ). 

Pôle 
rivière Komadougou Yobé 
pluies-dune + déversement amont 
lac Tchad 

Volume infiltré m3.an·1 

1,2 106 

1,2 106 

0,2 106 

Hauteur infiltrée mm.an·' 
100 

0,4 (uniquement pluies) 
0,1 

% rela.lif de claaqu e pôle 
46,2 
46,1 
77 

Tableau III-1 : Bilan hydrique de la nappe phréatique dans la plaine du Kadzell après calage du modèle 
en régime pseudo-permanent. 

Avec un flux annuel de 1,2 106 m3.an·1 transitant vers l'aquifère libre, la rivière est le 
principal pôle de recharge de la nappe malgré son régime intermittent. Elle représente un peu 
moins de 50% des apports à la nappe. Ce volume annuel est inférieur aux précédentes 
modélisations qui s'échelonnaient entre 5 et 6,5 106 m3.an·1 (Leduc-PNUD, 1991 ; Leblanc, 
1997). 

Etant donné le nombre réduit et la fiabilité discutable des différents paramètres 
hydrodynamiques, une infinité d'ajustement des perméabilités et des débits peuvent aboutir 
au même calage. Cependant, le modèle de Leblanc (1997) a été calé avec des perméabilités 
au sein de la plaine comprises entre 1,5 10·6 et 1 10·4 m.s·1 et une évaporation de 0,05 mm.an· 
1 au cœur de la plaine et de 1,2 mm.an·1 sur les bordures de la dépression piézométrique. La 
gamme des perméabilités calées est large, avec un facteur 1 OO. Ce choix est discutable pour 
une petite superficie comme le site et sensé représenter la perméabilité moyenne du réservoir 
à l'échelle d'une maille de 25 km2

• 

Une recharge efficace au dessus de la dune a été intégrée dans le modèle en accord avec 
les résultats géochimiques et les datations radiométriques dans ce secteur (cf 2ème partie). On 
a distingué une recharge plus faible au Nord de la dune en raison des hauteurs 
pluviométriques décroissantes. Le volume infiltré au dessus de la dune est directement 
dépendant du déversement amont de la nappe libre. Connaissant l'incertitude sur cet 
écoulement souterrain, la quantification de l'infiltration directe des pluies doit être relativisée. 
La considération d'un volume global depuis le Nord est donc plus raisonnable. Ces 2 
paramètres représente alors 46% des apports avec un volume annuel équivalent à la rivière 
Komadougou Y obé. 

Les eaux lacustres représentent seulement 7,7% des apports à la nappe avec 0,2 106 

m3.an·1
. Alors qu'il n'est pas encore touché par la sécheresse en 1970, l'influence du lac 

Tchad est tout de même très limitée, bien que sa surface de contact avec l'aquifère soit 
supérieure à celle de la rivière. Ce résultat se rapproche des valeurs de Leblanc (2002). Pour 
une superficie de 23 000 km2

, il considérait que 40 à 100 106 m3.an·1 d'eau percolaient à 
travers les fonds lacustres. Etant donné que nous avons modélisé seulement 9 % de la surface 
du lac Tchad, cela représenterait par proportionnalité une infiltration de 3,5 106 m3.an·1

• Cette 
valeur est encore supérieure à celle obtenue lors de notre modélisation. Mais ce calcul 
simpliste suppose que l'infiltration est homogène sur l'ensemble des fonds lacustres alors que 
les travaux de Dupont (1970) montrent clairement la variabilité des dépôts, donc la capacité 
d'infiltration, au fond du lac Tchad. 
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En parallèle, la modélisation de Isiorho et al. (1996) estimaient une position plus 
prédominante du lac avec une infiltration vers la nappe libre de 1010 m3.an·1

. La modélisation 
très localisée sur la bordure du lac, le choix des paramètres particulièrement élevée 
discréditent les résultats acquis lors de cette étude. De plus le modèle de Isiorho ne prend pas 
en considération l'existence de la dépression piézométrique du Bomu alors qu'elle represente 
un exutoire important de son modèle. 

III. 5 Analyse de sensibilité du modèle 
L'analyse de sensibilité du modèle a été réalisée sur les paramètres obtenus à l'issue du 

calage, soient les perméabilités et les flux. Le principe est de modifier un de ces paramètres 
en fixant les autres pour évaluer son impact sur la piézométrie (tableau III-2). 

· Après avoir divisé ou augmenté 10, 1 OO et 1000 fois la conductance de la rivière et du 
lac, aucune modification est perceptible pour les puits en bordure de la rivière ou à proximité 
du lac. L'influence de la conductance semble donc insignifiante sur le modèle. Nous avons 
décidé de remplacer dans le modèle les conditions de rivière le long de la Komadougou Yobé 
par des conditions de potentiel imposé. La configuration de la nappe est alors inchangée. La 
couche filtrante entre la surface libre et le fond de la rivière ne semble donc pas perturber les 
relations nappe-rivière. Les mailles de 5 km de côté ont en fait émoussé ces relations. Un 
maillage plus fin en bordure de la rivière aurait pennis de mieux retranscrire cet écoulement 
et une limite de rivière aurait été dans ces conditions utile au calage. 

Localisation 

Dune 

Bordure 
rivière 

Centre 
dépression 

Bordure 
dépression 

Recharge Différences maximales sur piézométries 
Evapotranspiration Perméabilité calculées 

)> + 6,3 m au dessus de la dune 
+ 0,1 mm )> + 8,2 m au centre de la dépression 

---- ... -· ... .... ·--· .......•.......... ·····-··· ·- --·- -· ---~- . .J?.i.:>.R'!IJ~!9!1.~.e.l:~~~g~~_?-~Q-~-- ·····-···--·-· 
)> + 8 m au dessus de la dune 
)> + 11 ,8 m au centre de la dépression 

Fixée à 1 mm 

)> + 1,3 m le long de la rivière 
+20% );> + 4,5 m au centre de la dépression 

. _ .. .... __ .... __ _ . _. _____ . __ .. ...... ______________________ ~ ___ l?_~E'!rJ.t!s>!1. ~.e.ns_~i~~~- ?.?..Q .!!!. .•.• _ --· ••••.••• 

+50% 

-0,1 mm 

);> + 3 ,5 m le long de la rivière 
)> + 8 m au centre de la dépression 
);> Disparition de l ' isopièze 250 m 
);> - 5,5 m au centre de la dépression 
);> - 1,6 m sur les bordures --·· · ---· · -· ---· --- --· ----- ----·-·-· ·· ------ -·-;-~-0~------~---+-i :s·1~-~~-~~~tr~ -d~-1~<lép~~~~;;~--- -- --------

---. -· -· --· ----.. ----- ... . --- ---· ....... --·- -~ .... -~ ----- ~-- -~-Qi!?. ~~-~~!9:.~~-t'..~~9-~ }~.9~p_r_t'._~~i-~1! .... ---··. 
);> + 3 m au centre de la dépression 
)> + 0,4 m bordure est de la dépression 

+50% 

);>- - 10 m au centre de la dépression 
)> - 7 m sur les bordures 

-0,1 mm 

Tableau III-2 : Sensibilité du modèle calé en régime pseudo-permanent à la recharge, à 
l'évapotranspiration et aux perméabilités. 

111.5.1 Flux internes 
Nous avons d'abord testé la sensibilité du modèle à la recharge diffuse au dessus de la 

dune. En augmentant la recharge de 0,1 mrn.an·1, la morphologie de la dépression reste la 
même (figure III-5). L'effet de cette hausse est surtout visible au centre de la plaine où le 
creux piézométrique est remonté: l'isopièze 250 m a disparu et l'isopièze 260 m s~est 

considérablement réduit. L'isopièze 310 m est apparu au dessus de la dune. La majorité des 
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niveaux piézométriques sont devenus excédentaires, jusqu'à plus de 6 m pour les points calés 
sur la dune et plus de 8 m au centre de la dépression. En bordure immédiate de la rivière, peu 
de différences sont apparues car la hauteur d'eau de la rivière maintient le niveau 
piézométrique. 

Si on fixe une recharge à 1 mm sur l'ensemble de la dune, alors aucun jeu de 
perméabilité ne permet de caler le modèle. Une large gamme de perméabilité a été choisie, 
sans succès. Les modifications simultanées des perméabilités et des flux sur l'ensemble de la 
dépression pourraient reproduire correctement la dépression piézométrique. Mais on sait que 
l'échelle des valeurs limitée pour I 'evapotranspiration au centre de la dépression réduit 
fortement le nombre de modèle qui reproduisent correctement la piézométrie. 

" 
Figure 111-S : Test de sensibilité du modèle calé en régime pseudo-permanent, en augmentant la recharge 
au dessus de la dune de 0,1 mm. 

La hausse de 0, 1 mm de la reprise évaporatoire au centre de la plaine provoque 
logiquement le creusement de la dépression piézométrique. On note l'extension de l'isopièze 
250 m et le scindement de l' isopièze 260 m en raison de la répartition spatiale des 
perméabilités dans la partie ouest de la plaine. Les isopièzes supérieurs à 260 m n'ont subi 
qu'une modification perceptible au dessus de la dune. La différence entre les valeurs 
calculées et observées dépasse la barre d'incertitude de 5 m pour les points localisés au centre 
de la plaine (figure 1II-6A). 

Si on augmente de 0, 1 mm les pertes par évapotranspiration sur les bordures de la 
dépression alors la majorité des points se retrouvent sous-estimés qu'ils se localisent en 
amont ou en aval de la zone redéfinie. L'impact est logiquement plus prononcé qu'une 
modification au centre de la plaine. L'isopièze 240 m est apparu au centre de la plaine où les 
valeurs calculées sont plus de 10 m au dessous des charges observées. Les gradients 
augmentent entre les zones de recharge, surtout en bordure de la rivière, et le centre de la 
dépression. La moitié ouest de la plaine est très sensible à la modification des flux dans la 
plaine : I' isopièze 260 m s'étend largement et coïncide presque avec l' isopièze 270 m du 
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modèle calé tandis qu'en bordure du lac et de la rivière les modifications sont minimes 
(figure III-6B). 

Piozomdtric obscrvi!e 
Pie>omdlrie mnddli!léc 

. B 

0 

Figure 111-6 : Tests de sensibilité du modèle calé en régime pseudo-permanent, A : en augmentant le flux 
d'évaporation de 0,1 mm au centre de la dépression piézométrlque, B: en augmentant le flux de 0,1 mm 
sur les bordures de la dépression piézométrique. 

111.5.2 Perméabilités 
Une hausse de seulement 20% le long de la rivière suffit pour faire disparaître 

l'isopièze 250 met diminuer les gradients au centre de la plaine (figure IIl-7A). Au centre de 
la dépression, la piézométrie est montée de plus 4,5 m. En effet l'augmentation des 
perméabilités permet un meilleur écoulement vers le centre. Etant données les difficultés 
rencontrées lors du calage dans cette région, il n'est pas étonnant que le modèle soit sensible 
dans ce secteur de la plaine. Une augmentation de 50% des perméabilités provoque une 
hausse de plus de 8 m au centre de la dépression mais la morphologie de la dépression reste 
proche de celle obtenue à l'issue du test de 20%. 

L'augmentation de la perméabilité au centre de la plaine provoque une légère remontée 
du creux piézométrique et se répercute peu sur les bordures de la dépression (figure III-7B). 
L'augmentation des perméabilités freine en effet la reprise évaporatoire. Les niveaux 
piézométriques ont augmenté seulement de 0, 15 m au dessus de la dune et au maximum de 
1,5 m au centre de la dépression. Le modèle est peu sensible aux modifications 
hydrodynamiques au centre de la plaine. 
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Figure 111-7: Tests de sensibilité du modèle calé en régime pseudo-permanent, A: en augmentant les 
perméabilités en bordure de la rivière de 20%, B : en augmentant les perméabilités au centre du modèle 
de20%. 

L'analyse de sensibilité du modèle a montré de profondes perturbations de la surface 
libre de la nappe pour de faibles modifications des paramètres, dont les valeurs avaient été 
estimées a priori. Une faible augmentation des flux entraîne une sensibilité allant jusqu'à une 
différence entre les valeurs calculées et observées très vite supérieure à l'incertitude fixée au 
départ. C'est au centre de la plaine que les niveaux d'eau sont les plus variables en raison de 
la confluence des lignes de flux. L'influence de la perméabilité est, quant à elle, plus 
modérée. En augmentant de 50% les perméabilités, les valeurs calculées restent proches de 
l'incertitude fixée. Le modèle calé en régime pseudo-permanent semble donc fortement 
contraint et proche dans ces conditions de la réalité. 

111.6 Comparaison avec les autres dépressions piéwmétriques 
La décision d'une évapotranspiration dominante et d'une faible circulation latérale a 

permis de reproduire raisonnablement la dépression piézométrique. Plusieurs études, dans des 
contextes hydrogéologiques similaires en Afrique, ont montré que ce schéma conceptuel était 
le plus réaliste : 

);;>- Au Mali, Aranyossy et al. (1989) ont obtenus un calage satisfaisant du modèle en 
simulant le creusement de la nappe grâce à une évapotranspiration dominante et à de faibles 
perméabilités latérales. Les taux de reprise évaporatoire approchaient 10 mm.an- 1 à 10 m de 
profondeur de la nappe et 0,6 mm.an- 1 à 20 m. Au delà de 20 m, ils considéraient le flux 
ascendant très faible et constant. Bien que les valeurs soient du même ordre de grandeur que 
celles calées dans le Kadzell, leur démarche a été moins poussée. 

La modélisation ne concernait qu'une petite fraction de la dépression piézométrique de 
Nara. Ils ont de plus simuler le creusement de la nappe en travaillant uniquement le long d'un 
profil transversal de la dépression, considérant deux conditions limites au modèle. Or la 
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modélisation de la dépression du Kadzell a clairement montré que la nappe libre est 
contrainte dans les 3 directions de l'espace. 

>-- Ultérieurement Ndiaye et al. (1993) ont exploité les travaux de Aranyossy et al. (1989) 
pour concevoir un modèle conceptuel simulant le creusement piézométrique d'une nappe 
phréatique. Le déficit entre l'infiltration et la reprise évaporatoire reste le paramètre essentiel 
pour creuser la nappe (sans prendre en considération la transpiration). Ils parviennent à 
simuler le creusement d'une nappe. Mais l'équation aux dérivés partielles exploitée est 
encore une fois une équation unidirectionnelle. 

~ Au Sénégal, Dieng et al. (1990) ont pu reproduire à partir d'une modélisation 
multicouche la formation de la dépression du Ferlo à partir de transmissivités comprises 
entre 10· 1 et 10·4 m 2 .s·1 (sans aucune précision sur l'épaisseur de l'aquifère) et d'une reprise 
par évaporation de 1,5 mm.an· 1 à 10 met de 0,26 mm.an·' à 40 m. Directement liée au niveau 
marin, Dieng considère que la nappe était en régime permanent, il y a 18 000 ans B.P .. 
Pourtant, il démontre que la réactivité de la nappe face à une perturbation climatique est de 
plusieurs milliers d'années. Face aux nombreuses variations climatiques reconnues sur les 
derniers milliers d'années, la référence choisie pour l'état permanent semble discutable. 

>-- Au Tchad, la modélisation de la dépression piézométrique du Chari Baguirmi par 
Bonnet & Meurville (1995) présentait des conditions limites et géologiques proches de celles 
du Kadzell. Ils aboutissent au même schéma conceptuel où l'exfiltration est dominante au 
centre de la plaine et la recharge efficace par infiltration au dessus des dunes et le long du 
Chari. Mais le taux d'exfiltration est 10 fois supérieur à ceux de notre modélisation avec des 
reprises annuelles par évapotranspiration de 3,3 à 3, 1 mm.an·'. La gamme de perméabilité est 
de plus très large entre 10·7 et au delà de 10·3 m.s- 1

. Pour un maillage de 9 km de côté, cette 
variabilité spatiale semble trop importante pour le même réservoir. 

>-- La modélisation MODFLOW de Massuel (2001) dans la plaine du Chari Baguirmi 
privilégiait aussi une exfiltration préférentielle pour reproduire le creux piézométrique. Mais 
l'un des modèles proposés aboutit à une organisation non centripète de l'évaporation entre -
0,04 et -0,055 imn.an·'. Partant pourtant des mêmes informations, les valeurs d'exfiltration 
calées sont largement inférieures aux estimations de Bonnet & Meurville (1995). Massuel 
(200 l) souligne d'ailleurs les nombreuses lacunes cruciales pour caler le modèle 
correctement et restreindre le nombre de simulations possibles. 

Bien que le schéma conceptuel soit toujours le même, toutes ces modélisations 
présentent de profondes différences, notamment les ordres de grandeurs calés, en raison des 
spécificités de la zone d'étude mais aussi du manque d'information qui ne permet pas de bien 
cerner les paramètres au début de la modélisation. 

IV Modélisation en régime transitoire, de 1970 à aujourd'hui 

La modélisation en régime transitoire à pour objectif de simuler le comp01tement de la 
nappe face aux importantes perturbations climatiques connues depuis ces 30 dernières années 
au Sahel. 

L'analyse statistique des chroniques pluviométriques annuelles au Niger oriental a en 
effet décelé une rupture climatique entre 1964-1967 (cf lèrc partie) (Niel & Leduc, 2004). A 
partir de cette date, la région a connu une sécheresse particulièrement sévère. Encore 
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aujourd'hui, les indices pluviométriques n'indiquent pas un retour à la normale. Pendant ces 
30 dernières années, les isohyètes ont progress~ vers le sud avec un déficit pluviométrique 
relatif de 25 à 40% sur l'ensemble des stations (Mahé et al., 2001 ; Mbonu, 1991). 
L'hydrologie de surface a subi de profondes mutations dès les premières années. Le rythme 
de vie des autochtones, calqué sur celui de la saison des pluies, s'est trouvé profondément 
perturbé par l'assèchement prolongé de la rivière et le recul continu des eaux du lac Tchad. 
Une importante migration des populations vers la 'ceinture velie' au Sud s'en est d ne suivie. 
Des ONG sont intervenues dans la région pour mettre en I lace des cultures vivrières 
adaptées, développer des cultures irriguées, essayer de fixer les dunes ... (exemple ONG 
KARKARA). 

La comparaison des observations hydrogéologiques disponibles pendant cette période 
et le~ simulations permettra dans un premier temps de valider le modèle calé à l'état pseudo
stationnaire. 

Sachant que les chroniques piézométriques sont rares aussi bien dans le temps que dans 
l'espace, on pourra aussi évaluer l'effet de la sécheresse sm· ce1taines zo.1;1es de la nappe non 
examinées pendant cette période. Si les conséquences de cette bai se pluviométrique sont 
évidentes sur la nappe, il faudra alors adapter la gestion de l exploitation de la ressource. 

Une première modélisati.011 sur ces 30 dernières années a déjà été réalisée par Leblanc 
(2002) à l'échelle d.u bassin du lac Tchad. L'intérêt de cette modélisation, restreinte à la 
plaine, est d'app01ter des informations plus précises sur la réaction de la dépression 
piézomét:rique face à cette baisse pluviométrique. 

Après la validation du modèle en régime transitoire, la simulation du creusement de la 
nappe sur une échelle de plusieurs milliers d'années pourra être réalisée. 

IV.1 Données piézométriques depuis 1970 

Il est difficile de réunir dans la région beaucoup de me urns piézométriques permettant 
d'apprécier directement la réaction de la nappe face à la sécheresse. Les cluoniques s nt 
restreiutes à 9 points présentés auparavant dans le chapitre II.4.2 et réalisés seulement 
pendant 4 années. Initialisés en 1990, aucun de ces suivis n'a enregistré la piézométrie de la 
nappe lors de la transltion pluies excédentaires/ pluie dé:fic~ta:i.res . 

