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9.13. 45·- Village de SAFAY • • • • • • • • 351 
9.13.46.- Puita d•' AYACHA •••••••••• 351 
9.13.47.- Village de KOUNDISSA II ••• 353 
9.13.48.- Puits de KHAROUB ••••••••• 353 
9.13.49.- Village de KOUNDISSA I ••• 354 
9.13.50.- Puita de KOUNDISSA • • • • ••• 354 
9.13.51.- Village de TIN • •• • •••• • •• 357 

0 

0 0 

XIII 



LISTE ALPHABETIQUE DES VILLAGES ET POINTS D'EAU 

Nom Longitude Latitude Ohapi tre a 
consulter 

I AilAGHONA (village) 21°36 1 20 11 13°32'5011 9. 5.42 
I 
I ABAKHA (puita) 21°16°55" 1)0'01I10 11 9. 12. 23 I 
I 

I ABALAY (puita) 21°05'50" 13°22 120 11 9.10.17 
I ABDABOURKO (puits) 21°10'25" 13°29 I 40" 9. 5. 105 I ABDEL KRALIK (village) 2100515011 13•11 I 9. 10. 62 l 
I ABEREIC (puita) 21°32 140" 13°25'40" 9. 8.24 i 
f ABI<AR DJOMBO (village) 21°05•15 11 13°10'4511 9. 10.60 I 

I ABKAR DJOMBO (puits) 21°05'15 11 13°10'5011 9.10.61 i 
! AB LOU.SAN (village) 21°13'45" 13°00'4511 9.11.23 t 

! 
ABOU DABOuRKO (puits) 21°07'25" ··13°33'2511 9. 6. 1 

ABOUGOUDAM (village) 21°05 • 30'' 13°08 I 1511 9.10.65 
ABOU HAOHIM (village) 21°07°55 11 13°21'1511 9.10.27 
ABOU KOUNDAYE (village) 21°10 105" 13•14•0511 9. 3.29 
ABOUNDOULAF (puita-0. DALAL) 21°32•05 11 13°41t30" 9. 5.25 
ABOUNDOUROUA (puits) 21°01 1 5011 13o53 I 10" 9. 1. 6 

I ABOUNDOULAF (puita-0. HAMRA) 21°29'40" 13°17 '40 11 9. 8.48 
ABOURTOUNO (village) 21°10 1 40 11 13°14•2011 9 •. 11. 1 
ABOUTANTARA (village) 21°40' 13°08 1 10" 9.13. 16 
ABZIGEL (puits) 21°20°05 11 13°58' 9. 3. 6 
ACHABA (village) 21°33'10 11 13°43'1511 9. 5. 19 
ACHENI (puits) 21°00 1 20" 13°31'1511 9. 6.27 
ADALA (puits) 21° 30·· 13°24' 9. 8.34 
ADERENGA (puits) 21°27'45 11 13°09'20" 9.12. 4 
AGIOUGOUN (puits) 21°30'35 11 13°32'201.t 9. 5.54 
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I I 
I I 

I I 

ADOM (puits) 21°07'3011 .. 1 13o59 I 1Qll 9. 2. 1 
I I 

! ADONA KARGASILA (village) 21°29'4011 I 13°37'3511 9. 5.31 I 
I I I ADONA NIANGAL (villaga) 21°30•4on 13°37'25" 9. 5.33 I I I 
I ADONA NIDEB (village) 21°31'15 11 13°36'3511 9. 5.36 

I AGILBA (village) 21°21 145 11 I 13°04' 3011 9.12.15 
AGOURBO (village-a. OHOK) 

I 
I 21°02 1 25 11 I 13°52' 55'' 9. 2.20 I I 
I 

AGOURBO (village O. DALAL) 21°27•20 11 
I 

13°33'1511 9. 5. 61 I I 

I I 

AGOURBO puits O. DALAL) 21°26 140 11 I 13°34' 10" 9. 5.62 I I 
I I 

I AGOURGOUR (village) 21°10 1 5511 I 13°43' 10" 9. 3.25 I 

I AOOURGOUR (puits) 21°11 1 3511 I 13°4•~ I 2511 9. 3. 26 . . I 
I I I AICOUTE (village) 21°19 9 30" I 13°24'40 11 9. 9. 8 
I I 

AKOUTE (puits) 21°19'10" I 13°25 1 5011 9. 9. 9 I I 

I I 
ALABOtr {puits) 21°37'3011 I 13°39 1 20 11 9. 5.10 t i 

I 
(village) 

I 
13°06'4011 I ALACHA 21°35'50 11 t 9.13.22 I I 

I (puits) 21°36' 
I 

13°06 1 2011 9.13. 25 ALACHA. I 
I 

1 I ALATO (puits) 21°12 1 35" i 13°13 140 11 9. 11. 4 
t I 

ALAY (puits) 21°16 145u l 13°32' 9. 5.91 
I 

ALKHADAR (puits) 21°30•2011 13°24'4511 9. 8.30 
AlUI{IN (puits) 21°08 1 25 11 1301714011 9.10.46 

AMAR AN (puits) 21°40•3011 13°09'40" 9.13.11 
AMAR GA (village) 21°14•4on 13°29'40° 9. 5.93 
A.MARGA (puits) 21°13•5on 13°31'5511 9. 5.97 
AM BITEICH (puits) 21°16•30 11 13°34I10 I 9. 4.67 
AM BITEKH (village) ·21°04' 13°21 1 20 11 9. 7. 5 
AM CRALOUBA (village) 21°09'55° 13°30 14011 9. 5.106 
AM CHElRAT (puits) 21°34'5011 13°09 1 20 11 9.13.35 
AM CHOTORAY (puits) 21°18 140 11 13°52 1 35 11 9. 3.15 

I 

AM DIEDAOUIL KHA.RIB (village) 21°04'5011 13°21'3011 9.10.20 
I AM DIEDAOUIL SABAH (villaga) 21°04'55" 13°21 14011 9.10.19 
I 
1 AM GOURASA (village) 21°17 1 20 11 13°34'3511 9. 4.65 I + 
I AM ORITI (village) 21°04' 10" 13°26'2511 9. 7. 4 1 
I AM HAROUN (village) 21°30 1 3011 13°48' 10 .. 9. 4. 12 
I AM ICEREKIR (pui ts O. LOBODE) 21°19'50" 13o39•25t1 9. 4.52 1 

! AM KEREKIR (puits O. MODIOBOK) 13°37 '40" 9. 3.37 I 21°12'40" 
! AM KHA.a (puits) 21°06 1 1011 13°55'30" 9. 2. 8. 

AM GOURASA (puits) 21°16'41." 13°34'40" 9.4.66 
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I I 
I 

(puits) 
I I AM ICHAROUBA DJIMEZAY 21°07 i 1511 I·· 13°54 1 35" 9. 2. 9. 

I I I AM LEIOUNA (village) 21°21 1 1511 I 13°45 135" 9. 4.35 
I 
I 

4.36 t AM LEIOUNA (pui ts) 21°21 1 15 11 I 13°45'3511 9. 
! AMORI (pui ts) 

I 

21°05 1 I 
13°58' 9. 1. 2 I 

l I 

I AM NOREN (village) 21°31 1 20" I 13o 39 I 50" 9. 5.29 I 

l AM RAHTA (village) 21°16'35" l 13°35'2011 9. 4.63 
I 
I AM REGElK (puits) 21°07'20" 13°01 1 20 11 9.11.16 
I 
l AM RIDEIMAT (puits) 21°11'10 11 13°32 1 15" 9. 5.108 
I 

9. 5.82 J AM SIBE (puits) 21°19 1 20 11 13°32'3011 

I 
J AM TOLOK (village) 21°17 1 45 11 13°01'3011 9.12.19 
I I ANDAM (pui ts) 21°32 1 20 11 13°25'2011 9. 8.25 
• ' ANDANGA (village) 21°22D10 11 13°31 1 25" 9. 5. 72 
I ANDANGA (puits) 21°21I40 11 13°33'10" 9.5.73 
1 ANDITIL (puits) 21°38 140 11 13°26 I 40 11 9. 8. 8 
I 

I ANDORORO (village) 21°07 130 11 13°16 1 1511 9.10.47 I ANDORORO (puits) 21°07•20 11 13°17 I 20 11 9.10.48 

1 ANDOUX:ONE (village ) 21°12' 1511 13°16' 9. 9.43 
I 
t ANGP.LO (village) 21°20 1 20 11 13°44 13011 9. 4.37 

ANGOLO (puita) 21°21 1 13°44 1 1011 9. 4.38 
ANGOUR (village) 21°33 1 15u 13°38 1 30" 9. 5.15 
ARA (village) 21°11 1 5511 13°14' 9. 11. 3 
ARAES (village) 21°13°2511 13°19 1 1on 9. 9.38 
ARAR (puits) 21°35 1 10 11 13°10 1 55" 9.13.34 

! ARCIIAY (pui ts) 21°19'3511 13°02' 15n 9. 12. ,18 
I 

l ARDEBE (vil. 0 MODIOBOK) 21°29 13511 13°48'45" 9. .). ·9_ 

.ARDEBE (puits OoMODIOBOX) 21°23 1 2511 13°58 150 .. 9. 3.10 

.ARDEBE (vilo O.LOBODE) 21°19' 10" 13°36 145u 9. 4.57 
ARD EBE (vi lo O. DALAL) 21°25 1 2011 13°37'10" 9. 5.66 
ARD EBE (puits OoDALAL) 21°25'3511 13°34 1 1511 9. 5.67 
ARD EBE (vi lo 0. DABOKl!O) 21°21 1 3511 13°09' 9.12. 9 
ARDEBE (puits O.DABOKHO) 21°21 1 5011 13°08 1 1511 9.12.10 
AR.GOUD GAFAIC (village) 21°17' 10'' 13°53 1 20 11 9. 3.14 
ARGOUDI (village) 21°33'35" 13°41'2511 9. 5. 23 
ARKEBE (village) 21°18'45" 13°20' 45" 9. 9.21 
AROTA BRICHTA RAMA.LA ( vil.) 21°29 1 1ou 13°10'3011 9. 12. 1 
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I ASKANITE (village) 21°10'25" .. 1 13°42' 10 11 9. 3.25 I 
I 

ASTERENA (village) 
I 

I 21°42'20" I 13°11'40" 9. 13. 1 I I 
I 

ATACH (puits) 21°11 130 11 
I 

13°36 I 30 11 9. 3.42 I I I 

I (village) 21°18• 1011 
I 

13°38 1 20 11 9. 4.53 AT AC HAN I I 
I I 
I ATACHANI (village) 21°34'50" 

l 
13°42'4011 9. 5. 21 I I 

I I 
I ATACHANI (puits d 0essai) 21°34'25 11 I 13°42' 50 11 9. 5.22 I I 
I I 
I ATARAIC (village) 21°04'05" I 13°04'3011 9. 11. 9 I I 

I 
I ATETALLAH (aouroe) 21°01 1 2511 I 13°57 1 50" 9. 2. 5 
I I 

ATETALLAH (puits) 
I 

21°06 1 3511 I 13°56 145 11 9. 2. 1 I I 
I 

ATIRGIN (village) 
I 

I 21°16•5511 I 13°01 1 1011 9.12.22 
I I 

ATRON (pui ts Oo LOBODE) 21°25' ! 13°48 '0511 9. 4.22 
I 

I ATRON (puits Oo DALAL) 21°1012011 I 13°32'20" 9. 5.110 
I 

I AYACHA (puita) 21°32'15" I 13°02 145 11 9. 13. 46 I 
I 

t AZRAHIL (puits) 21°27'3011 13°34' 10" 9. 5.60 
I BADOUM (pui ts) 21°42'25" 13°10'40" 9. 13. 2 I 

I BANDJEDID (puits O. CHOK) 21°05'35" 13°51'40" 9. 2. 19 I 
I 
I BANDJEDID(puits O.MODIOBOK) 21°08 1 5011 13°33 1 5011 9. 3.45 I 
I BARAGTENIERE (puits) 21°36 1 10 11 13°33I10" 9. 5.43 I 
I BARATAN (village) 21°17 1 25" 13°31'45" 9. 5.89 I 
I 

BAYO (puits) 21°18 1 3011 I 13°25 1 2511 9. 9.10 
I BERTASEK (puits) 21°02 f 10 11 13°09'4511 9.10.55 

BIDINE (village) 21°32 1 15" 13°26'05" 9. 8.23 
BILINGI (village) 21°34'25" 13°19 1 3511 9. 8.41 

I BILINGI (pui ts) 21°34' 10 11 13°19 1 50" 9. 8.42 
I 

I BIL ING I ( pui ts d' e ssa.i) 
I 

21°24 1 20" 13°20 1 10" 9. 8.43 
I BIR AOUIN (pui ta o. CHOK) 
I 

21°01 1 251t 13°53 140" 9. 1. 4 
I BIR AOUIN (pui te o. LOBODE) 21° 31'15'' 13°49'40 11 9. 4.10 
I BIR ARIAN {pui ts) 21°11 1 3011 13°25' 9. 9.20 
J BIR ARIAT (pui ts) 21°14'30" 13°19' 30" 9. 9.33 
I I BIR BIRASI ( pui ts) 21°36'1011 13°39'4011 9. 5. 11 
I BIR DJ.AMAL (pui ts) 21°33'35" 13°43 '40" 9. 5.20 l BIR DJ IDER I ( pui ts) 21°18'40" 13°01 I 3011 9.12.20 
J BIR DJOUAD (pui ts) 21°03' 10" 13°16 1 20" 9.10.33 
I I BIRR:ET BOUBOU (puits) 21 o17 I 55 11 13°35' 50" 9. 4.62 
I BIRKET F ATIME (puits) 21°10 1 40" 13°45'25" 9. 3.22 I 
I 
I 
I 
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I BIR KOUSI (puite) 21°05 120 11 • 13°33 1 9. 6. 13 
I 
I BIR MASSABET (puits) 21°10 1 13°22 1 9.10.25 I 
I 

I BIR ZAOHAOUA (puits) 21°05 13511 13°28 15011 9. 6.20 
I 

I BORON (puite) 21°37 150" 13°07'3011 9.13.21 
I BOURTAY (village) 21°38 1 20 11 13°10 1 9.13.14 
I BRICHTA RAKALA (puits) 21°28•45 11 13°10 155 11 9. 12. 2 
I 
I 

CRADANO (village) 21°26 1 2011 13°05'3011 9.12.12 I 

' CHAICILA (village) 21•01 140 11 13°02 12011 9. 6.23 I 
I 

I CHALONOO (village) 21°33'30 11 13°31' 9. 5.44 
I 
I CHAMBOLI (village) 21°02 140 11 13°07 145" 9.10.54 I 
I 
I CHANGALA TOUJ3AY (puite) 21°07•40 11 13°21 14511 9.10.29 I 

' I CRATA (village) 21°11 1 3011 13°39'3511 9. 3. 31 I 
I 

CHATAY (puits) I 21°34' 13°40•20 11 9. 5. 14 I 
I 

CHERFA (puits) 21°11'45° 13•37•10 11 9. 3.40 i 

' ! CHICHIGEN (puits) 21°31 1 45 11 1302314511 9. 8.32 
I CHOKAN (village) 21°17 11011 13°32 150" 9. 5.87 

I CHOICAN (puits) 21°17 1 10 11 13°32' 3011 9. 5.88 

! CHOKOYAN (village) 21°14' 13°21I25" 9. 9.27 
I 
I CHONOOLO (village) 21°30•5011 13o,50 I 50 11 9. 4. 8 I 
I 
I OHOUTAX (village) 21°32' 13°48 1 10" 9. 4. 2 I 
I 

DABABA (puits) 
\ 

21°36 120 11 13°14 140 11 9.13.30 

DABANGA (puits) 21°12 1 40 11 13°31 135 11 9° 5.99 I 
i 

f 
DABOKHO (puits) 21°16•4ou 1300112511 9.12.24 
DAFADE (puits) 21°07 13511 13°21 1 30 11 9.10.28 

' I 
DAirnALA (puits) I 21°04'40" 13°14'30" 9.10.36 

' I DAKHLOtra (puits) 21°21 110 11 13°43'1511 9. 4.39 
l DALAKONA (village) 21°11 1 50 11 13°19'55" 9. 9.35 
l DALAK'.ONA (puits) 21•12 10511 13°20 I 1011 9. 9.36 I 
I DALAL EL ANGRA (puits) 21°38 1 20 11 13O16-t 20 II 9. 8. 9 I 

' I DAMA (village) I 21°03' 13°051 9. 11. 6 
I DAMA.RE (village) 21°30 15011 13°49'45" 9. 4. 9 I 
I DANABAL 1',AR (pui ts) 21°11 1 13°32' 10 11 9• 5o 107 I 
I DANGAL (village) 21°37 1 2011 13°14• 1011 9.13.27 l 

I DANGALA (village) 21°10'3511 13°40 150 11 9. 3.27 I 
l 
I DANGALA (puits) 21°11 1 40 11 13°41'2011 9. 3.28 I 
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I DANIAM (village) 21°10 120 11. 13°18'40" 9.10.40 I 
I DANIAK (puits) 21°10 1 25 11 13°18 1 3011 9.10.41 I 

I DARDIOA (village) 21°10• 13°00 140 11 9. 11.17 
I 

DENGER (puits) 21°00 1 55n 13°18 140" 9.10. 5 I 
I 

I DIABADA (village) 21°01 1 13°14•4on 9.10. 9 
I 
I DIAMBI (puite) 21°23'50 11 13°47 '45" 9. 4.24 I 
I 
I DIA.NG.AR (puits) 21°02 1 1011 13~32 1 05" 9. 6.24 I 

I DIAFANA (village) 2100413011 13°25135" 9. 7. 3 I 
I 
I DIENE (village) 21°29 145" 13°30120" 9. 8.37 I 

I DILIT ICHA.RIB (village) 21°02 1 10" 13• 10 I 9.10.57 
I DILIT SilAH (village) 21°06'40" 13°07 13511 9.10.58 I 
I 

DILKIMBE (village) 13°36'4511 9. 4.60 I 21°17' 35 11 

I 
I DILKIMBE (puits) 21°18•5511 13°36'4011 9. 4.61 
I 

I DIMBILAY (puits) 21°18'45" 13°53'50" 9. 3.13 
I DIOUICI (puita) 21°24'15" 13°47'4011 9. 4.23 
I DIRDIEL SAFAY (village) 21°32'3511 13°03'4011 9.13.43 I 
I DJ ALO UL ( pui ts) 21°28 1 3011 13°34' 10" 9. 5. 57 I 

I 
DJAKAXIZ (village) I 21•12 15011 13°22•4011 9. 9.25 
DJAMAMIZ (puits) I 210131 13•22•0511 9. 9 • .z6 I 

I 
DJELELOU (puits) I I 21°20 135" 13°04'25" 9.12.17 I I I 
DJERoN (puits) 21•06•10 11 16 I I 13•52120" 9. 2. I I ) I 
DJILIJl (puits Oo LO:SODE) 21 9 21 125" 13°46' 9. 4.32 1 I I 

i DJILIM (puits O.GEREDAY) I 
21°05'25" 13•21 1 20" 9.10.21 i I r I 

I DJI:t.INGA (puits) I 
21°16 1 13°24' 9. 9.17 I I 

I I I DJIKEMIZE (puits) 21°35' 13•12•5011 9.13. 33 I I 
I I 
I DJIXEZAY (puits) I 21 9 10 I 15" 13°55' 9. 3.43 I I I I I DJIMEZ (pui ts) 21•16 1 25" 13°24'50" 9. 9.12 I 

I I 
DJODOUR (puits) I 21°14'20" 13°19 14011 9. 9.31 I 

DJOJIBO FAKHARA (village) 
I 
I 21°10 1 15" 13°36 '20 11 9. 3.41 I 

DOANE (puits) 
I 

21°06'30" I 13°42'45" 9. 2.12 I 

DOBOU (village) I 
21°33'45" 13°12' 55" 9.13.31 I 

DOBOU (:Puita) I 
21°34150" 13°13 1 10" 9.13.32 I 

DOGH EL HADJER (puits) I 21•32•15" 13°36'30" 9. 5.35 I 
DOLE (village O. DALAL) I 21°14' 10" 13•31•2511 9. 5.94 I 

DOLE (village OoLEIOUNA) 
I 

l 21°12•3011 13°18 1 1511 9. 9.40 
I 



) 

'1 DOUXICOUCH (village Oo LOBOD~) 
I I DOJIICOUCH (puits Oo LOBODE) I 

1 DOJIKOUCH (village Oo HAMRA) I l I 
1 DONDORA (puits) J 

I DONGOUL (puits) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
! 
I 
i 
I 

I 
l 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

DORENG (village) 

DOROTAY (puits Oo HAMRA) 

DOROTAY (puits Oo GEREDAY) 

DOUOHACH (puits) 

DOUGAGA (puits) 

DOUICOJUN (puits Oo LOBODE) 

DOUICOJWl (puits Oo HAMRA) 

DOULBARED B (village) 

DOULBARED S (village) 

DOULOU LAKHNEM (puits) 

DOUNGORONG (puits) 

DOURc;lOUR (pui ts) 

DOURB'OGALE (puits) 

EILOUN (puits) 

EL BANDARAY (puits) 

E~ GHE~EOH (puits) 

EL KOUTANG (puits) 

ELOUAN (village) 

FAGIRE (village) 

FAROHANA (puits) 

FARTAKTA (village) 

FENE (village) 

FICHAR I (puits) 

FICHAR II (puits) 

FILET (village) 

FILET (puits) 

FILET (puits d 1essai) 

FINIER (puits) 

i1IRT[ (village) 

FITINE (village) 

21°25 1 201r· 

21°25 1 20 11 

21°36' 30 11 

21°30 140 11 

21°06 140" 
21°00'5511 

21°30'50" 
21°04'2511 

21°06 1 5011 

21°28 1 

21°24 I 10 11 

21°35 1 15" 
21°05 1 25" 
21°06 I 10" 

21°29 140" 
21°13 1 40" 

21°33 1 30" 
21°20 1 

21°36'55" 
21°00 1 3011 

21°30 1 55t1 

21°23'30" 
21°11 1 20 11 

21°27'15" 
21°05• 
21°01 1 

21°12'40" 
21•04 1 1511 

21°05 1 5011 

21°06 1 35 11 

21°06 1 3011 

21°06 1 3511 

21°28 t 10 11 

21°09'35" 
21° 33' 50'1 

13°45'0511 

13°45'1511 

13°21 1 5011 

13°28 1 10 11 

13°07 1 3511 

13°54 1 10" 
13°24'5011 

13°20' 1011 

13°17' 1011 

13°05' 
13°45' 40 11 

13°20 1 

13°58' 
13°56 '50" 

13°34 1 25 11 

13°00 1 

13°39 120" 
13°26 1 2011 

13°41 1 25" 
13°26 1 10 11 

13°40'5511 

13°33 1 15" 
13°59'50" 
13°26 1 5011 

13°29'4511 

13°09'20" 
13°28'35" 
13°11 1 1511 

13•11 1 20 11 

13•52•2011 

13•52• 30" 

13°52'3011 

13°33 1 5011 

13°31'50" 
13°06 I 30lf 
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9. 4.27 
9. 4.28 
9. 8.16 
9. 8.38 
9.10.67 
9. 1. 3 
9. 8.28 
9.10.22 
9.10. 50 
9. 12. 11 

9. 4.29 
9. 8.15 
9. 1. 1 

9. 2. 6 
9. 5.52 
9.11.25 
9. 5.16 

9. 9. 7 
9. 5. 1 
9. 7. 7 
9. 5.30 
9. 5.71 
9. 2.2 
9. 8. 1 
9. 6.22 
9.10.56 
9. 5.102 
9.10.53 
9.10.63 
9. 2. 13 

9. 2. 14 
9. 2. 15 

9. 5. 58 
9. 5.109 
9.13.41 



FOJI (village O. MODIOBOK) 

FOJI (village O. HAMRA) 

GANDAREF (village) 

GA.MARI (village) 

GANDIER I (puits) 

GANDIER II (puits) 

GANDIGIN (village) 

GARA (village) 

GARGAS (village) 

OEREDAY (puits O. BITHEA) 

GEREDAY (puits O. GEREDAY) 

GERI (village ) 

GHEBECHA (puits) 

GILEIDA (puits) 

OINDEKAIN (village) 

GOKALAX (puits) 

GONDORONG (village) 

GORNEY (village) 

GORNEY (puits) 

GORORO (village) 

GOULIICALAX (pui ts) 

GOUNDIANG (village) 

CDUNDIGIN (village) 

GOUNDO (village) 

GOURA (puits) 

GOURDAT (village) 

GOURIK (puits) 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

j 
I 

GOZ BAG.AR (village O. MODIOBOK)! 

