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RESUME : 

L’étude de la nappe du grès de Nubie, dans la partie d’Ounianga, vise à améliorer  sa 

connaissance pour une gestion durable de la ressource en eau souterraine. Dans la zone 

d’Ounianga une campagne des mesures in situ des paramètres physicochimiques 

(température, pH et conductivité) a été réalisée. Les mesures des profondeurs d’eau dans les 

puits, les prises des coordonnées des puits et des points autour des lacs ont permis de réaliser 

des cartes piézométriques d’Ounianga Kebir et Serir. La réalisation de ces cartes a permis de 

confirmer l’hypothèse selon laquelle, dans cette région hyperaride avec des précipitations 

inférieures à 25 mm/an, les lacs sont alimentés par la nappe d’eau souterraine. A Ounianga 

Serir les données ont conduit à élaborer une carte en 3D qui illustre bien la forme en cuvette 

du système hydrologique des lacs et les eaux de tous les lacs autour du lac Teli convergent 

vers celui-ci.  

ABSTRACT: 

The study of the Nubians sandstone groundwater, in the part of Ounianga, vice to improve its 

knowledge for durable management of water resources. In the area of Ounianga a compaign 

of the measure essai field of the physical-chemistry parameter (temperature, pH and 

conductivity) has been realize. The deep measures of water in the wells, the taken of address 

and coordinates of wells and points around lakes allowed to realize piezometric maps, in 

Ounianga Kebir and Serir. The realization of these maps allowed confirming the hypothesis 

according to the which, in this region over-dry with haste inferior to 25 mm/year, the lakes are 

feed by the ground water. In Ounianga Serir the data led to develop the 3D shape well, in the 

basin of hydrologic system of lakes and the water in the whole areas around the Teli converge 

toward this.     
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INTRODUCTION GENERALE : 

L’eau est un composé essentiel et vital pour les êtres vivants, mais aussi un facteur essentiel 

de la formation des paysages. Ainsi, elle peut être localisée à la surface de la terre mais aussi 

en profondeur. Les eaux de surface peuvent être exploitées facilement  mais elles sont 

vulnérables aux activités anthropiques qui peuvent facilement les contaminer. Contrairement à 

celles-ci, les eaux souterraines sont moins exposées et généralement de bonne qualité. Cette 

eau souterraine est  nécessaire à la consommation et elle est le plus souvent stockée dans un 

réservoir naturel appelé aquifère. Les périodes de sécheresse qui ont durement affecté de 

nombreuses régions dans le monde, durant la seconde moitié du 20ème siècle, ont mis en 

exergue la précarité des réserves en eaux souterraines et de surface dans les zones semi-arides 

et arides. Avoir accès à ce réservoir et exploiter son eau nécessite des ouvrages de captage 

(puits, forage). Toutefois, pour des besoins de suivi, de contrôle,  d’analyse ou de traitement, 

il faut nécessairement des stations de surveillance appropriées, dont la nécessité des 

piézomètres. Par manque de piézomètres, les mesures  pour la réalisation de ce travail seront 

effectuées dans les ouvrages de captages (les puits).  

 

Problématique : 

A l’échelle du globe, les ressources en eau potable sont essentiellement composées de 70% 

des eaux de surface (glaciers, lacs et rivières) et 30% des eaux souterraines (Gleick, 1996). 

Contrairement aux eaux de surface qui sont facilement exploitables et cibles des pollutions 

anthropiques, les eaux souterraines sont moins exposées et globalement de meilleure qualité. 

Sachant que l’accès à une eau de bonne qualité tant pour la consommation que pour 

l’agriculture est une condition essentielle au développement d’un pays, une meilleure 

connaissance de l'origine et de la piézométrie des eaux, contribuerait à une gestion durable de 

l'eau. Et donc, une gestion efficace et durable des ressources en eaux souterraines nécessite 

une bonne compréhension du fonctionnement du réservoir sollicité, notamment pour le cas 

des zones arides où la baisse pluviométrique pèse sur la recharge de la nappe. 

Dans ces régions arides, plusieurs travaux ont été réalisés dans la partie libyenne des grès de 

Nubie. Ces études ont mis en évidence des profondeurs variables allant de 59 m à 73 m 

(Fouché, 1914 ; Delaborie, 1923).  

Malgré la faiblesse et l’imprécision des données disponibles, la nappe des grès de Nubie 

possède une ligne de partage à cote piézométrique dépassant +450 m dans la zone frontalière 

avec la Libye ; avec un gradient hydraulique orienté : d’une part vers le Sud-ouest, d’autre 

part vers le Nord-nord-est en territoire libyen. C’est dans l’optique d’avoir une idée orientée 
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sur les niveaux statiques et les sens d’écoulement des eaux que le thème «ETUDE 

PIEZOMETRIQUE DE LA NAPPE DES GRES DE NUBIE DANS LA PARTIE  

D’OUNAINGA» a été choisi. Ce qui nous permet également de comprendre la relation entre  

les eaux de surface (les lacs d’Ounianga) et les eaux souterraines  (aquifère des grès de 

Nubie).  

Structure du mémoire : 

Ce mémoire est constitué, en plus de l’introduction et la conclusion, de deux parties : 

-Première partie elle présente la zone d’étude. Cette partie parle des contextes géologique, 

hydrogéologique et hydrologique de la zone d’étude et donne la description des matériels 

et méthodes de travail utilisés ; 

-la deuxième partie présente les résultats et les interprétations 
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CHAPITRE I : PRESENTAION DE LA ZONE D’ETUDE 

I.1 Contexte géographique 

I.1.1 Localisation de la zone d’étude 

Située au Nord-est du Tchad, à environ 1300 km de N’Djamena et 300 km au Nord-est de 

Faya, dans la région de l’Ennedi Ouest, au cœur d’un espace saharien hyperaride, la région 

d’Ounianga héberge paradoxalement dix-huit magnifiques lacs bleus, verts ou rouges 

ceinturés de superbes escarpements gréseux. 

 

Photo 1 : lac Uma                          Photo 2 : lac forodone 

 La Sous-préfecture d’Ounianga est constituée de deux villages, qui sont Ounianga Kebir (le 

grand Ounianga ou Ounianga Yoan) et Ounianga Serir ou Seghir (le petit Ounianga ou 

Ounianga Teli) situé à environ 60 km au Sud-est. Ils ont pour coordonnées respectives E 

20º30'20", N 19º03'18" et E 20º51'01", N 18º55'45". 

Elle présente la triple particularité d’avoir des nappes d’eau libre, de l’eau dans le sous-sol à 

faible profondeur et de l’eau profonde comme le décèlent les forages (notamment le forage  

de 142 m  de profondeur réalisé par COFOR sur financement BID en 1993). 
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Figure 1 : la zone d’étude  

 

 I.1.2 Contexte socio-économique 

La population d’Ounianga est estimée à 11628 habitants par l’INSEED (RGPH2, 2009) dont 

6364 de sexe masculin et 5264 de sexe féminin. Soit 54,7% d’hommes et 45,3% de femmes.  

Ounianga est divisé en deux villages : Ounianga Kebir avec trois quartiers Yoan, Tchitchibiré 

et Egbechi, doté de services publics à savoir un centre de santé, une maternité, une école 

primaire, un lycée et un poste de douane et Ounianga Serir où il n’y a qu’une école primaire.    

La zone d’Ounianga est essentiellement rurale avec une densité très faible. C’est une zone où 

les précipitations sont très faibles et toujours inférieures à 25 mm/an et la population a pour 

activités l’élevage (du caprin, camelin, et l’âne pour le transport), l’agriculture 

(principalement des palmiers dattiers et la pratique des potagers le long de certains lacs). 

En 1993, lors d’une enquête, Tubiana a constaté des palmiers bien entretenus (surtout à 

Ounianga Kebir). L’enquête a fait apparaitre qu’un chef  de famille aisé possède des milliers 

de palmiers (autour de 10 000 pieds) mais qu’un pauvre n’en possède pas moins de 50. 

Pour les Ounia, comme la plupart des populations du Borkou, on peut parler d’une civilisation 

de dattiers. Ils consomment les fruits : dattes fraiches, dattes sèches, gâteau de dattes fait de 
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fruits dénoyautés malaxés avec de l’huile. Ils utilisent les dattes à la place du sucre pour 

préparer le thé. 

Les Ounia quittent leurs villages pour de longues périodes de transhumances avec leur 

chameaux pour aller vers les riches pâturages du nord de l’Ennedi autour de N’kaola et de 

Tebi c’est-à-dire au sud du Mourdi. Ils se rendent aussi aux salines de Demi pour en extraire 

le sel qui après les dattes constituera le deuxième bien à échanger. Ceux qui ne transhument 

pas cultivent dans les jardins des tomates, des gombos, et aussi de la luzerne qu’ils donneront 

à leurs chèvres en complément  des roseaux (Er agrostis bipennata, ehiri en Dazaga) qui 

poussent près des sources ou en bordure des lacs d’eau douce. 

Cette économie a été qualifiée par CAPOT-REY de vie à trois pôles : palmeraies et jardins, 

salines et pâturage. 

I.2 Contexte climatique 

Sur  la base de la répartition de la pluviométrie, le territoire tchadien est subdivisé en trois 

grandes zones climatiques : 

 la zone saharienne avec une pluviométrie inférieure à 300 mm/an à la frange du désert 

au nord, tandis que les pluies sont épisodiques dans tout le reste de la zone. Elle 

couvre près de 47% de la superficie totale du pays mais ne renferme que 2% de la 

population.  

 la zone sahélienne où la pluviométrie est comprise entre 300 et 600 mm/an au centre  

du pays. La saison des pluies s’étale entre le début juin à septembre. Elle couvre 

environ 28% de la superficie totale et sa population représente 51% de la population 

totale. 

 La zone soudanienne, caractérisée par une pluviométrie supérieure à 600 mm/an (et 

atteignant parfois 1200 mm vers la pointe sud), la saison sèche va de novembre à mai. 

Cette zone occupe 25% de la superficie totale et compte 47% de la population. 