Pour remédier à ce manque d informations à long ten.ne, nous avons sélectionné des 
mesures ponctuelles recouvrant l'ensemble de la plaine el réaLi ées entre 1970 et aujourd'hui. 
Pour chaque mesure piézométrique, nous avons considéré les mêmes incertitudes qu'en 
régime pseudo-permanent. P lusieurs grandes campagnes de terrain dans la plaine du Kadzell 
ont fourni de bases de données conséquentes : 

• la campagne de forage de 43 puits villageois réalisée par Hydrogéo Canada entre la 
fin 1975 et le début 1976 (Hydrogeo-Canada INC, 1975 ; OFEDES, 1979 & 1982) ; 

• le fonçage de puits exécuté entre 1986 et 1988 sur les arrondissements de Diffa, 
N'Guigmi et Maïné Soroa (Claveau, 1989; Tahirou, 1989). 31 valeurs ont été 
utilisées pour la modélisation ; 

• les atlas-annuaires des ressources en hydraulique de chaque arrondissement offrent 
une synthèse des renseignements disponibles sur les puits et forages avec des 
mesures piézométriques des années 1992 à 1995. Nous avons sélectionné 65 puits où 
il existait déjà au moins une mesure piézométrique pour tenter d'avoir une évolution 
piézométrique ; 
les mesures piézométriques les plus récentes issues des missions de 1997, 1999 et 
2001. Nous avons sélectionné uniquement les points déjà observés soit 26 mesures. 
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IV.2 Modélisation à l'échelle saisonnière 

Pour détem1iner le pas de temps adapté pour une simulation sur 30 ans, il a été 
nécessaire de modéliser la réaction de la nappe libre face aux variations saisonnières de la 
rivière et du lac. On s'est focalisé sur les chroniques piézométriques en bordure de la rivière 
qui présentent les plus importantes fluctuations annuelles. La modélisation sur 4 ans à un pas 
de temps mensuel montre que la nappe sur l'ensemble de la dépression reste stable pendant 
ces 4 années. La circulation au sein du réservoir est suffisamment faible pour amortir 
rapidement ces ondes cycliques. De plus, le maillage n'est pas assez fin pour retranscrire les 
variations saisonnières de la nappe en bordure immédiate de la rivière. 

Une base de données mensuelles n'est pas nécessaire pour modéliser raisonnablement 
le comportement de l'aquifère pendant ces dernières décennies. Pour la rivière, nous avons 
considéré un pas de temps de 3 mois. Pour le lac, les variations du niveau lacustre étant lentes 
et les périodes d'assèchement prolongées, nous avons travaillé à des pas de temps plus 
grands : du semestre à l'année. 

IV.3 Evaluation de l'impact de la rivière 
IV.3.1 Fluctuation du régime de la Komàdougou Yobé depuis 1970 

Des indices adirnensionnnels, définis comme i = Qannue1 - Qnterannuel /écart - type et 

i 1 = Jannuel - Jinlerannuel /écart - type' ont été calculés respectivement pour les débits annuels et 
les durées de l'écoulement de la rivière de 1963 à 2001 à la station de Bagara (figure IV-1). 
Les chroniques indiquent simultanément une inversion des indices vers 1971. Après cette 
date, le débit moyen annuel enregistré à Bagara entre 1972 et 2002 régresse à 14 m3.s-1 contre 
20,4 m3.s-1 entre 1963 et 1971, soit un déficit de plus de 30% s'accompagnant d'une baisse de 
15% des jours d'écoulement. Le module minimum a été observé en 1984-85 avec 4,8 m3.s-1

. 

Face à la sécheresse, la durée d'assèchement de la rivière s'est prolongée jusqu'à 6 
mois sans discontinuité. La décrue s'est amorçée un 1 mois plus tôt vers octobre-novembre et 
le débit maximum à Bagara est réduit à une moyenne de 44 m3.s-1 pour la période de 1972 à 
77 tandis qu'il approchait 57 m3.s·1 de 1963 à 71 (figure IV-2). On note tout de même une 
amélioration du module annuel de la rivière entre 1978 et 82 et depuis ces dernières années, 
corrélées avec les chroniques pluviométriques. Cependant il est encore trop tôt pour parler 
d'un retour à la 'normale' (L'Hôte et al., 2002). 

On observe simultanément les mêmes extremums pour le Chari, le principal tributaire 
du lac Tchad, signe d'une variabilité climatique régionale (Olivry et al., 1996). Les cours 
d'eaux d'Afrique de l'Ouest et centrale subissent aussi depuis 25 ans la réduction 
significative des précipitations avec des déficits d'écoulement supérieurs à 30% et pouvant 
atteindre plus de 50% (Servat et al., 1997). 
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Figure IV-1 : Indices adimensionnels des débits annuels et du nombre de jour d'écoulement de la 
Komadougou Yobé à Bagara de 1963 à 2001 (DDH Diffa). 
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Figure IV-2 : Impact de la sécheresse sur le débit de la Komadougou Yobé après la rupture de 1971, la 
station de Bagara est à 40 km en amont de Gueskérou. 

IV.3.2 Réaction de la nappe phréatique en bordure de la rivière 
Le réseau d'observation piézométrique entre 1994 et 1998 en bordure. de la 

Komadougou Yobé est la seule base de données exploitables. Les mesures ponctuelles sur le 
même puits réparties entre 1970 et aujourd'hui sont rares et diffiCilement exploitables en 
raison des variations saisonnières influentes dans cette zone. Mais le réseau a été mis en place 
pendant une période d'accalmie de la sécheresse et le suivi n'est pas suffisamment long pour 
mettre en évidence l'incidence de la sécheresse sur la nappe phréatique. 

Si on choisit le niveau piézométrique de fin de saison sèche comme référence annuelle, 
on s'aperçoit alors que l'évolution inter-annuelle du niveau saturé est fluctuante pour les deux 
puits présentés. Aucune tendance n'apparaît. Les références annuelles de 1995 et 1997 sont 
plus proches de la surface en raison des hauteurs d'eau plus élevées de la rivière (figure IV-
3). 
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Pendant ces 4 années de suivi, les modules de la Komadougou Yobé sont proches du 
module moyen défini sur la période 1963-2001, voire supérieurs pendant les saisons 
1994/1995 et 1996/1997 (figure IV-2). 

De plus, la faible distance entre les points de mesure et la rivière apportent des 
observations trop fines qui ne pourront pas être retranscrites dans le maillage du modèle fixé 
à 5 km de côté. 

IV.3.3 Représentation de la rivière lors de la modélisation 
La rivière a été représentée comme une limite de rivière avec les même paramètres 

calés· en régime pseudo-permanent (conductance et altitude du fond de la rivière). Les 
chroniques des hauteurs d'eau de la rivière ont été découpées en trimestre. 

Pendant les périodes d'assèchement, le lit de la rivière est devenu une zone de forte 
reprise évapotranspiratoire en raison de la faible profondeur de la nappe libre. 
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Figure IV-3 : Evolution du niveau statique de la nappe libre en bordure de la Komadougou Yobé entre 
1994 et 1998. 

IV.4 Evaluation de l'impact des fluctuations superficielles du lac Tchad 
IV.4.1 Chronique hydrologique du lac Tchad depuis 1970 

A partir de 1973, le suivi du niveau du lac intégra les données satellites Landsat et 
Météosat. Grâce à ses prises de vue régulières et de grande échelle, la télédétection se révéla 
un outil essentiel pour compléter les observations hydrologiques (annuaires hydrologiques 
1970-1979) et les survols du lac. Cette imagerie a permis de préciser à l'échelle mensuelle les 
contours du lac et d'évaluer le développement de la végétation aquatique (Lemoalle, 1989). 

Certes les observations de Tilho ou de Freidenberg mentionnaient déjà un assèchement 
de la cuvette nord en 1908 et 1914 mais seulement ponctuellement. Ces dernières années, les 
apports au lac de plus en plus faibles en raison des conditions climatiques sèches ont 
provoqué une diminution prolongée de la superficie du lac. Jusqu'en 1970, le lac est dit 
normal avec une superficie proche de 20 000 km2 et une profondeur moyenne de 3,8 m 
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(Carmouze, 1976). A une côte moyenne de 282 m, ses rives bordent alors les villes de 
N'Guigmi et de Bosso dans la cuvette nord. 

Au début des années 1970, le déficit pluviométrique entraîne une diminution très nette 
des apports du Chari (Olivry et al., 1996). Le franchissement de la grande barrière, seuil 
naturel entre les deux cuvettes, devient alors de plus en plus rare provocant un isolement des 
deux cuvettes. A paiiir de 1972, la grande barrière est exondée suite aux faibles crues 
successives du Chari. On parle alors du petit Tchad (Chouret & Lemoalle, 1974). En 1975 
malgré une augmentation du régime du Chari, la cuvette nord est pour la première fois 
entièrement asséchée. En effet la végétation dense de la grande barrière freine l ' écoulement 
vers cette cuvette (Chouret, 1977). La décennie 1980, aussi déficitaire, pérennise 
l'exondation de la cuvette nord. Elle ne sera inondée depuis qu'épisodiquement lorsque le 
niveau de l'eau dans celle du sud sera suffisant pour franchir le seuil et sa végétation. Les 
quelques incursions possibles ne s'étendront pas au delà de la latitude de Bosso pendant de 
brèves périodes (Lemoalle, 1989). 

A partir des années 1995, de nouvelles images satellites montrent que la cote du lac 
remonte. La cuvette nord se retrouve à nouveau périodiquement sous les eaux. Les rapports 
AGRHYMET pour les saisons 1998-2000 parlent d"exceptionnels recouvrement de la 
cuvette nord consécutifs aux bonnes conditions climatiques'. Mais ces extensions n'atteignent 
pas celles d'avant la sécheresse. Durant la saison 1999-2000, la cuvette est à nouveau 
complètement inondée et ne s 'assèchera pas de l'année pour la première fois depuis 1973 
(Birkett, 2000 ; Leblanc, 2002). 

IV.4.2 Réaction de la nappe phréatique en bordure du lac Tchad 
Le suivi piézométrique à Arikoukouri, à proximité du lac Tchad (cf partie II.4.3.), 

montre une baisse annuelle de la nappe de 0,18 m.an-1 entre 1990 et 1995. A cette époque, la 
cuvette nord est asséchée depuis plus de 15 ans ce qui semble avoir fortement perturbée la 
nappe libre. 

Pendant ces 30 années, les mesures ponctuelles sur un même puits sont rares et souvent 
contradictoires. Tous les cas de figures sont présents. Selon les points de références, le niveau 
piézométrique stagne, oscille, remonte ou baisse (figure IV-4). Cependant la majorité des 
points présentent une baisse du niveau saturé, de 1 à 8 m, soit un rythme de 0,17 à 0,32 m.an-
1. La valeur la plus élevée correspond aux mesures dans le puits de Touboram, l'unique puits 
où a été réalisée une mesure dès les premières années de sécheresse en 1975. La reprise 
évaporatoire était à cette époque la plus :importante. Leduc et al. (1998) rapportaient aussi une 
baisse de 3 à 8 m entre 1975/1976 et 1989 pour les puits à proximité du lac. 
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Figure IV-4: Mise en évidence de la difficulté d'interprétation des mesures ponctuelles en bordure 
immédiate du lac Tchad. 

IV.4.3 Représentation du lac lors de la modélisation 
Comme pour la rivière, la représentation du lac est identique à celle du régime pseudo

permanent. Etant donnée l'exondation prolongée de la cuvette nord à partir de 1970, la 
modélisation en régime transitoire a nécessité la prise en compte d'une reprise 
évapotranspiratoire sur toutes les mailles asséchées. Cette reprise a été au début quantifiée à 
partir de l'épaisseur du niveau saturé et de la formule de Coudrain et al. (2003) puis 
progressivement calée. Le découpage de la chronique du lac Tchad, entre 1970 et 2001, a été 
possible grâce à la synthèse des observations et des images satellites de Leblanc (2002). 

IV.5 Evaluation de l'impact du déficit pluviométrique sur la recharge directe 

La recharge directe se définit à l'échelle de l'événement pluvieux en fonction de 
l'intensité et de la hauteur de l'averse. Or d'après les travaux de Kamagaté (2002) au Niger 
oriental et l'étude statistique de Lubès-Niel et al. (2001) à Niamey, la sécheresse a été décrite 
comme une baisse du nombre d'événements pluvieux et des hauteurs événementielles. La 
capacité d'infiltration des pluies après la rupture climatique semble donc affaiblie. 

Nous ne disposons d'aucun suivi piézométrique au dessus de la dune qui aurait permis 
d'enregistrer une baisse potentielle de cette infiltration. De même, il est difficile de retrouver 
pendant ces 30 dernières années deux mesures piézométriques réalisées dans le même puits. 

En régime permanent, la recharge annuelle directe au dessus des dunes est inférieure au 
millimètre. La diminution de cette infiltration pendant la sécheresse doit donc représenter une 
fraction de cette recharge qui sera difficilement perceptible. D'autre part, la vitesse de 
transfert à travers la zone non saturée doit être de plusieurs décennies, voir plus, l'impact de 
la sécheresse n'est donc pas encore perceptible sur la nappe (Dinçer, 1980; Cook et al., 
1992 ; Bromley et al., 1997). 

Au Tchad, les campagnes de Schneider & Wolff (1992) et de Chouret (1977) ont mis 
en évidence la stabilité du niveau piézométrique sous le dôme de Harr et de Kimi-Kimi entre 
1963 et 1977. Par contre au Nord de la dépression du Chari Baguinni, ils constatent une 
baisse maximale de 2,6 m entre 1963 et 1968 sur le plateau sableux de Bir-Louri confirmée 
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par les mesures de 1974 à 1977. Dans un contexte géologique similaire et des profondeurs du 
plan d'eau proches, la dynamique de la nappe a différé. Le déficit pluviométrique ayant 
touché l'ensemble du pays, il est improbable que cette baisse piézométrique localisée puisse 
s'expliquer naturellement. L'impact anthropique, notamment le puisage, semble être 
l'explication la plus réaliste. 

On a donc choisi de garder le même taux de recharge vers la nappe qu'en régime 
pseudo-permanent. Il sera intéressant par la suite de tester l'impact de ce paramètre. 

IV. 6 Effet transitoire à long terme 

Pour intégrer en régime transitoire la baisse piézométrique à long terme observée au 
centre de la plaine (c/ II.4.4.), il a fallu calculer l'équivalence de cette baisse en lame d'eau 
évaporée. La chronique piézométrique au centre de la dépression montre un fléchissement de 
14 mm.an·1 du niveau saturé. Les données sur la porosité efficace étant inexistantes sur la 
zone, on a exploité celles acquises dans un contexte lithologique très proche. Pour les 
formations continentales du Continental Terminal, Favreau (2000) détermine, à partir de 
plusieurs méthodes, des valeurs de porosité efficace comprises entre 1 et 5%. 

Si on considère une porosité efficace de 2%, l'abaissement de la nappe de 14 mm.an· 1 

correspond alors à une perte d'eau d'environ 0,3 mm.an· 1
• 

Pour chaque maille exfiltrante au centre de la plaine, on a donc ajouté une reprise 
évaporatoire de 0,3 mm.an·1 (figure IV-5). Nous n'avons pas appliqué cet ajustement aux 
mailles de la dune, en bordure du lac et de la rivière, car elles réagissent plus vites aux 
modifications climatiques et ont sans doute résorbé cet effet transitoire. 

IV. 7 Calage du modèle en régime transitoire 

Aucune modification dans la répartition et les valeurs de perméabilité calées en régimes 
pseudo-permanent n'a été opérée en régime transitoire. 

Pour les flux, l'organisation spatiale des mailles infiltrantes au dessus de la dune et 
exfiltrantes dans la plaine a été conservée. Cependant de nouvelles mailles exfiltrantes ont été 
intégrées pendant l'assèchement du lac et de la rivière. Les nouveaux flux calés sont alors 
compris entre 2 et 8 mm.an·1 lors des premières années d'exondation. Puis au fur et mesure 
de l'enfoncement de la nappe, la reprise évapotranspiratoire a été diminuée en fonction de 
l'épaisseur de la zone non saturée. 

La recharge au dessus de la dune n'a pas été modifiée et les pertes par 
évapotranspiration varient entre 0,9 mm.an· 1 sur les bordures de la dépression et 0,6 mm.an· 1 

au centre de la plaine. 
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et rivière 

Figure IV-5: Répartition spatiale des flux après le calage du modèle en régime transitoire entre 1970 et 
2001. 

IV.7.1 Calage de la porosité efficace 
La nouveauté en régime transitoire est 1' intégration de la porosité efficace qui permet 

d'estimer la vitesse effective de l'écoulement souterrain. 
Il n' existe qu'une seule valeur de porosité totale de l'aquifère quaternaire disponible au 

Niger oriental. Cette donnée provient d'une diagraphie réalisée à proximité du forage de 
Kangartilo. Situé sur la bordure nord de la plaine du Kadzell, la porosité est de 15,5% entre 
50 et 95 m de profondeur pour un horizon particulièrement perméable de l'aquifère. La 
valeur moyenne de l'aquifère doit donc être plus faible. 

Comme pour les perméabilités, les porosités efficaces calées sont homogènes et faibles, 
comprises entre 1 et 2%. Ces données sont typiques des milieux sablo-silteux et cohérentes 
avec les caractéristiques lithologiques du réservoir (Castany, 1998). Ces valeurs sont 
légèrement plus faibles que celles fixées de 3 à 10% par Leblanc (2002) pour la modélisation 
de l'aquifère quaternaire. Dans un contexte géologique proche, Dieng et al. ( 1990) avaient 
choisi une porosité efficace de 1 à 10% pour la simulation de la dépression piézométrique du 
Ferlo au Sénégal. Enfin, Favreau (2000) avait considéré que la porosité efficace du 
Continental Terminal, lithologiquement proche des formations quaternaires, devait être 
comprise entre 1 et 5%. 

IV.7.2 Calage des chroniques piézométriques dans la plaine du Kadzell 
On a attaché une attention particulière au calage du modèle avec les 4 chroniques 

piézométriques au cœur de la plaine du Kadzell. On souhaitait surtout représenter 
correctement la vitesse de la baisse de la nappe libre. La tendance générale du régime 
hydrogéologique est bien reproduit aussi bien pour le puits au cœur de la plaine (Kousseyri) 
qu'en bordure du lac Tchad (Arikoukouri) (figure IV-6A). Certes quelques points sont sous 
estimés mais restent toujours en dessous de l'écart défini initialement à ±5 m. 

En bordure du lac Tchad à Arikoukouri, le niveau saturé de la nappe libre est stable les 
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premières années (soit environs 1 000 jours) car la cuvette nord est encore inondée et 
alimente la bordure est de la dépression (figure IV-6B). Ce palier initial, très net, indique la 
dépendance de la nappe libre aux conditions de potentiel. La vitesse d'effondrement de la 
nappe à Arikoukouri est logiquement élevée au début de l'exondation du lac car la nappe est 
proche de la surface donc l'évapotranspiration élevée. Progressivement cette baisse annuelle 
s'atténue en raison du flux ascendant de plus en plus faible. 
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Figure IV-6 : Calage entre 1970 et 1995 de la piézométie simulée avec les chroniques piézométriques : (A) 
au centre de la dépression piézométrique du Kadzell ; (B) en bordure du lac Tchad. 

IV.7.3 Calage des données piézométriques ponctuelles 
Plus de 85% des points calculés sont définis à± 5 m des mesures observées (figure IV-

7 & IV-8). Les différences peuvent varier jusqu'à 7,8 m pour quelques valeurs sur-estimées et 
-9 m pour celles sous-estimées. Les incertitudes restent cependant raisonnables. Ces points se 
localisent principalement en amont de la rivière, à proximité immédiate des mailles de la 
rivière. Pour un meilleur calage, il aurait fallu choisir des porosités efficaces inférieures à 1 %, 
peu réalistes. 

Ce décalage systématique peut s'expliquer par une discrétisation de l'espace trop 
approximative pour reproduire correctement les niveaux piézométriques en bordure de la 
rivière. Les fluctuations saisonnières de la piézométrie marquées à proximité de la rivière 
peuvent être une autre explication. Par manque d'information, nous n'avons pas modifié les 
paramètres physiques dans ces régions. 
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Figure IV-7: Calage en régime transitoire du inodèle avec les mesures ponctuelles observées en 1975 
d'après Hydrogéo Canada. 
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Figure IV-8: Calage en régime transitoire du modèle avec les mesures ponctuelles observées en 1988 
d'après OFEDES et BRGM. 

IV.8 Effets de la sécheresse sur la nappe libré d'après la modélisation 
L'assèchement prolongé du lac Tchad a eu un impact manifeste sur la· nappe 

phréatique. D'après le modèle, les niveaux piézométriques ont baissé de plus de 10 m à 
l'aplomb du lac, cohérents avec les quelques mesures piézométriques disponibles dans le 
secteur (figure IV-9). Par contre son impact spatial s'estompe très rapidement, au delà de 7 
km des rives du lac l'effet de la sécheresse est inférieur à 5 m. 