GOZ :SAGAR (village O.ISERE) I 
GOZ BEDIA (village O. LOBODE) 

aoz GONIANGA XHARIB (village) 

GOZ GONIANGA (puite) 

GOZ HAMRA (village) 

GOZ RIMED (village) 

GOZ LOUMBOUTA (village) 

I 
I 

21°09'55"· 

21°37'35" 

21°31 1 10 11 

21°05'45 11 

21°21'35'' 
21020 1 30 11 

21°08' 

21°27 1 20 11 

21°15 1 

21°01 10511 

21°07' 15" 

21°34'55" 
21°00 1 20 11 

21°21 1 20" 

21°27'35 11 

21°01•15 11 

21°09'45 11 

21°37•20 11 

21°37'40" 

21°33'20" 

21°38' 50 11 

21°40 1 20 11 

21°08• 

21°26 I 1011 

210251 

21°05' 30 11 

21°26 1 30" 

21°11 1 5011 

21°43 1 

21°26 155 11 

21°20 1 05 11 

21°20 1 20 11 

21°15 1 10 11 

21°23,' 3511 

21°32 1 

13°43 I 551t 

13°24 I 3011 

13°23'30" 

13°21 115" 

13°3.3'0511 

13°31 110 11 

13°28' 15" 

13°59 1 5511 

13°16•1011 

13°31'4011 

13°10•0511 

' 
c1) 0 41 1 

13°26 '0511 

13°05' 

13°35 1 10'' 

13°12 1 40 11 

13°26 1 5011 

13°07 140 11 

13°07 '35 11 

13°07 1 40 11 

13°26' 55 11 

13°08 '2511 

13°34 1 3011 

13°34 140" 

13°24'4011 

13°23 1 

13°14' 10 11 

13°38 1 50 11 

13°10 1 

13°49'0511 

13°59'50" 

13°59 I 5011 

13°39' 1511 

13°39' 

13°51'40'' 

9. 3•23 

9. 8.10 

9. 8.31 

9. 10. 18 

9. 5.74 

9. 5. 81 

9. 6. 6 
9. 3. 1 

9. 9.46 
9. 6.25 

9.10.64 
9. 5. 4 
9. 7. 8 
9.12.16 
9. 5.59 
9.10.13 

9. 6. 4 
9.13.19 

9.13. 20 

9.13.38 

9. 8. 4 
9.13.12 

9° 3.44 
9. 5.64 
9. 8.40 
9.10.15 

9. 8.50 

9. 3.33 

9.13. 3 
9. 4.18 
9. 3. 1 

9. 3. 2 

9. 3.)6 

9. 4.46 
9. 4. 5 

- 8 -
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GOZ SABOUK (village) I 21°22 1 15"· 13°38 •05 11 9. 4.54 
aoz S.Al30UK (puits) f 21•20•10 11 13°37'1511 9. 4.56 

I 
HABILAY (puits) I 21°06'3511 13°02'3511 9.11.13 I 

I 
HADJELIDJE (village O.MODIOBOK~ 21°19•20 11 13°57'5011 9. 3. 5 
RADJELIDJE (village O.LOBODE) : 21°20 1 20 11 13°42'40" 9. 4.40 
HADJER HADID (village) I 21°39'50" 13°26'4511 9. 8. 1 

I 

HA.DJ.ER TOUGOUN (village) I 
21°25' 13°39'40" 9. 4.45 I I 

I I 

I lW'IAN (puits) I 21°17'15" 13°22 1 1011 9. 9.22 I 
I I 
I RAMIA (village) I 21°05'30 11 1301311511 9.10.37 I I 
I I 
I HAXIA (sQurce) I 21°05 1 3011 13°13' 4011 9.10.38 
I I 

RARAZAY (puits) 21°06 105" 13°02•3011 9.11.12 i 
I 

HARAZE (puits) I 21°32 1 13°36' 9. 5. 37 
I 
I JliRFil (village) 21°32'3011 13°32'3011 9, 5.46 I 
I 

HER.ER (village) 21°28'45" 13°24'40" 9. 8.35 \ 
I HETEZ HARAZE (village) 21°32'40" 13°35'1011 9. 5.38 I 
I 

I HIBECH (puits) 21°08'25" 
I 

13°29' 50" 9. 6. 8 

' RIDJERLEBEN (village) 21•11• 13°25'40" 9. 9.18 I 
I 
I HIMEDE (vi llage ) 21°06'30" 13°22'30" 9.10.16 I 
I 
I ID EL AOUIN (puits) 21°30'25" 13°18 '40" 9. 8.46 I 
I 

ID EL BAQAR (puits) I 21°04•2ou 1l0 19' 9.10.32 
I 
I ID EL BAJOK (puits) 21°29' 1511 13°46'5011 9. 4.15 I 
I 

ID EL GARA (village O. LOBODE) 21°26 14011 I 13°44' 15t1 9. 4.25 
I 

ID Et'oARA (puits o. LOBODE) 21°26 1 2511 9. 4. 26 I 13°44'4511 

I 
I ID EL RARAY (puite) 21°05 1 10 11 13°08' 30 11 9,10.66 
I 
I ID EL RASSANA (puits) 21•05•35u 13•20 '05" 9.10.30 I 
I 
I ID EL ICACHAJQ!lRE (puits) 21°30 1 1011 13•18 12511 9. 8.47 I 
I 
I ID EL ICADilIA (puits) 21•23•3011 13°04'4511 9.12.14 I 
I 
I ILI (puits) 21°30•4011 13°19' 1011 9. 8.45 I 
I 
I I SERE (village o. DALAL) 21°18'45" 13°32•2011 9. 5.· 83 I 
I 
I I SERE (pui ts o. DALAL) 21°18 145 11 13°32'2011 9, 5. 84 I 
I 

(puite O. !SERE) I I SERE 21°33 120 11 13°03'40" 9.13.44 I 

I ICABAS (village) 21•24•4011 13°34'5011 9. 5.68 
I 
r KADIABIGIN (village) 21°01 14011 13°53'3011 9. 1. 5 I 
I 

lCA.pIALA (village) 8.13 I 210)6 I 13°26'2511 9. 

l lCADJIME (puite) 21°16 1 13°33'4011 9. 4.71 
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ICADJOICO (puits) 21036 t 5011,, 13°14'5011 I 9.13.28 
IAFANAK DIAMBAX (puits) 21°12'4511 13°12 1 5011 I- 9. 11. 5 I 

I 
ICAKDINGE (puita) 21°22•10 11 13°37'40" I 9. 4.55 
KADRE (village) 13°26 •45 11 

I 
21°06'30" 

I 
9. 7. 1 

KANGEREM (puits) 21°32' 13°51'25" 9. 4. 6 
KANGOUR (village) 2101312511 13°17 '40" 

I 
9. 9.41 I 

KAORE (puits) 21°34'30" 13°08 1 I 9.13. 37 
KAORE (village) 21°34'15" 13°08' 1on I 9.13.36 I 
ICAOU KAOU (village) 21°06'30" 13°29'10" I 9. 6.18 I 

I 
KAOUN (puits) 21°08'40" 13°22'25" l 9.10.26 
KARANGALA (village) 21°22• 10" 13°41 920" 9. 4.48 
KARKARA (puits) 21°06•1on 13°13•4on 9.10.39 
KARICOUR (puits) 21°04'40" 13°26 140" 9. 7. 6 
KATA.KAR (village) 21°07 1 13°31'10" 9. 6.10 
KATAL (puits) 21°02• 13°05'45" 9.11. 8 

I 

ICATONGOL (puits) I 21°22'45" 13°46'35" 9. 4.30 I 
I I 

KENOUAN (village) I 21°37'40" 13°27'40 11 9. a. 5 I 
I I 
I I 

KEOUEKA ADAM (village) I 21°16' 1on 13°25'10" 9. 9.13 I 

I ' I 

KEOUEKA MOUSA (village) I 21°17' 13°24'1511 9. 9.11 I 
I I 
I I 

KHACHIM EL DJERAD (village) I 21°02'4511 13°21'55" 9.10. 1 I 
I 

XHAROUI! (puits Oo IaERE) 
I I I 21°43'35., 13°07'30" 9.13.48 I 

KHOCHER (puits) 
I I 
I 21°09 1 30 11 13°32'4511 9. 5.113 I 

1 I ICHOJU (puits) 21°03•50 11 13°13' 5011 9,10.35 
ICIBDE (village) 21°21'15" 13°56'15" 9. 3.11 I 
XIDEKA.NG (puits) 21°02 1 13°05'45" 9. 11. 7 I 

I 
I 

XINANA (village) 21°16'35" 13°33'20" 9, 4.68 I 
I 
I 

ICINANA (puits) 21°16•1511 13°33'5011 9. 4.69 I 
I 

ICINEGINE (puits) 21041150n 13°10 10511 9.13. 1 I 
I 
I 

ICIRAX (puits O. DAJ30KHO) 21°16 1 10" 13°01'1511 9,12.25 1 
I 

ICIRAIC (puits O. HAMRA) 9.12. 8 
I 

21°23 1 40" 13°07'4011 I 

I ICODJOICORKO (puits) 21°06• 13°32'40" 9. 6.11 I 

ICODONO (village) 21°20'50" 13°46'50" 9. 4.33 I 
KO.UT (village) 21°20'25" 13°39'25" 9. 4.50 I 
KOICAT (puits) 21°20 1 13°39'40" 9. 4.51 I 

I 
I 

XO IC OR (puits) 21°07'15" 1J033'30" 9. 6. 2 I 

I 
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I KOLEK (puits) I 21°21 1 3011
• I 13°40'45° 9• 4o49 I I 

I ICOLOLI (pui ts) I 21°16'45" 
I 

13°47'55" 9. 4.17 I I 
I I I I KONGO (village) I 21°37'05" 13°38t1511 9. 5. 8 I I I 
I I 

I KORNAY (village O. MODIOBOK) I 21°19'55° I 13°58 '40" 9. 3. 3 
I I I 

I ICORN.A.Y (puits O. MODIOBOK) I 21°20 1 101• 
I 13°58 I 40" 9. 3. 4 I I I I I I I ICORNAY (puita O. XODIOBOIC) I 21°11 1 13°14 t JOH I 9. 3.24 I I 

I I I I 
I KORNAY (puits O.LEIOUNA) I 21°15 1 30" I 13°16 105 11 I 9. 9.48 t I I I 

I I I 
ICORNAY (puits O~GEREDAY) 21°02 1 5011 ' 13°22135" ' 9. 10. 2 

I I I I 

ICORNAY (puits O.HAMR.A inf.) 
I I I 

I I 21°10 1)0" I 13°00' 1511 I 9.11.21 I I I 
I KORIO (puita) I 

21°26 1 10 11 
I 

13°0513011 ' 9.12.13 I I I I 

I I I 

KORORIAN (village) 21 OQ7 I 50 11 13°32 1 20" I 9. 5.114 I l 
( I I I ICOUCHAGIN (village O. liA.MRA) I 21°30I1511 13°25 105" 9. 8.29 I I I 

I I I 

ICOUCHAGIN (puits O. LEIOUNA) I 21°11 1 3511 I 13°25' 
I 9. 9.19 I I I 

I I I I 

I KOUCHAGIN (puits O. LEIOUNA) 21°11 15511 I 13°16 '2011 I 9. 9.44 I I I 
I I I I 

I KOUDJIMARA (village) I 21°05•2511 I 13°34'20" I 9. 6.12 I I 
I I I I 

I KOUEXAY (puita o. MODIOBOIC) I 21°20•30 11 1 13°55'2011 I 9. 3.12 
I ! I I 
I KOUEICAY (puits o. LOBODE) 21°15 1 20" I 13°33'10" I 9. 4.72 I ' I 
I I I I 

I KOUEKAY (puits o. DALAL) 21°08 1 151t I 13°33'20" I 9. 5. 115 I I I 
I XOUXOUOHNE (village) 

I I I 

I I 2102215011 13°09 I 15" I 9.12. 6 I I I 

I KOUL (puita) I I 13°05150" 
I 

I 21°35 145 11 I 9.13.34 I I I I 

I XOULBO SABAH (village) I 21°00•2011 I 
13°17 145" 

I 
9o10e 4 I I I I I I 

! XOULBO SABAH (puits d'esaai) I 21°00 1 55" I 13°18 125 11 I 9.10. 6 I I I I I 
I KOULKOULAY (village) I 21°30•20 11 i 13°34'45" I 9. 5. 50 r I I I 
I i I 
I ICOUNDIE (puits) 21°40 1 15" I 13°09' I 9.13.13 I I I I 
I 

ICOUNDIX: (puits) 
I I I 

I I 21°38'40" I 13°08 '2011 I 9.13. 17 I I I 
I 

KOUNDISSA I (village) I I I I I 21°42'20" I 13°07' I 9.13.49 I I I 
I 

XOUNDISSA II (village) I I I 
I I 21°43'4011 I 13°07'4011 I 9.13. 47 ! I I 

I KbUNDISSA {puits) I 21°42 120 11 
I 

13°07 120" 
I 

9.13.50 
' I I 

XOUNDOULBA (village) I 21°38 140 11 I 
9. 8. 3 l I I 13°27'20" I 

I I 
I KOUNDOULONG (puits) I 21OQOI15 11 13°17'30" I 9.10. 8 I I I I I I I XOUNIE1UERKA (pui ts) I 21°20 1 40 11 I I I I 13°42' 1011 I 9. 4.41 I 

I I I I ICOUNO (village) I 21°33 140 11 I 13°41'25" I I 9. 5. 13 
I I I 

lCOURDOFAL (village) 
I 

21°09 15011 I 13°21'45" l 9.10.23 I I I 
I KOURKOUTI XHARIB I I I 
I (village) I 21°20'30" I 13°34 1 3511 I 9. 5.77 I I I 
I KOURR:OUTI IO!ARIB (puita) I I I 
I I 21°20'55" 13°33 115" I 9. 5.78 I I I 

I I 
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I KOURXOUTI SABAH (village) 21°20 ° 35"·· 13°34'45" 9. 5.75 
1 

ICOURICOUTI SABAH (puits) I 21°21°20 11 13°33' 10 11 9. 5.76 
I KOUROUNGALE I (village) 21°01 1 20" 13°14'55" 9.10.11 I 
I 

ICOUROUNGALE I (puits d'essai) 21°01 1 2511 13°14'05" 9.10.12 I 
I KOUROUNG.ALE II (village) 21°03 140 11 13°14' 50 11 9.10.34 I 
I 

I ICOUTOUN (village) 21°05'55" 13°51'25" 9. 2~ 17 

I xoummr (puits) 21°05•5ou 13°51°50" 9 .. 2.18 
I 
I KOUTOURNE (village) 21°35'35" 13°24 1 10·11 9. 8.20 I 
I 
I JCOUZWAHED (village) 21°18 1 10" 13°30'5511 9. 5.85 I 
I LANGA (village) 21°32'3511 13°24'4511 9. 8.22 
I LIOINA (puits) 21°35'35" 13°40 140 11 9. 5. 5 ' I 

LIGIO (puits 0 HAKRA) l 21°10'45" 13•00•45 11 9. 11. 20 I 

I LIGIO (puits 0 DABOKHO) 21°14'20" 13°00 1 20 11 9.12.26 
I 
I 

LIOIOIC (puits) 21°02'40" 13°22'3511 9.10. 3 I 
I LILIOEN (puits O. OEREDAY) 21°09' 10 11 13°18'35" 9.10.45 I 
I 
I LILIOEN (puits Oo !SERE) 21°36 1 30" 13°14'5011 9.13. 29 I 
I LOUBA (puits) 21°33'5511 13°07' 9.13.40 
I MACH.AG! (puits) 21°34'30" 13°06'30 11 9.13.42 I 
I 

I MA.DJANIN (puits) 21°23 1 10" 13°41'0511 9. 4.47 
I 

I MAFAZE (puits) 21°16 1 30 11 13°09'5511 9.11.22 
I lWIADJERIYE (puits) 21°27'35" 13o47•2on 9. 4.16 

I MAHAROUIC (village) 21°29 14511 13•40' 1011 9. 5.28 
I MAKA.DAX (pu.its) 21°39 135" 13°26 1 5511 9. 8. 2 
I 

' MAlCALKA (village) 21°15'55" 13°12•1011 9. 8.49 I 
I 

I MAICTASANA (puits) 21°05• 13°26'3511 9. 7. 2 
I 
I MAL AB ADA (puits 0 H.AXRA info) 21°03'45ti 13°04'5011 9.11.10 ' I 
I KALABADA (puits O. I SERE) 21°33'50" 13°07 I 1511 9.13. 39 I 
I 
I MALABASA (puits) 21°38 '30•; 13°38'05" 9o 5° 1 I 
I 
t MALABAT (village) 21OQ6 9 1011 13°52'5011 9. 2. 11 I 
I 
I MALABAT (puits) 21°09'40" 13°00'4511 I 9.11.18 I 

MAI.AM (puits O.CHOK) 21°07 1 3011 13•58•0511 
I 
I 9. 2 •. 4 I 

MAI.AM (puits Oa MODIOBOJC) 21°12 150" 13°49' 10" ' 9. 3. 19 I 
MALM (puits O. LOBODE) 21°30•4011 13°46 '55'' 

I 
9. 4 .. 14 I 

MA.LAM (puits O.LEIOUNA) 21•16 105" 13°22'0511 I 9. 9.23 I 
I 

MALA.M (puita OaHAMRA) 21°37'25" 13°25' 
I 9. 8.12 I 
I 
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MANGA (village) 21°07'45" 13°01'40" 9.11.14 
MANZOUL (puits) 21°30'50" 13°37'25" 9. 5.34 
MARGOUN (village) 21°12 15011 13•31 •0511 9. 5.98 
MATABONO (village O.LO:BODE) 21°20'35" 13°46 f 30" 9. 4.31 
MAZAXBAN (village) 21•13•20" 13°13'50" 9. 9.16 
MECJRENi (village) 21°30'45" 13°18, 25" 9. B.44 
MELE KHARBA.llI (village) 21•36'1011 13•40 105" 9. 5. 3 
MELE SABABNI (village) 21°37 13511 13°40'20" 9. 5. 9 
MERENDE (village) 21•06'1511 13°02'15" 9.11.11 
MERERE. (pui ts) 21°14'15" 13•19•5on 9. 9.30 
MERI (pui:ts) 21°36 1 3011 13°25'2511 9. 8.14 
MERMENA (village) 21°29 135" 13°45'55" 9. 4.13 
JIERMER (village) 21°36'15" 13°15' 9.13. 26 
MESER (village) 21•03•0511 13°49' 9. 2.22 
MIERIK (puits) 21°13'45" 13°20'50" 9. 9.28 
MIK (puits) 2101711911 13°32 13011 9. 5,90 
JULIEN (pui ta) 21•27• 13°23t10t\ 9. 8~19 
MDU (pui ts) 21°.01'40 11 13°50'0511 9. 2.23 
JUREIC (puits) 21•36 1 1011 13•06•20" 9.13.23 
XISTAKHEDE (village) 21•32'1511 13°41 1 10" 9. s.26 
MODIOBOIC (puits) 21°00'40" 13'31'45" 9. 6.26 
MOKOCHACHA (village) 21•27 140 11 13•09•2511 9.12. 3 
RONEY (village) 21•11•30 11 13•24•1011 9. 9.24 

' 
MOSOLONG (puits) 21•08 10511 13°28 1 25 11 9. 6. 1 

I 
MOUYOUD (puits) I 21°34'40" 13°341 10" 9. 5.40 I 

I MOURA (village) 21°12 140 11 13•47' 10" 9. 3.20 I 
I MOURA (puits) 21•12•1511 13°47 1 25" 9. 3. 21 

I MOURA! (puits Oo HAJIRA) 21 8 19'20" 13•13. 50" 9. 8.51 

I MOURA!' (puits O. CEREDA.Y) 21°03•35tt 13°09 1 35" 9.10. 59 
MOURDIGIN (puits) 21°01•2on 13°14 130" 9.10.10 I NABAGAY (puits O. GER.EDA!) 21°01 1 1011 13°18• 10" 9.10. 7 

I NABAGAY (puits O. OEREDAY) 21•02•10 11 13°13'15" 9. 10. 14 

! NAHARWARED (puits) 21°09'50" 13°18 1 10., 9.10.42 
I NANA (village) t 21°23'25" 13°32'30" 9. 5e 70 I 

I NDIOUROUJC (puits) 21•38•20" 13°07' 55" . 9 .• 13.18 
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NDOUXTERI (puits) 21O12 I 05" 13°40 1 5011 9. 3.30 

NGARNIA (puits) 21°02 115" 13°52 1 45" 9. 2.21 

NIAFOUTOU (village) 21°03 130 11 13°2915011 9. 6.21 

NIAGAMGIN (puits) 21°39 1 13•26 145" 9. 8. 6 

NIA.LA (village) 21°12 1 1011 13°21 1 1511 9. 9.34 
NI.AMADA (puits) 2101315511 13°20 135u 9. 9.29 
NI AME RE (village) 21°10 10511 13°33'2511 9. 5. 111 

NI.A.MERE (puits) 21°09'5511 13°32150 11 9. 5. 112 

NIANFIA (village) 21°31'30 11 13°33'30" 9. 6.48 
NIANFIA (puits) 21°30 1 30 11 13°34 105 11 9. 5.49 
NIDEB (puits) 21°31•50 11 13°35 1 45" 9. 5. 39 
NIETIKBA ,(village) 21°16• 10 11 1JO 33 I 10 11 9. 4.70 
NIOATIE (:Puita) 21°16'5511 13°34 1,50 11 9. 4. 64 
NIGILIM (puits O. LOBODE) 21°18•2511 13°37'1511 9. 4.59 
NIGILIM (village O. DAL.AL) 21°12'05" 13°31'30" 9. ~5· 100 
NIGILIM (puits O. DALAL) 21°12 1 20 11 13°31 1 4011 9. 5. 101 
NIOUM (puits) 21°16 1 20" 13°24'2511 9. 9.14 

I NIOUNGOU (puita) 
I 

21°11 1 5011 13°14'4011 9. 11. 2 
I NORONIORA (village) 2102213511 13°26 125" 9. 9. 3 i 
I 

·I NOSOROUD (puita) 21°26'40" 13°49' 2511 9. 4.20 

! NOUMRO (village) 2100910511 13°27' 30" .9. 6. 5 

i NOUMRO (puits) 21 O 3 ,1 I 30 II 1302512511 9. 8.27' 
! 