Les variations climatiques sont commandées par les déplacements, au cours de l’année, de 

deux masses d’air : l’air continental du Nord-est qui donne naissance à l’harmattan et l’air 

humide du Sud-ouest dont l’avancée détermine la saison des pluies. 

Les vents NE-SW, N-S, NNE-SSW, E-W soufflent pendant la saison des pluies et 

correspondent à la mousson (d’avril à octobre à Sarh; de mai à octobre à Ndjamena). 
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Les vents N-E, NE-SW, NW-SE se font sentir pendant la saison sèche. Ceux-ci augmentent 

en durée du S vers le N. A Faya-Largeau, la dominante constante d’orientation est NE pour 

toute l’année, avec des intensités minima de mai à septembre (mois les plus pluvieux des 

régions sud).Cet harmattan détermine des vents de sable (Fort-Lamy, Faya-Largeau) et des 

brunies sèches sur toute l’étendue du territoire qui sont à l’origine d’une fine sédimentation 

éolienne. 

Les journées calmes, sans vent, sont surtout nombreuses dans la partie sud du territoire où les 

vitesses enregistrées sont faibles. A l’inverse, l’intensité des vents est élevée dans les parties 

nord avec des vitesses de pointe atteignant 25 m/s (90 Km/h). 

Les vents ont une intensité maximum vers le milieu de la journée et sont plus faibles le soir. 

 

Les données climatiques  du secteur d’étude recueillies indiquent une hyperaridité, due à la 

faiblesse des précipitations, toujours inférieures à 25 mm/an avec parfois plusieurs années 

consécutives sans aucune précipitation. Une extraordinaire intensité de l'évaporation (évaluée 

par DUBIEF en 1953 à 7 800 mm par an), une amplitude thermique très forte (la différence 

entre la moyenne des maxima du mois le plus chaud (mai) et la moyenne des minima du mois 

le plus froid (janvier) est supérieure à 30º et l'amplitude extrême atteint 47º (CAPOT-REY 

1961). 

 

I.2.1 Précipitations 

Les précipitations sont marquées par une forte irrégularité dans leur répartition tant spatiale 

que temporelle. L’intensité des précipitations est fonction de la latitude. Même dans le Sud du 

pays, les précipitations supérieures à 50 mm sont exceptionnelles. Les pluies moyennes de 10 

à 30 mm se produisent généralement en cours d’après-midi et englobent des étendues limitées 

d’un rayon de 20 à 50 km. Ces tornades peuvent être brutales, d’une durée variable allant de 

quelques minutes à plusieurs heures. Elles sont la cause d’un ruissellement important sur les 

surfaces subhorizontales (J. CABOT 1965). 

 Du sud au nord, la durée de la saison des pluies diminue de façon considérable. Il en est de 

même pour les quantités de précipitations. En moyenne, de plus de 1200 mm au sud, elles 

diminuent graduellement jusqu’à s’annuler à l’extrême nord du pays (Djimadingar et al, 

2011). 



  
       8 

 
  

 

 

Figure 2 : carte des isohyètes annuelles de la République du Tchad en année moyenne (1975) 

(in Schneider & Wolff, 1992) 

 

Comme il n’y a pas des données récentes de la précipitation de la zone d’Ounianga, ce sont 

les données de la station voisine de Fada qui sont utilisées pour ce travail. Les précipitations 

de 1973 à 1993 montrent des variations d’avril, qui est le début de la saison, à octobre. 

Notamment 0,24 mm de lame d’eau précipitée en avril, 21,5 mm en aout et à 0,52 mm en 

octobre (figure 3). 
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Figure 3 : Précipitations moyennes mensuelles à la station de Fada de 1973 à1993 

 

 I.2.2 Température 

Il n’y a actuellement pas des données disponibles pour la zone d’étude, donc les données 

utilisées ici (pour faire le diagramme qui illustre les températures) sont celles de la station la 

plus proche (Faya), pour la période de 1970 à 1997, fournies par la DGMN. Les moyennes de 

températures pour cette période est minimum en janvier (19,6ºC). Puis elle augmente 

graduellement pour atteindre son maximum en juin (34,2ºC). Elle reste autour de 33ºC 

jusqu’en septembre avant de baisser comme le montre la figure 4. 

    

 

 

Figure 4 : températures moyennes mensuelles de 1970-1997 à la station de Faya    
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I.2.3 Evaporation 

La zone est hyperaride et caractérisée par des fortes amplitudes thermiques et des vents très 

violents, qui sont des facteurs essentiels occasionnant l’évaporation. L’amplitude extrême 

atteint 47ºC (CAPOT-REY 1961). Une extraordinaire intensité de l’évaporation a été évaluée 

par DUBIEF en 1953 à 7800 mm par an. 

 

I.2.4 Vent 

Située entre les massifs du Tibesti et de l’Ennedi, la région d’Ounianga est une  des régions au 

monde la plus soumise à l’action des vents très violents durant une bonne période de l’année, 

sept mois par an d’après CAPOT-REY en 1961. 

Par ailleurs, entre les séries d’escarpements, ces vents violents des alizés, qui balayent les 

plateaux gréseux du Nord-est entrainent la formation de longs cordons dunaires qui séparent 

ou bordent les lacs. Ces forces éoliennes impriment aux reliefs des structures particulières ou 

leurs donnent des formes spectaculaires. 

Les vitesses du vent, prises à 10 m au-dessus du sol, sont minimales entre juillet et aout, et 

maximales entre novembre, décembre et janvier. Autrement dit, en janvier avec 3,62 m/s, la 

vitesse du vent diminue progressivement jusqu’à 1,99 m/s en aout et puis remonter pour 

atteindre la valeur 3,77 en décembre (figure 5).     

 

 

 

Figure 5 : vitesse moyenne mensuelle du vent à la station de Faya (1969 à 1978) 
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I.2.5 Insolation 

Les valeurs de l’insolation journalière enregistrées à la station de Faya, pour la période 1990-

2000, montrent un minimum en Mars et un maximum en Juin (figure 6).  

 

 

Figure 6 : Variation de l’insolation journalière à la station de Faya (1990-2000) 

 

 

I.2.6 Indice d’aridité 

L’indice d’aridité est un indicateur quantitatif du degré de manque d’eau présent à un endroit 

donné (John, 2006). Il peut caractériser différents climats et est donné par la formule de DE 

MARTONNE  qui se présente comme suit : 

                                             

Ia : indice d’aridité 

P : précipitation moyenne (mm) 

T : température moyenne annuelle (ºC)   

 DE MARTONNE a classé les climats en fonction de l’indice de l’aridité. Ce classement va 

de      I  < 5 pour le climat hyperaride à   I > 30 pour le climat humide (tableau 1)                 

(Hamit, 2012). La zone d’Ounianga avec des précipitations inférieures 25 mm/an et des 

températures moyennes annuelles supérieures à 30ºC appartient au climat ayant un indice 

d’aridité inférieur à 5. Donc Ounianga appartient au climat hyperaride. Il convient de préciser 
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que les données utilisées pour calculer l’indice d’aridité sont celles de Faya (Températures) et 

Fada (Précipitations). 

 

Tableau 1 : Classement en fonction de l’indice d’aridité de DEMARTONNE 

Classement de l’indice 

d’aridité 

Type de climat 

I<5 Climat Hyper aride 

5<I<7.5 Climat Désertique 

7.5<I<10 Climat Steppique 

10<I<20 Climat Semi-aride 

20<I<30 Climat Tempéré 

I>30 Climat Humide 

 

 

Tableau 2 : Indice d’aridité fait avec les données des stations de Fada et Faya 

 

Années Pluies (mm) Température (ºC) Indice 

d’aridité 

1973 66,4 28,6 1,72 

1974 89,9 28,1 2,35 

1975 6,7 28,4 0,17 

1976 29,5 28,6 0,76 

1977 48,1 27,8 1,27 

1987 32,7 28,7 0,84 

1988 120,7 28,6 3,12 

1989 62,3 27,6 1,65 

1990 18 28,15 0,47 

1993 16 28,95 0 ,41 
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CHAPITRE II : CADRE GEOLOGIQUE 

L’extrait de la carte à 1/10 000 000 de la CCGM (1975) montre que le territoire du Tchad 

possède des zones montagneuses (Tibesti, Ouaddaï,  Guera, Mayo Kebbi, region de 

Baibokoum) correspondant à des affleurements des roches précambriennes et passant à des 

plateaux de grès primaires (Borkou, Ennedi), ou crétacés (Erdis) ou à des formations de 

piémont (continental terminal :Mortcha, régions des Logone et du Moyen Chari) auxquelles 

font suite des dépots deltaïques dans de vastes plaines :Salamat et Chari-Baguirmi. 

La zone d’étude appartient aux Erdis (crétacés). Donc elle fait partie de la région où les 

formations géologiques sont les affleurements des plateaux de grès sécondaires. Dans cette 

zone les formations reservoir sont les grès qui sont appelés ici les gès de Nubie. 

II.1 Les grès de Nubie 

La formation sédimentaire dite des "grès de Nubie" est constituée par des dépôts continentaux 

essentiellement gréseux. L'extension géographique de cette formation est importante. Elle est 

présente dans l'Est de la Libye, la majeure partie de l'Egypte, le Nord et le Nord-Ouest du 

Soudan et enfin dans l'extrême Nord-Est du Tchad où, elle constitue le très vaste plateau des 

Erdis, où ils ont été reconnus jusqu’à près de huit cent mètres de puissance. Peu exploités en 

raison de leur situation en zone désertique, ils réprésentent cependant un potentiel auquel ces 

pays s’intéressent  en raison de la qualité des eaux de cet aquifère et des reserves qu’on lui 

attribue. 

Les formations secondaires sont rencontrées dans les régions septentrionales du Tchad sous la 

forme de dépots continentaux essentiellement gréseux qui constituent le très vaste plateau des 

Erdis qui s’étend sur quelque 100 000 km², tandis qu’au Tibesti on ne les rencontre que sous 

forme de lambeaux, plus ou moins étendus, généralement conservés entre les failles 

(Schneider, 1992). 