En amont de la rivière, on observe aussi une baisse supérieure à 5 m bien que les 
observations piézométriques n'en montrent pas. Une seule maille provoque cette baisse 
piézométrique sur 30 ans. Cette région a été la plus sensible du modèle et la plus difficile à 
caler. 

-Page 155-



i'"• partie. Modélisation hydrodynamique de la dépression piézométrique du Kadze// 

o Puits référence 
• (Simulé-observé) ou à 5 m 

Figure IV-9: Localisation des points de référence en régime transitoire et impact de la sécheresse sur la 
nappe libre, différence de potentiels entre 1970 et 2001. 

IV. 9 Sensibilité du modèle à la recharge efficace 
Par manque de données, nous n'avons pas modifié en régime transitoire le taux de 

recharge au dessus de la dune calé en régime pseudo-permanent. Sachant que l'infiltration a 
certainement baissé pendant cette sécheresse, nous avons testé la sensibilité de la nappe face 
à une baisse de l'infiltration. 

La diminution de 10% de la recharge passe inaperçu sur la piézométrie. Les points au 
dessus de la dune ont enregistrés une baisse, mais de seulement une dizaine de cm. Si on 
descend la recharge de 50% alors le niveau saturé a baissé en moyenne de 0,4 m du nord au 
sud de la dune. Aucune modification n'est perceptible au centre de la dépression. Il faudra 
plusieurs milliers d'années pour que cet état transitoire soit identifiable au centre de la plaine 
du Kadzell. 
V Synthèse 

La bonne cohérence obtenue en régime pseudo-permanent entre les mesures effectuées 
dans les puits de reconnaissance et les charges calculées conforte notre choix du modèle 
conceptuel de fonctionnement de la dépression piézométrique. Le modèle est en accord avec 
les faibles transmissivités définies systématiquement lors de la modélisation d'autres 
dépressions piézométriques. Il a de plus montré la nécessité de générer des flux verticaux 
ascendant dans la plaine, certes limités en raison de la profondeur de la nappe, mais 
indispensables pour reproduire la dépression. 

Le principal tributaire de la nappe libre est la rivière Komadougou Y obé qui malgré son 
intermittence apporte près de 50% de la recharge totale annuelle. Le lac Tchad, quant à lui, ne 
représente que 7,7% des apports malgré sa surface de contact avec l'aquifère quaternaire 
(figure V-1 ). Ces résultats sont cohérents avec les conclusions déduites des données 
isotopiques et chimiques présentées auparavant. 
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Figure V-1 : Bilan hydrique de la dépression piézométrique du Kadzell en régime pseudo-permanent. 

La validation du modèle en régim~ transitoire a été concluante. Très peu de 
modifications dans la répartition spatiale des flux ont été effectuées. Cependant nous avons 
dû intégrer une reprise évapotranspiratoire de 0,3 mm.an-1 pour représenter un effet 
transitoire à long terme visible sur les chroniques piézométriques au centre de la plaine du 
Kadzell. 

Bien que la baisse des précipitations, après 1970, ai eu de sérieuses conséquences sur 
les écoulements de surface avec notamment l'assèchement prolongé du lac Tchad, son impact 
a été beaucoup plus modéré sur la nappe libre. La simulation sur 30 ans a montré que la 
nappe a fortement baissé en bordure immédiate du lac, de plus de 10 m, mais celle-ci s'est 
très vite estompée dans l'espace en raison du faible taux de renouvellement de la nappe. 

Le calage étant maintenant réalisé, le modèle peut être exploité pour simuler le 
comportement de la nappe libre sur une période beaucoup plus étendue. Les perspectives 
actuelles sont la simulation du creusement de la nappe depuis l'Holocène à aujourd'hui. 

Il est possible d'avoir un premier ordre de grandeur du temps nécessaire pour 
reconstituer le creusement de la nappe. A partir de la porosité et des flux calés, un calcul 
simpliste permet de définir une durée de 3 500 à 4 500 ans pour obtenir la configuration 
piézométrique actuelle. Les flux latéraux croissants avec le creusement de la nappe (les 
gradients piézométriques augmentent progressivement) et la décroissance exponentielle de la 
reprise par évaporatranspiration en fonction de la profondeur de la nappe n'ont pas été 
considérée. Cependant les effets opposés de ces 2 paramètres minimisent leurs importances. 

Cette estimation est 2 fois plus faible que les âges radiométriques des eaux souterraines 
au centre de la dépression (~10 000 ans B.P.). Une dégradation climatique rapide après 
l'optimum de l'Holocène, comme le suggèrent les dépôts lacustres (Gasse, 2002), peut être à 
l'origine d'un effondrement rapide de la nappe suivi d'un état stationnaire entre 
l' évapotranspiration au centre de la dépression et la recharge latérale. Mais ce scénario n'est 
pas cohérent avec le régime transitoire observé actuellement au centre de la dépression 
piézométrique. 

Un effondrement discontinu en relation avec les variations climatiques reconnues après 
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l'optimum holocène expliquerait la différence entre les temps de résidence obtenus par la 
géochimie et les temps nécessaires à la reconstitution du creusement piézométrique calculés 
par l 'hydrodynamisme. La simulation a long terme permettra de répondre à cette question. 
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CONCLUSION & PERSPECTIVES 

Contexte et objectifs de l'étude 

La première partie a permis de mettre en avant l'hétérogénéité spatiale de la zone 
d'étude. Soumis à des conditions semi-arides à arides au Nord, le climat du Niger oriental est 
caractérisé par une forte reprise évaporatoire, plus de 2 500 mm.an-1

, et de faibles 
précipitations qui varient de 350 mm au sud à quelques millimètres au nord dans le désert de 
Ténéré. L'hydrologie de surface est donc limitée à des mares semi-permanentes dans les bas 
fonds interdunaires de l'ancien erg du Manga, à une rivière intermittente, la Komadougou 
Yobé, et à la cuvette nord du lac Tchad. Face à la rareté des eaux de surface, la population est 
dans l'obligation d'exploiter les ressources en eau souterraine. 

La nappe libre, principale ressource en eau permanente, occupe environ 200 000 km2 au 
nord ouest du bassin du lac Tchad. Elle se trouve au sein du réservoir quaternaire, composé 
de formations continentales d'origine éolienne à fluvio-lacustre. Etant donnés la faible 
densité de la population et le développement économique limité, le système hydrogéologique 
a été considéré comme naturel. 

A l'échelle du Niger oriental, l'écoulement de la nappe est lent et orienté vers le lac 
Tchad. La piézométrie est perturbée par l'ef(istence d'une dépression piézométrique dans la 
plaine argilo-sableuse du Kadzell qui recouvre environ 7 500 km2

• Cette dépression naturelle 
a été identifiée pour la première fois dans les années 1960 lors des premiers rapports 
hydrogéologiques dans. la région (Pirard, 1967). Elle est délimitée par la rivière Komadougou 
Yobé et le lac Tchad et présente un dénivelé de plus de 40 m entre ses bordures et le centre. 
Dans la bande sahélienne, les nappes en creux sont fréquentes et ont déjà fait l'objet de 
plusieurs travaux pour expliquer leurs origines (Durand, 1982; Dieng et al., 1990; Schneider 
& Wolff, 1992; Ndiaye et al., 1993). 

Mieux comprendre le fonctionnement de la nappe libre au Niger oriental doit répondre 
à plusieurs objectifs : définir les mécanismes actuels de recharge vers la nappe libre qui 
doivent être divers face à l'hétérogénéité du site, déterminer l'importance relative des pôles 
de recharge, définir l'origine de la minéralisation des eaux souterraines et identifier les temps 
de résidence des eaux et l'impact des modifications du climat et de l'environnement sur la 
recharge en présence d'eaux fossiles. 

Dans ce contexte, notre travail est basé sur une approche à la fois expérimentale, à 
partir des prélèvements et mesures sur le terrain et des analyses en laboratoire (2ème partie), et 
théorique à partir d'un modèle numérique appliqué uniquement pour la dépressiop. 
piézométrique du Kadzell (3ème partie). Cette étude a montré la complémentarité des outils, 
que sont les traceurs naturels et la modélisation, pour la caractérisation et la quantification 
des transferts vers l'aquifère. 
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Résultats 

L'acquisition de plus d'une centaine d'échantillons sur la nappe libre a été effectuée 
principalement sur des puits ouverts pour des analyses en chimie classique, en isotopes 
stables (8180, o2H et o13Cc1ro) et en radiocarbone (A14Cc1ro). Cette base de données inédites 
a permis d'emichir les résultats des études précédentes (Leduc et al., 2000). Cette étude 
géochimique de la nappe n'aurait pu être performante, sans la caractérisation chimique et 
isotopique sur les fonctions entrées de la nappe libre. Pendant ces 3 années, les suivis annuels 
ont concerné les pluies événementielles, aux stations de Maïné Soroa et de N'Guigmi, et la 
rivière Komadougou Yobé. Le lac Tchad a été laissé de côté en raison de problèmes 
logistiques qui n'ontpas permis d'instaurer un suivi géochimique. 

En parallèle, la modélisation de la dépression piézométrique a pennis de décrire et de 
quantifier les parts de l'infiltration qui s'écoule vers la nappe libre. La caractérisation des flux 
a été effectuée grâce aux nombreuses données piézométriques accumulées dans la plaine du 
Kadzell depuis les années 1960. D'autre part, le système présentait des conditions aux limites 
naturelles avec l'écoulement de la Komadougou Yobé au Sud et la cuvette nord du lac Tchad 
à l'Est. 

La minéralisation totale des eaux souterraines varie de 43 à 5709 mg.L-1
. Les teneurs 

8180 et o2H varient respectivement de -7,9 à +8,5%o et de -73 à +38%0 et les activités 14C de 
18 à 110 pCm. Cette hétérogénéité des analyses confirme clairement la forte disparité spatiale 
de la recharge et de la minéralisation des eaux souterraines. 

L'étude des processus géochimiques de la nappe libre a été divisée en 3 unités 
hydrogéologiques homogènes (tableau 1) : (i) la dépression piézométrique au sein de la 
plaine argilo-sableuse du Kadzell, (ii) l'ancien erg du Manga qui est aujourd'hui une zone 
privilégiée de recharge et (iii) la ligne de flux au nord du site, depuis le massif de Termit 
jusqu'aux rives du lac Tchad, où les conditions climatiques sont arides. Plusieurs conclusions 
doivent être tirées sur les transferts au sein de l'aquifère quaternaire. 

Mécanismes actuels 
de recharge 

Processus majeurs 
de minéralisation 

Age 14C (ans B.P.) 

Dépression piézométrique 
du Kadzell 

-infiltration rivière 
-infiltration diffuse pluies 
-infiltration localisée lac Tchad 

-mélange rivière-eau ancienne 
-mélange pluies-eau ancienne 
-mélange lac-eau ancienne 

Actuel à 11 900 

Ligne d'écoulement 
"Termit - lac Tchad" 

-infiltration lac Tchad 

-chimie des pluies 
-reprise par évaporation 

2 500 à 7 800 

Erg ancien 
du Manga 

-recharge diffuse pluies au 
sud du Manga 

-chimie des pluies 
-échanges de bases 
-proximité des zones de 
recharge : libération de 
N03-

Actuel à 9 700 

Tableau 1 : Caractéristiques majeures des eaux souterraines de la nappe libre du Niger oriental en 
fonction des 3 unités hydrogéologiques définies. 
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L'infiltration actuelle localisée 
La recharge contemporaine vers la nappe libre se limite à trois secteurs, tous localisés 

au sud du Niger oriental : 
• Les fortes activités en 14C confirment la recharge périodique de la rivière tout le long 

de sa rive. Les similitudes chimiques et isotopiques entre la Komadougou Y obé et les 
eaux souterraines corroborent ces résultats. Ces conclusions sont conformes aux 
fluctuations saisonnières de la piézométrie de la nappe jusqu'à 2 m avec le régime 
annuel de la rivière. 

• L'hétérogénéité isotopique et chimique des eaux souterraines à proximité immédiate 
du lac Tchad indique que l'infiltration des eaux lacustres n'est pas massive le long de 
son rivage. La variation des propriétés du milieu, comme la pem1éabilité, explique 
sans doute ces infiltrations localisées vers l'aquifère. D'autre part la minéralisation 
élevée et la signature isotopique faible de certains échantillons proches du lac 
suggèrent la possible participation d'une recharge diffuse des précipitations. Ces 
résultats sont en accord avec les conclusions géochimiques de Fontes et al. 
(1969a&b) sur la bordure Est du lac Tchad. 

• Enfin au sud du Manga, le synchronisme entre plusieurs chroniques piézométriques 
argumente en faveur d'une recharge diffuse sur la superficie totale des cuvettes 
interdunaires. D'après les teneurs en 180 et 2H, la percolation des pluies jusqu'à la 
nappe est surtout active au cœur de l'hivernage quand les averses sont intenses et 
abondantes. 

En régime permanent, le modèle hydrodynamique a confirmé la prédominance de la 
rivière Komadougou Y obé avec environ 50% des apports annuels vers la nappe libre. Le lac 
Tchad représente, quant à lui, une faible part des infiltrations avec à peine 7%, cohérente avec 
les interprétations géochimiques précédentes. 

L'influence de l'évaporation sur les eaux de recharge 
Les signatures isotopiques des eaux souterraines se localisent sous les droites 

météoriques mondiale et locale. Après avoir rejeté l'hypothèse de l'existence d'une droite des 
paléo-précipitations, l'évapotranspiration joue donc une influence significative sur la 
signature isotopique de la recharge vers la nappe. Ce constat n'est pas étonnant sous des 
conditions climatiques sahéliennes (Gat, 1991). 
Son impact est surtout perceptible sur les eaux souterraines influencées par le lac Tchad 
(+0,8%0) avec des signatures 8180 paiticulièrement élevées en raison d'un contact prolongé 
des eaux lacustres avec l'atmosphère sous-saturée (+6,9%o). 

L'origine de la minéralisation de la nappe libre 
Globalement, la chimie des eaux souterraines indique qu'elles ont peu interagi avec le 

réservoir quaternaire, en accord avec sa minéralogie essentiellement siliceuse. En effet, la 
plupart des échantillons ont des concentrations ioniques par rapports aux chlornres proches 
des eaux de surface (précipitations, rivière et lac Tchad). 

Quelques interactions avec l'encaissant ont tout de même été mises en évidence. Au 
sein du Manga, des échanges de cations avec la fraction argileuse ont été identifiés. De 
même, l'infiltration diffuse des précipitations s'accompagne d'une libération de nitrates dans 
la zone non saturée. Ce processus de minéralisation est commun en Afrique de l'Ouest 
(Girard & Hillaire-Marcel, 1997; Edmunds et al., 2002). L'origine de ces nitrates peut être 
anthropique à cause de la déforestation ou de la présence de latrines, ou naturelle par 
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l'intennédiaire de tennites ou de bactéries (Barnes et al., 1992). Une étude isotopique des 
nitrates (815N) pomrait app01ier plus de précision sm la/les source(s). 

Grâce aux traceurs naturels cr et 180, un mélange a été mis en évidence au sein de la 
dépression piézométrique du Kadzell entre les eaux actuelles de recharge et une eau ancienne 
au centre de la dépression. L'infiltration actuelle s'exerce uniquement sur le pourtour de la 
dépression, limitant ainsi son extension. La simulation hydrodynamique a confirmé l'absence 
d'une infiltration diffuse, théorie déjà avancée par les images satellites (Leblanc et al., 2003). 
Une reprise par évapotranspiration jusqu'à des profondeurs de plus de 40 m a été calée sur 
l'ensemble de la plaine, compensée uniquement par les flux latéraux. Ce schéma 
hydrodynamique corrobore les conclusions de plusieurs travaux antérieurs sur les dépressions 
piézométriques (Aranyossy et al., 1989; Dieng et al., 1990; Leblanc, 2002). 

L'évapotranspiration est calée avec un flux annuel inférieur à 1 mm.an-1
. Cette faible 

reprise est suffisante pour créer et maintenir la dépression piézométrique. L'absence d'un 
enrichissement isotopique vers le centre de la dépression s'accorde avec une 
évapotranspiration dominante au sein de la plaine du Kadzell, car l'évaporation de la frange 
capillaire d'une nappe libre et la transpiration ne s'accompagnent pas de fractionnement 
isotopique (8180 et 82H) de l'eau résiduelle. 

La paléo-hydrologie et les paléo-environnements 
Cette étude a mis en évidence la présence d'eaux anciem1es. Ces eaux fossiles, 

reconnues sur l'ensemble de la nappe, sont datées entre 11 900±100 et 7 800±105 ans B.P. 
(tableau 1). L'âge de cette paléo-recharge est en accord avec les optimums hydrologiques 
holocènes enregistrés dans les sédiments lacustres au sein du bassin du lac Tchad (Gasse, 
2002). 

Ces eaux fossiles sont marquées par les signatures 8180 et 82H les plus faibles de la 
nappe libre, comprises respectivement de -5,8 à -4,5%0 et de -55 à -35%0. Par extrapolation 
des signatures isotopiques des eaux souterraines, la composition initiale en 8180 de la paléo
recharge devait être proche de -9 à -6%0. Cette gamme de variation est largement inférieure 
aux précipitations actuelles avec une moyenne annuelle de seulement -2,6%0. Ces valeurs 
sont cohérentes avec les paléo-recharges déduites sur d'autres aquifères sahéliens (Edmunds 
& Wright, 1979; Fontes et al., 1991). L'hypothèse la plus vraisemblable pour expliquer cet 
appauvrissement isotopique de la recharge semble être la migration vers le nord de la ZCIT 
de plus de 500 à 800 km par comparaison avec l'actuel (Zuppi & Sacchi, 2004). Celle-ci a 
induit une température de condensation des pluies plus basse et des hauteurs pluviométriques 
plus importantes. En parallèle, la faible minéralisation des eaux anciennes indique que cette 
recharge devait être rapide et intense vers la nappe. 

En l'absence d'une relation entre A14Ccno, 813Cc1m et les teneurs en CITD, la 
dissolution de carbonates secondaires · a été exclue. Les teneurs en 813Ccrrn associées aux 
eaux fossiles sont alors importantes pour l'étude paléo-environnementale de la région. 

Au Nord, dans la région de Termit, l'évolution des teneurs 813Ccozeq du CITD des eaux 
souterraines montre une adaption de l'environnement à l'aridification de la rêgion avec le 
passage d'une végétation de type C3 (-20,4%0) à C4 (-12,8%0). De plus, l'équilibration des 
eaux de recharge avec le C02 biogénique suggère que la recharge jusqu'à la nappe devait être 
diffuse. 1 

Au Sud, dans la région du Manga et au cœur de la dépression, les teneurs en 813Cco2eq 
des eaux souterraines présentent au cours du temps un appauvrissement de -10, 7%o à -
26,2%0. Les signatures des eaux les plus récentes sont cohérentes avec celles du C02 
biogénique actuel, comprises entre -24,2 et -16,3%0. Pour les eaux les plus anciennes, la 
signature 13C élevée ne s'accorde pas avec le développement d'une végétation de type C3 
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identifiée à cette époque grâce aux études palynologiques (Lézine, 1989; Holmes et al., 
1999). Une équilibration partielle des eaux avec le C02 atmosphérique avant l'infiltration ou 
l'infiltration d'eaux lacustres avec des teneurs 813C résultant d'un mélange entre le C02 

atmosphérique et les végétaux aquatiques peuvent expliquer ces signatures (Durant et al., 
1984; Fontes et al., 1991). 

La stratification de la nappe libre 
Les précisions hydrogéologiques apportées par les échantillons prélevés sur 2 forages 

quaternaires au sein de l'ancien erg du Manga, ont apporté les premiers indices d'une 
stratification de la nappe libre. La partie inférieure de la nappe présente des temps de 
résidence de plus de 10 000 ans et des signatures isotopiques plus faibles que la partie 
supérieure. Les caractéristiques de ces eaux, proches de celles des eaux anciennes prélevées 
au éentre de la dépression et au nord du Manga, sous entendent des conditions de recharge 
similaires. 