{puits) .9. 8. 3~ I NOUN OU 21°29 105'' 13°23'5011 
I 

! OUDAY (puits) 21°25•4on 13°24'20" 9. 8.21 
( 

OUMBON (puits) I 21°31'1511 13°48'40" 9. 4.11 
OUROUNG(puits) 21°29'50 11 13°33'3011 9. 5.55 I 

I OURMALE (puits) 2101214511 13°16'35" 9. 9.45 
OYOUN (village) 21°41 145" 13°11 1 10 11 9.13.6 
RAGANE (puits) 21°42• 20" 13°10'2511 9.13.4 
RID.JIL HADAD (puits) 21•21 14511 13°47•4ou 9. 4.34 
ROGOROKRO (village) 21•11 1 13•00 1 2011 9.11.19 
ROUAB (puits) 21°18 1 13°01'4511 9. 12. 21 
ROUAEA I (puits) 21•13 1 1011 13°18 115" 9. 9.42 
ROUABA II (puits) 21°14 140 11 13°16' 9. 9.47 
SAFAY (village 0

0 ISERE) 21°31'45" 13°03'20" 9.13.45 
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I .. 
SAFAYE (puits) I 21°10 1 15" 13°59°50" 9o 2o )o I 
SAXRALE (village) I 21°06 1 25 11 13•11 120 11 9o10o49 I 

SANOUR (puits) I 21°06'40" 13°32'5011 9.i 60 3 I 

SARAF AM KHAROUBA. (puits) 
I 

I 21°07 1 1011 13•53•0511 9o 2o10 
SARAF ED DJIDAD (puits) 21°01 1 1011 13°02'40" 9o 11o15 I 

SARAF EL OHEBICH (puits) 
I 

21°33 1 20 11 13°44'05" 9o5o18 I SARAF HA.BILE (puits) I 21°21'45" 13°26 1 50" 9. 9o 5 I 

SARAF HARFAN (puits) I 21°33 105 11 13°32'5011 9o 5o47 I 

SARAF OUADI HARAZ (pui ts) I 21o34I1011 13•32 12ou 9. 5.45 I 
SEDADE (village) l 21°26 1 35" 13°49'50" 9o 4o19 

I 
SERGEILA (village) I 21•10•4511 13° 38 '30" 9o 3.38 I 
SIEBE (village) I 21°11'1011 13°38 1 9o 3.39 

I 
SIEGIT (puits) 

I 
6.14 I I 21°05• 13•32•4511 9. I I 

I 
SINA.NBET . ( pui ts) 

I 
21°28 I 50" 13°37 14011 

I 9. 5o32 I I 
I I 
• SIREF (village O. MODIOBOK) I 21°17 1 10•1 13°40145" 9. 3.34 i I 

I 

I SIREF (puits d'essa.i O.MODIOBO~) 21°17 1 10 11 13°40 135" 9. 3.35 I 
I SIREF GALFA (puits) 21 8 )6 I 50 11 13°35'4011 I 

9o 5.41 J I ' SONIENG (village) 21°40•20 11 13°09'5511 9. 13.10 I I 

l SORBOL (puits) 21•04•2511 13•32•5011 I 9. 6.16 I 
I 

SOROUX:O (village) 21°34' 13°44 105H I 9. 5.17 I I 
I 

SOUFAYA (puits) 21°2314011 13°07'5011 I 911120 7 I I 
I SOUNICADIE (puits) 

I 
21°36 155" 13°22°35" I 9o 8017 I 

I i SOURAD (puits) 
I 

210)6•2511 13°41'25H 1 9• 5o 2 I 

I I I 

SOUROUICSAR (puits) I I 21•19 '40" 13°40•15t1 I 9o 4o44 I I I 

(village OoHAJIRA) I I I SWARWAGA 21°29'50" 13°23'5011 I 9o B. 3-3 
I I I SWARWAGA (villa. OoOEREDAY) 21°07'5511 13°18 I )5 11 
I 

9o10o43 I I I 
I I SWARWAGA (puits O. GEREDAY) 21°09' 13°18"1011 I 9.10.44 I 

I I I 
I I ' t TAULE E (vil lage) 21•04'15" 13°11' 9010.52 I 

I t 
j TAABLE W (village) 

I t 
21°04• 13°1 p I 9.10. 51 I 

I t I TABIT (village) 21°)2 1 25H 13•51•1511 I 9. 4 .. 1 I 

I I t 

TABOUR BOURAGIN (puits) I I 
21°25 1 2511 13°241'1511 ' 9. 5.69 I 

I I ' l TACHOULA (village) 21°41'40" 13°09 ··20 11 I 9. 13. 8 I 
I I ! TA.DORNA (village) 21°42'30" I 

13°09'15" I 9.13. 5 I 

i I 
TALaAy (village) 21°16 1 1011 I 

3.16 
I 

I 13°51'40" I 9. I ' TAI.RAY (puits) I 
I 21°17 1 1011 13•52•20 11 I 9. 3.17 

I 
I I I 

I I 
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I TAJWt (viille.ge) I 21°35' 13°38'50" 9o 5.12 

I I .. 
TARADONA (village) I 21 •21 • 13•26 1 9. 9. 6 I 

I (village) 
I 

9. 9. TARA QAJCBIR I 21•23•4011 13°27' 1 

I 
I 

TARA GAXBIR (puits) 
I 

21°22'20" 13°27' 9. 9° 2 I 
I TARA HA.BILE (village) 

I 
21°21 1 10 11 13•27•2511 9. 9. 4 I 

I TARAN {village) I 21°07' 
I 13°29'30" 9. 6. 1 i7 

I I 
l TARDJALA (puits) ' 21•16 1 1511 I 

13°32' 9. 5.92 I I I 

I I 

' TARODIO (puitf!I) 21•12 1 20 11 I 13°40' 9. 3.)2 I 

I I 
I l I 

l TA.TDE (village) I 21°05 1 20 11 I 13•28•4011 9. 6.19 I 
I I 

I I 

I TAYOR (pui ts O. DALAL) I 21•12•35• I 13•29•3011 9. 5.103 I 

I I 
I I r TAYOR (pui ts O. H.AMIU) I 21•29 1 20 11 I 13°26I10" 9. 8.39 I 

I l I 
TCHAKAYA. (puits) 21°25'25" I 13°11' 9.12. 5 I 

r I I I 

l TCHITOHI (puits) 9. 3. 18 
I 

I 21 .. 12• 5511 13•49•35n I I I 
I (village) I 21•27•05° 

I 
13•50•4511 9. 4.21 I TENER I 

I I I 

I I I I TENER! (puits) 21•41•40 11 I 13•09•5011 9.13. 9 I I I I I f TIELIK (puits) I 21°38'35" 13°24'40" 9. 8.11 I 
I I I 
I TIEMAT (village) I 21°31'5511 I 13°41'50" 9. 5.24 I 
j I I 
I TIEMBIT (puite) I 21°32'10" 13°47'30" 9. 4. 3 I 
I I r I ( I I 
I TIONGO.RE ·(villa~e) I 21°37 1 3011 I 1J02J I 10" 9. 8.16 I 

I I I 
I 

I TIN (village) 21•41 1 2011 13°06 140 11 9.13.51 I I 
I 

TINSETANG (puits) i 21°30 1 50 11 13• 34 1 15" 9. 5. 51 I 

I I 
I TIRING (puits) 21°39'30" 13•08 '5~." 9.13.15 I 

I 
I TODJ (puite) 21 t18 I 5.86 

I 
I 13°32•2011 9. I 

I 
I TODJON (puits) 21•29• 9. 3. 8 

I 
13°59'40" I 

I I 

I TONOONG (village) 21•03'30'' 13°33'35" 9. 6. 1~3. I 
I 
I 

I TORBOK (village) 21•20• 13°30'4011 9. 5°79 I 
I TORBOX SAB.A.H (village) 21•19 1 5011 13°30'30" 9. 5.80 I I I TOTOULA (village) I I 21°10 I 13°29'40" 9o 5.104 I I TOUAR (village) I 21°12•50 11 13•20• 9. 9.37 I I I TOUAR (puits) I 21°12 150 11 13°19'4511 9. 9.39 I I 

l TOUICTI (village) I 
I 21•13•.5011 13°32'4511 9. 5.95 I I 

I TOUI(TI (puits) t 
21°13'5511 9. 5.96 I 13°32' 10" 

i TOlJNDIOUNG (village) I 
21°30 1 10" I I 13•32•2011 9° 5.53 

I 
I 

TOUNDOURNE (puits) I 21°10 I 13•22• 9.10.24 I 

TOUNIA ( pui ts°) I 
I 21°26' 10" 9. 5.·65 I I 13°34'20" I 



TOUROKON (village) I 

::7v~~l::~ts) II 

TROAN (puits) 
WACHOM (puits) I 
WAG4 (puite) 

1

1 

WA.GAF (village) I 
WAGAF (puite) I 
WAGIF (village) 

WAND.!MAY (puits) 
WERE (village) 

womu. (pui ts) 
WORLOJC (village) 

YAM.UT (puits) 
YARA (village) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

21•39•1ou 

21•31•45t1 

21•32• 10" 

21°31 1 50" 

21°18 1 5511 

21•32•0511 

21°19'3511 

21°07'40" 

21°14'10'1 

21°26 13011 

21•28t50" 

21'04'40" 

13•38•2on 

13°25'25" 

13•37•3011 

13•40•4011 

13•41•30" 

13°41 '10" 

13•30•50" 

13°00 145 11 

13•19• 
13°24'2511 

13•37' 

13•34' 15" 

13°18'45" 
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9o 5o 6 
9o 8.26 

9. 4. 1 

9o 4o 4 

9. 4.~8 
9. 5.27 
9 .. 4.42 
9. 4.43 
9o 60 9 

9. 9. 15 

9. 5.63 

9. 5.56 

9.10.31 
I I I 

I I I i 

J~--~---------~------J·---------------------~-1------------------------------' 
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A.VERTISSEJIENT AU LECTEUR 

L'inventaire des ressouroes b1'drauliques effectue sur 

eette ooupure entre le 7 avril et le 17 mai 1966, n'en 00,uvre que la 

moitie oooidentale. Il a eta arr3te a la limite entre lea ethnies 

QUA.DD.AI et JUSSALIT oorresponda.nt administrativement a la limite 

orientale de la Spus-Prefeoture d'ABECHE et situe entre le 21°30' et 

le 21°40' de longitude. Geographiquement, toute la region a l'ouest 

de la piste automobile ABOUGOULEll-AJI ZOER a ate reoonnue, de mime 

oelle qui se trouve a l'ouest de la piste ABOUOOULEll-HADJER BADID. 

Plus au sud, le massif granitique de SOURBARAL ainsi que le lit de 

l'Ouadi !SERE (appele Oo GALA sur la oarte I.G.N.) delimitent vers 

l'est le seoteur paroouru. 

Au oours des six semaines d'etudes li3'drogeologiques, 

319 points d'eau et 243 villages ont ate visites. 
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9.1.- BASSIN VERSANT DE L'OUADI CHOX NORD ·-----------·-·······-·=·····--·-·· 

Il correspond au oours superieur de l'ouadi d'ABECHE 
qui longe la piste automobile ABECHE - AX ZOER 'proximite BY 
de la feuille IoGoNo d 1ABOUGOULEK - ADRE. 

- Village de DOULBARED Nord 
- Puita d'AKORI 
- Village de DOREN'O 
- Puita BIR AOUll 
- Village de ICADIABIGIN 
- Puita d'ABOUNDOUROUA 
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9.1.1.- Village de DOULBARED Nord - photo n° 474 - Fig. 12 - - - ---------... ..,..-.... ______ .a_ .. 

Habitants s environ 400 (OUADDAI) 

Alimentation aotuelle g 

Ce village appele DOUROUBARI aur la carte I.G.N., 
ae ravitaille depuis 1961 aux puits v6isina d 9J.MORI dont le re
gime semble suffire aux besoins actuals bien que les puits 
connaissent des baisses de debit notables en a.nnee seohe. Au
parava.nt, l 9 alimentation en eau des habi1a.nts etait aseuree 
par lee puits d'JJ( IOUROUBA a 4 km de distance qui sont perma
nents, neuf a.nnees sur dix. 

9.1.2.- Puita d'AMORI - photon• 474 - Fig. 12 
---.-.------~--

Utilisateurs g Lee villages de DOULBARED Nord, XADIABIGIN et 
ARNEMELEK 9 soit au total environ 600 personnes 
ainsi que le oheptel des troie agglomerations. 

P!turages 8 

Geologie & 

En etat d'epuisement en mai 1966 ; le betail se 
depla9ait alors vars l'ouest en zone inhabitee 
pour p!!turer. 

Granite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation actuelle g 

Mise en exploitation depuis 1961 lorsque lea al
luvions sableuses de l'ouadi etaient presque entierement gorgees 
d 1eau a la suite des crues exceptionnellement abondantes 9 la 
nappe d 1AMORI est maintenant captee par une importante aerie de 
puits qui suit la vallee fluviatile sur 600 metres de longueur, 
0,5 km a l'ouest de la piste a.utomobileo Les puits debutent a 
l'amont au confluent de deux lits mineurs sableux, a pro.xi.mite 
immediate d'une barre rocheuse. Le 18.6066, le niveau de la 
nappe se trouvait a 4,30 metres de profond.eur. Vere l'aval des 
puits plus ou moins isoles avaient eta oreusea de part et 
d'autre du lit mineur de l'Ouadi CHOK. A 190 metres en a.val de 
l'extremite amont du groupe 9 on observait le NP a la cote -4,10m 
et 140 metres plus loin a -4,1Sm. Ces derniers puits se situaient 
pres d'une seoonde barre rooheuse percee par l'ouadi. A l'ex
tremite a.val du groupe le plan d'eau se trouvait a 5,10· m de 
profondeur, irois puits oreuses sur une ligne de 40 metres de 
longueur, avaien~ deja :atteint le ~oit ~ du su»str&tum. En raison 
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de la oompaoite insuffisante des alluvions aquiferes constituees 
essentiellement par du gravier fin et du sable moyen l gros
eier, pure ou legerement argileux, de oouleur gris 1 brunltre, 
lea puits ne sont pas suroreuses dans le granite altere eous
jaoant. Lora de noire visite, tous lee puite debitaient encore 
on y puisait alors au total envi!on 30 m) d'eau par jour. 

Depuis ea deoouver'e en 1961, la nappe d'!MORI ne 
ae serait jamaia epuisee juequ'a preseni. Bien qu'on renoontre 
ohaqu• annee l• substratum da.ns la plupart dee puits, il y 
aurait toujours eu assez d'eau, mime pour lea besoins pastoraux. 
Aprea lea trois eooulements de l'Ouadi CHOK observes en 1965, 
le niveau de la nappe serait remonte jusqu'a 2 metres de la sur
face du sol ; en annee tree pluvieuse, il aemble ee stabiliser 
encore a une profondeur nettement moindre. L'ouadi qui, ooule 
en prinoipe ohaque annee, aurait draine des orues abonda.ntee 
en 1964, annee tree pluvieuees da.ns l'OUADDAI. 

Possibilites d'amelioration g 

Ralgre eon regime aotuellement aatisfaisant -
favorise par la euooession d'un certain nombre d'a.nnees plu
vieuses - le point d'eau ne merite pas d'ltre amenage. L'ex
tension de la nappe est en effet insuffisa.nte aussi bi•n hori
zontalement (limitee par les affleurements gra.nitiquee tres 
denses qui longent la Vallee etroite at forment une proemi
nence importante, barrant l'eooulement souterrain vers l'aval) 
que vertioalement (rencontre du toit du substratum entre 4,50 
et 6 metres de profondeur)o Le granite touohe au fond de la plu
part dee puits peut ltre ooneidere oomme etant le mur de la 
nappe, oar, malgre une certain• alteration, il est trop dur pour 
permettre un fon9a.ge suffisamment prof ond en vue de la creation 
d'un point d'eau permanent. A notre avis, une suooesaion de 
deux OU trois annees seches suffira a provoquer le tarissement 
de la nappe et contraindra la population A se replier de nou
veau sur le point d'eau d'.AM JCHAltOUBA., oar il y a tree peu de 
ohanoes de trouver un• a.utre reserve d'eau da.ns cette pa.rti• 
de l'Ouadi OHOK~ A proximite du village de DOULl3ARED. 

Habitants 1 environ 600 (OUA.DD~ 
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Alimentation actuelle g 

La village se ravitaille A BIR AOUIN, proche de 
DORENG m3me et 9 notamment en periode tree seche lors~ue oe point 
d'eau ne fournit plus assez d 1eau, aux puits d'AM ICHAROu:BA 
(distance s 9 km). 

Utilisateurs 8 Una partia des habitants de DORENG, soit environ 
300 personnes. 

P!turages s 

Geologie g 

En etat d 1 epuisement vere la fin de la eaison 
seche 1965-66. 

Granite porphyroide a faldspath blanc et a bioti
te affleurant sur lee flanos de la petite vallee. 

Situation actuelle g 

Dans le massif granitique qui s'etend entre DORENG 
au NW et AGOURBO au SE, plusieurs importantes ravines se sont 
profondement entaillees ; elles debouohent dans lea affluents 
des deux ouadis CHOX. A l'interieur du massif rooheux, lea 
ravines presentent looalement dee elargissements notables qui 
semblent corraspondre au trace d'anoiennee vallees remplies 
par wi melange d'arenites et de sable dunaire et fermees vars 
l~aval par U?l nouv~au retreoissement des flancs rooheux ainsi 
qua par la reapparition du soole dans le lit fluviatile mime. 
Tandie que la puissa.noe du racouvrement recent n 1attaint au 
maximum qua 3 A 4 metres dans oes ouvettes, le granite sous
jaoent est profondement altere et, en trois oas, oette frange 
d'alteration s'est averee aquifere (a AOUIN, ABOUNDOUROUA et 
N~OARNIA). 

Ma.lgre la permeabilite relativement elevee du 
reoouv~ement meuble, les conditions de realimentation de ce 
type de nappes sont assez mediQQres. Les ravine qui ne posse
dent q'un bassin versant tree r~duit, drainent en a.nnee no1'
male des qua.ntites d'eau en somme peu importa.ntes. 0 1est done 
en a.nnee exoeptionnellement pluvieuse, eomme en 1961 et 1964, 
qua lea reserves d'eau oonnaissent des recharges importantes, 
par infiltration d'wie partie des crues et des eaux de ruis
sellement provena.nt des surfaces rocheuses souvent escarpees 
qui delimitent lea vallees. On peut alors y exploiter des 
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hauteurs d 9 8aU d8 4 a 5 metres, m&i8 188 bassinS d'alteration 
aquiferes n'ayant qu'une extension tree restreinte, lea puita 
n• peuvent fournir des debits satisfaisants que pendant une 
anne• dont deux a quatre mois pour lee besoins pastoraux. 

La nappe d 1 AOUIN (de mlm• que oelles exploitees par 
lea deux autres points d'eau cites plus haut), ne s'est jamais 
oompletement asseohee depuis sa decouverte il y a 10 ans. En 
atteignant le toit du granite sain antre 13,50 et 14 metres 
de profondeur, le debit peut d.iminuer au point que lea quelques 
puits qui ne s 1 asseohent pas, n'alimentent qu 1une partie des 
habitants de DORENG en fournissant - par un puisage de 24 heu
res sur 24 - des debits de l'ordre de 150 a 200 litres par jour 
seulement. Lora de notre visit• a la fin de la saison seohe 
1965-66 (le 22.6), cet etat etait a nouveau atteint car, sur 
lea nombreux puits oreuses sur une ligne orients• 60 grades 
et longu• de 90 metres, seuls deux puits fonoes sur la partie 
aval etaient encore en eau (NP a 13,85 m). Ila fournissaient au 
total un debit de 5 a 600 litres par jour. Cea puits avaient 
traverse 2,70 metres du reoouvrement deorit plus haut avant 
de renoontrer l'arene granitique assez tendre qui semble s• 
poursuivre jusqu'au fond des puits sans augmentation notable 
de la oompacite, avant de faire brusquement place au granite 
alters devenant de plus en plus compaote La saison des pluies 
ayant debuts depuis un mois, il nous a ete impossible de des
oendre dans oe point d'eauj le boisage insuffisa.nt et l'humidite 
des terrains de recouvrement n• garantissa.nt plus un• seouriie 
suffisante. 

Au oours de l'hivernage peu pluvieux de 1965, la 
napp• d'AOUIN' n'aurait pas connu un• remontee notable. Ella 
n'a done pas pu ltre utilise• oette annee pour lea besoins 
pastoraux. 

Possibilites d'amelioration & 

La capaoite du bassin d'alteration d'AOUIN est trop 
reduit• pour pouvoir renfermer une reserve d'eau suffisante en 
vue d'alimenter oonvenablement le village de DORENG. Nous pro
poeons dono 1°etude sismique de la vallee de l'Ouadi CHOK qui 
long• la piste automobile peu au nord du village et dans la-
que 11• auoune tentative de fon9age de puits n•a ate effectuee 
jusqu'a present. Cette zone present• la seule possibilite aqui
fer• serieuse a proximite du village. Pour lea details de oette 
etude voir le volume I du present rapport. 
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Habitants s environ 150 (OUADDAI) - village en partie aba.ndonne. 

Alimentation aotuelle s 

Les habitants se ravitaillent aux puits voisine 
d'ABOUNDOUROUA ta.ndis qua le oheptel s 1 abreuve essentiellement 
a AK KH.AROUBA (distance 8 8 km). 

9.1.6.- Puita dvABOUNDOUROUA =photon~ 395 - Fig. 13 -----...--"fm-- --·-
Utilisateurs s Les habitants de ICA.DIABIGIN 

P!tura.ges 8 

Geoloil{ie s 

Epuises vars la fin de l~ saison aeche 1965-66 
comma toutea. las annees peu pluvieuses. 