Elles reposent en discordance soit sur le précambrien, soit sur les diverses séries primaires. 

Par analogie avec les données sahariennes , elles ont été désignées sous le terme de Grès de 

Nubie. Cette appélation a été préférée au terme de continental intercalaire utilisé en Afrique 

occidentale, en particulier au Niger. On notera que les deux séries ont la même limite 

inférieure car elles correspondent  aux dépots postérieurs au dinantien. Par contre la limite 

supérieure du continental intercalaire est liée à la transgression cénonienne alors que celle des 

dépots au Tchad peut monter plus haut dans la série, théoriquement jusqu’à la transgression 
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éocène(G. Gérard, 1958). Les grès de Nubie ont pour limites laterales les affleurements du 

socle localisés dans le desert oriental en Egypte et dans le Nord du Soudan ainsi que 

d’Ennedi, Erdis et Tibesti au Tchad (figure 7). 

 

Figure 7 : Carte géologique des grès de Nubie (UNESCO, 2006) 

Des phases tectoniques d’âges différents ont façonné la paléo morphologie et par voie de 

conséquence déterminé l’extension de la sédimentation continentale ou marine. Le 

soulèvement de la partie centrale du bassin a créé deux principales sous unités: le Bassin de 

Dakhla couvrant le désert à l’Ouest de l’Egypte, l’Est de la Libye et le Bassin de Koufra qui 

couvre le Sud-est de la Libye, le Nord-est du Tchad et le Nord-ouest du Soudan (figure8). 

Le bassin de Koufra s’étend en direction de la république du Tchad et se poursuit dans la 

région des Erdis. L’évolution de ce système au cours du temps a été fortement influencé par 

deux accidents tectoniques majeurs, nettement visibles sur les images satellites et représentés 
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sur la figure 8: Le linéament africain NE-SW et le linéament Guinéo Nubien orienté SW-NE 

et qui traverse l’Afrique de l’Ouest en passant par la dépression du Mourdi. 

Dans ce secteur, les études de Guiraud et al. (2000) ont montré que ces linéaments ne 

correspondent pas à une faille majeure unique, mais à un faisceau de plus petites failles. 

 

En fait les grès de Nubie ont subi une érosion très intense avant les dépots tertiaires, marins 

ou continentaux de sorte que le haut de la série ne depasse sans doute pas le Senonien. 

Dans la région d’Ounianga, en surface, on observe des grès de Nubie qui se présentent sous la 

forme d’un grès fin blanc à ocre peu cimenté. Des stratifications entrecroisées sont 

couramment observables. On y voit également des formations lacustres, temoin d’un passé 

plus humide. Ces formations se sont par endroit déposées sur les sommets des escarpements 

gréseux et elles sont composées de carbonates contenant des coquilles de gastéropodes qui 

peut aller d’un blanc à une couleur flammée. 

En dehors de ces formations dans lesquelles on trouve des coquilles, il ya des formations 

stratifiées de sable grisatre, de sable argileux sombre et d’argiles. Ces formations coquillées 

sont un indicateur du paléoclimat et témoin d’un passé ou les eaux qui se sont formées à ce 

temps (il ya environ 11 000 ans) étaient douces.  
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Une coupe Nord-sud (Wacrénier, 1958) effectuée de Jef Jef el kebir à la limite du Carbonifère 

marin sur lequel les Grès de Nubie sont transgressifs, montre les faciès suivants, 

correspondant à la successionde 4 falaises emboitées, du sommet vers la base : 

 Au rocher noir, des cuirasses latéritiques et des grès ferrugineux, des 

alternances d’argiles flammées et des grès .les faciès y sont très proches de 

ceux du Continental Terminal qui recouvre localementcette formation, mais 

des calcaires lacustres peuvent se trouver interstratifiés dans ces grès. 

 La formation de la falaise de Tekro, constituée d’alternances argiles et argilites 

violacées et des grès, avec des nombreux silex repris dans les conglomérats 

intraformationnels ;les bois silicifiés y sont abondants, notamment du type 

Dadoxylon. 

 La formation de la falaise d’Ounianga Kebir, où l’on remarque une alternance 

des grès roses à stratification entrecroisées et des grès fins en plaquettes avec 

des niveaux de pélites et d’argiles subordonnées ;les bois silifiés y sont 

abondants ;cette série est épaisse de 300 à 400 mètres. 

 En fin vers la dernière falaise  (série de Seoka),des argiles gréseuses d’une 

épaisseur de 300 mètres, à intercalation des grès bigarrés à stratification 

entrecroisés, souvent grossiers, reposent à la base sur des argiles rouges 

d’environ30 mètres de puissance, qui représentent la base des grès Nubiens. 
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CHAPITRE III : CONTEXTE HYDROLOGIQUE ET 

HYDROGEOLOGIQUE 

III.1 Contexte hydrologique 

La zone des grès de Nubie présente une morphologie plus ou moins hétérogène. Au Nord, on 

trouve le plateau gréseux des Erdis qui se présente comme une succession de tables 

relativement peu élevées et traversées par des dépressions ensablées. On y rencontre un réseau 

hydrographique très lâche, témoin des époques pluvieuses. Le ruissellement de surface est 

actuellement inexistant sur presque la totalité du plateau. On notera toutefois que les pluies 

orographiques qui tombent sur le versant Est du massif du Tibesti provoquent un faible 

écoulement sur les plaines d'épandage de piémont dans la zone de Gouro. 

 

Dans la partie Sud de la zone, la nappe affleure sur les gueltas comme Archei et Bachikélé et 

les lacs vers Ounianga kebir et Serir. Les lacs d’Ounianga se trouvent dans une sorte  de 

cuvette à environ 50 à 80 m sous un plateau gréseux. Cette cuvette s’étend de l’Ouest-nord-

ouest à l’Est-sud-est. L’eau coule d’une manière artésienne au pied de falaise gréseuse et 

alimente les lacs, compensant l’eau qui s’évapore (PACHUR  et al, 2006). Le système 

hydrologique est constitué de deux groupes  des lacs (les groupes des lacs d’Ounianga Kebir 

et Serir) : 

 Le groupe des lacs d’Ounianga Kebir comprend quatre lacs (figure 9): Yoan, Uma, 

Miodji et Forodone. Le principal est le lac Yoan avec une superficie de 3,58 km² et 

une profondeur maximale de 27 mètres. Le niveau du lac fluctue de 0,50 mètres avec 

un maximum en mars-avril et un minimum en septembre-octobre, son altitude 

moyenne est de l’ordre de 380 mètres. Il est alimenté par un grand nombre de sources 

dont certaines sont aménagées pour éviter que les dunes les envahissent. Les eaux de 

ces sources sont douces et d’une température autour de 32ºC. La plus part des lacs 

sont fortement natronnés et hyper-salés, ils ne recèlent aucune trace de vie, à 

l’exception d’algues et de quelques micro-organismes. Par contre certains lacs 

contiennent de la spiruline.  
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Figure 9 : les lacs d’Ounianga Kebir 

 Le groupe des lacs d’Ounianga Serir comprend quatorze lacs: Ardjou, Abromé, 

Agouta, Bedrim, Boukou, Boul, Hogou, Edem, Melekoui, Dierké, Djara, Tarem, Teli, 

Tibitchei. Ils sont séparés par des dunes récentes. Le principal est le lac Teli ayant une 

superficie de 4,36 km² et une profondeur n’excédant pas 10 mètres. L’ensemble 

correspond à une cuvette occupée il ya environ 10 000 ans par un lac beaucoup plus 

vaste. 
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Figure 10 : les lacs d’Ounianga Serir 

En effet les lacs ont des caractéristiques particulières : les lacs d’Ounianga Serir sont les plus 

grands lacs d’eau douce au monde dans un milieu désertique. La superficie de ces lacs s’étend 

sur 15,15 km². A Ounianga Serir environ 49% de la superficie des lacs est couverte de 

radeaux des roseaux flottants. Ces couverts végétaux jouent un rôle important dans les 

mécanismes du fonctionnement de ces lacs, car ils atténuent  considérablement l’évaporation 

des eaux. L’évaporation dans les parties non couvertes par les roseaux atteint 6 à 7,8 m par an, 

ce qui constitue le record mondial d’évaporation potentielle (CAPOT-REY, 1961). Les dunes 

qui séparent en surface ces lacs sont des barrières perméables au travers desquelles  les eaux 

souterraines circulent aisément. Ils se trouvent dans une cuvette de grès avec des falaises au 

nord et au sud. Cependant le fonctionnement du système hydrologique  unique en son genre 

des lacs d’Ounianga Serir  en conjonction avec les couverts végétaux en roseaux est 

fondamentalement  à l’origine de la formation du plus grand écosystème des lacs d’eau douce 

lequel se trouvant dans une zone hyperaride (Kropelin, 2007). Grace à la bonne qualité de ces 

eaux douces, les lacs d’Ounianga Serir abritent une faune aquatique notamment les poissons. 
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Figure 11 : système de fonctionnement des lacs d’Ounianga Serir (Kropelin, 2007)  

 

III.2 Contexte hydrogéologique 

III.2.1 Généralités 

Le système aquifère nubien est constitué d’une série de couches aquifères qui sont 

latéralement et verticalement interconnectées et qui s’étendent sur plus de 2000 000 km² à 

travers l’Est de la Libye (760 000 km²), l’Egypte (828 000 km²), le Nord-est du Tchad 

(235 000 km²) et le Nord du Soudan (376 000 km²). Il  se présente sous forme d’une épaisse 

série sédimentaire continentale dont l’extension est régionale. Ces sédiments d’une épaisseur 

de plusieurs milliers de mètres, sont assez perméables pour constituer un système aquifère qui 

est subdivisé en deux niveaux qui sont (UNESCO, 2006) : 

 L’aquifère ancien qui est le plus étendu, formé par des sédiments détritiques 

continentaux déposés depuis le Paléozoïque jusqu’au Cénomanien. La majeure partie 

de cet aquifère se localise au sud du 26ème parallèle et a le comportement d’un 

aquifère libre. Cet aquifère englobe plusieurs niveaux gréseux du Paléozoïque, du 
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Dévonien et du Cambro-ordovicien dont la continuité hydraulique est admise.  Il est 

connu sous le nom de l’aquifère des grès de Nubie. 