Il faut poursuivre les prélèvements sur les forages pour confirmer cette stratification sur 
l'ensemble du site. Mais fondamentalement, cet aspect est complexe dans la mesure où 
l'accès à l'aquifère profond est spatialement très hétérogène. 

Le taux de renouvellement 
Un taux de renouvellement moyen de la nappe libre au Niger oriental a déjà été défini à 

partir d'une dizaine de données 14C par Leduc et al. (2000). Avec les nombreuses données 
inédites acquises lors de notre étude, un nouvel ordre de grandeur peut être calculé. Le taux 
de renouvellement est calculé à partir de la formule (Leduc et al., 1996) : 

(-ln2) 
Ani= (1- Tr) x Ani-l Xe T - Tr x Apluies 

An; : Teneurs en 14C de la nappe libre l'année i 
An1_1 : Teneurs en 14C de la nappe l'année i-1 

Tr: Tai.lx de renouvellement de la nappe libre pour l'année i 
T : Période du 14C 

Apluies: Teneurs en 14C des pluies 

VI.b 

La période de demi-vie du 14C est de 5730 ans et les teneurs en 14C des pluies en 
Afrique sont reportées par Nydal & Lôvseth (1996). Les incertitudes inhérentes au modèle 
(pondération du taux de renouvellement en fonction des pluies annuelles, variabilité des 
chroniques des A 14C des pluies) sont discutées dans l'article de Favreau et al. (2000). Une 
relation simple est ainsi établie entre le taux de renouvellement annuel et les activités 14C de 
la nappe libre (figure 1). Ce modèle suppose un état stationnaire et une homogénéité verticale 
du faciès isotopique de la nappe (Leduc et al., 1996). Dans notre contexte, la première 
hypothèse est vérifiée si on considère que l'impact de la sécheresse sur l'ensemble de la 
nappe est faible au regard de la zone saturée de l'aquifère. Par contre, la stratification de la 
nappe a été mise en évidence. Le taux de renouvellement ainsi calculé est donc surestimé 
mais permet d'avoir une première idée de la recharge moyenne vers la nappe libre. 

Le modèle propose alors un taux de renouvellement d'environ 0,02% à partir de la 
valeur médiane des activités 14C sur l'ensemble de la nappe (59,5 pCm) alors que Leduc et al. 
(2000) trouvaient une valeur médiane de 0,05%. Si on distingue les activités 14C au nord de la 
nappe, où aucune recharge actuelle n'a été mise en évidence, et celles au sud, où se localisent 

' les pôles actuels de recharge, alors les taux sont peu différents avec respectivement 0,015% et 
légèrement supérieur à 0,02%. 

Si on considère une épaisseur saturée de 30 à 40 m et une porosité de 10 à 20%, la 
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recharge médiane est de 0,6 à 1,6 mm.an-1
. Le renouvellement de la nappe est donc faible, en 

accord avec les estimations géochimiques dans des contextes comparables comme en 
Australie avec une ·echarge médiane d'environ 2 mm.an-1 et dans la région du Kalahari avec 
une recharge de l'ordre de 1à5 nuu.a1f1 (De Vries et al., 2000; Harrington et al., 2002 ). 
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Figure 1 : Taux de renouvellement annuels en 2000 définis à partir d'un modèle de mélange parfait basé 
sur les activités 14C de la nappe libre. 

La simulation en régime transitoire entre 1970 et aujourd'hui a validé la faible 
sensibilité de la nappe face aux fluctuations climatiques récentes en raison de sa recharge 
localisée et du faible taux de renouvellement. L'impact de l'assèchement prolongé du lac 
Tchad est important en bordure du lac, avec une baisse de plus de 10 m du niveau 
piézométrique de la nappe libre, mais au-delà de quelques kîlomètres son effet n'est plus 
perceptible. 

En parallèle, l'interprétation des chroniques piézométriques a montré l'existence d'une 
·· baisse régulière, d'environ 14 mm.an-1, au centre de la dépression piézométrique. D'après les 

paramètres calés, ce régime transitoire ne résulte pas de la sécheresse de ces dernières 
décennies. Les variations climatiques de !'Holocène sont sans doute à l'origine de cette baisse 
en accord avec les âges radiométriques des eaux souterraines au centre de la dépression. Cette 
baisse piézométrique est contraire à la remontée de la nappe libre au sein de l'autre grand 
bassin nigérien, le Iullemmeden, qui est fortement touché par l' anthropisation (Leduc et al., 
2001). Par contre ces observations se rapprochent des suivis piézométriques et des 
conclusions de Bichara et al. (1989) au sein de la dépression du Chari-Baguirmi au Tchad, 
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Perspectives 

Sur la base des résultats et des limites présentés auparavant, les perspective actuelles 
concernant la nappe libre du Niger oriental sont diverses et pluridisciplinaires : 

Concernant les traceurs utilisés, il apparaît maintenant intéressant de croiser les 
résultats acquis à partir de ces traceurs environnementaux classiques avec de nouveaux 
traceurs comme les CFC pour préciser les temps de transit des eaux récentes ou les isotopes 
du strontium (Cook et al., 2003, Coudrain et al., 2002). L'application du rapport 87Sr/86Sr a 
montré son intérêt pour évaluer l'impact des fluctuations climatiques sur l'hydrologie de 
surface en Amérique du Sud. La comparaison de 87Sr/86Sr des eaux fossiles avec les 
différentes sources susceptibles de recharger la nappe à cette époque permettra peut" être de 
statuer sur l'existence du paléo-lac Tchad sur l'ensemble de la plaine du Kadzell. Cet aspect 
est en projet dans le cadre du programme PNRH «impacts de la variabilité climatique et des 
activités anthropiques sur le fonctionnement hydrologique dans le bassin du lac Tchad». 

Pour remédier à la disparité des points d'accès à la nappe, l'application de sondages de 
résonance magnétique protonique pourrait s'avérer intéressante. En effet, cette méthode ne 
demande pas un accès directe à la nappe libre et a montré son efficacité dans les terrains 
sédimentaires pour estimer la porosité et la transmissivité d'un réservoir (Vouillamoz, 2003). 
Ces nouvelles informations sont, à l'heure actuelle, indispensables pour compléter les 
données hydrodynamiques disponibles dans la région. 

Il faut également poursuivre les simulations numériques pour proposer maintenant un 
modèle paléo-hydrologique sur le creusement de la nappe libre cohérent avec les propriétés 
hydrodynamiques et les résultats acquis en géochimie. Une première réflexion a été réalisée 
sur l'évolution temporelle des conditions aux limites et l'intégration des variations 
climatiques. On peut supposer que le creusement s'est amorcé à la fin de l'Holocène moyen 
lors de la dégradation climatique en accord avec les connaissances paléo-hydrologiques et les 
âges radiométriques au centre de la plaine. Il faudra notamment définir un modèle assimilant 
les temps de résidence des eaux souterraines, de plus de 10 000 ans B.P., et le temps 
nécessaire au creusement actuel de la nappe de seulement 3 500 à 4 500 ans B.P .. 

Il sera aussi intéressant d'axer les recherches futures sur la conception d'un modèle de 
transport qui apporterait des réponses à la caractérisation du mélange au sein de la dépression 
piézométrique. 
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ANNEXE I.A : Synthèse géologique du bassin du lac Tchad et Formations hydrogéologiques 
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ANNEXE II.A: Analyses chimiques et isotopiques des précipitations de l'hivernage 2001 à Diffa et N'Guigmi 

Localisation Hauteur (mm) 
Température air (0 C) Humidité% 180 2H 

Source Date averse 
MnDinum Minimum Maximum Minimum %ovs VSMOW 

7/6/89 Diffa 20.2 1.3 19 J.D. Tau2in 

27/6/89 Diffa 8.4 1.4 15 J:D. TanEin 
29/6/89 Diffa 4.1 -0.8 -2 J.D. Taupin 

617/89 Diffa 18.2 0.3 1 J.D. Tau2in 

1317/89 Diffa 6.3 -1.l -li J.D. Taupin 

1717/89 Diffa 14.4 -1.5 -8 J.D. Tâu2in 

23/7/89 Diffa 7.2 -1.6 -5 J.D.T~in 

2717/89 Diffa 15.2 -1.0 -10 J.D. Tau2in 
2717/89 Diffa 6.2 0.8 -1 J .D. Taupin 

118/89 Diffa 15.8 -0.9 -6 J.D. TauEin 
3/8/89 Diffa 38 .5 -5.6 -28 J.D. Tau2in 
8/8/89 Diffa 1.4 J.D, Tau in 
8/8/89 Diffa 0.8 J.D.TauEin 
16/8/89 Diffa 9.3· -4.8 -31 J.D. Tau2in 
18/8/89 Diffa 4.7 -4.9 -36 J .D. Taupin 
21/8/89 Diffa 17.8 -6.4 -41 J .D. Tau2in 
3/9/89 Diffa 0.8 J.D. Tau2in 
20/9/89 Diffa 2 J.D. Tauoin 
20/9/89 Diffa 15.7 1.2 8 J.D. Taupin 
3/1 0/89 Diffa 11.6 1.3 -6 J.D. Taupin 
5/10/89 Diffa 0.9 J.D. TanEin 
5/1 0/89 Diffa 1.3 J.D . Tau in 
14/6/89 i "Guigmi 0.8 4.2 19 J .D. Taupin 
27/6/89 i-rnuigmï 1.4 J.D. Taupin 
28/6/89 N'Guigmi 0.4 1.8 3 J.D. TauEin 
917/89 N'Guigmi 1.4 -0.5 -2 J.D. Tau2in 
1717/89 N'Guigmi 3.7 J.D. Tauein 
1717/89 N'Guigmi 0.5 J:D. TauEin 
2517/89 N'Guigmi 1.4 1.0 0 J.D. Taupin · 
29/7/89 N'GuitmU 5 -2.5 -27 J.D . TauEin 
3/8/89 N'Gui~i 12.8 J.D. Tau2in 
618/89 N'Guigmi 0.4 J.D. Tau2ia 
8/8/89 N'Guigro.i 0.1 -7.3 -49 J.D. Tau2in 
9/8/89 N'Guigmi 27.7 -8.4 -64 J.D. Taµpin 
11/8/89 N'Gnigmi 15.8 -3.8 -29 J.D. Tau2in 
18/8/89 N'Guigmi 8.1 -3.2 -33 J.D. Taupin 
21 /8/89 N'Guigmi 23.4 0.2 -6 J.D. Tau2in 
3/10/89 N'Guigmi 5.8 J .D. Taupin 
14/5/01 Diffa 3 42.5 30 93 21 Suivi hivema&e 2001 
4/6/01 Diffa 0.6 41 22 71 16 Suivi hivem41ge 2001 
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ANNEXE II.A: Analyses chimiques et isotopiques des précipitatif)ns de l'hivernage"2001 à Diffa etN'Guigmi 

Date averse Localisation Hauteur (mm) 
Température air (0 Ç) Humidité% 180 lH 

Source 
Maximum Mhtimum Muimuru Minimum ·%a vs 'VSMOW 

12/6/01 Diffa 0.3 40.8 25.5 77 17 Suivi hivernage 2001 
15/6/01 Diffa 2 40.6 29.5 67 25 Suivi hivernagç 2001 

16/6/01 Diffa 29.3 37.5 21.5 98 38 -0.1 0 Suivi hivernage 2001 
23/6/01 Diffa 12.S 39.2 26 100 27 -2.0 -5 Suivi hivemaoe 200] 
6nt0l Dlfis 15.6 39.5 21 98 30 -1.6 -13 Suivihivemage 2001 
817101 Diffa 21.8 39.5 26.8 96 20 -1.2 -2 Suivi hivemagl} 2001 
15/7/01 Diffa 3.3 37.4 26.5 100 41 Suivi·hivernage 2001 
1817/01 Diffa 0.7 37.5 26 77 23 Suivi hivernage 2001 
20n101 Diffa 4 32.5 24.5 96 36 Swvi hivernage 2001 
2117/01 Diffa 3.8 34 23.5 100 35 Suivi hivernage 2001 
2317/01 Diffa 6.3 32.5 23 100 45 -4.0 -23 Suivi hivernage 2001 
2817/01 Diffa 3.8 29.2 21.5 100 68 Suivi hivema~e 2001 
218/01 Diffa 2.4 36 26.5 98 29 Suivi hivernage 2001 
7/8/01 Diffa 31 22.9 99 42 Swvihlvemage 2001 
11/8/01 Diffa 8.4 38.5 25 100 50 -1.7 -10 Suivi hivema~e 2001 
12/8/01 Diffa 6.4 32 21.9 100 49 -5.6 -37 Suivi hivernage 2001 

19/8/01 Diffa 23.3 38.6 25.5 100 36 -3.7 -22 Suivi hivernage 2001 

22/8/01 Diffa 7.5 37.5 22 100 41 -2.4 -17 Suivi hivernage 2001 

27/8/01 Diffa s 37.8 26.7 97 30 -4.5 -27 Suivi hivernage 2001 
31/8/01 Diffa 2 30.5 22 100 65 Suivi hivernage 2001 
2/9/01 Diffa 7 30.5 22.5 95 51 -2.7 -18 Suivi hivernage 2001 

3/9/01 Diffa 17.5 35 23.6 100 40 -2.5 -14 Suivi hivernage 2001 

8/9/01 Diffa 10 40.8 26.5 99 21 -2.5 -5 Suivi hivernage 2001 

13/9/01 Diffa 3 Suivi hivernage 2001 

20/9/01 Diffa 17.8 -3.2 -23 Suivi hiverna!le 2001 

15/6/01 N'Giligmi 12.3 24.4 99 -2.2 -32 Suivi hivernage 2001 

15/6/01 "'Guigmi 1.2 36 60 Suivi bivema~e 2001 

16/6/01 N'Guigmi 0.4 26.4 74 Suivi hivernage 2001 

18/6/01 N'Guigmi 2 31.5 55 Suivi hivema~e-2001 

24/6/01 N'Guigmi 9.1 25.5 77 -0.l 3 Si.iivi hivernage 2001 

9n/Ol N'Guigmi 1.2 24.6 84 Suivihivemage 2001 

21/7/01 N'Guigmi 9.1 21.8 93 -8.4 -58 Suivi hiYemage 2001 

2317/01 N'Gui~mi 24.6 24.6 79 -4.5 -32 Suivi hivernage 2001 

24/7/01 N'Guigrni 19.3 26.5 79 -3.6 -32 Suivi hivernage 2001 

3/8/01 N'Guigmi 16.5 22.4 100 -3.9 "29 Suivi hivernage 2001 

20/8/01 N'Guigmi 3.5 24.5 88 Suivi hivernage 2001 

24/8/01 N'Guigmi 1.4 30.5 73 Suivi hivemall.e 2001 

219101 N'Guigmi 12.5 34.7 42 -3.6 -24 Suivi hivernage 2001 

4/9/01 N'Guigmi 0.7 23.4 98 Suivi hivernage 2001 

13/9/01 N'Guigmi 42 21.8 98 -0.8 -11 Suivi hivernage 2001 
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ANNEXEil.B. 
Interprétation des teneurs isotopiques des précipitations 

au cours l'hivernage 2001 à Diffa et à N'Guigmi 

Lors dé l'hivernage 2001, 22 échantillons ont été récoltés entre la mi'-juin et la mi
septembte aux stations de Diffa et de N'Guigmi. Les résultats isotopiques sont très dispersés 
entre -8,4 et -0,1%0 en 8180 et -58 et +3%0 en 82H. Par comparaison avec les résultats 
isotopiques de la saison 1989, ces ordres de grandeurs sont comparables. 

, L'évolution des teneurs isotopiques mensuelles est conforme au schéma habituel 
(Joseph et al., 1992; Taupin et al., 2000). Les faibles hauteurs pluviométriques du début et de 
fin de saison correspondent à des teneurs isotopiques enrichies (8180 = -1,5 %0) tandis.qu'au 
cœùr de la saison (juillet et août) les teneurs sont les plus appauvries (8180 = -3,5 %0) (figure 
2): La température élevée et l'hygrométrie faible du début et fm de saison favorisent la reprise 
évaporatoire. La station de Diffa présente cependant une fin de saison très humide avec des 
teneurs appauvries au mois de septembre (8180 = -2,8 %0). 
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Figure 1 : Compositions isotopiques mensuelles des pluies à Diffa et N'guigmi pendant l'hivernage 2001. 

Dans un diagrannne 8180-hauteur, l'évolution des épisodes pluvieux ne présente plus 
l'effet de masse observé à l'échelle mensuelle (figure 3). En effet les valeurs isotopiques 
peuvent être appauvries pour des pluies de seulement 6 mm (8180 < -4 %0) et au contraire 
enrichies pour des pluies de plus de 29 mm (8180 > -1 %a). Deux hypothèses peuvent 
expliquer les faibles valeurs soit une condensation de type froid avec des nuages convectifs à 
haut développement vertical soit une vidange du réservoir de vapeur atmosphérique selon un 
modèle de distillation de Rayleigh. Pour les valeurs élevées, il peut s'agir d'une condensation 
à basse atmosphère, à température plus élevée. 
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Figure 2 : Corrélation entre les hauteurs événementielles et les teneurs isotopiques des pluies de Diffa et 
N'Guigmi pendant l'hivernage 2001. 

Dans un diagramme 8180-82H, les points se localisent sous la droite météorique 
mondiale qui supposent donc l'évaporation notoire des précipitations lors de leurs chutes. La 
droite des précipitations locales montre une équation : 

82H = 6 9 8180 + 0 83 (n= 22· r= 0 91) 
' ' ' ' 

Si on élimine les pluies enrichies de début et fin de l'hivernage, c'est à dire les eaux 
prélevées aux mois de juillet et août, alors l'équation de la droite devient: 

82H = 7 8180 + 1,25 (n= 14; r= 0,96) 

La pente de cétte droite se rapproche de la droite météorique mondiale mais reste très 
proche de celle définie avec l'ensemble des pluies. Les pluies au cœur de l'hivernage sont 
donc aussi affectés par l'évaporation. A l'échelle régionale, la droite météorique locale est 
cohérente avec les droites de corrélation établies sur d'autres stations et à partir d'une plus 
grande période. Les droites météoriques locales définies confirment les résultats déterminés 
sur la région. 