Granite prophyrorde a feldspath blanc et l biotite 

Situation aotuelle 8 

La ouvette d9 ABOUNDOUROUA situee a 350 metres du vil
lage de KADIABIGIN, est, superfioiellement, la moins etendue des 
trois struotures qu'on exploite dane le massif. Les puits s•~ohe
lonnent en effet seulement sur une longueur de 60 metres, et, 
oomme a AOUIN, deux puits etaient encore en eau lore de notre vi
eite le 22.6.66. Sous 1930 m d'arenite melange aveo du sable du
naire, oes puite avaient peroe ~'arena argileuse et tendre du 
granite deorit plus haut qui, da.ns ea partie superieure, est re
coups par un systeme med.ioorement dense de fissures subverticales 
et obliques, toujours plus ou moins leesivees. Aveo la profondeur, 
la fissuration de la roohe diminue ta.ndis que la compaoite aug
mente. 

En juin 1966, las puits avaient dejl attaint le 
toit du soola dur ; ils ne fournissaient done plus que de tres 
faibles debits, de l'ordre de 200 litres par puits et par jour. 
Le niveau piezometrique de la nappe se trouvai t a .11,85 metres 
de profondeur (par rapport au niveau du lit mineur)a 

Deoouverte la mime annee que la nappe d'AOUIN, celle 
d'A130UNDOUROUA montre encore plus rapidement des eignes d'epui
eement en raison de sa oapaoite moindree Neanmoins, lee derniers 
puits en eau qui sont lee plus profonds, ne se eeraient jamais 
entierement asseohes juaqu'a present. 
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Poseibilites d 9 amalioration s 

Les oonolusions sur oette nappe sont identiques a 
oelles amiees sur AOUIN. La seule solution restera dono l'alimen
tation du village depuie le point d'eau projetta dans l'Ouadi 
Chok au nord de DORENG apres l'exeoution d 9une etude sismiqueo 
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9.2.- BASSIJl VERSA.NT DE L'OUADI CHOK SUD 
------=·-···-··---------·-····~---

Cet ouadi qui s 8eooule plus ou moins parall~lement au 
preoedent, traverse la . piste automobile A:BECBE - ADRE au NW du 
village de MESERp dona proohe de la limite oooidentale de la 
teuille I.G.No d 0A:BOUGOULEK - ADRE. 

- Pui ts d 9ADOM 
- Village d 9ELOU.ill' 
- Pui ts de SAFA.YE 
- Puita de MALAK 
- Souroe d 8ATE,TA.LLAH 
- Village de DOULBARED Sud 
- Pui ts d' ATETALLAH 
- Puita d'AM ICHAROUBA 
- Puita d 9All JCHAllOUBA DJIDZA.Y 
- Puita de SARAF AM ICHAROUBA 
- Village de J(AI.ABAT 
- Pui ts de DOANE 
- Village de FILET 
- Puita de FILET 
- Puita d'essai de FILET 
- Pu.its de DJERON 
- Village de KOUTOUN 
- Pui ts de xotrrow -
= Pu.its de BANDJEDID 
- Village d 1AGOURBO 
- Pu.its de N'GARNIA 
- Village de KESER 
- Pui ts de MINA 



UtiUsateur! g 

Plturages 8 
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Le village de XOXORBO (feuille IoG.N. d'AM ZOER 
400 habitants) et une trentaine de personnes habitant 
des oases iaolees dans lee oh~pe. Laur betail 
s 0 abreU!V'e en majeure pa.rtie aU:X puits de MAI.AM. 

Epuises en mai 1966 oomme vers la fin de ohaque 
annee seohe ou le oheptel doit p!turer en zone 
inhabitee assez loin a l'est et au SE des puits. 

Granite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation, aotuelle 8 

Lee puits amont qui servant a 1 1alimentation du 
village de MOICORB0 9 se situent a 19 7 km WSW du centre d 0habita
tion et 0 96 km au Sud de la piste automobile ABECHE - All 1.oER. 
Le 17.5.66, un seul puits etait reoreuse qui, boise sur toute 
la hauteur de sa ooupe9 avait 1°eau a 2,10 metres de profondeur. 
Lore de sa mise en exploitation a la fin de l'hivernage 1965, 
le niveau de la nappe aurait ate renoontre vers 1 m de profon
deur. On exploite oette nappe depuis trois ans, et la base du 
sable aquifere ne semble pas avQ!r ate renoontree jusqu'a pre
sent9 oontrairement a~ conditions qui se presentent a quel
ques centaines de metres plus en aval ou plusieurs groupes de 
puits - d 1 a.illeurs deja asseohes en mai et pour la plupart 
eboulas ~ s 0arr8tent vars 3 metres de profondeur sur un niveau 
argileux non identifie. Dans las puits prinoipaux deorits plus 
haut, on ne semble guere avoir enregistre, au ooure des troie 
a.ns de puisa.ge~ une baisse de niveau superieure a oelle obser
vee en mai 1966 ; oeoi s 0explique en partie par le fait que 
1°ouadi ooule assez reguli~rement ohaque annee et qu'on eoarte 
le betail gros oonsomma.teur dee le debut de la saieon ohaude. 

A 1,2 km plus en aval se situe un eeoond groupe 
de puits encore exploite en mai qui 9 creuse dans le lit mineur 
sableux de 1°ouadi7 s'eohelonne Sur une longueur de 70 metreso 
Troia puits y furent reoreuses oette annee dont un seul etait 
enoore utilise lore de notre vieite (NP l 2,00 m)o A 1,1 km 
plus en aval~ un seul puits en eau fonoe egalement da.ns le l~t 
mineur, avait 1°eau a 17 40 m dans du gravier fin et du sable 
fin a grassier~ stratifies et non a.rgileux 7 de couleur jaune 
grisltreo Ces deux derniers points d 1eau sont peu frequentes par 
lea villageois ; ils servant notamment a l'alimentation des 
oultivateurs habitant en permanence dane des oases disperseee 
da.ns laura ohampso 
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L'aff'luent de l'Duadi CHOX: dans lequel sont oreuses 
oes puits~ aurait ooule deux f'ois sans deborder en 1965, relati
vement peu egalement l'annee preoedente, ma.is abondamment en 
19630 

Possibilites dua.melioration s 

Cetta reserve d 0eau, oomme de nombreuses autres 
nappes de oe seoteur, s'est formee au oours des quelques annees 
exoeptionnellement pluviauses que l'on a enregistrees depuis 1961. 
N'ayant pas subi de baisses de debit notables depuis ea mise 
en exploitation, elle reste oependant a surveiller, oar rien ne 
permet d'envisager une prolongation des conditions pluviometri
ques exoeptionnelleso A l'heureaotuelle, il serait dono premature 
de jU&er la perennita de oes nappeso 

Habitants 8 environ 150 (OUADDAI)o 

Alimentation aotuelle 8 

Ce village fonde il y a oinq ans a lvEst de l'Ouadi 
CHOK en bordure de la grande piste ohemeliere qui lie le ohef
lieu de oanton de MA.TA au NW a la piste automobile ABECHE-ADBE, 
se ravitaille. soit aux puits d 9 ANDELINGAN (sur la feuille I.G.N. 
d I AJ( ZOER), soi t a SAFAYEo 

Utilisateurs 8 Une partie des habitants d 1ELOUAN, le village de 
DIARI SW (feuille I.G.N. d'AM ZOER) et quelques 
habitants de XOX:ORBO, soit au total environ 250 
personnea, ainsi que 3 a 400 t3tes de betailo 

Pltura.ges Epuises autour du point d 1 eau ; le betail se de-
pla.9ait en ma.i assez loin vars l'Est et le SE clans 
les zones inhabitees et -revenait periodiquement aux 
puits pour 3tre abreuve• . 

Geologie s Granites a grain fin a moyen a bi~tite. 

Situation aotuelle g 

Les trois groupes de puits qu 0 on e:xploitait oette 
annee 9 s'eohelonnent dans l'Ouadi CHOX: sur une longueur de 1,1 km. 
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Geographiquement~ ils se situent en partie sur la feuille d'ABOU
GOULEM-ADRE, en partie sur oelle d;AM ZOER (puits amont)o Le 
point d,eau aval oreuse dans le lit mineur sableux de l'ouadi 
proohe de sa bordure orientale, ou une importa.nte piste afrioaine 
traverse l 1 ouadi avant de rejoindre le village de DIARI SW, 
avait le 2405066 le niveau de la nappe a 0,65 m de profondeur 
(niveau du lit mineur), soit a 1,40 m au-dessous du lit majeuro 
Le seoond point d'eau aveo un seul puits reoreuse se situ.e A 
0,7 km et a 170 grades de DIARI SW dans le m3me lit mineuro Il 
etait legeremant plus profond 8 NP o,80 m (lit mineur, soit a 
1,80 m (lit majeur)o Il exiite un troisieme puits 450 metres plus 
en amont, peu au Sud d 0un important ooude du lit mineur dans une 
zone entierement deboiseea Ce puits qui est egalement utilise 
par les habitants de DIARI SW, avait le plan d 0eau a 0,90 m de 
profondeur . (lit mineur), soit a 1,50 m de la surtaoe du lit 
majeuro 

Les puits de SAFAYE deoouverts en 1961 apres -1.D'l 
hivernage exoeptionnellement pluvieux, ne se seraient jamais 
asseohes ju8qu 0a presento La base des alluvions sableuses qui 
renferment la nappe 9 n'aurait pas enoore eta renoontreeo Comme 
le niveau de 1 7eau en mai 1966 en temoigne, la baisse de la nappe 
reste moderee mime en a.nnee peu pluvieuseo Ceoi semble en par
tie dd au depart d 0une fraotion importante du betail motive 
par le manque de pltura.geso 

Utilisateurs g Quelques famillea de oultivateurs provenant de 
KOKORBO et de DOULBARED ainsi qua la quasi tota-
11 te du betail de DOULB.A.REDo 

Pltura.ges 8 

Geolosie s 

Rapidement epuises en annee seohe autour du point 
d 0eauo 

Granite a grain fin a moyen a biotiteo 

Situation actuelle 8 

Lea puits ea trouvent dans la zone de oonfluenoe 
de 1°0uadi CHOK aveo un tributaire septentrional (dans lequel 
sont oreuses lee puits d 9ADOM), dona a 700 metres seulement 
en amont de 1°emergenoe aotuelle de la souroe de debordement 
d'ATETALLAH deorite au paragraphs suivanto La tree faible pro
fondeur du plan d'eau d.ans lea puits (0,30 m) s'e:xplique par la 
pr&senoe de plusieurs barres rooheuses souterraines qui sont 
a 1°origine de l'emergenee de la nappe phreatiqueo A MAL.AM 
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m3me~ il ya eu oette annee egalement eooulement d 0 eau dans le 
lit mineur depuia lee puits aotuellement exploites sur plusieurs 
oentaines de metres vere l'aval. Cetta source s'est tarie en 
fevrier, et on a ainsi dQ oreuser progressivement les alluvions 
pour oapter la nappe souterraine. 

Ce point d'eau permanent semble 3tre oonnu depuis 
longtemps 9 mais 9 avant 1961p le plan d'eau desoendait frequemment 
jusqu'a 2 metres de profondeur sane qu'on n°ait jamais renoontre 
la base du sable fluviatile aquifereo Depuis l'hivernage tres 
pluvieux de 1961~ lea fluctuations de la nappe ont nettement 
diminue~ et le niveau piezometrique ne descend pas au~deesous de 
0,50 m an fin d'annee seoheo Faute de p4turages~ ce point d'eau 
servait peu aux buts pastoraux en mai 19660 

9.2.50- Source d 0ATET.ALLAH - photo n° 473 ~fig. 1~ _______ _..._ -~--

Utilisateurs & Une partie des habitants de DOULBARED Sud et de 
KOKORBO, eoit une qu8"'antaine de pereonnes ainsi 
que quelques troupeaux de bovine. 

Situation actuelle & 

L'emergenoe s 1 observe dans un ooude oooidental du 
lit mineur de lvouadi OHOK. Aveo un debit tree faible e~ difficile 
a evaluer, un minoe filet d'eau s•eooulait en mai 1966 da.ns le 
lit avant de dieparaitre 300 metres en aval de la souroe. On capte 
oette nappe peu en aval de la zone d 9infiltration en fon9ant au 
fur et a meeure des besoinsp des 11maohi'1hes 11 (petits trous oreuses 
A la main a une ou plusieurs dizaines de centimetres de profon
deur) dans le sable fluviatile tendre 9 sur oes puisards, le 
betail s 1 abreuve tout seul. 

Deja exploiteeil ya quelques dizaines d 9annees, la 
source daATETALLAH se serait tarie vers 1954 et n'aurait plus ooule 
jusqucen 1961. Depuis 7elle ooule a nouveau tous les ans ; mais son 
debit et dono la longueur de l~eooulement dans le lit fluviatile 
sont fonction de la pluviometrie, OU plus precisement du regime 
d'eooulement de l'Ouadi OHOX qui, en 1965, aurait coule trois 
fois sans deborder beauooupo L'eau de la souroe s'eooulait donc 
jusqu 1en mars 1966 sur presque 2 kilometres de longueur avant 
d 1 3tre entierement absorbee par lee alluvions sableuses tree 
permeables. Elle a par la suite oonnu, oom.me ohaque annee peu 
pluvieuse~ une nette baisse du debit sans toutefoas tarir tota.-
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lemento Par contra~ apres las forts eooulementa de l'ouadi en 
1964, il y aurait au un eooulement important sur plusieurs k~lo
metres de longueur pendant toute la duree de la saiaon seohe sui
vanteo 

Habitants g environ 80 (OUADDAI) 

Alimentation aotuelle g 

Les habitants se ravitaillent pour la plupart aux 
puits d 1 ATETALLAH en aval de la source et a proximite du village 
OU s'abreuve egalement la majorite du oheptelo 

Utilisateura s Le village de DOULBARED Sud aveo son oheptelo 

Fltura.ges g 

Geologie s 

Epuisea en mai 1966 oomme en saison ~haude de 
ohaque a.nnee peu pluvieuseo Le betail plturait 
alors surtout dans la region d 1.ANF.A.R (a une quin-

zaine de kilometres ~ i•ouest de DOULB.ARED). 

Gra.nite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation aotuelle 8 

Les puits prinoipaux d'ATETALLAH situes a 130 grades 
et a 0,9 km du village, ont ete reoretises en mars 1966 lorsque le 
debit de la souroe 9 ou 1 9on a 0 abreuvait auparavant, 'oommen9a a 
baissero Le niveau de la nappe renoontre vars 1 m de profondeur 
lore du fon9age des puits~ se trouvait le 17.5.66 a 2,10 m. Parmi 
les nombreux puits qui avaient ete oreuses da.ns le lit mineur sur 
une longueur d 1environ 100 metres, un seul subsistait enoore qui 
assurait l'alimentation des villageois en fournissant un debit 
journalier de l 1 ord.re de 2 m3. Les autres puits pastoraux s'etaient 
effond.res faute d 1utilisation reguliare par manque de plturages. 

Avant 1961 1 on aurait observe des baisse importantes 
du pla.n d'eau atteignant assez frequemment la oote - 4m ou les 
puits renoontraient un niveau argilo-sableux encore aquifere, mais 
fournissant des debits nettement moind.reso La nappe ne se serait 
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pourta.nt jamais entierement aseeohee jusq~'A presento 

Dans oette zone, i~ouadi CHOK aurait ooula trois ou 
quatre fois en 1965 et nettement davantage aveo de forts deborde
ments en 19640 Ajoutons qu'un second groupe de puits se situe 
1 km plus en amont da.ns la partie finale de l'anoienne zone d 1e
ooulement de la source d'ATETALLAH, zone asseohee depuis deux 
mois (NP a 1,20 m). 

Utilisat@urs 8 voir oi~apres. 

P!turages 

Geologie 

Il subsiste en saison ohaude des plturages olair
semee dans lee zones rooheuees qui entourent le 
point d'eauo ' 

8 Granite a grain fin & moyen a biotite. 

Situation actuelle g 

Venant de l'aval, on renoontrait en mai 1966 un pre
mier point d'eau oonstitue par deu:x puits distants l'un de l'au
tre de 30 metres et oreuses sur le lit majeur en bordure merid.io
nale du lit mineur sableux de l'Ouadi CHOKo Cea puits avaient tra
verse 1,40 m de sable argileux fin a moyen oontenant des elements 
de sable groesier et de nombreusee paillettes de mioao Cette for
mation de oouleur gris brunltre, repose sur du gravier fin et du 
sable moyen a grossier, pur, jaune olair gris!treo Le niveau . 
sableux, entierement boise da.ns lee puita, renferme la nappe dont 
le niveau se trouvait le 17.5066 a 2,65 metres de profondeur. Le 
point d'eau alimentait alors un certain nombre de oampements 
d'eleveurs Arabes disperses dans la zone rooheuse, mais pas de 
village fixe, lescnoienneeagglomerations de MOGO, OUNTAT etc. 
etant abando~eeso 

1p3 km plus en amont, un seul puj.ts etait oreuse 
au centre du lit mineur (NP a 2,10 m) ; il sert a l'alimentation 
d'une partie des habitants de KADIA.l3IGIN, du petit village de 
culture de GAR.ADAY (30 personnes) et du cheptel de oes deux cen
tres d1 habitationo 

Troia puits etaient oreuses sur une longueur de 
50 metres, 450 metres plus en amont, da.ns le tournant Nord de 
l'Ouadio Ces puits egalement implantea da.ns le lit mineur, ex

,, ploitaient la nappe dont le niveau fut observe a 3,20 m de pro
fondeurp dans du gravier fin et du sable grossier, pure, du 
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lit de lvouadi CHOKo Ila appartiennent au village de DORENG dont 
une partie des habitants ainsi que tout le oheptel s'y abreuve. 
Un dernier puits isole oreuse 600 metres plus en amont da.na la 
partia oantrale du lit mineur est egalement utilise par lea 
ha.bi tan ts de oe village. (NP a 2 ,90 m). 

Depuis 1961, les reserves d'eau exploitees a AM 
ICHAROUBA, seraient perma.nentes et les baisses du pla.n d 1 eau ne 
depasseraient qua rarement lee ootes atteintes en mai 19660 Il y 
aura.it m3me, en differents points de 1 1 oua.di, des souroes de 
debordement qui~ en a.nnee pluvieuse, semblent oouler deux ou 
trois mois a.pres la saison de pluies. En fin de l'hiverne.ge 1965 
de faibles eooulement de oourte duree aura.it eta observes, las 
orues de 110\'!.Bldi a.ya.nt ate d'ampleur tres medioore. 

Utilisateurs s Le point d 1eau qui a appartenu a l'anoien village 
d'AM Ia!A.ROUBA, etait tree peu utilise en mai 1966 ; 
un groupement de oampements Arabes (environ 25 
personnes) et une dizaine de oultivateurs d'ethnie 
Ouaddai s'y alimentaient. Le nombre d'a.nimaux -
diffioile a evaluer - ne semble guere depasser une 
oentaine de t3tes. 

Situation actuelle s 

Sur oe groupe de 15 metres de longueur, un seul 
puits restait intact en m~~ 1966. Creuse sous le premier grand 
arbre (Djimezay) quGon renoontre en vena.nt de l'aval, il avait 
traverse 1,35 m de sable argileux fin a grassier, de oouleur 
brun grisltre et renfermant quelques graviers fins a grossiers, 
avant de renoontrer la nappe dans du gravier fin a grassier et 
du sable fin a grossier, pure, ja.unee gris!treso Dans cette for
mation, le niveau de la. nappe se trouvait le 17.5066 a 4,50 m 
de profondeuro Depuis leur sommet, les sables pure et boulante 
etaient entierement ooffres dans le puitso 

Lore du fon9age du puits au debut de la saison 
seohe 1965-66~ le plan d'eau fut renoontre vere 3 metres de 
profondeuro Depuis 1961, la baisse de la nappe ne semble plus 
guere depasser la oote -5 mo Par contra, lee puits se seraient 
parfoie totalement aeseohee avant oette date, phenomena pour 
la derniere fois observe vers 1955 ou la base des alluvions sa.
bleuses fut atteinte vers 8 metres de profondeur. Ioi, lee al
luvions aquiferes semblent reposer direotement sur le granite sain. 
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Les autres puits d'AM mAROUl3A a.ussi bien en a.mont qu'en aval 
de DJIJIEZA.Y, ont des epaisseurs du reoouvrement nettement plus 
faibles ; ils s 1 assaohent dono plus ra.pidement en annee peu 
pluvieuse que le point d'eau de DJIXEZAY qui serait le plus im
portant de toute oette aerie de puita. 

Utiliaateurs s La majeure partie des troupeaux de MA.LABAT a.insi 
que troia groupements de oampements Ara.bes (ele
veurs de bovins) regroupant environ 70 personnes 
et un abondant c~eptelo 

Situation aotuelle 8 

Les puits sont oreuses sur une longueur de 35 m dans 
le lit majeur proohe de la bordure septentrionale du lit mineur de 
l'Ouadi CHOXo Le 1705066, le niveau de la nappe se trouvait entre 
7,40 m de profondeur dans les puits amont et 7,25 m· da.na lea puits 
aval ; l'eau eta.it emma.gaainee dans du gravier fin et du sable 
moyen a grosaier, pure, brun olair grialtreo 

Deoouverte il y a trois ans, la nappe ne se serait 
jama.ia apuisee jusqu 1& present, et la base d~ sable a.quifere ne 
semble pas encore avoir ate atteinte. Reoreuses en deoembre 1965, 
lea pui ts ont a.tteint le plan d'eau entre 5 et 6 m de profondeur, 
soit pres de la oote ou il s•etait stabilise a la fin de la sai
son seohe 1964-650 La realimentation de la nappe semble dono avoir 
ete peu importante pendant le dernier hiverna.geo Oe point d 1eau 
pastoral tres frequente fournissait en ma.i 1966 un debit journa
lier de 1 2 ordre de 25 m3. 

Possibilitesd'amelioration 

Bien que les reserves d'eau exploitees a AM mAROUl3A, soie~t ao
tuellement suffisa.ntes, une nouvelle baisse du regime pluviome
trique dans un proohe avenir pourrait oonduire a un autre aese
ohement temporaire des puitso Il n'y a pourtant guere de meil
leur oaptage des nappes a envisa.ger oar la oompaoite du substratum 
interdit tout approfondissement des puits. 
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Habitants 8 environ 300 (Ouaddai). 

Alimentation aotuelle 8 

Les habitants ae ravitaillent prinoipalement aux 
puits de DJERON at de DOANE et abreuvent leur oheptal &1 SARAF 
All KHAROUBA. Le petit village indique sur la carte I.O.N. a 
3 km E de MA.LABAT et appele FILET, eat aba.ndonne. 

9.2.12.- Puita de DOANE - photo n° 397 - fig. 13 
.,....~ ........ ft!!l-4:;11 

Utilisateurs g Une partie des habitants et du oheptel de JULABAT. 

Geologie · 

g Epuises en mai 1965, la forte oonoentration d'ele
veurs Arabes ayant oonsi.derablement aooel.ere leur 
deatruotion. 

8 Jligmatite a biotite. 

Situation aotuelle g 

Les puits prinoipaux se trouvent a 1,5 km en aval du 
point d'eau precedent J oreuses dans le lit majeur proohe de la 
bordure orientale du lit mineur'sableux, ils avaient le 'plan d'eau 
l 7,25 metres de profondeur le 17a5.66oLa nappe etait alors em
magasinee dans du sable fin a grossier pur oontenant quelques 
graviers fins. Cetta formation etait surmontee par·Ull sable de 
m&me granulometrie legerement a.rgileux a argileux, de oouleur 
brun grislltre. 