 L’aquifère récent qui englobe  en Libye et en Egypte, des sédiments continentaux 

détritiques et tertiaires ainsi qu’en Egypte, des formations carbonatées du Tertiaire. Il 

est connu sous le nom de l’aquifère post-nubien. 

Ces deux niveaux aquifères sont séparés par des couches à faible perméabilité datées du 

Crétacé supérieur et du tertiaire. Les limites de ce système aquifère sont les affleurements du 

socle localisés dans le désert oriental en Egypte et dans le Nord du Soudan ainsi que ceux 

d’Ennedi, Erdis et Tibesti au Tchad. La structure du système aquifère nubien est sous forme 

d’une cuvette monoclinale dont le substratum est constitué par les formations du socle 

tectonisé. L’épaisseur de ces formations s’accroit de quelques mètres au Nord du Soudan pour 

atteindre 2500 m près de l’oasis de Siwa en Egypte. 

Pour l’évaluation des ressources en eau, globales et exploitables, du système nubien deux 

approches ont été utilisées : celle géométrique et par modélisation (CEDARE, 2002) : 

 L’approche géométrique se base sur le volume en eau emmagasiné dans le 

système aquifère et sur la proportion susceptible d’être extraite en se référant à 

certains paramètres comme la superficie d’extension de l’aquifère, l’épaisseur des 

formations en eau et leur porosité ou coefficient d’emmagasinement a permis 

d’évaluer le volume d’eau exploitable à peu près de 14 459 km³. Ce volume se 

reparti à raison de 8 889 km³ dans l’aquifère nubien et 5 570 km³ dans l’aquifère 

post-nubien. 

Sur la base de l’exploitation actuelle de ce système aquifère qui est de 2,17 

km³/an, la durée de vie théorique de cet aquifère serait de quelques milliers 

d’années (Bakhbakhi, 2002). 

 La modélisation du système aquifère des grès de Nubie prend en considération sa 

vidange lente, mais continue depuis 8 000 ans ainsi que l’arrêt depuis, de sa 

recharge dans la partie où il est libre. Les rabattements calculés pour toute la 

période de sa vidange jusqu’en1960, coïncident avec les observations faites sur la 

régression des paléo-lacs depuis le dernier pluvial. 

Les sorties sont évaluées à 18 m³/s en 1960 et 49 m³/s en 2000. Cet accroissement 

entre les deux dates revient grande partie aux prélèvements effectués sur les 

champs d’exploitation. 
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Les échanges des flux à travers les frontières entre les pays sont évalués comme 

suit : 

 Aquifère  post-nubien :                                                                                                              

Le  flux de la Libye vers l’Egypte : 1,17 m³/s durant toute la période de la simulation (1960-

2060) ; 

 Aquifère nubien 

 Le flux du Soudan vers l’Egypte : 0,091 m³/s (en 1960), 0,86 m³/s (de 2000 à 2060) 

 Flux de la Libye vers l’Egypte : 0,376 m³/s (de 1960 à 2000), 1,092 m³/s (en 2010), 1,64 m³/s 

(en 2060). 

 Comme dans tous les aquifères sahariens, l’eau s’accumule pendant les périodes humides 

récentes à l’échelle géologique : le pléistocène (2,6 Ma à 12 000 ans) et la période pluviale la 

plus proche, il y a 8 000 ans. Mais les roches  servant de magasin sont évidemment beaucoup 

plus anciennes. Pour le système nubien, il s’agit d’argiles, des conglomérats, des grès déposés 

ou formés entre le Cambrien (542 à 488 Ma) et le Crétacé supérieur (100 à 65 Ma). 

Ce système aquifère contient de l’eau de bonne qualité sur la majeure partie de son extension, 

mais cette qualité se dégrade en allant vers le Nord en s’approchant de la méditerranée, 

particulièrement dans l’aquifère post-nubien. D’après l’UNESCO l’aire à eau de bonne 

qualité est de  1,8 million de km² pour une extension totale de 2,2 millions de km².   
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Figure 12 : Carte du système aquifère nubien (UNESCO, 2006) 

 

 

 

 



  
       24 

 
  

 

Figure 13 : Carte en 3D du système aquifère nubien (UNESCO, 2006) 

III.2.2 La partie tchadienne de la nappe des grès de Nubie  

Le très vaste plateau des Erdis est réputé pour son extrême aridité, liée à l’absence de 

précipitations, justifiant son appellation de "désert intégral" pour cette région. 

Les Grès de Nubie qui constituent le substratum possèdent cependant une nappe qui peut être 

qualifiée de générale. En dépit de leur hétérogénéité lithologique, les grès de Nubie qui 

constituent la formation affleurant sur toute la région des Erdis, présentent une nappe que l'on 

peut qualifier de généralisée et qui affleure par débordement aux sources de Gouro et 

Ounianga, alimentant localement les petits lacs environnant. Cet ensemble gréseux renferme 

une eau de bonne qualité dont les ressources globales ont été estimées à 50 milliards de m3 

(J.L.SCHNEIDER et J.P.W, 1992). Elle est à l’origine de la palmeraie de Koufra, en Libye, 

des lacs d’Ounianga, des sources dans le Borkou et l’Ounianga. Elle a été reconnue dans la 

partie centrale au puits de Maaten es Sarra pour la première fois en 1899-1900 pour lequel des 

profondeurs variables, allant de 59 à 73 m, ont été mises en évidence (respectivement  

Delaboire en 1923 et Fouchet en 1914). 

D’après le Lieutenant C. Burthe d’Annelet (1939) elle serait de 71 m. 
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Malgré la faiblesse et l’imprécision des données disponibles, on peut penser que la surface de 

la nappe des Grès de Nubie possède une ligne de partage à cote piézométrique dépassant +450 

dans la zone frontalière avec la Libye, avec un gradient hydraulique orienté (figure12) : 

 D’une part, vers le Sud-ouest, en direction de la cuvette des Pays Bas où les cotes 

piézométriques minimales sont de l’ordre de +170 m, 

 D’autre part, vers le Nord-nord-est, en territoire libyen (avec l’oasis de Koufra où la 

charge hydraulique avoisinerait +375 m) et vers le nord-est, en territoire égyptien 

(avec les oasis de Kharga et de Dakhla, aux charges hydrauliques de l’ordre +150-100 

m). 

La charge hydraulique est telle qu’elle donne des eaux artésiennes dans ces dépressions 

topographiques. Les eaux sont naturellement douces ; elles se salent (le faciès commun est 

carbonaté sodique) dans les secteurs où la surface de la nappe tangente la surface du sol et 

particulièrement dans le cas des lacs. Les eaux profondes sous Faya correspondent à des 

pluies tombées il y a 9500-8000 ans (Schneider, 1992). 
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CHAPITRE IV METRIELS ET METHODES 

IV.1 Matériels 

Les matériels utilisés  pour collecter les données  lors des travaux sur le terrain sont : 

 GPS Différentiel(DGPS), est une amélioration de GPS. Le DGPS est un outil qui 

permet de prendre les coordonnées (latitude, longitude et altitude) des points ou 

sites sur lesquels les travaux sont effectués. Il utilise un réseau de stations fixes de 

référence qui transmet l’écart entre les positions indiquées par les satellites et leurs 

positions réelles connues. Le DGPS est un ensemble qui comprend une base fixe 

montée sur un trépied (elle est composée d’une antenne, d’une batterie et d’un 

module qui relie la base et la batterie) et un instrument mobile monté sur une 

canne sur laquelle est relié un carnet de terrain qui enregistre toutes les données 

des points pris sur le terrain ; 

 Sonde piézométrique ; c’est un instrument qui sert à mesurer le niveau d’eau dans 

les nappes phréatiques, les puits, les forages etc. Elle est équipée d’une  sonde en 

acier inoxydable munie d’un câble flexible gradué. Le câble est enroulé 

manuellement, à l’aide d’une manivelle, sur un enrouleur ; 

 Mètre ruban,  c’est un instrument de mesure de longueur ; 

Pour les paramètres physicochimiques les appareils utilisés sont les sondes multi-paramètres 

WTW et HACH. Ces sondes sont utilisées pour les mesures du pH, de la conductivité 

électrique et de la température de l’eau dans le cadre de notre étude. 

                        

 Photo 2 : Sonde piézométrique                                       Photo 3 : Mètre ruban 
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Photo 3 : GPS Différentiel de marque TRIMBLE 

IV.2 Méthodes  

IV.2.1 Méthodes sur le terrain 

 Pour le DGPS La méthode consiste à : 

1. installer la base du DGPS. C’est-à-dire déployer le trépied pour y attacher la base, 

ensuite placer la batterie et le module qui la relie à la base ; 

2. attacher le mobile et le carnet de terrain sur la canne ; 

3. après avoir relié la base à la batterie par le module, sur le module s’affichent 

plusieurs options et l’option à cliquer dessus est ̎ ici ̎ pour prendre les coordonnées 

de la base. Il revient ensuite à allumer le mobile. en fin, le carnet étant 

électronique, il faut l’allumer et choisir topographie générale. Choisir dans 

topographie générale étude puis dans étude choisir nouvelle étude et donner un nom 

au dossier ; 

4. prendre un point référence et poursuivre après avec les autres points ;    

   Pour la sonde piézométrique, la méthode consiste à : 
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1. sur un puits, dérouler le câble jusqu’à ce que la sonde touche l’eau.une fois que la 

sonde a touché l’eau, un signal sonore est émis par le dispositif. on arrête ainsi pour 

lire sur le câble gradué et en fin on note les valeurs lues sur ce dernier ; 

 

   Pour le décamètre  la méthode consiste à : 

1. mesurer la hauteur de la base par rapport au sol (la hauteur considérée ici est le centre 

de garniture) ; 

2. mesurer la hauteur du mobile par rapport à la canne (le support d’antenne) ; 

3. mesurer la hauteur de la margelle pour les puits qui ont de margelle ; 

  Pour la sonde multi-paramètre : 

1. faire le calibrage de la sonde à l’aide des solutions standards. pour calibrer les 

électrodes, les solutions de pH4, pH7 et pH10 sont utilisées pour le pH-mètre et une 

solution de 1µs/cm pour le conductivimètre. 