Kano: 82H = 7,18180+4,4(AIEA1OMM,1961-1973) 
N'Djaména: 82H = 6,4 8180 + 4,5 (AIEA I OMM, 1964-1978, 1995) 
Garfo. Alkali: 82H = 6,3 8180 + 9,9 (Goni et al., 2001) 
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Date Localisation 

20/6101 Baga:ra 
2/7/01 Ba.gara 
1517/01 Baga.ra 
3017/01 Ba gara 
3117/01 Ba gara 
16/8/01 Bagera 
31/8/01 Ba gara 
19/9/01 Bagsra 
2110/01 Baga.ra 
15/10/01 Bagara 
2/11101 

17/11101 Bagara 
17/12/01 Bagara 
19/1102 
212/02 
l/7/01 Gueskérou 
1517/01 Gueskérou 
3117/01 Gueskérou 

19/9/01 Gueskérou 
2/10/01 Gueskérou 
15110/01 Gueskérou 
1/11/01 Gueskérou 
16/11/01 Gueskérou 
17/12/01 Gueskérou 
5/1/02 Gueské;:ou 
20/ 1/02 Gueskérou 
2/2/02 Gueskérou 
30/7/01 Chétimm:i 
3017/01 Marara 
3017101 Lad a 
3017101 Boudoum 
3017101 Ala 
3017/01 Bandi 
30/7101 Bosso 
3017/01 Tourban guida 

juîn-99 Lac Tchad 
nov-01 LacTchzd 

Ai.~XE II.C: Analyses chimiques et isotopiques de la Komadougou Yobé et du lac Tchad 

T (0 C) pH 

33 
30.4 6.0 
30.6 6.0 
28.5 
29.1 6.0 
28.1 7.1 
28.2 6.9 
31.9 6.9 

29.9 7.2 
29.9 8.0 
24 7.4 

7.4 
23.l 7.9 

31.7 6.0 
29.4 6.0 
30 6.0 

29.4 7.0 

31.4 7.2 
6.2 

28.5 7.0 
7.3 

29.5 7.2 
23.8 7.8 

8.3 
28.3 
27.5 
26.3 
22 7.3 

26.5 6.9 
22.9 7.3 
21.7 7.3 
28.8 

9.0 
28.1 9.0 

203 

97 
90 
96 
71 
85 
101 

108 
126 

142 

272 
180 

302 
149 
92 

100 

103 

154 
124 
206 
187 
180 
88 
85 
91 
125 
108 
142 
125 
93 

706 
770 

01"0 
(%o vsSMOW) 

5.8 
5.9 
-1.1 
-0.7 

0.2 

2.3 
2.6 
4.7 
9.7 
2.8 

-1.1 
0.1 
2.5 
2.6 
2.7 
3.1 

l.2 
0.5 
1.2 
0.5 
-1.0 
7.9 
15.2 

27 0.49 0.25 0.16 
31 0.87 0.40 0.59 
-6 0.28 0.13 0.26 
-4 0.31 0.11 0.24 

0.33 0.15 0.22 
0.28 0.17 0.26 
0.29 0.17 O.l7 
0.32 0.16 0.18 
0.35 0.17 0.19 
0.39 0.19 0.23 
0.47 0.24 0.33 

-7 0.45 0.23 0.32 

0.60 0.33 0.40 
3 0.7.6 0.41 0.43 
10 0.81 0.43 0.44 
35 1.02 0.68 1.01 
12 0.49 0.22 0.38 

0.34 0.12 0.26 
0.28 0.14 0.08 
0.32 0.16 0.09 
0.43 0.18 0.10 

-17 0.37 0.18 0.11 
-9 0.22 0.14 0.15 
2 0.59 0.31 0.40 
6 0.70 0.39 0.42 
4 0.77 0.41 0.43 
5 0.84 0.44 0.46 

0.31 0.12 0.22 
0.32 0.12 0.22 
0.32 0.14 0.22 

-8 0.51 0.26 0.32 
-9 0.42 0.22 0.28 
-5 0.54 0.27 0.37 
-9 0.50 0.26 0.34 
-6 0.34 0.18 0.26 
22 3.97 2.26 l.33 
66 1.12 3.19 3.86 
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sot 
(meq/L) 

0.33 0.03 0.01 0.00 
0.23 0.16 0.05 0.05 
0.08 0.10 0.01 0.05 
0.11 0.05 0.02 0.03 
0.09 0.08 0.03 0.02 
0.13 0.12 0.03 0.05 
0.10 0.06 0.01 0.00 
0.09 0.03 0.01 0.00 
0.10 0.02 0.01 0.00 
0.12 0.02 0.01 0.00 
0.18 0.07 0.01 0.02 
0.14 0.04 0.01 0.00 

0.17 0.07 0.0 1 0.00 
0.16 0.08 0.01 0.02 
0.17 0.09 0.01 0.02 
0.37 0.27 0.03 0.00 
0.14 0.14 0.01 0.04 
0.13 0.08 0.00 0.05 
0.18 0.04 0.02 0.03 
0.18 0.03 0.01 0.00 
0.19 0.02 0.02 0.00 
0.26 0.05 0.00 0.00 
0.27 0.02 0.02 0.00 
0.16 0.05 0.01 0.00 
0.17 0.07 0.01 0.02 
0.17 0.07 0.01 0.01 
0.18 0.09 0.01 0.01 
0.11 0.07 0.01 0.04 
0.1 1 0.07 0.01 0.02 
0.10 0.04 0.02 0.01 
0.20 0.05 0.02 0.01 
0.18 0.05 0.01 0.00 
0.20 0.09 0.01 0.00 
0.16 0.03 0.01 0.00 
0.07 0.08 0.15 0.07 
0.58 0.11 1.49 0.20 
l.l3 0.41 0.00 0.07 

Hco; 

1.14 
1.84 
0.66 
0.72 
0.66 
0.60 
0.66 
0.68 
0.70 
0.76 
1.05 

1.20 
1.40 
1.64 
1.71 
3.00 
1.06 
0.72 
0.48 
0.60 
0.76 
0.78 
0.80 
1.35 
1.66 
1.68 
1.68 
0.60 
0.62 
0.70 
1.10 
1.10 
l.30 
1.26 
0.62 
6.00 
7.82 

Si 
(mg/L) 

5.43 
7.26 
6.24 
6.54 
6.38 

40.94 
28.71 
13.28 
7.50 
6.30 
5.38 

4.85 

4.44 
5.11 
5.55 
4.81 
6.85 
6.54 
15.75 
14.48 
6.89 
6.12 
4.73 
4.65 
4.74 
4.98 
5.20 
6.90 
6.46 
6.57 
5.48 
6.37 
5.50 
5.53 
10.51 
28.94 
46.77 

Si 
(mmol/L) 

0.19 
0.26 
0.22 
0.23 
0.23 
1.46 
1.03 
0.47 
0.27 
023 
0.19 

0.17 
0.16 
0.18 
0.20 
0.17 
0.24 
0.23 
0.56 
0.52 
0.25 
0.22 
0.17 
0.17 
0.17 
0.18 
0.19 
0.25 
0.23 
0.23 
0.20 
0.23 
0.20 
0.20 
0.38 
1.03 
1.67 

B.I. 

0.02 
0.00 
-0.04 
-0.03 
0.00 
0.03 
0.00 
0.02 
0.06 
0.08 
0.03 
-0.04 

0.01 
0.01 
0.00 
-0.04 
-0.01 
-0.01 
0.09 
0.08 
0.06 
0.05 
-0.04 
0.02 
-0.02 
0.00 
0 .04 
0.03 
0.04 
0.01 
0.04 
-0.03 
0.00 
-0.01 
-0.04 
0.022 
0.057 

TDS 
(mg/L) 

101 
167 
63 
66 
62 
63 
58 
59 
61 
67 
95 

100 

120 
141 
147 
260 
99 
69 
49 
55 
68 
72 
70 
115 
140 
143 
146 
59 
59 
62 
98 
94 
113 
105 
66 

690 
578 



ANNEXE 11.D : Analyses chimiques et isotopiques de la nappe captive du Pliocène et de la nappe du K~utous .. acquises entre 1999 et 2002 

Aquifère Date Ouvrage Echantillon T (OC) ND pH 
C.E. a"o Ô2H excès deutérium A"C o"c Ca1+ Mg,. Na+ K'" cr so/· NO,- Hco; Si Si 

B.I. 
. TDS 

Source 
(µs/cm) (%. vs SMOW) (%- vs SM0W') d {pCm) (%. vs PDB) megiL (mg/L) (µunol/L) ca!Clte (mg/L) 

Plioc!nc:: 1992 F N&~•w• ·5.6 -49 -3 9.4 .. 11.3 I..GJ...S:illo 
.l'lioohio 1992 F K.im6allIIA. ·5.4 · .51 ·8 4.8 ·1.9 L O.LS.Ue 
PUocène 1992 F KolOlllll.11&:! -5:6 --48 -4 9.1 -111 LG.L.Sollo 
Plioo<D• 1992 F N'timi -6.4 .. 54 -2 1.6 -12.!) L.G.L.Salle 

Pliool:no 1992 F Chétimnri -5.9 --49 -2 8.9 -10.6 L.G.L.Salle 

Pliooèuo 1992 F J(abl -5A -47 -4 L.G.L.Salle 

Pllooèue nov-01 F N'GnllY• :;9.z 6.3 780 -5.6 -47 -2 0.92 0.66 0.43 4.74 1.(i9 0.96 0.05 2.3$ J3.!lt} 1.21 0.14 .. J.59 384 

Pliooèae nov-01 F Kahi 35.8 6.0 1407 -5.3 -46 -4 2.68 1.65 0.60 7.88 3.47 2.37 0.09 2.é8 34.44 Ll!3 0.20 -1.43 627 

Pliocène nov-01 F Mesa 35.8 6.1 959 -S.9 -SO -3 1.16 0.70 0.44 S.92 '2.12 0.77 0.00 2.62 32.!0 1.15 0.20 -L56 439 

Pllo®oe nov-0 1 F Kaola Siminti 38.2 6.7 744 -S.1 -50 -4 0.85 0.61 0.43 4.92 1.58 0 .. 97 0.05 2.62 22.32 0.80 0.13 -1.22 397 

Plioeene ovr-02 F S•X!!!!! 40.0 6.3 609 -5.6 -51 -6 0.42 0.28 0:17 3.67 l.90 0.47 0.00 1.95 35.16 1.26 0.04 -1.93 305 

.l'liocèoc ovr-02 E B:lIJP)eï 39.3 5..5 500 -5.9 -50 -2 0.75 0.55 0.40 4A9 1.36 0.79 0.02 2.68 34.61 L24 0.12 -1.33 372 

Pliocène avr-02 F Kolo Mlmg• 39.7 6.3 707 -5J! -49 -3 1.09 0.82 052 550 2.11 0.83 0.04 2.~ 34.33 1.23 0.1.5 - l.43 451 

Pliocène avr-02 F 1'1su•I Mari 38.0 6.3 720 -5.7 -47 -2 1.42. 0.94 0 .53 5.# 2.85 122 0.00 250 33.0S 1.18 0.12 -1.36 468 

Koutous "uin·99 PC Kelle 28.3 32.0 6.2 120 -6.3 -48 3 
Kou tous l!!'in-99 PC Gaz.amni 55.6 7.0 301 -5.5 -47 -3 88.1 -11.3 J.11 0.36 0.35 059 0.51 0.o? !.07 0.76 il.47 MS -0.00 186 

Koutmn no.....01 PC Boul!ourn 42.5 30.3 6.2 144 -6.4 -45 6 0.45 0.21 0.28 0.37 0 .. 13 0.06 0.•2 0.66 0.00 99 
K.outous nov-01 PC Mnudoun 26.4 29.2 6.3 124 -5.8 -42 4 0.53 0 . .15 0.26 0.22 0.06 0.06 0.18 0.96 -0.04 101 

Kou tau• nov..0 1 PC Kilou Tcbiloum 4S.8 30.6 6.4 103 -5.9 -43 4 0.36 0.13 0.22 0.21 0.03 0.06 0.22 O.i!O -0.09 S3 
Kourous nov-01 PC Kollo 48.8 29.l 6.9 309 -6.1 0.92 0.16 033 Ll3 0.50 0.31 0.09 2.20 -0.03 224 

Koutous juin-99 F Aborak 41.0 32.0 243 -7.7 -55 6 0.23 a.02 0.02 2.08 0.06 0.05 0.10 2.16 10.23 0.37 0.00 193 
Kou tous nov-01 F Tasker 29.3 7.2 220 -5.0 055 0.44 0.18 0,78 0.12 0..57 0.14 l.26 -0.03 145 

NJJ : les eclwntllltms Je 1999 ont lll prife.és par M. ub/anc 
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ANNEXE II.E : Localisation des points de prélèvements dans la nappe libre 

O uvrnge ECB'.!ELEM Long!l:ude {".E) Latitude (.'.'.N} L ong (de } L 11 t (dcc) 
PC Abaram 11 26.043 13 46.541 11.434 13.776 
PC Abonga 12 7.491 13 11.910 12.125 13.199 
PC Adj imhi 12 35.918 13 19.125 12.599 13.319 
PC Ala 12 49.254 13 26.581 12.821 13.443 
PC Arigidj i11 12 35.830 13 39.280 12.597 13.655 
PC Arikoukouri 13 6.775 13 56.306 13.113 13.938 
PC As saga 12 42.159 13 19.136 12.703 13.319 
PC B agara 12 35.502 13 17.540 12.592 13.292 
PC Bagara 12 35.474 13 17.534 12.591 13.292 
PC Bandi 12 56.618 13 30.707 12.944 13.512 
PC Baroua Gana 13 8.607 13 54.539 13.143 13.909 
PT Bitoa Il 14.352 14 9.349 11.239 14.156 
PC Bomo IO 54.120 15 18.420 10.902 15.307 
PC Bosso 13 18.756 13 41.874 13.313 13.698 
PC Boudoum 12 15.352 13 9.803 12.256 13.1 63 
PC Bouknri 10 55 .655 15 22.155 10.928 15.369 
PC Boukannangari 12 45.942 13 28.147 12.766 13.469 
PC Bou.lmey 12 3.076 15 11 .072 12.051 15.185 
PC Bouti Il 20.129 13 59.993 11.335 14.000 
PC Cheri 11 23.223 13 25.553 11.387 13.426 
PC Chétimari 12 38.181 13 17.770 12.636 13.296 
PC Chirawa Il 57.780 13 56.660 11.963 13.944 
PC Dagaxa 13 3.395 13 33 .130 13.057 13.552 
PC DioriKoulo 12 33.478 13 18.739 12.558 13 .312 
PC Djoukoutouri 13 8.350 13 33.322 13.139 13.555 
PC Dorobamba 13 12.800 14 12.370 13.213 14.206 
PT Dougoule 12 30.260 15 1.052 12.504 15.018 
PC Dou~oule Il 22.350 15 50.740 11.373 15.846 
PC Douva~e 13 18.820 14 14.380 13.314 14.240 
PC Eredinga Il 41.131 15 25.745 11 .686 15.429 
PC Fie&o Balargé 12 44.343 13 22.040 12.739 13.367 
PC Garintoudou 12 21.952 13 17.274 12.366 13.288 

~ 

PC Geuldja 12 35.863 13 39.288 12.598 13.655 
PC Goudoumaria Il 11.606 13 42.684 11.193 13.711 
PC Goudoumaria Il 11.455 13 42.564 11.191 13.709 
PT Gouiou Il 48.707 13 27.159 11.812 13.453 
PC Goursoungoumiram 12 4.779 13 9.574 12.080 13.160 
PC Ibrahinga 12 0.384 15 15.316 12.006 15.255 
PC Issari 12 17.310 13 38.630 12.289 13.644 
PC Kadidjia 12 52.665 13 55 .703 12.878 13.928 
PC .Knkaxa K}:'.a.ri 12 28.031 13 22.551 12.467 13.376 
PC Kal~ounam 12 22.530 13 15.005 12.376 13.250 
PC Karenabem 12 52.034 13 45.032 12.867 13.751 
PC Kn}:'.a 13 4.267 14 16.384 13.071 14.273 
PC Kelakam Il 44.496 13 33.274 11.742 13.555 
PC Kelakam 11 33.260 13 33.260 11.554 13.554 
PC Kelakam l 1 44.292 13 33.609 11.738 13.560 
PT Kemadale 13 25.482 14 10.557 13.425 14.176 
PC Kid Kouri 12 41.315 13 31.423 12.689 13.524 

l'C Kiriboul 12 40.821 14 47.241 12.680 14.787 

PC Kiriguim 10 54.047 14 10.625 10.901 14.177 
PC Kodjimeri 11 5.790 13 24.670 11.097 13.411 

PC Kortinirga 12 39.289 13 47.257 12.655 13.788 
PC Kossatori 12 15.620 15 10.000 12.260 15.167 
PC Kossexri 12 48.329 13 45.738 12.805 13.762 

PC Lagane 12 33.264 14 47.922 12.554 14.799 
PC Le~am 13 5.003 14 19.406 13.083 14.323 

PC Lekeni 12 27.542 14 53.112 12.459 14.885 
PC Mabrouka Il 48.370 15 16.000 11.806 15.275 

PC Madouri 12 33.188 13 18.029 12.553 13.300 
PF Marne Soroa 12 1.608 13 13.396 12.027 13.223 
PC MaméSoroa 12 1.206 13 13.458 13.223 12.027 
PC Malam Boukardi 12 24.170 13 21.410 12.403 13.357 
PC Malam Djogori 12 55.765 13 41.590 12.929 13.693 
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ANNEXE ILE : Localisation des points de prélèvements dans la nappe libre 

O uvrage ECH/F..LEM Loug!;tude ("E) Latitude (0 1'{) Long (doc} Lnt {clec) 
PC Malam Gam:rri 12 3 1.64 1 13 18.938 12.527 13.3 16 
PC Malam Kournari 12 17.884 13 15.518 12.298 13.259 
PC Ma.mari ba~ara 12 26.916 13 22.054 12.449 13.368 
PC Maq~a 12 30.581 13 42.523 12.510 13.709 
PT Mary 13 22.330 14 6.410 13.372 14.107 
PC Matardé Méhé 12 46.178 13 32.330 12.770 13.539 
PC May Moussari 12 27.097 13 19.937 12.452 13.332 
PC Ma;\'. Sirori 12 22.940 13 19.273 12.382 13.321 
PC Ma)'.dounari 1 J 59.978 13 43.J 75 12.000 13.720 
PC Mn);'.doun.ari li 59.978 13 43. 175 12.000 13.720 
PC Mir 11 59.840 14 4.360 11.997 14.073 
PC Mir 12 0.000 14 4.000 12.000 14.067 
PC Moussari 12 27.070 13 19.920 12.451 13.332 
PC Ngel Sâa 12 12.958 13 30.540 12.216 13.509 
PC N'Gun~unrn 12 51.939 13 33.067 12.866 13.551 
PC Nguel Guegue 12 53.440 14 38.692 12.891 14.645 
PC N B.!!el Tchaman 12 39.020 13 30.668 12.650 13.511 
PC N'Guisrni 13 6.564 14 14.925 13.109 14.249 

PC N'S!;1igmi-nbnttoir 13 6.350 14 15.100 13.106 14.252 
PC Njidomary 12 38.330 13 40.910 12.639 13.682 
PC Nodzia 12 0.000 13 58.550 12.000 13.976 
PC Nouri Babawa 12 13.944 13 36.099 12.232 13.602 
PC Ougnaré 13 1.328 14 31.576 13.022 14.526 
PC Simi1Jti N~el Bourem 12 19.306 13 37.142 12.322 13.619 
PC Soubdou 10 32.584 13 49.014 10.543 13.817 
PC Tasker 10 42.092 15 7.387 10.702 15.123 
PC Tohousoudjani 13 12.094 13 50.448 13.202 13.841 
PC TermitDolé 11 34.343 15 37.942 11.572 15.632 
PC Termit Kaoboul 11 31.130 15 38 .160 11.520 15.640 
PC Tennit ouest 11 14.400 16 6.150 11.240 16.103 
PC Touboram 13 14.347 13 46.656 13.239 13.778 
PC Toumour 13 7.570 13 40.230 13.126 13.671 
PC Tourban Guida 12 34.334 13 16.491 12.572 13.275 
PC Tourban Guida 12 34.475 13 16.524 12.575 13.275 
PC Yéroua Gana 13 14.196 13 48.010 13.237 13.800 
F Kousseri forn~ 11 24.020 13 42.007 11.400 13.700 
F Jaj ri forage 11 30.577 13 35.566 11.510 13.593 
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ANNEXE II.F : Analyses chimiques des eaux souterraines de la nappe libre 

Date ND pH 
C.E. Ca2+ Mg~ K~ Na+ cr sot 11\0} aco; Si Si 

Lcations J;anions B.I. I.S. calcite 
TDS CITD Part mélange 

R égion 
prélèvement 

Ouvrage Echantillon 
(m) 

T(OC) 
(µs/cm) (meg/L) (mg/L) (mmollL) (m_g/L) (mol/L) (bad sur Cl) 

nov-01 PC Siminti NJ!'cl Bourem n.o 29.8 7.2 266 1.60 0.56 0.23 0.26 0.17 0.36 0.04 1.44 14.04 0.50 2.65 2.01 0.14 -0.72 159 0.00144 0.95 

•vr-02 PC A ho nit• 31.9 31.2 6.8 311 1.70 0.38 0.13 0.28 0.09 0.48 0.34 1.72 45.27 1.62 2.50 2 .63 -0.03 -0.97 19l 0.00112· 0.98 

nov-02 PC Dngaya 8.8 7.7 294 2.45 1.06 0.33 0.29 0.09 0.07 0.02 4.12 4.12 4.30 -0.02 0.42 339 0.004U 0.98 

nov-01 PC A bongo 31.5 30.7 7 .1 268 1.75 0.39 0.16 0.30 0.11 0.30 0.33 1.76 47.32 1.69 2.60 2.50 0.02 -0.64 192 0.00176 0.97 

joil-01 PC Tourb:m Guidl! 8.3 28.0 304 1.79 0.41 0.10 0.38 0.08 0.00 0.07 2.18 16.54 0.59 2.67 2.33 0.07 -0.67 193 O.!l0218 0.99 

nov-01 PC Djoulcoutouri 10.3 28.1 1.3 1.99 0.49 0.30 0.40 0.04 0.31 0.00 3.12 28.88 l.03 3.17 3.47 -0.04 -0.16 266 0.00312 1.00 

nov-01 PC Bandi 7.0 27.4 7.5 212 1.12 0.38 0.24 0.41 0.07 0.01 0.00 2.08 27.39 0.98 2.15 2.16 0.00 -0.40 176 0.00208 0.99 

nov-01 PC Tourban Guida 7.9 28.5 6.9 272 1.84 0.34 0.12 0.47 0.09 0.00 0.02 2.68 18.76 0.67 2.77 2.78 0.00 -0.65 224 0.00268 0.98 