250 m en aval un puits isole est oreuse dans le lit 
mineur en faoe d 0un rooher granitique. Entierement ooffre en 
11 ma.gharebHp il S.Vait l 9 eau a 5,05 metres. 

Les aut~eeoaraoteristiques de oe point d 1eau sont 
identiques a oeu:x: deorits plus loin en traitant lee puita de 
FILET. 

9.2.13.- Village de FILET - photo n° 397 - fig. 13 --- ----~ 

Habitants s environ 250 (Ouaddai) 
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Alimentation a.otuelle 8 

Ce village indique sa.ns nom sur la oarte I.G.N. 
au SW de KALABAT sur la rive gauohe de 1 1 0uadi CHOX, se ravi
taille aux puits voisins de FILET. Avant la deoouverte de oe 
point d'eau, ivalimentation en eau dependait - oomme oelle 
des villages voisins - du point d 9 eau d'AX XRAROUBA (dis:tance 3 

5 km). 

Le village de MANDAP, sur la rive opposee de 
l'ouadi & l'ouest de FILET~ est abandonne. 

Utilisateurs g le village de FILET aveo son oheptel 

Situation a.otuelle s 

La zone des puits actuals fut oreusee, oomme celle 
de DOANE, pour la premiere fois il :y a trois a.n•s;. A la. suite des 
eooulements pa.rtioulierement a.bcmda.nts de l'Ouadi CHOX, on aurait 
observe ioi ~ a la fin de Phi vernage ir des emergences de la nappe 
phreatique qui gorgeait entierement lea sables du lit fluviatile. 
Depuis oette epoque, les puits seraient restes permanents, mais la 
baisse du niveau de l'eau aura.it atteint, a la fin de saison se
ohe 1965-66, un maximum depuis sa premiere mise en valeur 
(NP a 4,20 m le 1705066). Neanmoins, la base du sable aquifere 
n'a pas encore eta atteinte ; sa puissanoe reste done inoonnue. 
Cetta baisse est une oonsequenoe des eooulements peu importa.nts 
de l'ouadi en 1965 ou l'on aurait· observe le passage de trois 
orues seulement 9 n~aya.nt donne lieu a auoun debordement notable. 
Au oours des deux. annees preoedentes, l'ouadi aurait ooule net
tement mieux.. 

Situation aotuelle 8 

Ce puits qui se situe a 375 grades du village de 
FILET et a 50 metres de la rive gauche du lit mineur de 1 1 ouadi 
et dont on n'observe plus trace en surfa.oej avait ate fonce par 
une equipe de puisatiers du Sultan des OUADDAI il y a. une oin
qua.ntaine d'a.nnees. Pousse jusqu1a une profondeur de 6 metres 
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environ, il fut abandonne sans' avoir renoontre une nappe ; il ne 
semble pas non plus avoir atteint la base des alluvions eableueeso 
A oette epoque~ lea villages dee alentours ee ravitaillaient uni
quement a la source d 1 ATETALLAHj plus tard egalement aux puits 
d'AJC KHAROtr.BAo Par oontre, 11 n'existait auoun point d'eau plus 
en aval dans oet ouadi ou lea alluvions ne semblent d 1 ailleure 
pas avoir ate aquiferes, oomme en temoigne le resultat du puits 
d 0 essaio 

Dans tout oe seoteur, la situation s'est brusquement 
amelioree il y a troia a.ns lore des orues exoeptionnellement abon
dantes qui d 9 ailleurs ont oree le lit mineur sableu.x bien develop-:
pe qui n'existait pas auparavant (aur lee photos aeriennes prises 
en 1953-54~ par exemple)o 

Possibilite d 9 amelioration g 

La puissanoe des alluvions aquif eres ainsi qua le 
'oomportement du substratum etant encore inoonnue dane oette zone, 
on ne peut pas prooeder, a l'heure aotuelle, a des amenagements 
quelconqueao Mais il semble bien qu'apres la periode d'abondanoe 
data.nt de 2 ou 3 ans on assiate A tine nouvelle rarefaction des 
reserves d1eau aouterraines neoessitant peut Stre une interven
tion d'hyd.rogeologue dans quelques anneeso 

Utilisateurs g Une partie des habitants et du oheptel de FILET 
ainsi que plusieurs groupements de oampements 
Arabes, eleveura de ohameauxo 

Situation aotuelle g 

Depuis trois ans, on reoreuse regulierement un grou
pe de puits sur 300 metres de longueur da.ns le lit mineur de 
l 20uadi CHOK 0~5 km en aval du point d'eau aotuel de FILET. En 
raison 4u depart de l'abondant oheptel etranger apres l'epuise
ment des plturages, un seul puits etait encore en utilisation en 
mai 1966, lea autres s'etant progressivement effondres. Ce puits 
avait le 1705066 le niveau d 1eau a 3,30 metres de profondeur. 
Entre deuz niveau.x de ooffrage en paille apparaissait, de 0,95 
a 1,85 m, un sable argileu.x fin a grossier, de oouleur brun gri
s!tre. La nature du sa.ble aquifer• n 1 a pu ltre preoisee. 

Depuis la. reoente deoouverte de oette nappe, lee 
puits ne se sont enoore jamais asseohes, la profondeur du substra-
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tum ~tant egalement inconnueo Par suite du trop plain de la nappe 
phreatique, A la fin de l'hivernage 1964, une emergenoe e'etait 
produite 200 metres en amont de la zone des puits dans le lit 
mineur proche de ea bordure meridionale. Cet eQoulement - le 
premier qu 0on aurait jamaie observe dans oette zone - a pris fin 
deux mois plus ta.rd~ En mai 1966, le seul puits en eau fournis
sait un debit journalier de l'ordre de 15 mJ. 

Habitants s environ 250 (OUADDAI) 

Alimentat ion aotue lle s 

Prinoipalement aux puite de XOUTOUN et, avant la de
oouverte de oe point d 1eau, aux puits d'AM Ke:AROUBA (distance 1 

6 km)o 

9.2.18.- Puita de KOUTOUN ~photo n° 363 - fig. 14 
-------~.---._._-

Utilisateurs 8 Les habitants et la majeure partie du oheptel de 
XOUTOUN ainsi que les troupeaux de KESER. 

P!tura.ges g 

Geologie s 

Epuises autour du point d 1eau en mai 1966 oomme 
vers la fin de ohaque a.nnee seohe. La destruction 

des pltur~es tut a.coeleree en 1965-66 par des 
fewc: de brousse a.yant ravage une important• zo1:1e 
au Sud de la piste automobile ABECHE-ADRE. 

Granite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation aotuelle g 

Les deux pui ts exploi tes oette annee & lCOUTOlll'l 0,8 km 
en aval de DJERON, etaient oreuses dans le lit majeur en bordure 
meridionale du lit mineur eableux de l'ouadi CHOK. !andis que le 
puits aval avait, le 17059 le niveau de la nappe a 4,50 metres 
de profondeurj 1 1 eau se trouvait a 5,10 m dans le puits amont 
oreuse a une distance de 40 metreso Leur boisage eritier en oar~~ 
n 1 a pas permis de determiner la nature des alluvions ; il y aurait 
d'apres lee renseignements obtenus, un niveau argilo-sableux d'•n
viron 2 metres de puissanoe interoale entre deux oouohee sableu
sea dont la premiere (en surfaoe) atteindrait 0,50 m d'epaisseur. 

I , 



FIGURE 14 
REGION MESER- KOUTOUN 
ECUElLE 1 /50.000 (dapYis photos aeriennes) 
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Ce point d 0eau fut deoouvert apres l'hiverna.ge tree 
pluvieu.x de 1961, et il ne se serait jamais aaseohe depuiso Il 
est oepend&nt interessant de noter qu'on aurait renoontre, lors 
du premier fon9age des puits, des fragments de poterie et de 
soorie laissant supposer da.na oette zone l'existence d'a.noiena 
puits inoonnus de la population aotuelleo Kime en annee peu plu
vieuse, le plan d'eau ne baiaaerait guere au-desaous de la oote 
atteinte en mai 19660 Par oonaequent, la base des alluvions aqui
ferea n'a pas encore ate atteinteo 

Vera la fin de la saiaon eeohe 1965-66, las deux 
puita intensement utilises fourniasaient un debit total de 20 a 
25 m3 par jour. 

Utilisateurs 8 voir oi-apree. 

Situation aotuelle s 

Le point d'eau amont qui se aitue a 335 gr du vil
lage de KOUTOUN, au.debut d'un retreoiaaement du lit mineur sa,
bleu.x de l'Ouadi CHOK 7 etait oonatitue, oette annee, par un aeul 
puita, reoreuse direotement sur la bordure septentrionale de oe 
lit. En'flierement ooffre en "magharebn, oe puits avait le 1705066 
l'eau a 5,10 metres de profondeur. Faute de deblais, la nature 
du sable aquifer• n'a pu 8tre etudiee. Le puita aervait prinoi
palement a abreuver une pa.rtie du oheptel des villageoia de KOU~ 
TOUN ; vera la fin de la aaiaon aeohe 1965-66 7 11 etait peu uti
lise. 

250 metres plus en aval, lee eleveurs Arabes ont 
oreuse au debut de 1966 un autre puita da.ns le lit mineur mime. 
Tandie qua le point d'eau amont eat exploits depuis 1961, ce 
seoond emplacement qui ne sert qu'aux etrangers, est oonnu de
puis deux ans (NP a 4,65 m). Il alimentait environ 300 ohameau.x 
par jour appartenant A trois groupements de oampements Arabes, 
et fournissait un debit journal1er de 15 m3 en mai. Lora de la 
mis• en exploitation de la nappe, le plan d'eau aurait et~ ren
oontre entre 3 et 4 metres de profondeuro 

Depu1a leur deoouverte, auoun des deux poin18d'eau 
ne se serai t encore asseohe ,: ma.1 s, en annee peu pluvieuse, la 
baiese du niveau de la nappe peut atteindre la oote -6 m sans 
qu 1 on n 1 ait atteint jusqu'a pr~aent la base du sable aquifere. 
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.. 
Ajoutona que 1 1 ouadi OHOK aurait ooule une seule 

fois dans oette zone en 1965, mais tree abondamment au oours des 
deux annees preoedentes. 

Possibilites d'amelioration 8 

Bien qu'il n'y ait pas eu penuri• d'eau dans oette 
zone depuis la mis• en valeur des nappes en alluvions, la peren
nite des points d 1 eau de KOU'R>UN et de E.ANDJEDID ne d.oit pas 
ltre oonsideree oomme assuree. C'est seulement a la suit• de 
deux annees de seoheress• oonseoutives qu'on pourra juger la oa.
p~oi te de oes nappes et envisager d 1eventuelles ameliorations. 

Habitants8 environ 400 (OUADDAI) 

Aliment~tion aotuell• g 

Aux puits de N'GARNIA dont le debit est souvent in
suffisant oe qui neoessite 1°envoi du oheptel a AX ICHAR0Ul3A 
(distance g 8 km). Le village voisin d• ICERENDE est abandonne. 

Utilisateurs g Les habitants d 1 AGOURBO. 

Plturyes 

Oeologie 1 

saepuisent en saison ohaude des annees peu pluvieu
ses. 

Granite porphyrotde a feldspath blanc et a biotite. 

Situation aotuelle g 

Les puits de N'GARNIA ont ete oreuses dane des 
conditions analogues a oelles dee points d 1eau AOUIN et d'ABOUN
DOURA deorits dans lea ohapf:tres 9.1.4. et 9.1.6. Nous ne reve
nons dono pas sur leurs partioularites hydrogeologiques, a 
part les indications speoifiques suivantes a 

Les puits d• N'GARNIA qui s 1eohelonnent eur plus de 
100 metres de longu.eur, sont oreuses dans la zone de parcours 
d'une important• ravine, affluent septentrional de l'ouadi OHOK 
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Sudo Le 3.5066, seul deux puits restaient en ~au (NP a 9,45 m 
du sol), lee autres s'eta.nt aeseohes au oours de la saison 
seohe en atteigna.nt le toit du granite dur dans lequel la pour
suite du fon9age devient impossibleo L'a.rene granitique medio
crement fissuree debute sous 1 a 3 m de reoouvrement meuble 
constitue par un melange d'a.renite et de sable dunaireo Le mau
vais etat du boisage apres la chute ·des premieres pluies nous 
a emp3ohe d'etudier la coupe geologique plus en detail. 

Parmi les trois points d 1eau oreuses da.ns le ma.s~if 
gra.nitique d'AGOURl30-DORDG, oelui de N'GARNIA. ~st le p~us a.noien g 

il semble 3tre exploit& depuis au moins 20 a.ns. ?-endBltt oette 
period.a, plusieurs tarissements complete de la nappe ont ate ob
ser\ies, ma.is lee renseignements obtenus ne permettent pas de 
preoiser les a.nnees ou ils se eont produits. 

La realimentation de la nappe a sans auoun doute 
ate faible en 1965 ; le plan d'eau aurait oonnu, a la suite de oet 
hivernage, une remontee de l'ordre de 0,50 m. Il se serait sta
bilise vars 8 metres de profondeur. Par consequent, lee habitants 
ont d! renonoer A1y abreuver du betail oette annee, et l'eau a 
ete oonservee pour l'alimentation humaine uniquement~ En a.nnee 
pluvieuse lorsque le niveau de l'eau remonte jusqu'a 4 ou 5 m 
de la surface du sol, lea puits servant pendant lee premiers 
trois mois de la saison seohe aux buts pastorauxo En mai 1966, le 
debit fourni par las deux pui ts avaient de.ja oonsiderablement 
faibli, at lee 3 m3 d1eau extraits tous les jours ne suffisaient 
plus a alimenter convenablement lee villageoiso 

Possibilites d 1amelioration 3 

A part la nappe aotuellement exploitee, il n'y a 
~ratiquement pas d'autre possibilite aquifere a proximite du vil
lage d'AGOURBO. Deux solutions seulement peuvent venir en aide a 

- le ravitaillement du village au oours des periodes oritiiues 
dans le futur point d 1 eau projete peu au Nord de DORENG (dis
tance g 4km) o 

- 1 1 interdiotion totale d'abreuver du betail eur lea puits de 
N'GARNIA oe qui pourra prolonger la duree d'exploitation de la 
na.ppe. 

9.2.22.- Village de KESER - photo no 362 - fig. 14 --------
Habitants s environ 300 (OUADDAI) 
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Alimenta.tion aotuelle g 

Le village se ra.vitaille aux puits de MINA (dis
tance g 3 km) ta.ndis que le betail s 1abreuve a KOUTOUN. En mai 
1966, a la suite des premieres pluies torrentielles, on exploi
tait proche du village des petites nappes superfioielles en al
luvions qui restent en eau pendant un ou deux mois au maximum. 

902.23.- ~its d~_MI!~ - photo n° 362 - figo 14 

Utilieateurs a les habitants de KESER 

P4tura.ges 

Geologie s 

S'epuisent quasi totalement en saison ohaude des 
a.nnees seohes, comma oela a ate le oas en 1965-66. 

Granite a grain grossier, a feldspath blanc et a 
biotite (roohe a tendanoe porphyrotde). 

Situation aotualle g 

Un seul puits eta.it en eau oette a.nnee a MIBA 
(appele aussi BIR FOLKOT dans la bibliographie a.nterieure). Il 
eta.it entoure de quatre era.tares de puits effondres et avait 
traverse 3,25 metres de reoauvrement oonstitue par un melange 
d' areni te et de sable duniare, boise a partir de la oote -1 m. 
Cetta formation repose sur l'arene granitique medioorement oom
paote et en somme peu fissuree, oar paroourue seulement par quel
ques fissures obliques et subvertioales plus ou moins eftaoees 
par !'alteration de la roohe. Du fa.it qua la nappe eta.it au 
repoe dans oe puite inutilise, et en raison de la mauvaise te
nue du boisage a.pres lee premieres pluies, il n'a pas ate prooe
de a un examen plus detaille de la coupe. Le debit du puits qui 
semble d'ailleurs 3tre tree mediocre, devrait 8tre assure soit 
par la permeabilite de l'arene, soit par le systeme de fiesura
tion sous le niveau de la nappe (NP le 31.5.66 A 8,50 metres de 
profondeur - niveau du sol). 

Le point d'eau de MINA se situe A 10 metres seule
ment au Nord de l'anoienne piste automobile ABECBE-ADRE. Il fut 
implante sur une pente relativement forte du reoouvrement entre 
plusieurs masses granitiques. Ioi, las eaux de ruissellement sont 
drainees par une ravine qui passe a 50 metres a l'est du puits 
en eau et qui se jette plus loin da.ns l'Ouadi CHOK Sud. L'ali
mentation de la nappe nous semble en premier ,lieu due a !'infil
tration d 0une partie dee eaux de ruissellement provena.nt dee 
fla.nos de~ roohers gra.nitiques. Kalgre la permeabilite importante 
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du reoouvrement, lee conditions de realimentation de la nappe 
ne eont pas tree favorables, car elles dependent direotement de 
la hauteur et de l' intensi ta des preoipi tations qui tombent sur 
oette structure. L'extension du bassin d'alteration aquifere 
semble d 0ailleurs 3tre fort reduite (en raison de la proximite 
des affleurements rooheux delimitant la depression), mais app&
ramment encore plus importante que oelle des trois structures 
aquiferes dans le massif granitique d'AGOUREO-ll'ORENG. 

La nappe de KINA semble 3tre exploitee depuis long
temps J elle ae serait oependa.nt a plusieurs reprises deja entie
rement asseahee, phenomena qui semble avoir eta observe pour la 
derniere fois il y a une v~pgtaine d'anneea. La population se 
rabattait alors sur lea points d 1 eau de l'Ouadi MODIOEOX a 18 km 
de distance oar il n'existait enoore a ~ette epoque auoun puits 
da.ns la par tie oen trale de 1' Qua.di OHOXo D' apres lee renseigne
ments obtenus~ lee puits s'arrltent vars 14 metres de profondeur 
sur le toit du soole aain. Kime apres le dernier tarissement total 
de cette nappe, il y aurait eu a plusieurs reprises, de fortes 
baisses de debit dans lea puits neoesaitant des delais d'attente 
importants. - Le puits situe le plus ail'Ouest et dont on observe 
encore le oratere d'effondrement, aura.it ate le plus anoien et 
aurait fourni lee meilleurs debits. Il semble egalement 3tre le 
plus profond, oar il aurai t encore debi te apres l 'asseohement 
des autres puits de ce groupe. 

La premiere mention sur oe point d'eau ,a eta faite 
par A. :BABET (1940) qui note z "Dans 1 1 0. CHOK, a FOLXOT, sur la 
route d'ABECHBl a ADRE, se trouvent trois puits tree anoiens 
oreuses de 14 m dans la rooher ; ils donnent jusqu'au retour des 
pluies une eau natronnee, peu abondante". Fin mai 1961, 
Ao PHILLIPART a mesure le niveau de cette nappe a 14,35 metres 
de profondeur ( 0 reSSOUrOeS faibles et Variables d 1Ul'le annee a 
1 1 autre - peu utilise"). 

Possibilitead1 amelioration : 

Eien que tres large, la vallee de l'Ouadi CROX est 
presque entierement tapissee de limon entre le village de KESER 
et le point d'ea.u de KllA. Il ne possede ioi qu'un lit mineur 
sableu:x tree etroit. Nous proposons done l'exeoution d 1une etu
de sismique plus en amont, au lfNE du village ou un profil lon-
gi tud.inal sera effeotue parallelement au trace du lit mineur dans 
une zone tree boisee qui semble d'ailleurs 3tre traveraee par un 
filon de breche orients NlfW. Pour lee details de oette etude voir 
le vol. I du present rapport. 
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9.3.- BASSIN VERB.ANT DE L1 0UADI MODIOBOK 
ama•~•••••a=•~•=••=m••••=••••••=•• 

Cet important ouadi qui traverse la piste automobile 
ABEORE-ADRE a la. borne R .. N. 646 proohe du chef-lieu de canton 
de MOURA, est l'un dee prinoipaux tributaires septentrionaux 
de la BITHEA. 

- Village de GOZ GONIANGA JCHARIB 
- Puita de OOZ GONIANGA 
- Village de KORNAY 
- Puita de XORNAY 
- Village de RA.DJELIDJE 
- Puita d'ABZIOEL 
- Village de GARA 
= Puita de TODJON 
- Village d 9ARDEBE 
- Puita d'A.RDEBE 
- Village de KIBDE 
- Puita de KOUEICA.Y 
- Puita de DIMBILAY 
- Village d'ARGOUD GAF.AK 
- Puita d 0.AM CHOTORAY 
- Village de ~ALHAY 
~ Puits de TALRAY 
- Puita de TCHITCHI 
- Pui ts de MALAK 
- Village de SA.FAYE 
- Village de MOURA. 
~ Puita de MOURA 
- Puita BIRKET FAT!ME 
~ Village de FOJI 
- Puita de KORNOY 
- Villagesd 1AGOURGOUR et d'ASKANITE 
- Puita d1AOOURGOUR 
- Village de DANG.ALA 
- Puits de DANG~4-



~ Village d'ABOU KOUNDAYE 
- Puita de N'DOUK'l'ERI 
- Puita de TARODIO 
- Village de CRATA 
- Village de GOZ BAGAR 
- Village de SIREF 
- Puita d 9essai de SIREF 
- Village de GOZ HAMRA 
~ Puits d'AM ICEREJCIR 
- Village de SERGEILA 
- Village de SIEBE 
- Puita de CBERFA 
- Village de DJOMBO FAKRARA 
- Puita d'ATACH 
~ Pui ts de DJD!EZAY 
- Village de GOUNDIGDf 
- Pu.its de ~ANDJEDID 

- 45 -
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9.3.1.- Village de GOZ GONIANGA KltARIB - photo n° 466 - fig. 15 
_..,._._--~·------·.::P.-""!""~-·--~~- 1, 

Habitants s environ 150 (OUADDAI) 

Alimentation aotuelle g 

Ce village qui s~ situ.a sur la rive droite de la 
vallee a moins de 1 km de la limite N de la feuille IGlf d'ABOU
GOULEJl-.ADRE, se ravitaille aux puits voisins du mime nom da.ns 
l'Oue.di MODIOBOKo 

Utilisateurs s Le village de aoz OONIAWGA aveo son oheptel. 

P!turages s 

Geologie s 

Presque entierement epuises autour du point d'eau ; 
il n'en subsistait en mai 1966 qu•assez loin vers 
l'ouest et le SW dans lea zones inhabitees et de
pourvues de pui ts. 

Granite porphyroide a biotite. 