2. Plonger la sonde dans l’eau, attendre jusqu’à ce que les valeurs qui s’affichent à 

l’écran se stabilisent. Après stabilisation on note les valeurs lues sur l’écran.   

 

IV.2.2  Méthodes d’analyse 

Les analyses des données terrain se font en deux phases comme suit : 

 

 la première phase consiste à : 

  prendre, d’abord les données stockées dans le carnet de terrain, dans un 

ordinateur ; 

 puis les mettre sous fichier Excel et les corriger, puisqu’entachées d’erreurs ; 

 en fin utiliser ces données corrigées pour la suite du travail. 

 

 la deuxième phase se fait sur les logiciels des SIG (Quantum GIS et Surfer). 

elle permet d’utiliser les données terrain, précédemment corrigées, pour les 

traiter  à fin de réaliser ce travail. 
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Sous surfer8 : 

Prendre le fichier Excel et réaliser des cartes piézométriques. Après réalisation, ces cartes 

seront exportées sous un format utilisable sous QGIS (ESRI shapefile). 

Sous quantum Gis2.12 : 

Délimiter la zone d’étude puis digitaliser les lacs et la végétation au tour des lacs. Une fois 

fini avec la digitalisation, on projette les points de mesure sur la zone d’étude, on appelle les 

cartes piézométriques faites sous Surfer et les superposer sur les zones d’Ounianga Kebir et  

Ounianga Serir. 

Pour utiliser ces cartes, il faut les exporter en faisant la mise en page. 

Les valeurs qui nous intéressent sur le terrain étaient le niveau de l’eau dans les puits, la 

hauteur de la margelle et les coordonnées géographiques qui permettent de localiser les 

positions des puits. La profondeur de l’eau par rapport au sol est donnée par la relation 

suivante :                              

                              h  =   H  -  m 

Et la côte piézométrique par : 

  Côte piézométrique = Z  -h 

H : niveau de l’eau avec la margelle (m) 

m : hauteur de la margelle (m) 

h : profondeur de l’eau par rapport au sol (m) 

Z : altitude par rapport au sol (m) 
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CHAPITRE V : RESULTATS 

V.1 Paramètres hydrodynamiques 

V.1.1 Niveaux piézométriques des puits d’Ounianga Kebir 

Les puits ont des profondeurs variables entre 1,78 et 36,3m avec une moyenne de 13,6 m. Les 

puits, les plus profonds sont dans le quartier Egbéchi à Ounianga Kebir avec des profondeurs 

dépassant les 30 m (un maximum de 36,3 m). A Ounianga Kebir les données de 24 puits et 11 

(tableaux 3 et 4) points autour des lacs ont permis de réaliser les cartes piézométriques (figure 

14 et 16). 

Les différents points de mesure sont répartis dans la zone d’étude (figure.13).  

 L’analyse de la carte piézométrique (figure.14) montre des zones de dépression autour du lac 

Uma où toutes les eaux convergent vers cette direction. Cette carte présente aussi des zones 

potentielles d’alimentation qui se situent vers les points P1, P19 et P23. 

  

 

Figure 14 : localisation des points de mesure dans la zone d’étude 

Les coordonnées des points d’échantillonnage, les niveaux statiques, les margelles et les 

niveaux piézométriques sont placés dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 3 : les données GPS, les profondeurs des puits et les hauteurs de margelles 

noms longitudes latitude altitude Profondeur margelle Cote 

piézométrique 

Puits1 20,49137304 19,05459054 402,1675 10,62  391,5475 

Puits2 20,49149377 19,05510105 404,1115 12,49  391,6215 

Puits3 20,49227534 19,05504654 402,8665 12,21 0,655 390,0015 

Puits4 20,49345546 19,05546976 405,6875 15,53 0,705 389,4525 

Puits5 20,49471476 19,05605274 411,2465 21,44 0,685 389,1215 

Puits6 20,49229452 19,05585523 404,3665 13,55 0,63 390,1865 

Puits7 20,48948138 19,05643984 404,3455 12,6 0,72 391,0255 

Puits8 20,48863257 19,05614666 403,5165 11,57 0,765 391,1815 

Puits9 20,4881192 19,05495469 402,2575 10,25 0,735 391,2725 

Puits10 20,48759354 19,05425801 402,2535 10,16 0,72 391,3735 

Puits11 20,48739366 19,05491835 401,2045 10,6 0,675 389,9295 

Puits12 20,48789235 19,05573858 404,8465 12,73 0,735 391,3815 

Puits13 20,49147749 19,06006887 407,7725 15,98 0,68 391,1125 

Puits14 20,49150614 19,06138741 409,0575 17,2 0,71 391,1475 

Puits15 20,51835153 19,03128087 394,454 5,8 0,55 388,104 

Puits16 20,51292151 19,0115344 390,37 5,1 0,65 384,62 

Puits17 20,51458191 19,04244037 386,872 1,78 0 385,092 

Puits18 20,51610205 19,04113172 385,996   385,996 

Puits19 20,50293453 19,04363379 418,897   418,897 

Puits20 20,50445487 19,05135149 420,931 29,4 0,565 390,966 

Puits21 20,50702453 19,05114932 426,275 31,5 0,605 394,17 

Puits22 20,51658511 19,0492391 417,81 37 0,67 380,14 

Puits23 20,51758813 19,0456831 403,891 27,98 0,49 375,421 

Puits24 20,51423401 19,03836728 402,065 13,8 0,25 388,015 

 

V.1.2 Les niveaux des lacs d’Ounianga Kebir 

Les niveaux des lacs sont consignés dans le tableau 4. Les points  Yoan1 à Yoan5 sont les 

points de mesure du lac Yoan et de Uma1 à Uma6 sont ceux du lac Uma. 
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Tableau 4 : les données GPS des lacs d’Ounianga Kebir 

Lacs  Longitude  Latitude  Altitude(m)  

Yoan1 20,49634647 19,05900311 389,1535 

Yoan2 20,5117578 19,06836397 388,9685 

Yoan3 20,4929379 19,04993724 389,0515 

Yoan4 20,50246935 19,04829036 389,0445 

Yoan5 20,51914421 19,05836164 388,9605 

Uma1 20,52373946 19,0174561 385,432 

Uma2 20,51204069 19,01926892 384,991 

Uma3 20,51191104 19,012612 384,962 

Uma4 20,51651332 19,01099422 385,47 

Uma5 20,51643419 19,01117344 385,588 

Uma6 20,51597015 19,0115344 384,966 
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Figure 15 : carte piézométrique d’Ounianga Kebir 
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Figure 16 : la carte piézométrique d’Ounianga Kebir en 3D 

V.1.3 Niveaux piézométriques des puits d’Ounianga Serir 

Les données d’Ounianga Serir sont celles de 5 puits et 17 points des lacs. Le tableau ci-

dessous récapitule les données des puits.  

Tableau 5 : les données GPS des puits d’Ounianga Serir 

Noms  Longitude Latitude Cote piézométrique 

puits1  20,8762894 18,9185527 361,4725 

puits2  20,8774302 18,9179276 361,8885 

puits3  20,8598861 18,916097 362,6365 

puits4  20,8587287 18,9172216 362,2965 

puits5  20,8540208 18,9241021 362,7505 
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V.1.4 Les niveaux des lacs d’Ounianga Serir 

Les données des points pris autour des lacs  d’Ounianga Serir  sont placées dans le tableau ci-

dessous : 

Tablea 6 : données GPS des lacs d’Ounianga Serir 

Noms  Longitude Latitude Altitude 

Teli1  20,8731765 18,9190659 358,9535 

Teli2  20,8641127 18,9201393 358,9855 

Hogou1  20,8795416 18,9240767 360,6145 

Hogou2  20,879541 18,9240759 360,6145 

Agouta  20,8874205 18,9223051 362,9685 

Edem1  20,855921 18,9326973 363,8975 

Edem2  20,8548826 18,9313482 364,2655 

Edem3  20,8550633 18,9317248 364,1985 

Edem4  20,8508743 18,9301106 364,9455 

Edem5  20,8539559 18,9352988 364,8845 

Edem6  20,8546609 18,9376216 364,9435 

Edem7  20,8584604 18,9281626 360,616 

Edem8  20,8584858 18,9281448 359,781 

Boukou  20,9113066 18,9151905 372,1485 

Ardjou  20,8343591 18,9289889 367,875 

Bedrim  20,9024482 18,9170813 368,4425 

Djara  20,8926572 18,9179097 366,0145 
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  Figure 17 : Carte piézométrique d’Ounianga Serir 

La carte en trois dimensions (figure 18) de la nappe montre clairement la forme en cuvette du 

système hydrologique d’Ounianga Serir dont le fond est le lac Teli. 

 

Figure 18 : Carte piézométrique d’Ounianga Serir en 3D  
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V.2 Les paramètres physico-chimiques 

 Conductivité : 

l’eau peut être considérée comme une solution électrolytique, car presque tous ces 

constituants dissous, majeurs et mineurs, sont présents sous forme ionique. Grâce à la 

présence de ces ions, l’eau devient susceptible de se laisser traverser par un courant 

électrique. Cette caractéristique s’appelle la conductivité électrique.      