~ oov-01 PC Boudourn 15.8 27.2 6.9 216 0.97 0.37 0.30 0 .49 0.12 0.01 0.04 2.02 13.87 0.50 2.12 2.18 -0.01 -1.05 177 0.00202 0.97 
~ oct-97 PC Issa ri 24.1 29.6 7.2 210 1.10 0.25 0.14 0.53 0.05 0.09 0.01 1.59 19.97 0.71 2.01 1.75 O.Q7 -0 .76 144 0.00159 1.00 

""" 24.5 378 0.78 0.24 0.57 0.09 0 .04 0.00 3.90 26.95 0.96 4. 19 4.03 0.02 -0.04 326 0.00390 0.98 N nov-01 PC N'l!U•"""m 29.2 7.2 2 .60 

~ iu!l-01 PC Diori Koulo 13.6 28.8 376 1.89 0.55 0.11 0.57 0.07 0.02 0.07 3.10 43.12 1.54 3.19 3.26 -0.01 -0.50 261 0.00310 0.99 

avr-01 PC Diori. Koulo 13.5 29.7 7.5 281 2.01 0.54 0.32 0.58 0.09 0.02 0.00 3.16 45.56 1.63 3.46 3.27 0.03 O.û3 269 0.00316 0 .98 

;::i avr-02 PC Fie_go Balarv.é 8.0 29.0 7.3 248 1.64 0.47 0.48 0.63 0.03 0.01 OJ)I 3.21 31.85 1.14 3.22 3.26 -0.01 270 0.00321 1.00 

Cl nov-01 PC Bosso 6.0 26.7 6.8 208 0.64 0.28 0.34 0.65 0.24 0.06 0.17 1.50 14.82 0.53 1.91 1.97 -0.01 -1.47 156 0.001 50 0 .92 

""" 
nov-01 PC D ioriKoulo 13.6 27.4 7.2 333 1.96 0.50 033 0.65 0.09 0.01 0.04 3.62 46.10 l.65 3.44 3.75 -0.04 -0.17 300 0.00362 0.98 

Q iuin-99 PC Diorikculo 13.7 7.2 370 2.04 0.53 0.28 0.71 0.08 0.09 0.0! 3.70 49.55 1.77 3.57 3.87 -0.04 -0.20 306 0.00370 0 .99 
Cl 

Maine Soroa 26.5 29.7 7.0 208 0.37 0.11 0.15 l.06 0.19 0.18 0.49 0.90 49.02 1.75 1.70 1.76 -0.02 -2.03 136 0.00090 0 .94 
~ avr-02 PF 

E--< iuil·Ol PC Malam Gamari 23.S 23.5 340 1.68 0.51 0.12 1.07 0.05 0.08 0.03 3.24 43.47 !.il 3.38 3.40 0.00 -0.52 272 0.00324 1.00 

""" 
nov-01 PC Malam Gamari 23.6 30.0 7.3 323 1.59 0.40 0.28 1.11 0.05 0.04 0.01 3.30 46.33 1.65 3.38 3.39 0.00 -0.25 277 0.00330 1.00 

~ 1999 PC BaJ!lln! 10.6 30.5 7.3 316 1.37 0.37 0.20 1.13 0.11 0.06 0.00 2.56 19.73 0.70 3.07 2.73 0.06 -0.44 117 0.00256 0.97 
0 Juil-01 PC MlünéSoro• 25.8 29.3 0.76 0.13 0.18 1.14 0.19 0.15 0.32 1.28 4713 1.69 2.20 1.94 0.06 -J.23 158 0.00128 0.94 N 

""" 
iuil..QI PC Banam 10.5 29.0 318 1..50 0.35 0.21 1.14 0.17 0.08 0.04 3.00 17.68 0.63 3.20 3 .29 -0.01 -0.61 262 0.00300 0.95 

....... 
Ba!ll'!" 10.2 30.1 7.2 290 1.74 0.48 0.23 l.IS 0.18 0.18 0.00 2.68 17.73 0.63 3.59 3.03 0.08 -0.37 250 0.00268 0.95 i:i... avr-01 PC 

z nov·Ol 1'C Bou.l<arnn!ngari 22.7 29.8 7.2 309 1.27 0.55 0.25 1.16 0.09 0.05 0.02 3.04 35 .51 1.27 3.23 3.20 0.00 -0.43 260 0.00304 0.98 

0 nov·Ol PC Ala 6.4 28.4 6.9 551 2.70 1.04 0.56 1.16 0.67 0.90 0.96 3.50 17.45 0.62 5.47 6.03 -0.05 -0.40 434 0.00350 ...... 
Cl.l juin-99 PC Mnlam 2•man 23.6 32.S 7.3 360 1.66 0.42 0.25 1.19 0.05 0.14 0.00 3.40 49.25 J.76 3.52 3.59 -0.01 -015 288 0.00340 1.00 
Cl.l 

~ avr-01 PC Madouri 14.3 30.4 7.5 256 0.49 0.19 0.11 1.21 0.20 0.24 0.14 1.06 3U4 1.39 2.00 L63 0.10 0.03 130 0.00106 0.94 

avr•Ol PC Adiimiri ll.2 Jl.4 ï.5 389 2.63 0.77 0.20 1.29 0.23 0.00 0.18 4.04 31.71 1.13 4.89 4.45 0.05 0.24 365 0.00404 0.93 
i:i... 

""" 
fuin-99 ec M2ma 42.1 31.5 7.0 215 0.36 0.07 0.14 1.45 0.15 0.25 0.16 1.40 S0.93 L82 2.02 1.97 0.01 -1.30 154 0.00140 0.96 

0 oct-97 PC 11•= ii:Pinière 9.1 29,2 7.1 363 1.30 0.35 0.20 1.70 0.15 0.10 0.01 3.15 19.83 0.71 355 3.40 0.02 ·057 278 0.00315 0.96 

no·,.01 PC NouriBabawa 24.l 30.7 7.l 593 2.43 1.03 0.41 1.72 0.32 1.45 0.55 2.16 19.72 0.70 5.60 4.48 0.11 -0.43 J29 0.00216 0.89 

nov-01 PC Nit~L Sâa 33.7 31.0 6.9 634 2.87 1.24 0.22 1.88 0.09 1.21 0.0:2 2.50 22.28 0.80 6.21 3.SI 0.24 -0.54 310 0.00250 0.98 

nov-02 PC Assaga 2.5 T.3 2.62 0.53 0.66 1.98 0.23 0.09 0.00 5.09 5.78 5.41 0.03 0.13 451 0.00.5()9 0.93 

juiJ.01 PC Chétimari 5.0 28.9 3.00 1.24 2.75 2.49 1.58 . 1.04 0.59 6.54 1832 0.65 9.49 9.74 -0.01 -0.08 757 0.00654 

avr-01 PC Kalgouo:un 34.1 30.5 7.3 332 1.00 0.22 0.26 2.50 0.10 1.43 0.00 2.02 49.24 1.76 3.98 3.55 0.06 -0.97 251 0.00202 0.98 

nov-01 PC Kortinir= 41.0 31.3 7.0 460 1.18 0.34 0.40 2.54 0.62 0.32 0.02 3.08 53.62 1.91 4.46 4.04 0.05 --0.frT 321 0.00308 0.77 

nov-01 1'C Matardé Méhé 28.2 30,0 7.5 573 1.31 0.53 0.46 3.30 0.1 1 0.41 0.03 4.46 36.99 1.32 S.61 5.01 0.06 0.00 414 0.00446 0 .97 

jWn-99 PC Cbirawn 18.7 32.7 7.2 618 1.30 0.51 0.31 3.48 0.39 2.12 0.13 2.92 16. 19 0.58 5.61 5.57 0.00 -0.53 376 0.00292 0 .86 

nov-01 PC Garintourlotr 38.3 6.8 635 1.37 0.70 0.36 3.69 0.27 1.06 0.01 2.80 53.71 1.92 6.12 4.14 0.19 -0.89 341 0.00280 0.91 

iuil-01 PC May Moussari 36.8 31.4 522 0.81 0.43 0.16 3.94 0.10 0.71 0.00 4.54 43.78 1.56 5.33 5.35 0.00 -0.71 416 0.00454 0.98 

:wr-01 PC Malam Koumari 36.2 29.4 7.3 499 1.29 014- 0.31 4.08 0.23 2.04 0.00 3.20 50.81 l.81 5.92 5.46 0.04 -0.41 387 0.00320 0.93 

nov-01 PC ~u!dfa. 41.9 6.9 764 1.16 0.74 0.54 4.16 0.89 1.06 0.02 3.70 55.14 1.97 7.60 5.68 0.15 -0.52 453 0.00370 0.67 

iui.n-99 PC Moussari 36.9 32.0 8.0 574 0.72 0.31 0.28 4.32 0.06 0.74 0.00 4.62 50.74 1.81 5.63 5.43 0.02 0.12 430 0.00462 0.99 

iuin-99 PC Ari!!idiia 42.6 33.2 6.8 741 2.14 0.70 0.44 4.36 0.73 3.06 0.00 3.70 62.17 212 7.64 7.49 0.01 -0.59 494 0.00370 0.73 
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ANNEXE 11.F : Analyses chimiques des eaux souterraines de la nappe libre 

• Date 
Ouvrage 

ND T(DC) C.E. Cal• Mg* K+ Na• cr SO)' NO;. HCO;- .Si Si . • TDS CITD Part mélange 
Région pillàvrunent Echantillon pH :Ecations ·:Eanions B.L l.S. co cite (mg/L) (m) (ps/em) (meq/L) (m.g.IL) (inmol/L) (mol/L) (bnsê sur ·en 

avr.01 PC Arig!djia 41.3 32.4 6.9 660 1.58 0.7S 0.43 4.44 0.73 3.16 0.00 3.62 54.70 1.95 8.24 7.51 0.05 -0.3~ 503 0.00362 0.73 
juin-99 PC Nodzia 18.8 7.5 723 0.70 0.41 0.29 5.27 0.83 1.46 0.00 4.18 28.04 1.00 6.66 6.47 0.01 -03Q 471 0.00418 0.69 
juîn,99 PC Malam boukardi 39.6 32.2 7.3 1159 2.70 1.17 0.43 7.02 0.71 7.30 0.01 3.32 56.03 2.00 ll.32 lL34 0.00 -O.li7 650 0.00332 0.74 
avr-01 PC May Sirori 38.1 30.3 7.5 821 l.64 0.56. 0.22 7.31 0.37 5.64 o.oo 3.82 49.76 1.78 9.73 9.84 -0.01 -OJis 598 0.00382 0.87 
iuin-99 PC Mavdoullllrl 33.0 7.2 1306 2.67 1.50 0.46 7.40 1.42 7.81 0.96 I.88 17.97 0.64 12.02 12.07 0.00 -05':8 672 0.00188 0.46 

~ nov-01 PC Kalccrya Kyari 35.6 29.5 7.4 1371 2.48 0.94 0.69 9.01 LOO 2.58 0.36 4.80 45.38 1.62 13.12 l>.74 0.20 o.o? 708 0.00480 0.63 
~ juil-01 "PC K.nkllya Kyari 35.6 31.8 1445 2.85 0.77 0.85 9.56 1.18 8.84 0.38 4.32 40.83 1.46 14.03 14.73 -0.02 -0~ 861 0.00432 0.55 ~ 
N avr-01 PC Gou1"$oun11.0Wl!iram 18.8 30.4 7.3 7.69 l.65 0.67 10.42 2.08 7.81 6.64 2.18 26.98 0.96 20.43 18.71 0.04 o.ov 1246 0.00218 

~ iuil-01 PC Gournoungownimm 18.8 27.8 7.46 1.93 0.59 10.66 3.84 9.06 7,95 2.48 25.49 0.91 20.64 23.33 -0.06 -0.2~ 1439 0.00248 
oct-97 PC Nmel tebnman 44.5 31.3 7.3 1340 0.68 0.43 0.38 11.44 0.77 7.89 0.06 4.03 54.67 1.95 12.92 12.74 0.01 -0."irl 763 0.00403 0.72 

i;;;) nov-01 PC KiriKouri 40.5 31.0 7.3 1530 Ll6 0..53 0.48 12.35 0.54 3.i3 0.07 4.86 46.81 1.67 14.51 8.60 0.26 -O.J16 727- 0.00486 0.81 

~ aw-01 PC KJriKouâ 40.5 31.4 7.5 1308 1.67 0.83 0.34 13.29 0.13 5.04 0.00 4.64 48.06 1.72 16.13 9.82 0.24 -0.0:7 771 0.00464 0.96 

~ iuin-99 PC Mamari b~alll'a 35A 32.0 7.4 1.88 0.61 0.40 8.24 1.06 4.69 1.45 3.74 54.17 1.93 11.12 10.93 0.01 -0.21 718 0.00374 0.60 p 
iuin-911 PC Niidl!:marv 42.9 33.1 7.1 1320 2.98 0.99 0.58 8.21 2.40 4.25 0.00 6.34 61.43 2.19 12.76 12.99 -0.01 -0.09 857 0.00634 0.08 0 

~ avr-01 .PC Niidomorv 42.0 32.5 7.1 1125 3.96 0.97 0.69 8.69 2.61 4.03 0.00 5.62 54.39 1.94 14.30 12.26 0.08 0.06 850 0.00562 0.00 

E--< 11vr.-02 PC N'Gui2:mi 8.4 29.8 7.9 1195 2.10 2.15 2.16 8.82 0.56 7.68 0.21 6.14 36.86 L32 15.22 14.59 0.Q2 o.~ 947 0.00614 

~ 
nov-02 PC Malam Pjogoâ 343 7.8 690 1.91 0.77 0.12 5.51 0.60 1.75 0.65 4.11 8.31 7.10 0.08 0.31\. 533 0.00411 

nov-02 PC Karenabem 40.4 7.9 520 2.35 1.01 1.33 8.86 2.30 4.35 0.00 5.85 13.54 12.50 0.04 0.59 858 0.00585 
0 nov-01 PC Kareru!bem 41.1 8.1 1079 1.53 0.40 0.90 8.34 1.39 1.30 0.00 6.14 32.42 1.16 11.17 8.84 0.12 0.65 718 0.00614 N 
~ nov-01 PC N'guîo:mi 8.3 28.0 7.9 2100 2.34 3.20 3.27 12.59 3.24 3.83 0.29 6.70 37.68 1.35 21.40 14.06 0.21 0.50 1137 0.00670 1 .... 

avr-02 .PC Tcbou1wudiani '27.4 21!.7 7.4 3.5G 1.32 035 0.08 10.20 o.s'~ i:i.. 730 4.72 0.08 0.05 43.51 1.55 9.95 10.41 -0.02 840 0.01020 

z nov-01 PC Kosscyri 45.6 31.4 8.0 1387 0.62 0.27 0.84 12.70 !.OO 0.87 0.08 11.32 26.25 0.94 14.43 13.27 0.04 0.4-J 1093 0.01132 
0 juin-99 PC Kossayri 45.7 32.8 8.1 1330 0.55 0.25 0.61 13.07 0.75 2.51 0.00 11.22 28.99 1.04 14.49 14.48 0.00 0.44 1110 0.01122 .... 
CZl avr-01 PC Kossevri 43.4 31.2 8.0 1210 1.13 0.41 0.35 13.25 056 2.13 0.00 1LS6 26.67 0.9S 15.15 14.54 0.02 0.78 1141 0.01186 
CZl 

~ nvr.02 PC I;\oroua Gano 22.8 29.5 7.6 1132 0.62 0.26 0.47 14.45 0.39 1.76 0.09 14.01 49.67 1.77 15.80 16.25 -0.01 0.0.!7 1282 0.01401 
juiu,99 PC Pouwirne S.6 31.0 7.7 2440 0 .93 6.27 . 0.51 l&.89 0.77 0.10 1.14 25.80 62.69 2.24 26.60 27.80 -0.02 o.5p 2224 0.02580 

i:i.. 
-0.47 ~ iuin-99 PT Mory 6.6 7070 40.45 20.03 2.22 18.93 1.05 36.53 50.61 1.32 40.60 1.45 81.63 89.52 -0.05 5709 0.00132 

~ nov-01 PT Kemadale 2.2 27.2 6.1 26.52 12.60 2.35 19.45 2.53 10.62 21.60 4.02 28.33 LOI 60.92 38.77 0.22 o.2)1 3153 0.00403 

avr-02 'PC Arikoukourl 19.0 29.4 8.2 1515 0.26 0.10 0.31 2l.16 1.81 2.49 0.20 2!36 41.72 1.49 21.83 25.8S -0.08 0.317 1945 0.02136 

avr-02 PC Touboram 26.6 29.7 7.6 1934 1.40 0.92 1.23 23.92 1.48 6.96 0.03 21.69 37.90 1.35 27.46 30.16 -0.05 o.s:S 2182 0.02169 

oct-97 PC Toumour 26.l 30.3 7.4 3840 6.85 2.89 0.89 27.83 4.64 23.28 0.10 10.13 32.12 l.15 38.46 38.15 0.00 0.2!2 2195 0.01013 

iuin-99 l'C D.orobamb• 8.3 3650 1.03 5.19 L22 3235 L49 l3.54 L43 25.66 50.67 1.81 39.79 42.13 -0.03 0.9~ 2908 0.02566 

avr-02 PC YêmuaGana 24.6 29.6 7.6 1972 1.05 1.03 Ul9 33.19 1.90 7.35 0.04 31.34 27.60 0.99 36.35 40.63 -0.06 0.45 2998 0.03134 

nov-01 PC IU!didïi.a 3S.8 3U 7.2 4770 4.69 3.64 l.93 37.40 14.62 5.34 0.05 19.72 43.80 1.56 47c66 39.74 0.09 o.517 2927 0.01972 

nov-02 PC Kadidjia 34.7 7.3 4110 8.04 6.77 1.28 42.22 16.25 17.04 0 .00 17.63 58.31 50.92 0.07 0.717 3325 0.01763 

nov-01 PC Soubdou 6.J 28.7 7.3 294 1.41 G.61 0.13 0.76 0.31 0.10 1.L7 1.18 12.54 0.45 2.91 2.76 0.03 -O:il 216 0.00131 

nov-01 PC Abaram 22.3 28.6 6.8 739 3.37 1.58 0.34 1.50 0.89 0.65 3.27 0.62 11.91 0.43 6.79 5.43 0.11 -l.24 422 0.00085 

avr-01 PC Ooudolllllllria.-jardln 6.5 30.9 6.5 620 3.15 2.08 0.14 0.57 0.37 0.31 4.72 0.64 9.16 0.33 5.94 6.04 .Q.01 -do 459 0.00108 

juil-02 PC Goudoumnrin-jardin 6.2 29.8 852 3.69 2.12 0.21 0.65 !l.64 0.86 4.82 1.48 9.30 0.33 6.68 7.79 -0.08 -0..\9 555 0.00198 

< iuil-02. PC Goudocmarin-iardln 5.6 30.1 1830 8.<13 4.38 1.68 2.25 2.35 2.lt 10.46 1.54 10.96 0.39 16.75 16.46 0.01 -o.22 1216 0.00206 

c.!l juil-01 PC ~lakam 8.7 30.3 1668 6.44 4.36 1.14 1.65 2.47 1.88 11.03 0.72 12.18 0.44 13.59 16.10 -o.oa -0.fi.4 1125 0.00096 