Situation aotuelle s 

350 metres a l'est du village, on oreuse une impor
tante eerie de puits longue de 250 metres en bordure oocidentale 
du lit mineur sableux de l'Ouadi MODIO!OK qui atteint da.ns oette 
zone une largeur de plus de 60 metres. La premiere orue de l'ouadi 
observes mi~mai, avait fait tomber la plupart des puits ; da.ns lee 
quelques trous enoore en exploitation, le niveau piezometrique se 
trouvait entre 2,15 m (puits aval) et 2,40 m (puits amont)~ Le 
premier puits en ·~u oreuse a 15 metres de l'extremite aval du 
groupe, avait peroe 0,20 m d'argile sableuse mioaoee, de oouleur 
grise jaunltre et fineaent litee ; la nappe eta.it renfermee dans 
lea alluvions sous-jaaentes oonstituees par un sable fin a gras
sier, stratifie, aveo des niveaux riches en gravier fin a greasier. 
Ce niveau sableux, de oouleur jaune grisltre ou brun rouille, 
etait souvent legerement argileux d.ans sa partie superieure. Sur 
la partie a.mont du groupe, les pui ts sont deja oreus.es sur le 
lit mineur mime et peroent de oe fait en surfa~e 0,65 m de limon 
av~t d'atteindre la mime oouohe de sable et de gravier. 

Fonoes au debut de la saison seohe, lea puits de 
GOZ GONIANGA auraient renoontre la nappe vers 0,50 m de profon
deuro La realimentation de oette reserve d1 eau avaient done ete 
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REGION Goz GONJAN.GA·ARDEBE-KIBDE 
ECHELLE 1/50.000 (d'apris photos aeriennes) 
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important• bien que l'Ouadi MODIOBOK aurait coule deux foia aeu
lement en 1965, sans debordement not.able. Depuis 1961, lee fluc
tuations annuelles de .la ll&PP• eeraient nettement moins aooentuees 
quvauparavant, et on n•aurait plus observe de baisse du niveau 
de l'eau au-dessous de la oote -Jmo La frequenoe et l'intensite 
des eooulemen's de l 9 ouadi semblent ainsi avoir oonnu une nette 
amelioration s ils ont eta tree importa.nts au ooure des hiver
nages tree pluvieux de 1961 et 1964. Simultanement, on a enre
gistre un ela.rgissement important du lit mineur sableux d• l'oua.
di ce qui a pu ameliorer las conditions de recharge de la reser
ve d 1eau. 

Avant 1961, lee baiseee du plan d 1eau a.tteignaient 
en a.nnee seohe assez frequemment la oote -10 m ; des maxima (wt2._ 
a -13 m) auraient ete enregistree il 7 a une oinqua.ntaine d 1 an~ 
nees (sans doute au oours de l'a.nnee de seoheresse extrlme de 
1913-14). Or, la tradition orale ne fait pas etat d'un asseohe
ment du point d 9e·au J les alluvions· semblent dono atteindre une 
puisea.noe fort appreciable dana oette zone. Preoisona en outr• 
qu'un important groupe de puits d 1 irigation long• la rive opposee 
du lit mineur aussi bien en aaont qu'en aval des puits pastoraux. 

Habitants g environ 50 (OUADDAI) 

Alimentation aotuelle 8 

Le village a reoemment ete deplaoe de la rive gauoh• 
.de l'ouadi sur la rive opposee. Il se ravitaille cependant toujours 
aux mimes puits (KORNAY) en faoe de 1°a.gglomeration. 

9.3.4.- Pui_!! de !£...Ji!~! - photo n° 466 - fig. 15 

Utilisateurs & Lea habitan's de XORNAY et leur oheptel. 

Geologie s ])es affleurements de granite a grain fin a moyen, 
l feldsp&th rose pale et a biotite a'obaervent en 
bordure W de la vallee enfaoe des puits. 

Situation aotuell• g 

70 metres en aval d'un tree (rand arbre, on oreuse un• 
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aerie de puits dans le lit mineur de 1 1 0uadi XODIOBOK, l proximi
te de sa bordure oooidentaleo Cea puits qui s'eohelonnent eur una 
longueur de 45 metres dans le sens d 1 eooulement de l'ouadi, 
avaient ate remblayes par le premier eooulement du oours d'eau 
temporaire en mi-maio Troia puits avaient par la suite eta re
oreuses et entierement boises en oarreo Le 2605066, le niveau 
de la nappe se trouvait a 1,75 m dans le puits amont. D'apres 
lee deolarations des utilisateurs, le plan d 7eau aurait oonnu 
une remontee notable apres le passage de oes orues, phenomena 
oonstate lors du nouveau fon9a.ge des puitso Ajoutons qu'un 
important groupe de puits ayant servi a l'irrigation des oul
tures ma.raicheres~ lie ce point d~eau pastoral au precedent 
(aoz GONI.ANGA) qui se situe 2 km plus en amonto 

.. 
Creuses a la fin de l~hivernage 1965, les puits de 

KORNAY avaient, au debut de 1°exploit&tion, 11 eau a une oinquan
taine de centimetres de profondeuro Ce point d 1eau aurait oa
penda.nt lui aussi oonnu des fluctuations importantes avant qu'il 
y ait eu, depuis 12 ans environ, une oertaine remontee generals 
du plan dveau et des baisses nettement moins prononoeeso Ainsi, 
la profondeur des puits semble jadis avoir parfois atteint la 
oote -8 a -10 m sans qu'on a.it ja.mais enregistre une penurie 
d'eau, la cote de la base du sable aquifere etant apparemment 
enoore inoolUlUeo ICORN.A.Y semble d 1ailleurs 3tre Pun des plus 
anoiens points d 1eau de cette regiono 

9.3.50- Village de JIADJELIDJE - photo n° 466 - figo 15 
---...ii..,._~--- --
Habitants 8 environ 600 (OU.ADDA!) 

Aliment at i on aatu0lle 8 

Da.ns le oa.dre de la centralisation des habitations 
rurales ordonnee par l'adminiatration, deux villages dietants 
l'un de l'aut~e de quelques oentaines de metres, se sont reoem
ment regroupes a HADJELIDJE tandis que toutes lee anoiennea 
habitations des alentoura sont abandonnes (AKBOtm, XOURKOUTI, 
TOXON et D.ANGIYE appel6 TOXOLO sur la feuille I.G.N.) 

Les habitants de HA.DJELIDJE se ravitaillent aux 
deux po in ts d' eau d' ABZIGEL da.ns l' Ouadi KODIOBOIC ou a' abreuve 
egalement leur oheptel (dista.noe 8 0,9 km)o 
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Utilieateure & lee deux villages de HADJELIDJE aveo leur okeptel. 

Paturagea & 

Geologie g 

La oonoentration de nomades venant de la Prefecture 
de BILTINE au debut de la saison seohe 1965-66, a 
rapidement oonduit a la deetruotion des plturagea 
sur un rayon important autour du point d'eau. En 
mai 1966 9 le betail se depla9ait loin vers le SW 

en zone inhabitee pour plturer. 

Gra.nodiorite reooupe par de nombreux filone de mi
orogranite orientes SWo 

Situation aotuelle g 

Un premier groupe de puits s 1 observe 1,7 km en aval 
des puite pastoraux de KORNAYo Creuse dans le lit mineur, il s'e• 
ohelonne sur une longueur totale de 110 metres, mais fut oomble 
par le premier eooulement de 1 1 0uadi MODIOBOK mi-mai 1966. Le 
26.5.66 9 un seul puits en eau subsistait dans oette zone qui avait 
ate fonoe peu en amont du groupe sur le lit majeur proche de la 
rive droite du lit mineura Ce puits dans laquel le plan d'eau &lie 
trouvait a 2785 metres de profondeur9 avait traverse 0,50 m d'ar
gile sableuse grise brun!tre et ensuite 0 770 m de sable 1ree ar
gileux fin a moyen11 grisjaunltre 7 avant de renoontrer les allu
vions aquiferes oonstituees par du gravier fin a grossier et du 
sable moyen a grossier 7 pura, de oouleur jaune grialtre et ooffres 
depuis 18. cote -1,50 mo Sur la rive opposee, unimportant groupe 
de puits d'iriga.tion a.bandonnes remontait l 1 ouadi jusqu'a 150 m 
en amont du seul puits en ea.u. 

400 metres en a.val de oe puits isole» on renoontre 
le seoond groupe de puits pastoraux egalement oreuae dans le lit 
mineur sableux de l 1ouadi qui atteint d.ans oette zone une largeur 
de 12 a 20 metres. Dana oette eerie de puits longue de 175 m, 
le niveau piezometrique de la nappe se trouvait entre 2,10 m de 
profondeur a l 9 a.mont et 2,35 m a l'ava.l (niveau du lit mineur, 
le lit majeur eta.nt sureleve ioi de 0990 men moyenne)o Quelques 
puits seulement restaient produotifs a.pres le passage des oruee 
de la mi-m&i. Ils eta.ient aooompagnes, sur la rive orientale du 
lit mineur 9 par une bande de puits d'irrigation abandonnes, qui 
se poursuivaient vers 1 1aval enoore au-dela des puits pastoraux. 

Creuaes depuis longtempe, lea puita d'ABZIGEL furent 
remis en exploitation a la fin de l'hivernage 1965 OU l'on trou
vait le niveau de la nappe a environ 1 m de profondeur. La tradi
tion orale fa.it eta.t de quelques renseignements interesea.n"tasur 



- 50 -

oe point d'eau g on aurait oreuse 9 11 ya au moins 40 ans, a 
l'est des puits aval 9 au-dela du lit mineur sableux aotuel qui 
n°exi.stait pas encore a oette apoqUeo En raison de la profondeur 
elevee de la nappe qui a.urait parfois baisse jusqu'A la cote -10 m, 
on ne .recreusa.i t qu0un eeul pui ts par an, si tue dans la. zone de 
parcours d'un anoien lit mineur nettement moins large et a lit 
argileux, aujourdvhui efface par lQeffet des orueso Oe~taines 
a.nnees, lea a.noiens puits nvauraient fourni que de fa.ibles debits 
sans que la nappe se soit asseohee entieremento 

Kime a l~epoque aotuelle 9 on semble encore enregis
trer des baisses importantes du plan dveau att~ignant pa.rfois 5 
A 6 metres de profondeur oe qui reflate neanmoins des conditions 
d 9 alimentation nettement meilleures, favorisees par la formation 
d 7un lit mineur sableux au oours des dernieres dizaines d'a.nneeso 

Possi bilites dqamel i oration s 

Les points d 1eau de oette partie de 1 1 0uadi MODIOBOX 
ne neoessitent pas d'amelioration, leur debit etant satiafaia&nt 
ta.ndis que leur profondeur est trop f~ible pour justifier un equi
pement queloonqueo 

Habitants g environ 250 (OUADDAI) 

Alimentat ion aotuelle g 

Ta.ndis que les villageois s'alimentent en ma~ 
jeure partie aux puita d'OGOLAROUN, leur oheptel s'abreuve prinoi
palement a TODJON ou 1°eau est nettement moins profonde. 

Utilisateurs g Le oheptel de GARA et une oinquantaine d':A.rabes, 
eleveurs de oh&meaux. 

Plturyea g 

Geologi e 8 

Epuises a.utour du point d'eau ; les troupeaux pl
turaient en mai 1966 plus au nord da.na des regions 
oouvertes par l~ feuille IoG.No d 1AK ZOER. 

Granite porphyroide a biotite. 
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Situation aotuelle g 

En fra.nohissant la barre rooheuse dans l' ouadi qui 
delimite oette nappe alluviale vers l'aval, on renoontre d 1 abord 
une serie de 11 maohiohe"' trou11 oreuses a la main au fur et a 
meaure des besoins, dans lea sables du lit fluviatile et qui 
oaptent la nappe entre 0,10 et 0,20 m de profondeuro 0 9est da.n11 
oette zone que l'on observe une source de debordement a la fin 
de la saison de pluies lorsque des eooulements se sont produits 
dans 1 1 ouadio Aprea l'hivernage 1965 - peu pluvieux dans l'OUAD
DAI et qui n'a donne lieu qu 1 A trois eooulements dans oette par
tie de 1°0uadi OGOLAHOUN qui represente le oours superieur de 
l' Ouadi ADELMA = la source n ° a.ura.1 t ooule que pendant trois moi11. 
Par oontre, il y aurait ioi emergence d 0eau pendant quatre a oinq 
mois en annee pluvieuse, oomme oela. s 9est produit en aaison seohe 
1964=650 

En remonta.nt da.va.ntage le oours de l'ouadi, on ren
oontre finalement le groupe de puits pa.stora.ux qui est egalement 
oreuse da.ns le lit sableux et qui s 2 eohelonne da.ns le sens d'eoou
lement sur une longueur de 150 metreso Cea puits entierement boi
ses et fonoes en aval d1 un tres grand a.rbre qu'on observe en 
bordure sepi!entriona.le du lit de 1 1 ouadi, ava.ient le niveau de 
la. nappe a 0' 50 m de profondeur le 2)0 5o 660 

A l'origine~ il y aurait eu ioi un groupe de~pui
aards temporaires qui a 0epuiaai•ntgenerallement en atteignant le 
toit du aoole compact a la cote -1,20 mo Aprea le deboiaement de 
oette partie de la vallee et apres le passage des orues parti
oulierement abonda.ntes de l 1hiverna.ge 1961, la source de debor
dement aurait ate observee pour la premiere foia. Depuis oette 
date, il n 9y aura.it plus au penurie d'eau a TODJON. 

Habitants g environ 600 (OUADDAI)o 

Alimentation aotuelle 

Les habitants se ravitaillent au puits d'ARDEBE 
aitue a 0,4 km NW du village da.ns 1 1 0uadi ADELKA., important tri
buta.ire oriental de l'Ouadi XODIOBOKa Une partie du oheptel est 
abreuvee aux souroes de KOURNAGA (sur la feuille IGGoNo d'.All ZOER). 



- 52 -

Utilisateura s Lea habitant• d'ARDEBE et une partie de leur 
oheptel~ ainsi que plusieure petits villages de 
culture situea dans lea alentours. 

Pltura.ges 8 

Geologie s 

En mai 1966, il en subsistait un peu d&n• lea 
zones rooheuse• au N, S et E du point d'eau. 

Gra.nodiorite reooupe par de nombreux filons de 
miorogf&nite orientes SW. 

Situation aotuelle 8 

Dans la large vallee de l 9 0uadi ADELKA, on obaerve 
deux emplacements de puits eohelonnea sur une ligne W-E 30 metres 
au Sud du lit mineur et distants l'un de 1 1autre de 7 metre1. 
c•est lVemplaoement oriental qui a ate reoreuae le dernier il y 
a trois ana at qui ne. a'eat pa• encore ettondre depUie. Entiere
ment boise en oarre sowa un entonnoir auperfioiel de 2,50 metrea 
de hauteur, il exploitait la nappe dan• lea alluvions aableuaea 
non determineea faute de deblaia. Le niveau piezometrique ae 
trouvait le 2605.66 a 6,90 metresde profondeur (niveau du sol). Le 
aeoond puita n°a pas ate reoreuae depui1 de nombreuaea &1111eea. 

Lea eooulements abondanta de l'ouadi au ooura de 
l'hivernage 1964 ont permis une remontee de la nappe pre•que ju•
qu'en aurface. Le puits aur&it entierement ate rempli d'eau oe 
qui a permis au oheptel de s'abreuver tout seul pendant pluaieura 
semaineso Par oontrej l 2 ouadi n'a paa ooule dans oette zone en 
1965 de ·~ts. ~ue l'exploitation, a la fin de la aaiaon des pluiea, 
a repria aur un plan d 2eau aensiblement au mime niveau qu'a la 
fin de la aaiaon aeohe 1964-65, aoit a environ 6 metres de pro
fondeuro La baisse de la nappe enregiatree juaqu'en mai 1966, 
soit aprea sept ou huit mois d'utilisation, n'etait dono que faible. 
Ceoi a•explique en partie par le fait que peu de betail seulement 
fut abreuve ioi oette annee, et on peut ainai eatimer le debit 
journalier demands au aeul puita en eau a environ 10 m3o 

Depuis une douzaine d 0anneea, lea oonditiona de 
oaptage de la nappe d•ARDEBE ae aeraient aenaiblement ameliorees 
en raison d'une remontee importante du plan d 1eau qui n•atteint 
plUll dea profondeurs &US&i eleVS8S qu 0 aupar&V&nto En &ffet, il 
y a 15 ans, lea habitants avaient encore fonoe un puita jusqu'a 
16 metres de profondeur sana trouver de l '•au. ,Jugeant la 0011.p&

oi te des alluviona aableuaea trop faible pour poursuivre le 
fon9age (le toit du-aubatratum n'ayant appare1111ent jamaia ete 
atteint jusqu'a present), ils ont dono prefers ae rabattre sur 
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lea souroea de MOURNAGAa L'annee auivante deja~ on aurait ren
oontre la nappe vera 14 metres de profondeuro D'aprea lea renaei
gnementa reoueillia, le nivea.u de l7 eau aemble fr.equemment 
avoir oacille en1re les cotea -14 et -16 m a oette epoque, phe
nomene qu 0on n'a plus observe au oours dea ~ouze dernieres &nneea. 

Possibilites d 'amelior at ion & 

En raison de la puissanoe importante de• aablea 
aquiferes et de~ dangers d 0 eboulement qui ae preaentent a ohaque 
nouveau fon9age de puit• traditionnel9 noua propoaon• la oon•
truotion d'un puits en oimen~ a ARDEBE. 

Projet s Construction d'un puita oimente a 5 metrea a l'Oueat de 
1 1 entonnoir du puita ocoidental non oreuae en 1966 (h3dr&u
lique villageoise et paaiorale de 1ere urgenoe). 

Prof ondeur a prevoir s 20 m. 
Il oonviendra de oonatruire le pui1a vera la fin d'une 
aaiaon trea dohe loraque le plan d'eau oonnat1 uae baia
ae maxiamle~ et oeoi &fin de pouvoir deaoendre le ouve
lage au maximum et d0 obtenir une oolomae fil1rante d'une 
longueur raiaonnable juaqu0au toit du aubatratwao 

Habitants s environ 150 (OUADDAI). 

Alimentation aotuelle 8 

Ce village qui 11e trouv&i t jadia a 1,6 km au NE du 
ooafluen~ dea ouadi• MODIOBOK et A.DELMA, a ate deplao~ en bordure 
meridionale de 1 10uadi ADELMA a 0 7 5 km en &mont du oonfluent. Sea 
habita.ata •'alimentent oollJlle jadia aux puita de KOUEICAY aitue• 
dana le confluent m&me. 

9.3.12.- Pu.it• de KOUEKAY - photo n° 466 - fig. 15 
---~:-:ii---~-~ 

Utilbateur• s Le• h&bi tante de ICIBDE avec leur oheptel et,; en mai 
1966, deux groupement• de oampementa Al'abea, ele
veura de ohameaux, et un oampement d'eleveura 
d 2ethnie Kaaaalit aveo leur• troupeaux de bovina. 
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Geologie s 
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Epuiaes autour du point d'eau vera la fin de la 
eaiaon trea •eohe de j965-66o Le oheptel •e diri
geai t alora ver11 l'Oueat en ~one inha.bitee pour 
plturer. 

Gra.nodiorite reooupe par de nombreux filon• de mi
orograni te orientea SW. 

Situation aotuelle 8 

Vema.nt de l'amon'p on renoontre le premier groupe 
de puita d&n• la partie finale du lit mineur de l'Ouadi ADELJU. 
qui aui t da.n• oette zone w:ae direction de 280 gr. En mai 1966, 
on exploitait ioi une aerie de puit• aur une longueur de 90 raetre• 
auivie: vera 1°aaont» aur une di•t&noe de 50 a, par d 1 autrea puit• 
non oreuse• oette &RD.ee. Le nivea.u de la aappe ae trouvait le 
26.5 entre 3,~5 metrea de profondeur a l'amont et 3»00 ma l'aval 
(niveau du lit 11ineur, le lit m•jeur eh.nt •ureleve de o,60 m). 
Ain•i, le• puita a.val, lei plus prooh•• de la confluence, avaient 
traver1e 2,60 m de aable argileux fin A gro••ier, de oouleur gria 
j~unltre, avant de renoontrer la nappe d.&n• du gravier fin et du . 
sable moyen a groBsierp purBp da mime teinte e~ OOAtenaat quelquea 
element• de gravier greasier. 

Ce point d'eau ••t exploite depuie une dizai•• d'aa
neea, et il n'y aura.it jamaia eu penurie d'eau ioi depui• •& 
premiere miae en valeuro Au debut de la aaiaon •eohe 1965-66, le 
niveau de la nappe fut renoontre & environ 1,50 m de profondeur J 
la oote atteinte en mai ne aemble guere avoir eta depaaaee ju•
qu•a praaent. 

Il eat oependant intereasant a noter que lea anoiens 
puit• de XOUEICA~ qu'on ne reoreuae plus depuis la deoouverte de• 
point• d1eau aotuela, •• situent au confluent mime dea deu.x ouadia, 
ou il• furent exploites loraque l'anoien village de XIBDE exiatai' 
encore. Cea puita etaient nettement plua profonda : en &JUlee plu
vieuse, le plan d'eau aurait atteint 6 a 8 metres de profondeur f 
il aerait deaoendu juaqu'a 10 met parfoia mime 12 men periode 
trea eeohe 8a.Jl8 qUCOn &it j&ll&i8 &tteint l& b&H du 8&ble &quifereo 
A oette epoque, l'Ouadi MODIOBOK aurait poasede un lit mineur 
tre• etroit qui, depui• une dizaiae d 1 a.nneea, •• aerai11 oon•ide
rablement alar~i (fait oonf'irme par 1 1examen de• photos aeriemaes 
prise• en 1954)., Ajouto11• que la tradition orale fai t et·at d 'une 
profondeur faible de la nappe avant 1913, &JUiee extrlme;lllent 
aeohe. 