Les conductivités des différents contextes, selon qu’on est dans un lac, une source ou un 

puits : 

 Les sources d’Ounianga ont des conductivités qui varient entre 174 à 383 µs/cm.  

remarque faite à deux sources (figure.21) qui ont des valeurs très élevées : 5230 

µs/cm à la source S11 et 14510 µs/cm à la source S12. Ces valeurs élevées sont dues 

au fait que les eaux du lac viennent se mélanger à celles des sources par le biais des 

vagues ; 

 Les puits ont des conductivités qui se situent entre 202 à 433µs/cm, mais il y a deux 

puits avec de conductivités supérieures à cet intervalle. Cet écart de valeur entre ces 

puits et les autres pourrait être expliqué par le fait que ces puits sont abandonnés, 

donc leurs eaux ne sont pas puisées et elles sont en contact avec l’atmosphère. Ces  

valeurs ne montrent pas de corrélation entre conductivité et profondeur et que toutes 

les conductivités des eaux souterraines sont proches (figure20) ; 

 Pour les lacs, les conductivités sont comprises entre 11180 à 105100 µs/cm. Mais 

dans ce contexte des lacs, certains lacs d’Ounianga Serir, avec des eaux douces, ont 

des conductivités inferieures à 2000 µs/cm. 

Aucun des lacs d’Ounianga Kebir n’a d’eau douce, ils ont tous des eaux à conductivités 

élevées. Cependant les lacs d’Ounianga Serir ont tous, sauf le lac Teli, des eaux douces 

(figure 19)  
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Figure 19 : Conductivités des lacs d’Ounianga 

 

             

Figure 20 : Conductivités des puits d’Ounianga 
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Figure 21 : Conductivités des sources d’Ounianga 

 Température : 

La température joue un rôle important par exemple en ce qui concerne la solubilité des sels et 

des gaz dont, entre autres, l’oxygène nécessaire à l’équilibre de la vie aquatique (IBGE, 

2005). Elle accroit les vitesses des réactions chimiques et biochimiques. L’activité 

métabolique des organismes aquatiques est donc également accélérée lorsque la température 

de l’eau s’accroit.   

 Les sources et les puits ont des eaux tièdes avec des températures comprises entre 22 

à 32,2ºC pour les sources et 20 à 30,2ºC pour les puits. 

 Les lacs ont des températures plus basses que les puits et les sources ; les 

températures se situent entre 15 à 19,3ºC. 

 pH : 

Le potentiel hydrogène (pH) est une mesure de l’activité chimique des ions hydrogènes en 

solution. Sa valeur est utilisée pour établir l’état des équilibres de dissolution et ainsi 

connaitre le caractère agressif ou incrustant de l’eau. Comme la pression des gaz (CO2, O2) 

modifie le pH, il est important de le mesurer directement lors de la prise d’échantillon. Les 

solutions dont le pH est supérieur à 7 sont qualifiées de basiques et celles dont le pH est 

inférieur à 7 sont qualifiées d’acides. Un pH de 7 est neutre (GLOBE Suisse).  

 le potentiel hydrogène des sources se situe entre 7 à 10,35 ; 
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 les puits ont des pH compris entre 7,4 à 8,17 ; 

 les pH les plus basiques sont ceux des eaux des lacs, ils atteignent 10,3. 
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CHAPITRE VI : INTERPRETATION DES RESULTATS 

VI.1  Le cas d’Ounianga Kebir 

La carte piézométrique (figure 15) d’Ounianga Kebir montre des dômes aux points P1, P19 et 

P23 qui caractérisent les zones de recharge. Les eaux coulent à partir de ces dômes vers les 

dépressions qui sont caractérisées par des courbes fermées autour desquelles se dirigent les 

courbes convergentes. Nous remarquons également par endroit des courbes resserrées qui 

caractérisent des pentes abruptes et laissent comprendre que dans ces endroits la vitesse est un 

peu plus grande. Par contre aux endroits où les courbes sont espacées, la vitesse est lente et la 

pente est douce. 

Les résultats obtenus, après les mesures faites à Ounianga Kebir, nous font comprendre que 

les lacs sont alimentés par la nappe (les cotes piézométriques sont plus élevées par rapport aux 

altitudes des lacs). Et les sources qui jaillissent et coulent vers les lacs montrent également 

que les eaux souterraines alimentent les lacs.         

VI.2 Le cas d’Ounianga Serir 

A Ounianga Serir la carte piézométrique montre que les eaux des lacs situés autour du lac Teli 

coulent vers ce dernier par l’intermédiaire des cordons dunaires. Ce système hydrologique 

spectaculaire se comporte comme une cuvette dont le fond est le lac Teli qui est une sorte de 

déversoir (cela peut même être remarqué sur le terrain à certains endroits). A Ounianga Serir 

la plupart des lacs ont des eaux douces. Ce phénomène pourrait s’expliquer par le fait que ces 

lacs sont couverts de roseaux et ils sont très peu influencés par l’évaporation d’une part et 

d’autre part par un système de vidange des autres lacs par l’intermédiaire des dunes de sable 

en direction du lac Teli. Le  lac Teli qui n’est pas couvert de végétaux est soumis à des fortes 

évaporations.   Ce sont les fortes évaporations qui favorisent la minéralisation des eaux. 

Dans la zone d’Ounianga les puits et les sources ont des  faibles conductivités, autour de    

400 µs/cm. cette faible conductivité pourrait s’explique par  le fait que ces eaux ont une 

origine profonde et qu’elles ne sont pas soumises à l’évaporation. Donc elles sont peu 

minéralisées. 

 

Contrairement aux eaux de puits et sources, les lacs sont soumis à une évaporation intense et 

ont des eaux qui sont très minéralisées avec des conductivités qui atteignent 105100 µs/cm. 
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sauf certains lacs à Ounianga Serir ont des eaux douces avec des conductivités autour de  

2000 µs/cm. Cela serait dù au fait que les eaux de ces lacs sont en permanence renouvelées 

par un système de vidange. Ce système de vidange se comporte comme suit : la nappe 

alimente ces lacs à eaux douces et ceux-ci alimentent les autres lacs.       
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CONCLUSION 

Le travail présenté dans ce mémoire porte sur la nappe du Grès de Nubie dans la Sous-

préfecture d’Ounianga. Il a pour objectif d’apporter plus d’information sur la piézométrie et 

de comprendre à travers celle-ci la relation entre eau souterraine et eau de surface, c’est-à-dire 

laquelle des deux alimente l’autre. Cette étude a en outre permis d’établir une carte 

piézométrique dans laquelle sont indiquées les sens d’écoulement et une alimentation des lacs 

par la nappe. Cela confirme la remarque faite sur le terrain après observation des sources qui 

sourdent en direction des lacs bien que certaines d’entre elles soient menacées par l’avancée 

des dunes. Toutes les eaux des lacs d’Ounianga Kebir ont des conductivités très élevées. Par 

contre à Ounianga Serir, sauf le lac Teli a une conductivité très élevées. Les puits ont une 

profondeur moyenne de 13,6m et des conductivités autour de 400 µs/cm. les puits et les 

sources ont des eaux tièdes et douces. Les eaux tièdes donnent une information sur l’origine 

profonde des eaux des puits et sources.  

L’insuffisance des puits a restreint la portée de notre étude, sinon nous aurions voulu l’étendre 

sur tout Ounianga. 

RECOMMANDATIONS 

Après ce que nous avons évoqué ci-dessus, nous recommandons ce qui suit : 

 Creuser des puits près des autres lacs d’ounianga Kebir, permettant ainsi de compléter 

le travail sur la carte piézométrique fait dans ce mémoire ; 

 Faire quelques forages ou puits le long de la distance qui sépare  les deux villages 

d’Ounianga (60 km environ) qui pourraient aider à avoir des données afin de réaliser 

la carte piézométrique de tout Ounianga. Cela pourrait aussi servir de base pour des 

éventuelles études visant à évaluer la vulnérabilité de la nappe ; 

 L’implantation des stations piézométriques dans la Sous-préfecture d’Ounianga afin 

de créer un réseau de suivi permanant de la nappe et même de le modéliser.   
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Données pluviométriques à la station de FADA 

Année Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet août Septem Oct Nov Déc Cumul 

1960 0 0 0 0 0 0 25 3,8 0 0 0 0 28,8 

1961 0 0 0 0 0 0 16,8 96,3 0 0 0 0 113,1 

1962 0 0 0 0 0 4 37,2 73,7 0 0 0 0 114,9 

1963 0 0 0 0 0 0 15 34,8 16,3 0 0 0 66,1 

1964 0 0 0 0 0 0 51,2 79,3 0 0 0 0 130,5 

1965 0 0 0 0 0 11,9 14,4 37,4 0 0 0 0 63,7 

1966 0 0 0 0 0 20 1,2 16,9 0,5 0 0 0 38,6 

1967 0 0 0 0 0 0 0 66,7 0 0 0 0 66,7 

1968 0 0 0 0 0 2,5 3,6 14,4 0,5 0 0 0 21 

1969 0 0 0 0 0 3,2 2 7,7 20 0 0 0 32,9 

1970 0 0 0,1 0 0 0 6,3 9,6 0 0 0 0 16 

1971 0 0 0 0 0 0 2,9 5,8 1,6 0 0 0 10,3 

1972 0 0 0 2,8 5,6 6,7 5,1 12,6 3,5 0 0 0 36,3 

1973 0 0 0 0 0 2,8 26,4 28 9,2 0 0 0 66,4 

1974 0 0 0 0 0 0 26,2 53,3 10,4 0 0 0 89,9 

1975 0 0 0 0 0 0 1,6 5,1 0 0 0 0 6,7 

1976 0 0 0 0,9 0,3 2,2 4,4 16,9 3,7 1,1 0 0 29,5 

1977 0 0 0 0 1,2 5,3 4 27,3 9,5 0,8 0 0 48,1 

1978 0 0 0 0 2,8 5,1 28 12,7 6,5 0,7 0 0 55,8 

1979 0 0 0 2 9,8 2 3,2 25,6 9,5 1,2 0 0 53,3 

1980 0 0 0 0,3 0,6 3,9 11,9 12,9 0,9 0,7 0 0 31,2 

1981 0 0 0 0,1 1,1 1,2 13,8 13,2 5,8 0,5 0 0 35,7 

1982 0 0 0 0,1 3,2 1,9 2,9 16,9 4,2 0,7 0 0 29,9 

1983 0 0 0 0 0,8 5,2 12,6 9 2,4 0,5 0 0 30,5 

1984 0 0 0,1 1,3 1,9 0,9 2,1 5,1 3,3 0,6 0 0 15,3 

1985 0 0 0 0 0,5 8 18,3 17,8 3,2 0,1 0 0 47,9 

1986 0 0,1 0 0 0 0,1 27,7 21 6 0 0 0 54,9 

1987 0 0 0 0 18 8 0 6,7 0 0 0 0 32,7 

1988 0 0 0 0 0,4 5,8 17 76,5 20,8 0,2 0 0 120,7 

1989 0 0 0 0 1,9 1,1 6,5 39 11,3 2,5 0 0 62,3 

1990 0 0 0 0 0 0 8,4 8,2 1,1 0,3 0 0 18 

1993 0 0 0 0 2 0 1 13 0 0 0 0 16 

1994 0 0 0 0 ** ** 18 150,5 38,9 ** 0 0 207,4 

1998 0 0 0 0 ** ** ** ** ** ** 0 0 0 

2000 0 0 0 0 ** ** ** ** ** ** 0 0 0 

2008 0 0 0 0 ** ** ** ** ** ** 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 23,5 60,6 14,3 0 0 0 98,4 