~ ~IT-02 PC Goudouw.arin-jerdin 5.8 31.4 6.3 1200 8.04 4.80 1.71 2.47 2.60 2.53 11.36 o.n 11.68 0.42 L7.0l "17.26 -0.01 . 1j4 1247 0.00162 

oct-97 PC Ckrudoumaria-jardin 5.4 29.l 6.5 2210 9.64 5.52 2.57 1.&3 2.49 2 59 12.77 1.37 1.2.05 0.43 19.56 19.22 0.01 -0.87 1429 0.00237 

oct-97 PT Gau ion 4.7 3L3 7.3 0.87 0.43 0. 10 0.54 0.21 0.14 0.03 1.65 3Ll8 1.11 1.93 2.03 -0.02 -O.t 6 152 0.00182 

iuin-99 PC Kod]imcri 5.2 6.3 154 1.04 0.26 0.1 4 0.31 0.10 0.21 0.06 1.22 26.64 0.95 1.75 1.59 0.05 -1.80 123 0.00258 

1 
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ANNEXE II.F : Analyses chimiques des eaux souterraines de la nappe libre 

Date 
Ouvrage Echantillon 

ND T (OC} pH 
C.E. Cal+ Mi• Iè Na+ cr so~'· N0 3 RC03" Si Si 

Lcations :Es nions B.I. I.S. cali:ite 
TDS CITD Part mélange 

Région 
prélèvement (m) (µs/c.m) (m•q/L) (mg/L) (mmollL) (mg/L) (mol/L) (basé sur CI) 

oov--01 PC Ched 19.S 28.6 6.9 165 0.84 0.33 0.13 0.29 0.09 0.29- 0.49 0.72 1.59 1.58 0.00 -1 .57 Ll7 0.00093 

inil-01 PC Kela..1cam 10.2 30.7 364 0.78 0.37 0.27 1.66 0.59 0.95 0.53 1.10 14.06 0.50 3.08 3.17 -0.01 -1.32 213 0.00147 

~ avr-01 PC K.elakrun 10.3 32.1 6.7 313 0.92 0.45 0.18 1.59 0.45 0.90 059 0.88 14.31 0.51 3.14 2.81 0.06 -L63 195 0.00126 

0 avr-02 PC Kclmm 10.2 31".2 6.7 394 0.68 0.40 0.25 2.25 0_70 1.38 0.58 1.21 14.56 0.52 3.58 3.8& -0.04 -1.71 248 0.00178 

~ cct-97 PC K"1akam 9.6 29.4 6.7 378 l.13 0.56 0.29 1.49 0:54 0.81 0.98 1.11 16.79 0.60 3.47 3.44 0.00 -1.68 242 0.00155 

~ oct-97 l'C Bouti 14.2 30.0 6.6 1242 4.02 1.89 0.79 5.33 l.l5 3.21 4.01 2.83 12.85 0.46 12.02 ll .40 0.03 -0.75 803 0.00438 

nov-01 PT Bitoa 6.4 6.6 1177 2.77 1.81 0.45 S.79 1.46 2.02 2.25 1.44 9.05 0.32 10.80 7.18 0.20 -1.41 556 0.00230 z 
nov-01 PC Kiriguim 9.5 25.l 7.3 595 0.93 0.62 0.29 3-.56 0.66 0.66 0.10 2.84 13.44 0.48 5.40 4.27 0.12 -0.59 338 0.00317 l'::l ...... 
itûn-99 PC Chirawa 18.7 32.7 7.2 618 1.30 0.51 0.31 3.48 0.39 :u2 Ql3 2.92 16.19 0.58 5.61 5.57 0.00 -0.53 376 0..00331 u 

~ iuin-99 PC Nodzia 18.3 7.5 723 0.70 0.41 0.29 5.21 0.83 1.46 0.00 4.18 28.04 1.00 6.66 6.47 0.01 -0.32 471 0.00446 
juin-99 PC Movdmmari 33.0 7.2 1306 2.67 1.SO 0.46 7.40 1.42 7.81 0.96 l.88 17.97 0.64 12.02 12.07 0.00 -0.58 672 0.00216 

0 iuin-99 PC Mir 14.4 8.2 5610 3.20 3.29 6.33 34.30 534 22.&5 1.53 18.80 12.24 0.44 47.12 48.53 --0.0l 1.19 3120 0.01922 
~ iufo-99 PC Borna 22.1 32.7 6.5 220 0.51 ().22 0.18 0.72 0.14 0.99 0.02 0.50 18.02 0.64 l.64 1.64 0.00 -2.33 97 0.00086 l'::l 

nov-01 PC Tasker 15.8 26.4 7.1 240 0.91 0.31 0.23 0.81 0.13 0.20 0.14 1.34 12.83 0.46 2.25 1.82 0.11 -1.04 150 0.00158 

iuin-99 .PC Boukari 27.6 32.6 6.9 338 0.83 0.45 0.43 l.11 0.31 1.28 0.31 0.94 21.98 0.78 2.82 2.84 0.00 -1.45 183 0.00119 

iuîa-99 PC TormitOuesl 11.8 31.0 7.3 706 0.28 0.32 0;24 5.12 0.53 2.29 0.02 3.00 23.65 0.84 5.96 5.83 0.01 -l.07 394 0.00330 

nov-01 PC TennitDolé 25.0 30.7 7.2 54 0.16 0.07 0.14 0.15 0.04 0.02 0.04 0.42 8.16 0.29 051 0.52 --0.0l -2.10 43 0.00047 

~ 
în.in-99 PC Tetmit Raoboul 30.4 31.0 6.4 391 Ll9 0.47 0.12 1.05 0.23 1.30 0.85 0.40 9.62 0.34 2.83 2.78 0.01 -2.19 175 0.00075 

nov-01 PC Eredinn 20.0 25.3 7.7 603 0.55 0.35 0.81 4.19 0.54 0.70 0.10 3.28 13.51 0.48 5.90 4.62 0.12 -0.38 385 0.00344 
::i:: iuin-99 1'C Mabrouka 19.4 6.8 344 0.68 0.40 0.29 1.45 0.31 l.85 0.00 0.66 18.67 0.67 2.81 2.81 0.00 -1.83 159 0.00108 
u nov-01 PC Boulmey 20.3 29.6 7.6 583 1.07 0.57 0.50 3.59 0.56 0.86 0.02 2.82 10.28 0.37 5.72 4.26 0.15 -0.21 344 0.00297 E-< 

nov-01 i'C llm!lrins 18.4 27.9 7.1 589 0.90 0.54 0.48 3.77 0.83 0.91 0.03 2.24 12.86 0.46 5.69 u 4.02 0.17 --0$7 320 0.00259 

~ iuin-99 PC I!Jrahin~ 19.l 31.6 7.4 687 0.95 0.57 0.41 4.15 0.86 2.93 0.06 1.96 14.51 0.52 6.09 5.81 0.02 -1.06 362 0.00213 
~ juin-99 PC Kossatori 19.5 32.2 7.0 304 1.16 0.33 0.23 0.91 0.21 1.03 0.12 1.26 15.24 0.54 2.63 2.62 0.00 -1.12 174 0.00156 
~ llD\'--01 PC DoullQuli! 14.4 29.3 6.7 232 0.51 0.36 0.1 8 1.02 0.19 0.49 0.03 0.34 12.84 0.46 2.07 1.06 0.32 -2.29 87 0.00049 ...... 

~ hrin-99 PT D<;>ugoule 13.5 33.0 6 .7 308 0.67 0.45 0.18 1.18 0.22 1.83 0.04 0.44 14.18 0.51 2.47 2.53 -0.01 -2. lO 134 0.00062 
nov-01 PC Lekeni 17.3 28.7 6.9 203 0.49 0.16 0.24 0.98 0.24 0.26 0.32 0.50 10.29 0.37 1.87 1.32 0.17 -1.94 109 0.00064 

l'::l nov-01 PC Kinl>oul 22.7 30.4 6.6 212 0.67 0.25 0.20 0.82 0.19 0.42 0.12 0.38 11.45 0.41 1.94 !.Il 0.27 -2.21 91 0.00058 t< 
~ 

iuin-99 PC Qngnaré 33.4 7.0 700 l.S7 0.81 0.32 3.49 0:19 3.11 0.07 2.06 2L.l0 0.7S 6.21 6.02 0.01 -0.79 367 0:00219 

;::i nov-01 PC Ou..."lll!i 34.9 30.8 6.9 614 l.45 0.76 0.35 3.16 0.89 0.98 0.10 2.00 17.57 0.63 5.72 3.97 0.18 -0.97 308 0.00256 
,_;j iuin-99 PC L= 12.7 6.7 419 1.48 0.57 0.16 l.47 0.23 231 0.00 LOO 20.78 0.74 3.68 3.54 0.02 -1.38 201 0.00169 
i;:;. 

nov-01 PC K!.va 9.1 27.5 7.4 372 1.63 1.05 0.31 0.79 0.17 0.73 0.05 1.28 33.97 1.21 3.78 2.23 0.26 -0.60 181 0.00139 l'::l 
nov-01 PC N'Gui!?mi 8.3 28.0 7.9 2100 2.34 3.20 3.27 12.59 3.24 3.83 0.29 6.70 37.68 1.35 2 1.40 14.06 0.21 0.60 ~ 1137 0.00690 

2 avr-02 PC N'Glligmi 8.4 29.8 7.9 1195 2.10 2.15 2.16 8.82 0.56 7.68 0.21 6.14 36.86 132 15.22 14.59 0.02 0.52 947 0.00633 
avr-01 PC ?\"'Guigmi 9.5 7.9 1227 0.92 2.46 2.01 20.16 1.82 5.55 0.00 18.46 36.51 1.30 25.54 25.83 -0.01 0.56 1915 0.01946 

0 iuin-99 PC l'<"Glli=ï 9.S 7.9 0.92 2.46 2.01 20.16 1.82 5.55 0.00 1.8.46 36.51 1.30 25.54 25.83 -0.01 0.56 1915 0.01846 ...... 
,_;j iuin-99 PC Doui:<rule 20.6 33.0 7.2 2540 4.40 732 l.99 14.63 2.47 19.02 2.08 4.80 16.10 0.57 28.34 28.36 0.00 -2.10 1557 0.00539 

îùin-99 PC L:>.= 6.8 720 1.95 0.68 L71 1.73 0.86 2.00 2.05 1.04 14.29 0.51 6.07 5.96 0.01 - 1.28 423 0.00174 
jcin-99 PC N01110.lGuel!'lle 16.8 6.9 740 2..02 0.69 0.84 2.98 O.S9 3.40 1.02 1.28 14.00 0.5-0 6.53 6.29 0.02 -1.02 394 0.00189 
avr-02 F S""""' 34:4 6.3 14S2 2.29 3,0& 0.64 7.09 2.74 l0.20 0.06 U7 32.51 1.16 13.10 14.17 -0.04 -1.72 689 0.00117 
nav-02 F Diffa 6:2 910 1.97 1.22 0.37 6.18 3.07 4.24 0.00 2.50 9.75 9.80 0.00 -1.50 574 0.00280 
nov-ll2 F Kousseri . 7.1 400 2.13 0.83 0.00 2.12 0.52 1.57 0.05 2.80 5.09 4.95 0.01 ,0.44 332 0.00280 
nov-02 F Joiri 7.1 2.40 0.92 0.24 0.10 1.72 0.63 0.42 0.01· 1.78 2.98 H4 Q02 --0.93 207 0.00178 

NB : Les échanrlflor..r dt: 1997 ont ire prélevés par G. Favrea" et cewc di;-1999 par J.f.· Uhlan;; 
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Région Date 

nov-01 

avr-02 
nov-01 
iuil-01 

nov-01 

nov-01 
nov-01 

nov-01 
oct-97 

nov-01 
·uil-01 

avr-01 

avr-02 

nov-01 
nov-01 

juin-99 

avr-02 

iuil-01 
nov-01 

iuin-99 

"uil-01 

avr-01 
nov-01 
.nov-01 
juin-99 

avr-01 
avr-01 
"uin-99 

oct-97 

nov-01 

nov-01 
avr-01 
nov-01 
nov-01 

"uin-99 

nov-01 
juil-01 
avr-01 

nov-01 

juin-99 

juin-99 

avr-01 

juin-99 
juin-99 

nov-02 

avr-01 

ANNEXE 11.G : analyses isotopiques des eaux souterraines de la nappe libre 

Ouvrage Echantillon T (0 C) 

PC SimintiNge!Bourem 29.8 
PC Abon a 31.2 
PC Abonga 30.7 
PC Tourban Guida 28.0 
PC Djoukoutouri 28.1 
PC Ban di 27.4 
PC Tourban Guida 28.5 
PC Boudoum 27.2 
PC Issari 29.6 
PC N'guaguam 29.2 
PC D"oriKoulo 28.8 
PC D"oriKoulo 29.7 
PC l'iego B111nrgc 29.0 
PC Bosso 26.7 
PC DioriKoulo 27.4 

PC Djorikoulo 

PF Maine Soroa 29.7 
PC Malam Gamari 23.5 
PC MalamGamari 30.0 

PC Ba ara 30.5 
PC B ara 29.0 

PC 30.1 
PC Boukarmangari 29.8 
PC Ala 28.4 

PC Malamgaman 32.5 
PC Madouri 30A 
PC Adïmiri 31.4 
PC Marga 31.5 

PC Bagara .pépinière 29.2 

PC Nouri Babawa 30.7 
PC Ngel Sâa 31.0 
PC Kalgounam 30.5 

PC Kortinirga 3 1.3 

PC Matardé Méhé 30.0 

PC Chirawa 32.7 

PC Garintoudou 

J>C May MollSSalÎ 31.4 
PC Malam Kournari 29.4 

PC Geuldja 

PC Moussari 32.0 

PC Arigicjjia 332 
PC Arigidjia 32.4 

PC Nodzia 

PC Malam boukardi 322 

F Say am 

PC MavSirori 30.3 

ND 
(m) 

33.0 
31.9 
31.5 
8.3 

10.3 

7.0 
7.9 
15.8 

24.1 
24.5 

13.6 

13.5 

8.0 
6.0 
13.6 

13.7 

26.5 
23.5 
23.6 

10.6 

10.5 

10.2 
22.7 

6.4 
23.6 
14.3 
112 
42.1 

9.1 
24.l 

33.7 
34.1 

41.0 
28.2 

18.7 

383 
36.8 
36.2 
41.9 
36.9 

42.6 
41.3 

!8.S 
39.6 

38.1 

pH 

7.2 

6.8 
7.1 

7.3 

7.5 
6.9 

6.9 
7.2 

7.2 

7.5 

7.3 
6.8 

7.2 
7.2 

7.0 

7.3 

7.3 

7.2 
7.2 

6.9 
7.3 
7.5 
7.5 

7.0 
7.1 

7.1 

6.9 
7.3 

7.0 

7.5 
7.2 

6.8 

7.3 

6.9 
8.0 
6.8 

6.9 

7.5 
7.3 

63 
7.5 

1)
180 li2H excès en deutérium Ages radiométriques 

CE (lis/cm) A14C (pCm) 
• • (%0 vs SMOW) (%.vs SMOW) d (ans B.P.) 

266 -3.6 -29 -1 69 .0 3067 
311 -4.8 -30 
268 -4.3 -35 0 64.3 3651 
294 -1.2 -12 -3 
304 -0.7 -12 -7 
212 -0.9 -13 -6 

272 -1.2 -11 -2 
216 -0.3 -16 -14 
210 -4.0 -31 2 . 96.9 260 
378 -3.5 -20 82.5 1590 
376 -2.1 -18 -2 

281 -2.0 -17 -1 
248 - 1.4 -20 -8 
208 -2.2 -19 -1 

333 -2.0 -18 -2 

370 -2.0 -19 -3 83.0 1540 

208 -4.5 -35 
340 -2.5 -20 0 
323 -2.5 -22 -2 

316 -1.4 -14 -3 

318 -2.l 

290 -1.9 
309 -3.0 -24 0 

551 0.5 -9 -13 

360 -2.5 -22 -2 
256 -2.2 -21 -3 
389 -1.8 -19 -5 

215 -5 -39 

363 -1.4 -10 110.2 0 

593 -4.0 -36 -4 

634 -4.3 -34 0 61.6 4005 

332 -3.9 -30 l 
460 -5. l -44 -3 36.l 8423 

573 -2.9 -28 -5 73.4 2562 

618 -4.8 -35 3 
635 -4.1 -36 -3 47.2 6206 

522 -3 -24 0 

499 -4 -31 

764 -5.6 -47 -3 23.6 11936 

574 -2.8 -24 -2 52.8 5280 

741 -5.3 -46 -3. 

660 -5.6 -45 .0 

ï23 36.9 8242 

1159 -3.5 -31 -3 51.8 5438 

1452 -5.2 -48 -6 9.4 19546 

821 -3.9 -33 -2 
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Eireur o13C (%0 vs PDB) (ans B.P.) 

-60 -12.0 

-11.6 

-68 -9.3 
-50 -10.8 

-60 -9.4 

-19.7 

-54 -7.7 

-91 -6.6 

-56 

-87 -8.6 

-104 -6.1 

-78 . -10.3 

-89 -11.5 

-79 -7.8 

-87 -8.4 

-19.4 

-18.9 

-15.0 
-17.6 

-15.7 

-26.2 

-13.7 

-12.8 

-14.4 

-12.4 

-17.4 

-1 8.5 
-14.4 
-12.0 



r 
Région Date • 

juin-99 

nov-01 

nov-01 
avr-01 
juîn-99 

avr-01 
avr-02 
nov-02 

nov-01 
avr-02 
nov-01 
·uin-99 

avr-01 
avr-02 
juin-99 
jufo-99 
nov-01 
avr-02 
avr-02 
oct-97 
1999 
avr-02 
nov-01 
nov..()2 

oov-01 
nov-01 
nov-01 
avr-01 
juil-02 

juil-02 
·uil-01 

"vr-02 
oct-97 

'uin-99 
nov-01 
'uil-01 

avr-01 

avr-02 
oct-97 

oct-97 
nov-01 
nov-01 

Ouvrage 

PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
l'C 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PT 

PT 
PC 
PC 
PC 
PC 
l'C 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 

PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
l'C 
PC 
PT 
PC· 

Echantillon 

Maydounari 

Kakaya Kyari 

Nguol !chaman 

KiriKouri 

Kiri Knuri 
Njido imry 

Nîido rnary 
N'guigmi 

Malam Djogori 
Karenabcm 

Karenabem 
N'guigmi 
Tchougoudiruü 
Kosscyri 
Kosseyri 
Kosseyrl 

Baroua Gana 

Douyaguc 

Kem11dalc 
Arikoukouri 
Toub=rn 
Toumour 
Dorobamba 

Yéroua Gana 
Kttdidji.a 

Kadidjîa 

.Ma!né So!"1>• 
Soubdou 

Aba.'l!lII 
Goudoumw-jardin 
Goudaumaria-jardin 
Goudoumaria-jrudin 
Keli1œm 
Goudoumaria-j3rdin 

Goudoumaria-j:mlin 
Kodïmcri 
Cheri 

Kelakam 

Kelaklm 
Kelakam 

Kelakam 

Bo11ti 
Bitoo 
Kiriguim 
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T ·{°C) 

33.0 
295 
31.8 
31.3 

31.0 

31.4 

33.1 
32..5 
29.8 

28.0 
28.7 
31.4 
32.8 
31.2 
29.5 
31.0 

27.2 
29.4 
29.7 
30.3 

29.6 
31.I 

28.7 
28.6 

30.9 
29.8 

30.1 

303 
31.4 

29.1 

28.6 
30.7 

32.1 

31.2 
29.4 

30.0 

25.J 

ND 
(m) 

35.6 
35.6 
44.5 

40.5 

4-05 
42.9 
42.0 
8.4 

34.3 

40.4 

41.1 
8.3 

27.4 
45.6 
45.7 
43.4 
22.8 
5.6 
6.6 

2.2 
19.0 

26.6 

26. l 

24.6 
35.8 
34.7 
28.4 
6.1 

22.3 
6,5 

6.2 
5.6 

8.7 

5.8 

5.4 
S.2 

19.5 
102 

10.3 

10.2 

9.6 

6.4 

9.5 

pH 

1.1 
7.4 

7.3 

7.3 
7.5 
ï.I 
7.1 
7.9 

7.8 
7.9 

8.1 
7.9 
7.4 
8.0 

8.1 
8.0 

7.6 
7.7 

6.1 
8.2 
7.6 
7.4 
8.3 
7.6 

7.2 
7.3 
6.8 
7.3 
6.8 

6.5 

6.3 

6.5 
6.3 

6.9 

6.7 
6.7 
6.7 

6.6 
6.6 
7.3 

C.E. ()ls/cm) 