A 200 grades et 400 metre• de• puita aotue.la, on 
renoontre un autre petit groupe d• puit• ou un aeul trou etait 
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reoreuae en mai 1966 (NP a 4,00 m)e On avaii traver•e ioi 1,15 m 
d 0 argile •ableu•e gris1 beige repoaant •ur un aable argileux fia 
a groaaier qui, avec la profondeur, deviant moins argileux et 
fait progre••ivemant plaoe a du gravier fin et du •able moyen a 
groasier, pura, de oouleur brun olair, et qui renferment la 
nappeo Cette formation etait ooffree depuis la oote -2,20 m ju•
qu'a l'eauo 

600 metre• plua ea aval, proohe de la bordure orien
tale de la vallee, une •erie de puits etait oreuaee da.Rs le lit 
miaeur mime sur une longueur totale de 150 metrea9 Daw.a la partie 
oentrale du groupe, le niveau piezoaetrique se trouvait a 2,75 11 

de profondeuro Ioi 9 on observait 2~20 a de sable tre• argileux 
fin a aoyen, gri• jaun.!tre 9 repoaallt aur la oouohe aquifere oone
tituee par du gravier fin a gro•eier et du sable gro•eier, pure, 
gria jaun!tre. · 

Ell auiva.nt l'ouadi pl\UI ver• l'aval eaoore, on ren
ooatrait ea ll&i 1966 a 700 metre• du poi•t d'eau preoedent un. 
puit• i•ole oreuse ~ 20 metres Edu lit 11iaeur (NP a 4,30 a), 
•uivi d 0 ua seoond 50 metre• plua loin au Sud et equidi•taat du 
lit. Un dernier petit groupe de puits s'obeervait finaleaent a 
45 metre• plu• en a.val OU 11 fut impla.n"e a 60 metre• a. l'e·•t 
du lit mineur prinoipal de 1°0uadi XODIOBOK, aoit a 200 metre• 
enviro». de; la berge orient.ale de la va.lleeo Dana oette zone oil 
le plan dieau ee trouvait le 26.5e66 a 4960 metre• de profoadeur, 
lea puita preaentaient la coupe auivante 

de 0 a 1,90 a argil& &ableuae griae ; 

a 2~10 • gravier fin a groaaier et •able fi». a gro••ier argi
leux~ brun gria!tre ; 

a 4,60 m (NP) •able fin l gros•ier pur, ja'U.lle brunltTe aveo 
predomiaanoe de sable gro••iere 

Touw oea poi•'• d'eau •ont asaez reoents ; leur decou
verte date de la mime epoque que oelle de• puits aituea a l'a.11ont 
des anoie:a• pui is de KOUEICAY, dono entre 1954 et 1956~ :Bien que 
leur• oaraoteristiquea 1oie•' proohea de oelle• de• pui1e doat 
aou.a avona parle au debut de oe ohapitrej il• semblent atteiadre ea 
annee aeohe dea profoadeur• plu.a elevee• (ju.aqu'a 6 11) ..... qu'o• 
•'ai1 ja11aia a.tteiat la base du aable aquifere •ur auoun dee 
e11plaoemea~• oreu•e•o Aprea l'hiveraage 1965 au ooure duquel 
1 1 Ouadi KODIO::BOX ( appele a.u.a ai Ouadi SA:BAR da1i. oette ragio•) aurai t 
coule deu.x foia •eule11e:at H.JH deborder 1 la nappe fut re•oo11.tree 
vera 3 metre• de profoadeur d&llla la. plupart dee __ pui "• re11i• ea 
e.:z:ploiiatio• depuia la fin. de l'hiveraage .. Par ooatre 9 aprea le• 
forta eooulementa de iv ouadi en 1964, le plu d' eau aerai 11 aoate 
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juaqu'a proximite immediate de la aurfaoe du sol 9 et lea habi
tant111 auraient bu pendant lea deux premiers 11ois en "maohiohe" 
(trous de quelquea dizaines de oentimetres de profondeur oreueea 
& la main da.na le sable du lit de l'Oua.di)o Lea utiliaateure ne 
ae aouvieJanent pas d'avoir vu lGQuadi MODIOEOK ne pas avoir de 
orues en •aison des pluies 9 oontrairement a oe qui 1 1eat paaae 
pour son affluent orienta.1 9 1°0uadi .ADELJCA 9 qui 9 pour la premie
re foia depuis longtemps 9 n'a pas coule en 19650 

Lee puits lee plus intenaement utilise• en 11ai 
1966 etaient oeux situea dans la partie finale du lit 11ineur de 
l'Ouadi ADELMA.o A eux aeule 9 ila fournisaaient alors u.n debit 
journalier de 1 1ordre de 50 113 en alime~taa.t un 11illier de bo
viaa9 plwi de 200 ohameaux et de nombreuaes peraoJmea, aeden
tairea oolllle aomadeao 

Posaibi litea d'ame lior ation s 

La realimentation de ses nappes, etant aotuelle11ent 
trea bolUle, KOUEJAY ne neo~ssite pas d 1 a11enage11ento Par oontre, 
au oas ou noua- aurio•• de nouvelle• baieaea importantea, la 
oonetruotion duUli!. puita -oi11ente sur l 9e11plaoe11ent des anoien• 
puita au confluent des deux lits 11ineurs aerait a oon•eiller. 

Utilisateurs s Ce poi•t d'eau etait f'requente, en mai 1966, par 
environ 200 eleveura OUADDAI et XASSALIT et une 
trentaine de aomadea Arabea, eleveura de ohameauxo 

P~turages s 

Oeologie g 

~ partie epuiae•~ en partie brule• autour du poiat 
d1 eau vera la fin de la aaiaon aeohe 1965-660 Le 
betail p!turait alora notamment en zone inhabitee 
a 1 1 eat de DIMBILAY. 

Gra.n.ite a grain fiR a 11oye~ a -biotite reooupe par 
quelques filo•• de miorograaite orieateaSWo 

Situation actuelle 8 

Les puita prinoipaux furent oreuae• da.u• le lit 
11iaeur aableux de l'Ouadi MODIOBOX peu en amont du confluent 
aveo UA importu.t tributaire oooidental ... Dana la zo:ae de• puita, 
le lit mineur eat entaille de 1?50 m dans le lit ~~jeur liaoaeux. 
Lea puita paatoraux •'eohelolU!ent aur une longueur totale de 
140 metrea, ma.is, en aai 1966? toua lea puit• de la partie aval 
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du groupe • I eta.ient effo11dret1,"' le llanque de p!turagea &ylll.ll't 
entrai11e le depart d'une fraction i11porta.nte du oheptel. Ce• 
puit11 etaient alora iautiliae• depuia pluaieura mois deja. Dan• 
le• puita oreuae• aur l'extre11ite amont du groupe, le aiveau 
de la Rappe ae trouvait le 2505066 a 2,10 metres de profondeur. 
Le ooffrage 11ur toute la hauteur a eaplohe 1 1etude de la nature 
dee •able• aquifereso 

Lors du reoreuse11eat dea puita en ja.n.vier, 'le plaa 
d 1eau aura.it eta atteint a enviroa 0,50 II de la aurfaoe du lit 
mineuro Cetta oote i~diquee par lea utiliaateura, parait oepen
daat douteuae~ oa.r l'ouadi n•aurait pas ooule du tout dan.a oette 
ZOJl.8 el\' 19650 Lea dewc faiblea eooulemeata enregiatrea a ICOUEICAY 
aoit 4 k11 en a11ont de DIKBILAYj •e se11blent doRo pas avoir attei11t 
oe poi•t d1 eauo Au ooura de oertaiaea a.n.neea trea seohea, le 
niveau de la nappe baiaserai' juaqu'a une profo11deur de l'ordre 
de 5 lletrea 8&Jl8 qUUOA ait &tteilll.t jUBqU 9 a pre88Jlt la b&88 dU 
sable aquifere o 

Sur la rive gauohe du lit llineur, lea puita paa
toraux aont aooo11pagnea par une iaporta.n.te bande de puits d 1 1rri
gation oreusea dana le lit aajeur mime et qui ataient aa.n• exoep
tion deja abando:u.a• au moment de notre villi tao Una partie de 
oes puits, a l'aval du groupe de• puita paatoraux, aura.ient ete 
arr3tes vera 4 metre• de profo•deur d&11• un •iveau argileux 
indeterlliae qui ae folll'Jlit plus de debit appreciable. Ajouto•• 
que, daaa oe1te zo•e 9 on 1rouve de• puita d 0irriga1io• aur le• 
deux ootea du lit miaeur ; o'e•t sur la rive d.roite que l'oa 
ae11ble avoir earegi•tre de ao11breux echeo•, oar en s'eloigaa.n.t 
legereme•:t de la ban.de de terrain. habituelle11e11.'l oreusee, o• 
•e trouve plua le niveau •ableux qui renfer11e la 11appe, 11ais de• 
limo•• aterilea sur toute la hauteur de la ooupeo 

EA aval du oollflueat, oa voit ua aeoo•d groupe de 
puita pa.stora.u.x :aette11.eat llOilU iaportaa.t, oreuse eg&leaeat daaa 
le lit Ili•eur de 1 1 ouadi qui se deplaoe loi a proxillite de la 
bordure oooidentale de la valleeo Da.11.s lea puita entiereaeat 
boiaea en oarre, le aiveau piezo11etrique de la nappe ae trouvait 
le 25.5 a 2,05 metre• de la 1urfaoe du lit lliaeur, oelui-oi etait 
eataille aur 1 m dane le lit 11ajeur limoaeuxo A l'eat du lit 
11iaeur, oll obaerve wi a.utre groupe i11port&11.t de puit• d 1irrigatio• 
aya.n.t oapte 1°eau dans un niveau aableux sou• le• li11ona •uper
fioiela du lit majeur de l 9ouadi • 

EB 1964, oolllle en 1963, lea eoouleae:n.ts de l•Ouadi 
MODIOBOIC aura.ien.t eta abondan11a da1u oette zoaeo L'ex1Je••ioa i11-
port&J11'ie de la •appe, sa forte realiaentatioa en 1964 aia•i que 
la raauvaiae qualite des plturagea ea eaison aeohe 1965-66 ayaat 
provoque le depart de no11breux eleveura' •e11blen.t ltre 1011 rai-
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sons prinoipale• expliqua.Rt l~ profoadeur relativeaeat faible 
de la aappe en 11.a.i 1966. A oette epoque, le• puit• alimeata.ieat 
au total approximativeaent 800 bovia• et 100 ohameaux par jour 
ea four•i••an.t ua debit journalier de l'ordre de 30 aJ. 

Rabit!Lllta 8 environ 120 (OUADDAI) 

Aliaentation actuelle s 

Dana le oe.dre du regroupeae•t de la populatio:a ru
re.le ordo .. e par l~adllinistration et qui a entra.iae l'abaado• 
du village a.ppele ICALATEIC •ur la carte I.G.N., ARGOUD GAFAIC 
vie•t· dt:31re rea,on•11ruit peu au SE de l'e11.plaoe11.eat de 11 aaoiea 
village d1 ARDODOL (ARDEDD aur la carte I.G.N.). Dan• um. proohe 
avenir, oe village devrait atteindre UBe iaportaaoe plua graade 
et regrouper au 11.oin• 200 habit&lllt•. Il •• ravitaille •• eau aux 
pui ta d'AK CROTORAY qui H ai tueat & 1,4 ka SSE d 1AROOUD GAF.Ali. 

Utili•ateur• s Le village d'AROOUD GAFAK et aon oheptel. 

Situation a.otuelle 8 

Dan.a le large lit 11.iaeur aableux de l'ouadi, oa rea
oontrai t en aai 1966 oinq puit• trea dieperae•, oar etalea aur 
wae ligae de 250 aetrea de loagu.eur auivaat le •••• d'eooule11.eat 
de l'ouadi. Creusea ea aov.eabre, cea puita avaieat trouve le 
:aiveau de la :aappe a 11.oi•• de 1 II. de protoadeur ; le 25.5.66, 
le pl8.111. d'ea.u ee trouv&it A 2,00.11 (daa• lee puita aao•1). Ea 
raiaon de leur ooffrage aur toute la hauteur et faute de debl&i• 
em •urfaoe, la ooapo•itio• du •able aquifere reate iadeterai.•ee. 

Avaat l'hivernage tree pluvieux de 1961, la n&ppe 
aurait ooamu, en ann.ee trea aeohe, dea baiese• i11portante• attei
gn.u.t· parf'oi• la cote -6 11, •&11.• qu'o• ait toutef'oi• jaaaia ren
coa:tre la ba.ae du aa.ble aquifere .. Depui• 1961, la aituatio:a •'••i 
ooaaiderablemeat a.11.elioree, et on •• ae11.ble plua guere avoir ob•er
ve l'eau a uae prof'o•deur depaaa&Jlt celle qui fu' atteinte •• ll&i 

1966, et oeoi aalgre l'abHnoe tote.le d 1 eoouleaent de l'ouadi au 
ooura de la dermiere a&i•o• de• plui••· 
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Habitants 8 environ 100 ( OUADDAI) 

Al i men t ation aotuelle g 

Lea villageoia ae rabattent aur lea puita de TALHAY 
qui •• aitueat 0,7 km •• aval de oeux d 0AJI CHOTORAY, aoit a 2 ka 
NE du villageo 

9o3o17.- Puita de TAI.HAY - photo Ro 402 - fig. 16 
--~---~-..-.-

Utilisateura g Les habitanta de TALHAY et une vingtaine de peraon
nea habitant en permanence da.na la vallee fluvia.
tale, ainai que le oheptel dea intereaaeso 

P~turages s En etat d 2 epuisement en mai 1966. 

Gaologie 8 

Situation aot uelle 8 

A la confluence de l'Ouadi MODIOBOK aveo l'un de 
aes tributair• oooidentaux, les habitant• de TALRA.Y avaie•t oreuae 
qua.tre pui ta trea diaperaea dana l' illJleJlH lit 11ineur. Le 25.d5· 66, 
oea puit• a.vaient 1 1 eau a 2965 metre• de profondeur. Du fait qu'ila 
etaient entiereaeRt ooffrea~ 1°etude de la coupe des alluvion• 
traveraeea etait rendue iapoasibleo 

Co1111e oelui d'AJI OHOTORAY, le point d'eau de TALHAY 
eat ezploite depuia longteapa. Il aurait jadia freque1111ent at
teint daa profondeura importantes 9 la nappe ayant parfoia baiaae 
jW1qu·' a la oote =8 •~ aa.n.• que la sub11trat11J1 ai t eta a.t1'eint.. Il 
•• aeable dono jaaai• y avoir eu penurie d 0eau l TALHAYo Depui• 
une ~puzai•• draaneea 7 la situation•• aerait •ettea•n' aaelioree, 
une re11on.tee genera.la du plan d 9 eau •• produisai t en ' ala• tellp• 
qua •• foraait un lit mineur sableux dana la vallee auparavant 
plate et entiere11ent oouverte de liaon. Aotuelleaent eaoore, 
ohaque orue iaportan.te ooatribuerait l l'elargiaaement de oe lit. 

Poseibi l i tam d 9 ame lioration g 

Pour l•• troia points d 1 e'a.u ooapria entre DIJIBILJ.Y 
et TALHAY, auoun equipeaent •• •'iapoa• pour lvinstan.t, l•• mi
vea.ux d 1eau peu profond• eta.11t aowai• a d•• fluotuatio•• peu 
iraportan.tae. 
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Utilisateurs & Les habitants de SAFAYE qui, avant de reconstruire 
leur village proche de la piste automobile ABECHE
ADRE, avaient habits plusieurs petits villages de 
culture dans ce seoteur. 

P&turagea En grande partie brftles au debut de la saison seohe 
1965-66, il ne subsistait que quelques petites zones 
autour du point d•eau qui, en mai, etaient en grande 
partie detruites par lea troupeaux. 

Geologie : Granite d'anatexie a enclaves. 

Situation aotuelle s, 

Pour des raisons d'aoces, ce poi~t d 1 eau n'a pu 
3tre visite. Il se situerait dans le lit mineur m3-
me de 1 10UADI MOBIOBOK et aurait eta oreuse en novem-

bre 1965 ou le ni veau de la nappe fut rfimoontre vars 2 metres d61 
profondeur. En huit mois d'utilisation, la nappe aura.it baiase de 
2 metres environ. Bien qu•on ait observe des bafases du plan d'eau 
importa.ntes en annee tres seohe atteignant parfois la cotlil -8 m, 
le point d 1 eau de TCR~TCHI ne se serait jamaia epuise jusqu'a pre
sent et aurait toujours fourni des debits satisfaisants. Ajoutons 
que lee puits pastoraux sont jaaonnes sur lea deux bords du lit 
mineur par des bandes de puita d'irrigation creuses dans lea limons 
du lit majeur. 

Dans cette zone, 1 10UADI MODIOBOK aurait coule trois 
fois en 1965 sans deborder d 1 une maniere remarquable. L'annee pre
cedent•, lea crues ne semblent guere avoir ate plus abondantes. 

Utilisateurs : Les habitants du petit village de KOUCHAGIN et leur 
oheptal. Ce village etait deja en grand• partie a
bandonne en mai 1966 dans le cadre du regroupement 
des habitants ordonne par !'administration. 

Situation actuelle g 

En mai 1966, on renoontrait a MALKAM un seul puita 
reoreuse sur oe petit group• de orateres dieffondrement qui, a 20 
metres a l'ouest du lit mineur, suit l• coura de l'ouadi aur une 
longu•ur de 25 metres. Coffre depuis la oot• -2,00 m, le puits en 
eau avait 1 1eau a 5,50 metres de profondeur le 12-5-66. Sa ooupe 
geologiqu• etait la suivant• 8 

de 0 a 0,80 m graviar fin et sable moyen a grassier, argileux, 
gris brun!tre; 

A 1,25 m sable fin a grossier plus argileux, mime oouleu:r; 
a 2,00 m sable fin a grossier legerement argileux, avec 

predominance de sable grosaier, brun rouille. Dtapres lea deblais, 
oe sable - en devenant pur aveo la profondeur - semble se pour-
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suivre jusqu•au niveau de la nappe. 

Depuis la mise en exploitation de la reserve 
d'eau en novembre, celle-oi aurait baiase de 1,20 m environo 
Bien qu'en annee tree aeche, lee puits atteignent 10 OU 12 .S
trea de profondeur, la base du sable aquifere n'aurait jamais 
eta atteiente jusqu•a present. 

Possibilites d'ameliorat~on g 

Aprea le repli de la population sur SAFAYE et 
MOURA, le point d'eau de MALAM sera peu utilise dans l'avenir 
tandis qu'on envisage l'abandon total de oelui de TCHITCHI. Pour 
des raisons socio-economiques, un equipement ne se justifiera 
done plus dane cette zone. 

9.3.20.- !!!!~~!~-~!-~2!!!!! - photo n° 357 - fig. 17 

Habitants : environ 700 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle g 

Cet important chef-lieu de canton se ravitaille 
sur ses propres puits dont le groupe principal se situe a 1 km 
au NW du village. 

Utilisateurs g voir ci-dessouso 

P!turages En etat d'epuisement en mai 1966 comme a chaque aai
son chaude des annees peu pluvieuses. Le betail des 
villageois p~turait alors dans lea zones rocheuses ou 
subsistaient de maigres herbes. 

Geologie i On observe de nombreux affleurements de granite a 
grain moyen a grassier, a feldspath blanc et a bioti
te peu en aval des puits prinoipaux et entre lee puits 
et le village. 

Situation actuelle 

Les pui ts principa.ux de MOURA sont ere.uses 0, 7 km 
en a.val de la piste automobile ABECHE-ADRE, soit peu en amont 
d 1 une bifurcation du lit mineur qui dabute par un. important affleu
rement granitique. Les puits, sans exception fonces dans le lit 
mineu.r sableux de l'OUADI MODIOBOK, s'echelonnent sur una longueur 
de 110 metres dans le sens d'ecoulement. Le 12-5-66, le niveau de 
la nappe se trouvait entre 3,65 metres de profondeur dans las 
puits amont et 3,80 metres dans lea puits aval qui etaient entie
rement boises en carre. L'etude de la coupe des alluvions aquife-
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res n•etait done pas possible, mais la nappe se trouvait sans 
aucun doute emmagasinee dans ·les sables fluviatil9so 

Recreuaes depuis la fin de l'hivernage 1965 ou 
le plan d'eau fut rencontre vers 1,50 m de profondeur, les puits 
de MOURA semblent avoir connu en mai 196~ une profondeur notableo 
Ceci est en grande partie une consequence de 1 2absence totale 
d'ecoulement de l'OUADI KODIOBOK e~ 1965, cet hivernage peu plu
vieux ayant auccede a deux saisons tres pluvieuses au cours des
quelles les orues auraient ate particulierement abondanteso No~ 
tons encore qu'en s 1eloignant de la zone habituellement creusee, 
on rencontrerait dans le lit mineur le toit du socle sain a la 
base des alluvions sableuses vars 3 metres de profondeur tandis 
que dans la zone de captage actuel, la cote de la base du sable 
aquifere semble encore ~tre inconnueo 

Le point d'eau de MOURA sert principalement a l'alimen
tation de la population locale et de son cheptel, mais abreuve 
egalement de nombreuses caravanes qui empruntent la piste auto
mobile et pour lesquelles MOURA represente un point relais tres 
important. Encore aotivement exploitee en mai 1966, le groupe de 
puits fournissait alors un debit journalier total de l 9 ordre de 
45 m3o 

Les puits du village avaient deja eta visites par 
A. BA:BET (1940) qui notait a leur sujet g "Situes sur la routeooo 
ces puits creuses de 5 a 6 m dans les alluvions, donnent une eau 
abondante persistant jusqu'au retour des pluieso Tout l'O.MAJO]O 
renferme une abondante reserve d'eau utilisee pour la culture 
maraichere; de nombreux troupeaux viennent camper sur ses bordso 11 

- Fin mai 1961, A. PHILLIPART a mesure le niveau de la nappe de 
MOURA a 4,55 metres de profondeuro La baisse du plan d'eau etait 
alors superieure a celle atteinte a la mime epoque de l 2 annee 
quatre ans plus tard (3,80 m)o 

2,5 km en aval de ce point d'eau, on rencontre un 
seul puits appele egalement MOURA et qui fut fonce dans le lit 
majeur a 6 metres du bord E du lit mineur de 1 10UADI MODIOEOK. 
Depuis plusieurs dizaines d'annees deja, lea eleveurs Arabes 
creusent un ou plusieurs puits par an sur oet emplacement. La dar
niere reprise de oe point d'eau date de fevrier 1966 ou le plan 
d 1 eau aurait ate renoontre vers 7,50 metres de profondeur. Il se 
trouvait le 12-5-66 a 8,30 metres de la surface du lit majeur. Le 
puits aurait d 1 abord traverse 1,40 m d'argile sableuse gris bru
n~tre et ensuite, jusqu'a la cote -2,20 m, du gravier fin et du 
sable moyen a grassier purs, de couleur jaune gris~tre, qui, en 
raison de leur oaraotere boulant, etaient entierement coffreso 
Cette formation repose sur un second niveau argileu.x: dont la base 
se situe a 6,30 metres de profondeur OU il fait place au sable 
aquifere de composition non identifiee. 

En annee pluvieuse, le niveau piezometrique de la 
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nappe remonterait jusqu 1a la base de la seoonde oouohe argileuse; 
il semble atteindre, en periode tree seche, parfois la cote -9 
ou -10 m tandis que certains utilisateurs affirment m3me qua la 
profondeur observee en mai 1966 representerait deja un maximum. 
De toutes fa9ons, la base du sable aquifare n'a apparemment jamais 
ate trouvee jusqu•a present. 

Possibilites d 1amelioration 1 

La compacite assez satisfaisante des terrains tra
verses par le puits Arabe ainsi que la profondeur mediocre du 
point d 1 eau du village sont lea prinoipaux facteurs qui nous ont 
determines a ne pas proposer d'amenagement hydraulique dans cette 
zone ou l'alimentation en eau ne pose pas de problame serieux. 

Utilisateurs g Une fraction peu importante des habitants et du 
oheptel de FOJI et, en mai 1966, un groupement 
de oampements Arabe important (50 personnes et 
environ 400 oh!meaux)~ 

Plturages : En mai, lee bovine plturaient dans lea zones ro
oheuses ou subsistaient quelques p!turages clair
semas. 

Geologie : Un important affleurement de granodiorite s'obser,
ve a 70 metres en amont du point d 1eau sur la rive 
oocidentale du lit mineur. 