2010 0 0 0 0 ** ** ** ** ** ** 0 0 0 

2011 0 0 0 0 1,8 ** ** ** ** ** 0 0 1,8 

2012 0 0 0 0 2,9 ** ** ** ** 0 0 0 2,9 

Vitesse du vent (m/s) à 10 m au dessus du sol à la station de FAYA  
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Année Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septem Oct Nove Décem Moyenne 

1960 2,3 2,5 2,7 3,3 2,3 3,3 2,2 2,9 3,1 4 4,3 4,1 3,1 

1961 5,9 5,6 5,7 4,3 4,3 3,4 2,4 1,8 4 4,5 4,5 4 4,2 

1962 5,4 5,3 3,2 4,5 3,8 3,3 2,3 3,2 4,2 4 4,4 4,7 4,0 

1963 4,8 4,5 5,4 3,3 2,5 2,6 2,5 2 3,3 3,7 4,9 3,4 3,6 

1964 5 5,1 3,5 3,8 3,8 3,3 3,4 2,6 4,5 4,3 5,2 5 4,1 

1965 4,7 4,2 4,7 4,3 3,8 2,6 3,3 3,1 3,9 4,1 4,8 4,3 4,0 

1966 3,6 4,4 6,7 4,6 3,5 3,2 3 3 2,7 2,6 2,6 3,8 3,6 

1967 4,8 4,1 4,4 2,6 3,2 3,2 2,5 1,4 2,1 3 3,2 2,6 3,1 

1968 3,1 2,3 2,4 2,3 1,7 1,6 1,4 1,8 2,3 2,9 2,7 2,5 2,3 

1969 2,7 2,4 2,1 2,6 3,1 2,4 2,7 1,8 2,5 2,3 3,8 3,2 2,6 

1970 3,4 3,9 3,5 3,9 3,3 2,8 1,8 1,9 3,2 4,1 4,2 4,2 3,4 

1971 3,9 3,9 3,5 3,1 2,3 2,9 2,3 1,6 3 3,7 3,9 4,1 3,2 

1972 3,2 3,5 3,5 2,6 2,5 2,3 2,3 2,3 3 2,9 4,2 4,1 3,0 

1973 3,8 3,1 3,4 3,2 3,2 2,8 1,8 2,3 2,9 3 3,8 3,5 3,1 

1974 4,3 3,5 2,7 2,4 2,6 2,8 1,9 2,2 2,4 2,8 3,7 4,1 3,0 

1975 4,3 3,2 3,2 2,6 2,3 2,7 1,5 1,9 3,2 3,4 3,4 3,3 2,9 

1976 3,7 3,5 3,1 2,5 2,2 1,7 1,9 2,8 2,5 2,8 3,3 3,8 2,8 

1977 3,7 3,9 4,1 3,3 2,9 3 2,8 1,8 2,8 4 3,7 4,2 3,4 

1978 3,2 3,3 3,2 2,9 1,8 2,3 1,8 1,3 2,1 1,8 2,9 3,2 2,5 

 

Durée de l’ensoleillement à la station de FAYA 

Année Janv Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septem Oct Novem Décem Moyenne 

1970 9 9,9 10,6 10,6 11,3 10,5 10,9 11,1 10,6 10,5 10,5 9,8 10,6 

1971 9,2 9,5 9,8 10,5 10,7 11,4 11,8 10 10,5 10,6 10,4 9,9 10,6 

1972 10 10,8 9,8 9,9 9,8 8,7 11,1 10,9 10,1 10,5 10,5 9 10,0 

1973 9,9 10,3 9,2 9,7 10,6 9,7 11,3 10,7 10,6 10,6 10,5 10,1 10,3 

1974 8,4 10 10,1 10,8 10,7 11,7 10,6 10,4 10,7 10,9 10,3 9,9 10,6 

1975 8,9 10,2 9,4 11,3 11,5 11,7 10,4 10,6 10,4 10,9 10,4 10,2 10,7 

1987 9,2 10,2 9,8 10,5 10,8 10,6 9,9 8,8 9,5 10,7 10,6 9,7 10,1 

1988 9,5 9,2 9,6 10,7 10,1 10,5 8 9,5 8,6 10,7 10,4 8,9 9,7 

1989 7,5 9,9 9,9 11 8,9 10,5 10,8 8,7 10,2 10,6 10,4 10 10,1 

1990 8,9 10,8 10,3 10,3 10,3 10,6 10,5 10,1 10,1 10,7 10,2 9,7 10,3 

1991 9 10,1 9,8 10,5 10,5 10,6 9,7 9,8 10 9,9 10,1 9,5 10,0 

1992 8,8 8,5 3,2 10,7 5,9 10,5 10,4 9,9 6 9,1 9,7 9,3 8,5 

1993 8,7 9,8 9,4 9,5 9,8 11,6 11,3 9,6 8,6 9,7 10,5 9,8 10,0 

1995 10 10,5 9,1 10,4 10,6 10,6 10,4 9,9 10,5 10,4 10,2 9,6 10,2 

1996 10,5 9,8 10,2 10,5 9,8 10,8 10,2 9,6 9,3 10,3 10,3 9,6 10,1 

1997 9,1 9,9 9 8,4 9,5 9,1 10,1 9,5 10,3 10,2 10,2 9,5 9,6 

1998 9 10,2 8,2 10,1 10,3 10,2 9,5 9,1 7,8 9 10,1 9,6 9,4 

1999 9,3 9,8 10,6 10,7 10,5 11,1 9,6 8,8 9,8 10,5 10,2 10 10,2 

2000 9,5 9,1 9,9 10,5 9,9 9,7 10,1 9,6 9,4 10,2 10,3 9,7 9,9 
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Température moyenne maximale (˚C) à la station de FAYA 

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septe Oct Novem Décem Moyenne 

1970 28,5 29,5 32,5 37,4 41,7 41,3 41,2 40,3 39 34,2 29,2 26,4 35,1 

1971 26,4 29,4 36,2 37,1 41,7 40,2 40,1 39,8 38,8 34,3 30,1 25,8 35,0 

1972 27 29,6 34,3 38,3 41,7 41,6 41,4 40,9 40,6 35,5 27,9 27,2 35,5 

1973 27,1 32 33,3 38,6 39,4 41,5 40,7 39,9 39,4 36,8 28,3 28,5 35,5 

1974 23,8 29,6 34 40,7 40,3 41,1 40,3 39,7 39,9 38 30,7 24,3 35,2 

1975 23,2 30 34 39,7 42,2 41,5 40,1 39,7 38,3 35,2 32,2 27,1 35,3 

1976 26 30 34,2 39,5 42,6 42 41,3 40,1 40,1 39,2 29,7 26,5 35,9 

1977 26,9 29,4 30,8 36,8 41,7 42,5 41,7 40,5 40,5 36,2 29,8 26,7 35,3 

1987 25,4 30,2 33,3 39,1 41,2 41,7 42,9 41,6 40,4 35,4 32,1 27,4 35,9 

1988 26,3 29,2 34,5 40,6 42,7 43,5 42,2 40,7 40,3 34,5 31,3 26,6 36,0 

1989 22,2 24,9 32,3 40,5 40,3 43,5 42,1 41,3 40,9 36,4 31,2 26,6 35,2 

1990 27,7 26,2 30,1 41,1 41,7 41,9 41,6 41,1 38,9 36,7 34,7 26,4 35,7 

1991 25,4 29 32,9 39,6 41,3 42,1 41,2 40,5 39,9 36,4 30,8 26,7 35,5 

1992 24,3 25,5 34,3 38,8 41,3 43,6 41,7 40,7 38,9 38 29,7 27 35,3 

1993 23,6 29 34,6 40 41,9 42,7 41,7 41,8 41,5 38 34,4 27,4 36,4 

1994 27,4 28,6 33,8 39,3 41,2 41,4 41,7 40,6 40 36,6 31 26,8 35,7 

1995 25 28 35,4 38,5 41 43,8 41,5 42,4 42 37,2 29,9 26,7 36,0 

1996 29,5 31,3 36,3 37,8 44,1 42 41,2 39,5 42,1 34,6 31,4 26,9 36,4 

1997 25,6 28,6 33,6 39,9 42 43,6 41,5 36,6 41,4 40,4 30,8 26,7 35,9 

 

Température des eaux d’Ounianga 

Noms latitude longitude Altitude  T(˚C) Noms latitude longitude Altitude  T(˚C) 
YOA 