1306 
1371 

1445 

1340 

1530 

1308 

1320 
1115 
1195 
690 

520 
!079 
2100 

730 
1387 

1330 
1210 
1132 

2440 

7070 

1515 
1934 

3840 
3650 

1972 

4770 
4110 
534 
294 
739 

620 

852 
1830 
1668 

uoo 
2210 
154 

165 

364 
313 

378 
1242 
ll77 
595 

!i110 alH 
(%. vs SMOW) (%.. vs SMOW) 

excès en deutérium A14C (pCm) Ages radiométriques Erreur 1 o13
C (%o vs PDB) 

3
Cco2oq•ucrrn d (llllS B.P.) (an' B.P.) 

-4.4 -32 
-3 .9 -29 
-4.0 -32 
-3 .0 -27 

-3.4 -30 
-3.2 -30 
-5.7 -47 
-5.8 -55 
-39 -25 
-3.0 -29 
- 1.4 -21 
-0.9 -10 
-4.l -33 

8 37 
-1.9 -25 
-2.2 -26 
-2.7 -25 
8.5 38 
-33 

4 15 
4 ,4 13 

5.6 25 
53 19 
-2.2 -20 
3.9 18 
2.3 2 
-0.3 -20 
-0.5 
-5.l -34 
-2.5 -22 

-25 
-24 

-2.9 -27 
-3.2 -27 
-3.5 -33 
-3.6 -28 

-3.4. -28 
-30 

-3.1 

-4.1 -34 
-3.3 -36 
-4.7 -35 
-4 -28 

-3.0 -26 
-3.9 -33 

-3.4 -33 
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z 
3 

0 
-3 

-3 

-4 
-1 
-9 

6 
-5 
-10 
-13 

0 

-27 
- 10 

-8 
-4 

-30 
34 

-17 

-22 
-20 

-23 

-2 
-13 
-16 
-18 

7 
-2 
5 

-1 
-4 

-l 
-5 

-1 

-1 

-10 

3 
4 
-2 
-2 

-6 

61.0 

62.7 

25.7 

64.2 

73.4 

48.3 

50.8 
67.8 

65.3 

47.3 

68.4 

98.4 

80.l 
73.3 

4086 

3859 

11232 

3664 
2562 

6016 

5599 
3212 

3523 

6189 

3140 

133 

1834 

2568 

-53 -10.6 -17.3 

-159 -5.8 -11.9 

-77 -8.4 -15.6 
-56 -7.0 -13.4 

-85 -4.9 -12.0 

-97 LO -6.1 
-61 -10.9 -17.4 

-50 -6.3 -13.l 

-87 -3 .9 -10.7 

-120 -U.O -16.6 

-11.3 -18.8 

-l33 -13.3 -20.7 
-45 -5.3 -12.7 



ANNEXE Il.G : analyses isotopiques des eaux souterraines de la nappe libre 

Région Date Ouvrage Echantillon T(OC) 
ND. 
(m) 

pH li180 ô2H excès en deutérilllD AMC (pCm) Ages radiométriques Erreur 
C.E. (ps/cm) liuc (%o vs PDB) 

(%..vs SMOW) (%o vs SMOW) d (ans B.P.) (ans B.P.) 
juin-99 

juin-99 

ë3 juin-99 

~ 
"uin-99 
juin-99 
nov-01 

juin-99 
juin-99 
nov-01 
juin-99 
nov-01 

juin-99 
nov-01 
nov-01 
juin-99 

juin-99 

nov-01 

juin-99 

nov-01 
nov-01 
juin-99 
nov-01 

'uin-99 
nov-01 

no\t--01 
avr-02 
avr-01 

juin-99 
juin-99 
juîn-99 

PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PT 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 
PC 

Chirawa 
Nodzia 

Maydounari 

Mir 
Bomo 
Tasker 

Boukari 

Termit ouest 
Terrait Dolé 
Termit kaoboul 
Eredinga 
mabrouka 

Boulmev 
lbrahinga 

lbrahinga 
Kvssatori 

Dougoulé 

Dougoule 
Leke ni 
Kiriboul 
Ougparé 
Ougnaré 
Le am 
Kaya 
N'Guigml 
N'Gui 
N:Guigmi 
Dougoule 
Lagane 
Nguel Guegue 

32.7 

33.0 

32.7 
26.4 

32.6 

31.0 
30.7 
31.0 
25.3 

29.6 
27.9 

31.6 

322 
29.3 

33.0 

28.7 
30.4 

30.8 

27.5 

28.Q 
29.8 

33.0 

18.7 

18.8 

14.4 
22.1 
15.8 
27.6 

11.8 
25.0 
30.4 
20.0 

19.4 

20.3 
18.4 
19. l 

19.5 
14.4 

13.5 

17.3 
22.7 
33.4 
34.9 
12.7 

9.1 

8.3 
8.4 
9.5 

20.6 

16.8 

7.2 

7.5 

7.2 

8.2 
6.5 
7.1 

6.9 
7.3 
7.2 
6.4 

7.7 

6.8 
7.6 

7.1 
7.4 
1.0 

6.7 

6.7 
6.9 
6.6 
7.0 
6.9 

6.7 
7.4 

7.9 
7.9 
7.9 

7.2 
6.8 

6.9 

618 

723 

1306 
5610 
220 
240 

338 

706 
54 

391 
603 

344 
583 
589 

687 
304 

232 

308 

203 
212 
700 

614 
419 

372 

2100 

ll95 
1227 

2540 
720 

740 
avr-02 F Sayam 34.4 6.3 1452 

nov-02 F Diffa 6.2 910 

nov-02 E Kousseri 7 .1 400 
nov-02 F Ja"ri 7.1 240 

NB: LeskhlJnJDIDn.td• 1997 Dlll éU:proo>6' par G. Favreautteeur de 19JJ9parftf.1Abf(IJIC 

-4.8 -35 3 

-4.4 -32 

-4.7 -25 
-4.7 -35 
-2.5 -15 
-4.7 -32 

-7.9 -73 
-53 

-52 
-5.0 -44 

-5.2 -41 

-4.2 -38 
-4.7 -41 
-4.7 -41 
-4.9 -36 

-4.6 -39 

-4.8 -36 

-4.6 -36 
-4.8 -39 
-4.6 -32 

-4.6 -38 
-3.9 -30 

-4. l -33 

-4.l -33 

-3.9 -25 

-0.4 -9 
-6.7 -52 

-4.4 -35 

-4.5 -35 

-5.2 -48 

-5.7 -48.2 

-5.2 -38.9 
-6.9 -50.2 
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2 
13 
2 

5 

5 
-2 
2 

-4 
0.8 

-4 
-3 
-3 
3 
-2 

2 

-1 
5 
-1 
2 

0 

0 

6 
-5.7 

0 

-6 
-2.6 

2.7 

36.9 

31-0 
58.2 

35.5 

49.7 
58.4 

68.4 

59.5 
59.2 

39.I 

39.0 

50.9 
46.4 
57.4 

64.9 

73.4 

64.8 

74.8 

9.4 
3.9 

24.7 
17.7 

8242 

9682 
4475 

8561 

5780 
4452 

3140 

4292 
4334 

7763 
7790 

5581 
6355 
4589 

3574 

2562 

3587 

2400 

19546 

26840 

11560 
14315 

-89 

0 

0 

-116 

-132 

-71 
-60 
-69 
-70 

-84 

-105 

-81 
-89 
-72 

-63 
-56 

-64 

-55 

-87 
168 

67 
93 

-11.5 

-6.8 
-6.5 

-14.3 

-5.1 

-7.7 
-7.6 

-6.3 

-12.9 

-12.7 
-11.3 
-8.3 

-11.9 

-7.0 

-6.6 

-9.1 

-8.4 

-0.8 

-3.9 
-9.0 

13 
Cco2 cq du CITD 

-18.2 

-10.5 
-11.1 

-20.8 

-13.0 

-12.8 

-13.6 
-13.9 

-20.4 

-20.2 
-18.7 
-14.7 

-19.6 
-14.6 

-13.5 

-14.2 

-12.0 

-4.8 

-10.0 
-15.1 



ANNEXE III.A: Description des essais de pompage réalisés sur la nappe libre dans la plaine du Kadzell 

Long ('"E) Lat ("E) Altitude (m) VIUa;re Niveau saturé (m) Toitcr~ino Murcrépfoo épaisseur creplne Durée pomps,,. (h) (h(m'.1i-'.m"') Transmissivité (mJ.s.1j l'rofood<ur forage (m) Dale (orage FOREUR 
13.06 l..3.56 293 DAGAYA -7.99 -13 .9 -65.3 51.4 9.5 0.001 71.0 14!01/1987 FORA CO 
13.07 13.55 293 DAGA Y A -9.09 -35.1 -66.8" 31.7 8.6 0.004 72.7 01/12/1988 OFEDES 
13.07 13.56 293 DAGAYA -9.15 -33.2 -69.0 35.8 6 16.8 0.007 72.0 01/11/1988 OFEDES 
13.07 13.54 2.93 DAGAYA --9.II -30.4 -66.D 35.6 10.0 o.oos 13.0 01/12/1988 OFEDES 
13.08 13.54 293 DJABOULAM -7.85 -27.L -S9.5 32.4 5.8 0.006 66.0 04/lln989 OFEDES 
13.08 13.54 293 DfABOULAM -8.L7 -22.0 -54.3 32.3 7.8 0.005 70.0 02111/1989 OFEDES 
12.ïl 13.31 300 AS SAGA -7.28 -19.5 -67.1 37.6 6 191 0.028 73.0 01/ l2J1988 OFEDES 
12.71 13.30 300 ASSAGA -7.20 -29.5 -67.l 37-.7 155 0.026 73.0 01/1211988 OFEDES 
12.71 1.3.31 300 ASSAGA -6.64 -29.S -66.8 37.3 18.0 0.017 73.0 01112/1988 OFEDES 
12.71 13.31 300 ASSAGA -5.71 -16.6 -68.0 51.4 17.6 0.003 7M 15101/1987 FORA CO 
12.60 13.30 300 BA GARA -11.94 -29.S 47.5 18.0 0.016 60.7 19/0711988 OFEDES 
12.76 13.36 297 FIE GO -3.62 -27.0 -04.0 37.0 0.011 79.0 OUOS/1988 OFIIDES 
12.76 13.36 297 FŒGO -7.73 -25.5 -76.5 51.0 11.4 0.024- 79.0 06/05/1988 OFEDES 
12.76 13.36 297 FIEGO -6.77 -23.5 -74.5 51.0 0.015 79.0 03/05/1988 OFEDES 
1?65 13.30 297 LADA -7.26 -24.4 42.0 11.6 4 18.6 0.008 70.0 22/0811985 FORA CO 
12.63 !3.34 301 DIFFA -10.SO -24.0 -53.5 29.5 8.2 0.002 54.5 21/08/1985 FORA CO 
12.61 13.32 304 DIFFA -11.30 -20.0 -40.0 20.0 5 4.0 0.010 54.0 14/03/1.983 OFEDES 
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ANNEXE ill.B : Débits spécifiques disponibles au sein de la dépression piézométrique du Kadzell 

Nom Long ("E) L:it {°N) Q (m3.heure) Rabattement (m) durée (heures) Qs (m3fh.m) Altitudeioit (m) S(m) Alt-NS (m) epaisseur (m) 
Foula tari 12.05 13.55 4.5 3.55 10 1.27 330 15 315 92 
Adouage 12.07 13.22 3.2 3.05 3 1.05 330 24.l 305.9 82.9 

Péounga 12.17 13.92 3.6 3.35 3 1.07 316 19 297 74 

Ngel Kakarari 12.43 14.53 6 2.95 5 2.03 330 19.55 310.45 87.45 

Séoundou 12.12 13.35 3 3.5 4 0.86 319 32.3 286.7 63.7 

Maïné-Soroa 12.03 13.22 6 4.95 4 1.21 319 26.55 292.45 69.45 
Geskérou 12.85 13.48 4 3.2 4 1.25 297 7.65 289.35 66.35 

Ngarwa 12.75 13.38 3.6 2.5 4 1.44 300 7.8 292.2 69.2 

Fougouri 12.75 13.38 3.8 2.65 4 1.43 300 10.35 289.65 · 66.65 

Réréoua 12.27 14.38 6 2.8 5 2.14 319 17.2 301.8 78.8 

bitomazi 12.78 14.28 6 3.1 5 1.94 315 18.9 296.1 73.1 

Malamri 12.6 13.32 6 3.15 4 1.9 306 10.85 295.15 72.15 

Youwa 12.82 13.47 4 2.85 4 1.4 296 10.15 285.85 62.85 

Maroumbay 12.48 13.1 6.4 3.4 4 1.88 304 11.6 292.4 69.4 

Kaoya 12.37 13.13 6 3 4 2 310 18 292 69 

Fiega-Balargé 12.73 13.37 4.2 2.4 4 1.75 297 9.6 287.4 64.4 

DjoriKoulo 12.5 13.3 5 2.45 4 2.04 305 13.55 291.45 68.45 

alichougoul 12.43 13.02 6 3.3 4 1.82 311 23.4 287.6 64.6 

Kargéri 12.8 13.43 5.8 2.75 4 2.11 299 9.25 289.75 66.75 

Dagaya 12.08 13.53 5 3.15 5 1.59 292 10.35 281.65 58.65 

Mas a 12.78 13.4 6.2 2.9 4 2.14 300 10.1 289.9 66.9 

Kasatchia 12.18 13.47 4.8 3 4 1.6 316 34.65 281.35 58.35 

Déwa 12.78 13.4 5.8 2.8 4 2.07 298 10.2 287.8 64.8 

Zeyman-Tyalori 12.72 13.35 7.4 3.45 4 2.14 299 10.55 288.45 65.45 

Boso 13.3 13.7 5 4 5 1.25 282 7.45 274.55 51.55 

Wogom 12.27 13.22 6 2.8 4 2.14 320 33.2 286.8 63.8 

Ambalam Karagi 12.27 13.18 6.2 2.35 4 2.64 317 23.65 293.35 70.35 

Baodi 12.95 13.52 5 2.1 5 2.38 295 6.3 288.7 65.7 

Bagaoari 12.92 13.55 6 3.45 5 1.74 296 17.2 278.8 55.8 

La ri 13.17 14.33 5 2.4 5 2.08 288 6.1 281.9 58.9 

Oiùoua 12.5 13.5 6 2.6 4 2.31 301 16 285 62 

aladjéri 12.33 13.25 5 3 4 1.67 306 32.5 273.5 50.5 

Gamba! Siminti 12.25 14.28 9 2.65 5 3.4 316 18.35 297.65 74.65 

DjoriKoulo 12.55 13.3 8 2.45 4 3.27 305 13.55 291.45 68.45 

Y aroua Koura 13.22 13.82 5 3 5 1.67 288 19 269 46 

Mamari birin 12.47 13.3 6.2 3.35 4 1.85 303 32.15 270.85 47.85 

Ka géré 12.85 13.52 10 3.4 4 2.94 296 11.6 284.4 61.4 

Digargo 12.58 13.37 7.6 3.4 5 2.24 304 29.6 274.4 51.4 
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ANNEXE III.B : Débits spécifiques disponibles au sein de la dépression piézométrique du Kadzell 

Nom Long ("E) Lat("N) Q {m3.heure} Rabattement (m) durée (heures) Qs (m3/h.m) Altitudetoit (m) NS {m) AJ.t-NS (m) ~aisseur {m) 

boukannangari 12.77 13A7 6 2.45 5 2.45 298 22.55 275.45 52.45 

Tchoukoudjani 13.2 1_3.85 5 2 5 2.5 284 10.85 273.15 50.15 

Djoukoutouà 12.15 13.55 10 3.15 5- 3.17 291 10.85 280.15 57.15 

Kan~ouà 12.67 13.37 5.4 . 1.5 4 3.6 301 17.5 283.5 60.5 

Moulimari 12.4 13.17 9 2 4 4.5 308 19.5 288.5 65.5 

Isari-Igir 12.18 13.18 9 1.85 4 4.86 316 22.65 293.35 70.35 

Kan garou a 13.12 13.75 8 2.6 5 3.08 290 27.4 262.6 39.6 

Bréoua 12.98 14.1 8 2 5 4 290 17.5 272.5 49.5 

Touboram 13.23 13.78 5 1.6 5 3.13 286 24.l 261.9 38.9 

Malam Kounari 12.3 13.25 9.4 2.25 4 4.18 306 33.25 272.75 49.75 

Konoua 12.92 14.07 8 1.95 5 4.1 288 19.55 268.45 45.45 
NgeDyaba 12.52 13:'73 12 2.5 5 4.8 310 39 271 48 

Arigidjia 12.58 13.63 12 3.35 5 3.58 298 39.65 258.35 35.35 

Tourneur 13.12 13.67 5 1.2 4 4.17 288 26 262 39 
Makintâri 12.82 13.53 12 2.1 5 5.71 296 25.9 270.1 47.1 

Ngel Tchaman 12.65 13.5 12 2.15 5 5.58 300 39.35 260.65 37.65 

Yébi 13.3 13.75 8 1.25 5 6.4 280 15.75 264.25 41.25 
Koseyri 12.78 13.75 12 2.4 5 5 291 42.l 248.9 25.9 
Njido Mari 12.65 13.67 12 2.2 5 5.45 288 40.4 247.6 24.6 

Toubori 12.3 13.92 5.2 2.9 4 1.79 

Falgwa 11.9 13.97 5.8 2.15 3 2.7 

Mir 12 14.07 4 3.35 3 1.19 

Gaptyari 12.07 13.33 3.6 3.1 3 1.16 

Tchikatkadwa 12.08 13.37 2.8 2.5 2 1.12 

Lawandi 12.08 13.:;18 3.6 3 4 1.2 
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RECHARGE ET PALEORECHARGE D,.UN AQUIJ<"KRE SUPERFlCIEL EN MIUF.U 

SAHELIF..N (Niger oriental): approches géochimique et hydrodynamique 

IU:SUMR Celte th<l:Ae porte sur la caractérh~ation et la co1u.préhension de l'hydrogéologie de la n.appe 
libre quaternaire du Niger oriental, partie du vast.: bassin da lac Tèb.ad. Oct aquifère représente ta 
première ressource en eau dans ce milieu sahéliet1 marqué par Ulllt forte variabilité spatio--œmporclle. 
Une centaine ù'échantino11 ont été prélevés pour une étude géochimique (ions majeurs, 

111
0, :iH , 

11
C. 

1"4C) tntre 1997 et 2003 couplée à une modélisation hydrodynamique. 
La recharge est active au sud et disc.'Dnlinut quelle que soit la source : (i) Ja Komadougou 

Yobé, rivière mtcrmittenle, (ji) le lac Tchad et (iii) les pluits au sein de. l'erg ancien du Maoga. 
L 'enrichissanent systématique en ~O et lH des eaux souterraines montre l'impact significatif de 
l'évaporation sur 1a recharge sous œ climat scrni-aride. 

Les âges ~ 4C iudiquont ha pl"ésence d'eaux fossiles sur 1·e.1se1'!1lblie de la régioo. remoiatânl à 
1 optin1m-o holocène. Ces eaux pré1$t:nhmt les p)us faii:btes valeurs en 1

Mo de la nappe. sigrnt d'u.rw 
paléo-recbarge rapide et intense. En parallêle, les valeurs 13C sug~t le dêveloppanlBt>l d'une 
vègétatioo adaptée à un climat plus humide (type C3) et apportent de nouveaux. indiecs d'un paléo-Lac 
Tebad recouvrat la plaine du KadzcU. 

La modéfisation de la dépressiol,l piézométrique du Kadzell a été calêc et validée à partir des 
'DileSures piézométriques disponibles depuis 1960. lA modèle montre la nécessiti d'une 
évapotranspjration domiaante au ce11Uè de ta plaine èt de fàibles ~bilités P®.f -reproduire la 
<'fépr1Ssio11 piézo,.ptriqoe ferinée. li c~ les tésulrats isotopiques avec wie rtel'iarge ~t 
lat*tale ~ 50% des apports ~uis lt fiviète et seu~ '1% dtlp.tiiS: ~ lae. Par ail~s, le 'tég~e 
nui~f'Q mGntte l'i•® li~itê sw la nuppe libre de la stchetessQ dt ces dUtatir.ts déc.ennias œaJgté 
t'assàchearent prolon-.du lac la~ad. 
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