S1 19,05192 20,49621 387 29,4 kebir P14 19,05324 20,47935 397 30,2 

YOA S2 19,05956 20,49647 371 29 kebir P15 19,05864 20,48584 391 27,7 

YOA S3 19,05997 20,49666 377 31,1 kebir P16 19,07188 20,49184 390 28,2 

YOA S4 19,04103 20,30702 373 32,2 kebir P17 19,06827 20,48978 386  

YOA S5 19,04992 20,49279 380 30,5 Serir P18 18,91592 20,85773 361 28,2 

YOAS6 19,04932 20,49266 371 31,1 Serir P19 18,91592 20,87218 355 26,9 

YOA S7 19,04616 20,49984 370 28,7 Serir P20 18,91545 20,87586 357 26,9 

YOA S8 19,04823 20,50248 373 23,8 Serir P21 18,91653 20,88049 353 26,3 

YOA S9 19,05873 20,52063 377 20,6 Serir P22 18,91294 20,88643 351 23,8 

YOA 
S10 19,03196 20,30634 375 24,4 Serir P23 18,90975 20,88062 375 28,6 

YOA 
S11 19,05785 20,49623 374 28,7 Serir P24 18,91304 20,87732 376 28,9 

YOA 
S12 19,01013 20,51653 373 26,6 Serir P25 18,91855 20,87631 374 24,6 

YOA 13 19,01547 20,50958 374 16,1 Serir P26 18,91789 20,87744 349 24,6 

YOA 
S14 19,01921 20,51172 371 29,3 Serir P27 18,91605 20,85988 354 25,4 

Serir 
S15A 18,91892 20,87218 340 22,6 Uma L1 19,02221 20,51686 372 19,3 

Serir 
S15B 18,91892 20,87218 340 22,3 Djabou L1 19,00419 20,53075 369 21,7 
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Serir 
S16 18,9189 20,87343 344 28 Mioji L1 19,01776 20,52313 370 21 

Serir 
S17 18,91995 20,8645 343 24,1 YOA L1 19,05838 20,50887 379  

Kebir 
P1 19,0262 20,5129 371 22 YOA L2 19,05838 20,50887 381  

Kebir 
P2 19,03125 20,51835 379 26,6 Forodone L1 19,00497 20,53319 370 18,3 

Kebir 
P3 19,03843 20,51422 385 27,1 Forodone L2 19,0052 20,53339 373 15,9 

Kebir 
P4 19,04566 20,51759 386 26,05 BokouL1    17,2 

Kebir 
P5 19,04922 20,5166 404 27,2 Serir L4 18,94293 20,85191  15,1 

Kebir 
P6 19,04243 20,50294 390 28,9 Edem L1 18,93265 20,85589  16,7 

Kebir 
P7 19,0546 20,49133 382 28,3 Agouta L1 18,92562 20,88065  17,4 

Kebir 
P8 19,05603 20,49472 392 29,9 Bedrime L1 18,91711 20,90241  16,3 

Kebir 
P9 19,06011 20,49147 392 28,8 Hagou L1 18,92228 20,88742 347 16,3 

Kebir 
P10 19,05496 20,48807 388 27,8 Djara L1 18,91793 20,89264  18,2 

Kebir 
P11 19,05281 20,49011 385 28,2 TiguideyeL1 18,86177 21,3861  14,1 

kebir 
P12 19,05044 20,48337 379 26,6 Telli L1 18,91892 20,87218  15,6 

kebir 
P13 19,05183 20,48455 386 27 kebir P14 19,05324 20,47935 397 30,2 

 

pH des eaux d’Ounianga 

Noms latitude longitude Altitude pH Noms latitude longitude Altitude pH 

YOA S1 19,05192 20,49621 387 6,63 kebir P14 19,05324 20,47935 397 7,34 

YOA S2 19,05956 20,49647 371 6,55 kebir P15 19,05864 20,48584 391 7,51 

YOA S3 19,05997 20,49666 377 6,39 kebir P16 19,07188 20,49184 390 7,99 

YOA S4 19,04103 20,30702 373 6,19 kebir P17 19,06827 20,48978 386  

YOA S5 19,04992 20,49279 380 6,94 Serir P18 18,91592 20,85773 361 7,94 

YOA S6 19,04932 20,49266 371 6,84 Serir P19 18,91592 20,87218 355 8,3 

YOA S7 19,04616 20,49984 370 7,35 Serir P20 18,91545 20,87586 357 7,95 

YOA S8 19,04823 20,50248 373 7,62 Serir P21 18,91653 20,88049 353 8,19 

YOA S9 19,05873 20,52063 377 7,75 Serir P22 18,91294 20,88643 351 8,15 

YOA S10 19,03196 20,30634 375 7,37 Serir P23 18,90975 20,88062 375 9,83 

YOA S11 19,05785 20,49623 374 8,52 Serir P24 18,91304 20,87732 376 7,8 

YOA S12 19,01013 20,51653 373 10,35 Serir P25 18,91855 20,87631 374 7,82 

YOA S13 19,01547 20,50958 374 7,9 Serir P26 18,91789 20,87744 349 7,95 

YOA S14 19,01921 20,51172 371 7 Serir P27 18,91605 20,85988 354 7,85 

Serir 
S15A 18,91892 20,87218 340 9,94 Uma L1 19,02221 20,51686 372 10,3 

Serir 
S15B 18,91892 20,87218 340 9,66 Djabou L1 19,00419 20,53075 369 9,9 

Serir 
S16 18,9189 20,87343 344 7,38 Mioji L1 19,01776 20,52313 370 10,1 
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Serir 
S17 18,91995 20,8645 343 8,05 YOA L1 19,05838 20,50887 379 10,11 

Kebir P1 19,0262 20,5129 371 8,05 YOA L2 19,05838 20,50887 381 9,9 

Kebir P2 19,03125 20,51835 379 8,37 
Forodone 
L1 19,00497 20,53319 370 9,65 

Kebir P3 19,03843 20,51422 385 8,3 
Forodone 
L2 19,0052 20,53339 373 9,08 

Kebir P4 19,04566 20,51759 386 8,07 Bokou L1    10,11 

Kebir P5 19,04922 20,5166 404 8,31 Serir L4 18,94293 20,85191  7,52 

Kebir P6 19,04243 20,50294 390 8,15 Edem L1 18,93265 20,85589  9,34 

Kebir P7 19,0546 20,49133 382 7,72 Agouta L1 18,92562 20,88065  8,09 

Kebir P8 19,05603 20,49472 392 7,4 Bedrime L1 18,91711 20,90241  7,4 

Kebir P9 19,06011 20,49147 392 7,62 Hagou L1 18,92228 20,88742 347 8,52 

Kebir 
P10 19,05496 20,48807 388 7,79 Djara L1 18,91793 20,89264  8,19 

Kebir 
P11 19,05281 20,49011 385 7,8 

Tiguideye 
L1 18,86177 21,3861  7,22 

kebir 
P12 19,05044 20,48337 379 7,98 Telli L1 18,91892 20,87218  10,24 

kebir 
P13 19,05183 20,48455 386 8,17 kebir P14 19,05324 20,47935 397 7,34 

 

Conductivité des eaux d’Ounianga 

Noms latitude longitude 
Altitude 
(m) 

cond 
(mS/cm) Noms latitude longitude 

Altitude 
(m) 

cond 
(mS/cm) 

YOA S1 19,05192 20,49621 387 306 kebir P14 19,05324 20,47935 397 362 

YOA S2 19,05956 20,49647 371 371 kebir P15 19,05864 20,48584 391 324 

YOA S3 19,05997 20,49666 377 359 kebir P16 19,07188 20,49184 390 317 

YOA S4 19,04103 20,30702 373 265 kebir P17 19,06827 20,48978 386 386 

YOA S5 19,04992 20,49279 380 362 Serir P18 18,91592 20,85773 361 278 

YOA S6 19,04932 20,49266 371 371 Serir P19 18,91592 20,87218 355 229 

YOA S7 19,04616 20,49984 370 264 Serir P20 18,91545 20,87586 357 385 

YOA S8 19,04823 20,50248 373 190 Serir P21 18,91653 20,88049 353 238 

YOA S9 19,05873 20,52063 377 206 Serir P22 18,91294 20,88643 351 207 

YOA 
S10 19,03196 20,30634 375 217,9 Serir P23 18,90975 20,88062 375 587 

YOA 
S11 19,05785 20,49623 374 5230 Serir P24 18,91304 20,87732 376 202 

YOA 
S12 19,01013 20,51653 373 14510 Serir P25 18,91855 20,87631 374 304 

YOA 
S13 19,01547 20,50958 374 623 Serir P26 18,91789 20,87744 349 243 

YOA 
S14 19,01921 20,51172 371 234 Serir P27 18,91605 20,85988 354 219 

Serir 
S15A 18,91892 20,87218 340 694 Uma L1 19,02221 20,51686 372 85000 

Serir 
S15B 18,91892 20,87218 340 383 Djabou L1 19,00419 20,53075 369 16240 

Serir 
S16 18,9189 20,87343 344 174 Mioji L1 19,01776 20,52313 370 83100 

Serir 
S17 18,91995 20,8645 343 260 YOA L1 19,05838 20,50887 379 64900 

Kebir 19,0262 20,5129 371 315 YOA L2 19,05838 20,50887 381 65200 
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P1 

Kebir 
P2 19,03125 20,51835 379 319 

Forodone 
L1 19,00497 20,53319 370 11180 

Kebir 
P3 19,03843 20,51422 385 428 

Forodone 
L2 19,0052 20,53339 373 11300 

Kebir 
P4 19,04566 20,51759 386 433 Bokou L1    305 

Kebir 
P5 19,04922 20,5166 404 798 Serir L4 18,94293 20,85191  337 

Kebir 
P6 19,04243 20,50294 390 211 Edem L1 18,93265 20,85589  627 

Kebir 
P7 19,0546 20,49133 382 408 Agouta L1 18,92562 20,88065  1833 

Kebir 
P8 19,05603 20,49472 392 285 Bedrime L1 18,91711 20,90241  693 

Kebir 
P9 19,06011 20,49147 392 361 Hagou L1 18,92228 20,88742 347 1743 

Kebir 
P10 19,05496 20,48807 388 416 Djara L1 18,91793 20,89264  1300 

Kebir 
P11 19,05281 20,49011 385 413 

Tiguideye 
L1 18,86177 21,3861  157700 

kebir 
P12 19,05044 20,48337 379 433 Telli L1 18,91892 20,87218  105100 

kebir 
P13 19,05183 20,48455 386 408 kebir P14 19,05324 20,47935 397 362 

 

 

 

 

 

 

 