Situation aotuelle 1 

Un seul puits etait reoreuse cette annee dans le lit 
mineur de l'OUADI MIDIOBOK proche de sa bordure oooidentale. Le 
11-5-66, oe puits avait 1 1eau a 5,60 metres de profondeur; il atait 
entierement boise en carre. 

Lore du fon9age du puits a la fin de l'hivernage 
1965, on aurait renoontre le plan d'eau a la cote -4 m environ. 
En annee tree seohe, on semble enregistrer parfois une baisse 
jusqu•A 8 m sans toutefois atteindre la base des alluvions sa
bleuses aquiferes. Ajoutons oependant qu'un groupe de puits d'ir
rigation qui se situe plus en amont eur le lit majeur, avait 
atteint le granite dur vers 6 metres de profondeur. 

En mai 1966, BIRKET FATIME fournissait un debit 
journalier de 20 A 25 m3. 



9. 3. 23.- !.!.!.!~~-~~-!2~~ - photo n° 35.8 - fig. 17 

Habitants : environ 600 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle ~ 
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Le gros de la population et du oheptel se ravi
taille awr puits de KORNAY situs a 2 km NE du 
village et qui sont permanents. 

9.3.24.- Puits de KORNAY - photo n° 358 - fig. 17 _._ _____________ _ 
Utilisateurs : Les habitants et le betail de FOJI ainsi qu•un 

groupement de oampements Arabe, eleveurs de ch~
meau.:x: (env. 30 personnes). 

Situation aotuelle : 

Dans le seul puits en eau qui avait eta oreuse en 
mars 1966 par lea eleveurs Arabes dans la partie centrale du lit 
mineur sableux de l'OUADI MODIOBOK, le niveau de la nappe se 
trouvait le 11-5-66 a 6,oo metres de profondeur. Quelques mois 
plus tSt, un premier puits avait eta fon9e a 20 metres plus a 
l'oueet;il e'etait effondre avant d 1 atteindre 1 1eau qui se trou
vait a cette epoque a la oote -5 m. L'ensevelissement d'un puisa
tier lore de cat aooident souligne lea diffioultes de fon9age 
dans las alluvions entierement sableuses et tree boulantes. 

Les anoiens puits de KORNAY se situent sur le lit 
majeur OU ils furent jadis implantes a proximite de la rive droi
~e du lit mineur. Ces puits qui n'ont plus eta reoreuses depuis 
1961, auraient frequemment eu une profondeur de 13 a 14 metres 
sans atteindre la base du sable aquifere. C'est apras l'hivernage 
particuliarement pluvieu.:x: de 1961 que la preference fut donnee 
au captage de la nappe dans le lit mineur ou, apras las forts 
eooulements de l'ouadi - oomparables a ceu.:x: de 1964 - le plan 
d•eau serait remonte jusqu'a 1 m de la surface du sol. 

Possibilites d1 amelioration ~ 

En raison des difficultes de fon9age qui se pre
sentent a KORNAY, nous proposons d'y oonstruire un puits oimente 
qui devra &tre implante sur 1 1 emplaoement des anoiens puits dans 
le lit majeur, sinon l'ouvrage sera rapidement endommage par lea 
crues. 

Projet g 

Construction d 1 un puits cimente sur las anoiens 
puits de XORNAY (hydraulique villageoise et pastorale de 2eme 
urgenoe). 
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Profondeur a prevoir g 20 m · 

Le puits doit ~tre oonstruit en annee seche lorsque le plan 
d 1 eau se trouve au-dessous de la cote -6 m, ceci afin de pou
voir desoendre le ouvelage le plus profondement possible avant 
d'enfoncer la colonne filtrante jusqu'au toit du substratum dont 
la profondeur est inconnue. 

Habitants g au total environ 120 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle g 

Les deux villages qui se ravitaillaient en mai 1966 
aux puits d•AGOURGO~, seront abandonnas dans le cad.re de la 
campagne de regroupement de la population rurale sur ordre de 
1 1administration locale. Celui d'AGOURGOUR se situe a 1~2 km a 
l'ouest de la vallee de l'OUADI MODIOBOK, a mi- distance entre les 
villages de FOJI au nord et d 1 ASKANITE (appele DANGALA sur la 
carte I.G.N.) au sud. 

Utilisataurs g ASKANITE et AGOURGOUR avec leur cheptelo 

Situation aotuelle g 

Venant de l'amont, on renoontrait en mai 1966 un 
premier point d'eau creuse dans le lit mineur a 10 metres de sa 
rive gauche. Le niveau de la nappe se trouvait ici le 11-5 a 
6,oo metres de la surface du lit mineur entaille sur 1 m dans les 
limons du lit majeur. 

Le plan d'eau aurait eta rencontre a la fin de 
l'hivernage 1965 vers 3 metres de profondeur. Pendant toute la 
saison seohe suivante, il a, a lui seul, assure l'alimentation 
en eau des deux agglomerations qui etaient en partie abandonnees 
au oours des derniers mois d'utilisation des puits. En mai, on 
ne demandait dona plus qu'un debit journalier d'environ 3 m3 a 
oe point d'eau. 

Les puits principaux qui avaient pour la derniere 
fois ete oreuses l'an dernier, se situent 300 metres plus en aval . 
Ioi, un puits encore intact atteignait une profondeur totale de 
6,20 metres. Il a successivement traverse 0,30 m d 1argile sableu~ 
se mioacee grise et O,?iO m de sable fin tree argileux, gris jau
n!tre, avant de rencontrer le niveau aquifere oonstitue (d 7 apres 
lea deblais oar entierement coffre) par du sable fin a grossier 
pur contenant de nombreux graviers fins a grossiers at de teinte 
jaune gris!tre. Le mur de la nappe ne semble pas avoir ate atteint 
lors des recants reoreuaementa de cet important groupe de puits 
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pastoraux. Son abandon ~tait'motive par le depart d'une frac
tion importante de la population. 

Habitants : environ 200 (OUADDAI). 

Alimentation aotuelle g 

L'effondrament du puits de DANGALA apres un mois 
at demi d 1utilisation, a contraint la population a se rabattre 
sur le point d'eau de N'DOUKTERI oreuse plus en aval dans le 
m~ma ouadi (distance g 3 km). - Ce village est appele A.J30UKOUNDAYE 
sur la feuille I.O.N. 

Situation aotuelle 

Un seul pui ts avai t ate creuse sur cet emplac·ement 
au debut de la saison seohe 1964-1965.Implante sur le lit majeur, 
5 metres a l'ouest de la rive droita du lit mineur sableux de 
l'OUADI MOD~OBOK et 70 metres en aval d'un important affleurement 
gr~nitique, il aurait traverse environ 2 metres de limon avant de 
rencontrer unimportant niveau sableux qui s'etait avere aquifere 
a partir de 6 metres de profondeur. Le puits aurait ate exploits 
pendant toute l'annee, il servait a abreuver un abondant cheptel. 
Faute d•ecoulement de l'ouadi en 1965, ce puits a pu Gtre repris 
a la fin de l'hivernage, mais bien que coffre par un boisage en 
oarre il s'est effondre un mois et demi plus tard. Lora de 1 1 a
bandon du puits, le plan d 1 eau se serait trouve a la cote -7 m 
environ. 

De tels effondrements se seraient deja produits 
frequemment dans le passe; c 1est ainsi qu 1 il ya quinze ans envi
ron., ils auraient cause 1 1 ensevelissement de trois puisatiers ca 
qui a entratne 1 7 abandon du point d'eau pendant plusieurs annees. 
Lora de cette periode tres seohe, les puits avaient atteint, 
en effet, une profondeur tree importante (environ 14 m); ila 
assuraient l 'alimentation en eau de plusieurs V;illages qui se ra
battent sur oe point d'eau lorsqu'il y a penurie d 1 eau dans les 
environs. ~a tradition orale fait m3me etat d'une baisse de la 
nappe jusqu'& la cote -20 m survenue il y a une vingtaine d'anneee 
sans qu' on ai t jamais rencontre la base du sable aquif~re. · 

Possibilites d'amelioration g 

Les grandee diffioultes de fon9age cauaees par le 
oaraotere boulant des alluvions sableuses ainsi qua lee baisses 
importantes de la nappe que l'on observe en periode tree seche, 
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necessitent a notre avis la construction d'un ouvrage en dur, 
d'autant plus qua oat emplacement est l'un des meilleurs en ce 
qui concerne la puissance de reoouvrement. 

Projet : 
Construction d'un puits cimente a l'emplacement 

dee anoiene puits de DANGALA. Il oonviendra de ne pas implanter 
ce puits trop pres du lit mineur, en raison de son elargissement 
progressif aprea chaque passage d'une crue importante, sans tou
tefois s'eloigner de la zone habituellement creusee (hydraulique 
villageoise et pastorale de premiere urgence). 
Profondeur a prevoir s 25 m 
Il conviendra de aonstruire ce puits en annee tres seohe lorsque 
le niveau de la nappe conna!t une baisse importante, sinon l'en
foncement de la oolonne filtrante jusqu'au toit du substratum ·ne 
sera peut-~tre pas realisable. 

Habitants 8 environ 250 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aprea l'epuisement de sea puisards situes a pro
ximite du village et qui restent en eau pendant deux mois avant 
d'atteind.re un niveau argileux a 4 metres de profondeur, la popu
lation se rabat sur le point d'eau de N'DOUKTERI dans l'OUADI · 
MODIOBOK (distance : 3,5 km) ou s 1 abreuve egalement leur cheptel . 
- .ABOU KOUNDAYE se situe a 2 km SSW de DANGALA. 

Utilisateurs 1 Les villages de DANGALA et d'.ABOU KOUNDAYE ainsi 
qu'une fraction des habitants de CHATAY. Un grou
pement de oampements Arabes (20 personnes) y a
breuvai t egalement son betail en mai. 

Geologie : 

Tres olaireemes autour du point d'eau en saison 
chaude des anneea peu pluvieuses. 

Granite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation aotuelle g 

Ce point d 1 eau qui se trouve a1,2 km en aval de 
DANGALA, fut oreuse a 50 metres de la rive gauche de ;la vallee de 
l 10UADI MODIOBOK dans les limons du lit majeur. Entierement bo.ise 
en carre, le seul puits reoreuse oette annee avait·le niveau de 
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la nappe a. 7,20 metres du sommet du boisage, soit a 7,80 m de 
la surface du sol (11-5-66);· La nature des alluvions qui ran.fer
ment la nappe, n'a pas pu etre examinee. 

En annee tres seche, les puits de N'DOUKTERI 
atteindraient par.fois comma ceux de DANGALA - des profondeurs 
importantes allant jusqu'a 18 ou 19 metres. Ils ne se seraient 
cependant jamais asseches juaqu'a present. - En mai 1966, le 
seul puits en eau fournisaait un debit journalier de l'ordre. de 
30 m3. 

9.3.31.- ~~~~~!-~~-~~!~ - photo n° 293 - fig. 18 

Habitants : environ 300 (OUADDAI). 

Alimentation aotuelle : 

Les villageois ae ravitaillent soit a N'DOUKTERI 
(distance 2,3 km), aoit au puits insuffisamment a.manage de 
TARODIO (1,9 km) ou meme au:t puits amont d'AM KEREKIR (3,5 km) 
ou s'abreuve d'ailleurs le gros de leur oheptel. - CHATAY se 
situe 1,1 km au NW du village de GOZ BAGAR. 

9.3.32.- Puita de TARODIO - photo n° 298 - fig. 18 

Utilisateurs : Una partie des habitants de CHATA. 

Situation aotuelle 

900 metres en a.val de N'DOUKTERI, on renoontre Un. 
important groupe de puits d'irrigation qui, a.pres la recolte, 
furent abandonnes en fevrier - mars, a l'exoeption d'un seul qui 
continua.it a aervir a l 1 alimentation humaine. Ce puits qui avait 
traverse 2' 40 metres d 1 argile sableuaa gris brun~tre, etai t CO·f
fre en nmaghareb" depuis la base de cette formation jusqu 1 au ni
veau de la nappe (NP a 7,70 m le 11-5-66), soit sur toute la 
hauteur des sables traverses qui, plus baa, renferment la nappe. 
E~ raison de son ooffrage insuffisant au niveau de l'eau - oe 
travail eta.it assure par lea eleveura Ara.bes qui avaient deja 
deserts oette zone - le puits ne fournissait que de faibles de
bits et ne eervait plus qu'a alimenter une oinquantaine de per
sonnes (1m3 par jour). 

En annee tree seche lorsqu'on creuse ici des puits 
d'utilisation paatorale, la nappe baiseerait parfois jusqu'a une 
profondeur de 20 metres. Par contra, on aurait observe a.pres lea 
hivarnages tree pluvieux - oomme ceux de 1961 et 1964 - une remon~ 
tee du plan d 1 eau juequ'a la cote -3 m. 

La nappe est permanente. 



903.33.- !~.!.!~~!-~!-~~-~!~~ - photo .. n° 293 - fig. 18 

Habitants : environ 300 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 
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Cette agglomeration se ravitaille aux puits septen
trionaux d'AX KEREICIR (distance : 2,2 km). 

9.3.34.- !~.!.!~~!-~!-~!~~ - photo n° 301 - fig. 19 

Habitants : environ 400 (OUADDAI) dont la moitie environ habite 
en permanence des cases dispersees dans lee champs ou 
dans lee zones de culture maraichere. 

Alimentation actuelle z 

En saison seche 1965-66, lea habitants de SIREF uti
lieaient pendant 4 a 5 mois un groupe de puisards oreusea pro
che du village dans le oours de l'OUADI NIAGERE, affluent orien
tal de l'OUADI MODIOBOKo Aprea l'assechement de oe point d 1 eau 
temporaire qui ne sert qu'a l'alimentation humaine et qu'on 
abandonne e~ atteignant un niveau argileux vars 2 metres de pro
fondeur, lea villageois utilisaient lea puits de SOUROUICSAR dans 
l'OUADI LOBODE (distance : 4 km, voir aussi chap. 9.4.43). 

9.3.35.- Puita d'essai de SIREF - photo n° 301 - fig.19 

Situation actuelle : 

Ce puits qui se situe a une centaine de metres au S 
du quartier occidental de SIREF, fut creuse par lea habitants il 
y a trois ans sur indication d'un marabout. D'apres lea rensei
gnements 0recueillia - le puits meme s'est effondre - il aurait 
traverse environ 0,50 m de recouvrement argilo-sableux avant 
d'atteindre le socle. Arrete a sec a 4 metres de profondeur, le 
puits aurait traverse des arenas granitiquas avant d 1 atteindre au 
fond la roche saineo Parmi lee deblais, on observe des debris de 
mylonite saine, mais tree fissuree. D'apres les puiaatiers, il 
s'agirait d'un niveau traverse au sein des arenes. 

Le puita d'essai fut implante dans le coura superieur 
d'une petite ravine qui ne peut guere provoquer la conoentration 
de quantites suffisantes d'eau meteorique pour oreer une nappe 
souterraina·interessante. 

Cet emplacement est done denue d'interet. 

Possibilites d'amelioration s 

Le village se situe sur un terrain tres favorable a 
la culture du mil, mais assez difficile a ravitailler en eau a 
a partir d'un point d'eau moina eloigne que celui de SOUROUJCSAR. 
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Nous avons finalement retenu", pour etude sismique, une partie 
du cours moyen de l'OUADI NIAGERE a l'WNW du village, distant 
de ce dernier de 1,5 a 2 km. Dans ce secteur, les bbrds Ede la 
vallee fluviatile aont ocoupes par d 1 anciennes dunes mortes et 
lea bord~ opposes par de l'arenite. Dans la vallee mama, dont 
le fond est plus ou moins sab1eu:x et parcouru par unlit mineur 
souvent mal trace, on observe plusieurs groupes de puisards 
ayant atteint une profondeur de l'ordre de 6 metres. Ces puisards 
qui n'etaient pas creuses cette annee, mais qui avaient servi 
pendant six mois 1 1 annee precedente, s'arritent aur un niveau 
argileux non identifie. Ila auraient ate permanents avant 1964 (?). 

L'atude geophysique de cette zone a pour but princi
pal de preciser la nature du substratum, oar il ·parait peu pro
bable da pouvoir trouver dana ce genre de tributaire secondaire 
des puiasances de recouvrement superieurea a celle rancontree 
dana les puiaards. Pour lea details de cette etude, voir le vol.I 
du present rapport. 

9.3.36.- ~~!!~~!-~!-~~-~! - photo n° 291 - fig. 19 

Habitants 1 environ 150 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle i 

Aprea l'epuisement des puisards creuses a pro:ximite 
du village dana le lit d'un affluent oriental de l'OUADI MODIOBOK 
et qui SI arretent Vera 4 metres de 1pro.:f'ondeur SUr le toi t du 
soole sain, les villageois se ravitaillent en eau aux puits 
d'AM KEREKIR (distance s 5 km). - OOZ HAMRA ne pourra pas etre 
ravitaille par un point d 1 eau permanent a proximite, cette zone 
etant trop defavorable du point de vue hydrogeologique. Ses habi
tants devront done continuer a s'alimenter aur un point d'eau 
relativement eloigne (AM ICEREKIR). 

9.3.37.- Puita d'AM KEREKIR - photo n° 292 - fig. 18 

Utili@ateura 8 Lea villages de OOZ HAMRA, GOZ BAGAR. et CHA.TA avec 
leur chepteil. 'ainei que 150 a. 200 Arabe'a' eleveur.s .. d• ~ ,ehamea.u:x 
et de bovins. 

P~turages i Clairsemes en aaison ohaude des annees aeohes, comma 
en 1965-66. 

Geologie s Mignatite a biotite. 

Situation actuelle : 

Venant de l'amont, on rencont+e un premier groups de 
puits dans la partie ortentale de la large vallee de l'OUADI 
MODIOBOK face a un important affleurement granitique qui longs 
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la rive gauche sur pluaieurs' centaines de metres de longueuro 
En 1965-66, un seul puits etait exploite ici qui avait traverse 
3,60 metres de limon avant d'atteindre un niveau sableux (entie
ramant coffre) dans lequel le plan d'eau se trouvait le 11-5-66 
a 8,60 metres de profondeur. 

A 350 metres plus an aval et equidistant de la mama 
bande rocheuse, on observe un second groupe de puits qui - comma 
le precedent - est utilise par les habitants de GOZ BEIDA at de 
CHATA. En mai 1966, il y avait ici deux puits en eau dista.nts 
l'un de l'autre de 50 metreso Dans le puits meridional, le ni
veau piezometrique se trouvait alors a 7,80 metres de profondeur~ 
et la nappe etait emmagasinee dans le meme niveau sableux ~ntie
rement ooffre et dont la oomp~sition reste indeterminee faute de 
deblais. Le sable est surmonte par une oouche de limon de 2,20 
metres d'epaissaur. 

Le troisieme groupe de puits sart a des besoins pasto
raux. Il se situe 500 metres en amont du second ou il fut or9use 
sur la meme ligne N-So Apres lea violents orages du 8 mai, lee 
puits creuees au debut de la aaison aeohe 1965-66, a'etaient ef
fondres a l'exoeption d'un seul dans lequel le niveau de la nappe 
etait a 7,95 metres de profondeur le 11~5-660 Ce puita avait tra
verse 1,90 m de limon superficial (argile aableuse mioacee, gris 
jaun3.tre) avant d'atteindre le sable boulant qui, entierement oof
fre en "maghareb 11 , renfermait un second niveau argileux de 0,40 
metres de puissance a la cote - 6 m environ. Ce point d'aau appar
tient au village de GOZ HAMRAo 

Il est important de noter que l'on trouve a 275 grades 
et 220 metres de oe troisieme groupe de puits pastoraux, !'empla
cement des anoiens puits d'AM ICEREKIR qui semblent etre abandon
nes depuis une vingtaine d'annees. On observe encore, a l 1 heure 
actuelle, lee grands orateres d'effondrement de oes puits dont le 
recreusement s 1 averait eouvent difficile. Cea vieux puits ont 
oependant la reputation d'avoir ate le point d'eau le plus impor
tant de l'OUADI MODIOBOK, notamment a cause du fort debit qu'ils 
fournissaient meme en an.nee seche OU l'on aurait observe en ce 
point de tres forts regroupements d 1hommes et de betail. A de 
telles epoquea, la nappe connaissait nea.nmoins des baiases impor
tantes ayant atteint 20 metre$ lore des deux periodes lea plus 
eeches du eieole (en 1945 -an.nee de la mart de l'ancien sultant 
des OU~DDAI ~ et en 1913-14). Or, meme a cette profondeur, on 
n' aurai t pas a.tteint la base du sable aquifare tandis que :lea 
puits d'irrigation implantea seulement 100 metres a l'ouest des 
anciens puits, atteignent l'arene granitique a la cote - 4 mo 

Possibilites d'amalioration ; 

,L 1 amenagement dµ point d' eau d 1 AM KHAROUBA serai t, a 
notra avis, souhaitable pour lea raisons suiva.ntes ~ 
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Les anciens puits se situent sur l'un des meilleurs sites connus 
dans 1 'OU ADI MODIOBOK pour le captage d' eau aouterraine en allu
vions. 

- Il faut eviter que la position de ce point tombe dana l'oubli 
au cas ou 1 1 exploitation dee puits actuals ae prolongerait en
core un certain nombre d 1 annees. 

- En caa d'apparition d'une nouvelle pariode de aecheresse pro
longee, il ya de fortes chances que lea puita actuals a'epui
sent en atteignant le mur de la nappe a une profondeur infe
rieure a oelle atteinte par lea anoiens puits. 

- Cetei pourrait amener l'abandon total du po.int d'eau d'AM KEREKIR, 
sea utilisataura ne voulant pas courir le riaque de recreuaer 
lea puits profonds a travera une epaisse aerie de sables boulants. 

Projet : 
Construction d'un puits en ciment a l'emplacement des 

vieux puits d'AM KHAROUBA (hydraulique villageoiae et paatorale de 
premiere urgenoe). 

Profondeur A prevoir g 25 metres. 
Cette construction doit etre affectuee au oours d'une 

annee tree seohe lorsque le niveau de la nappe connait une baiase 
importante, afin de pouvoir descendre le ouvelage le plus profonde
ment possible et d 1 enfonoer la colonne filtrante juaqu'au toit du 
substratum dont la profondeur eat inconnua. 

9.3.38.- !~~~~~!-~!-~~~~~!~~ - photo n° 293 - fig. 18 

Habitants i environ 250 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Ce village appele SARKALIA sur la carte I.G.N. s 1ali
mente aux puits de CHERFA dans l'OUADI MODIOBOK (distance ; 2,5 km). 

9.3.39.- !!!!~§:~-~~-~_!EB~-- photo n° 293 - fig. 18 

Habitants : environ 300 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle x 

Utilise egalement le puits de CHERFA (distance 

Utilisateurs g Lea villages de SIEBE et de SEROEILA avac leur 
cheptel. 

1, 5 km). 
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Situation actuelle : 

Les puits pastoraux crauees dans le lit mineur sa
bleuz de 1 1 ouadi, s'etaient effondras a la suite du violent ora
ge du 8 mai. Lars de notre visite effectuee trois jours plus tard, 
lee habitants s~alimentaient sur plusieurs puits d'irrigation 
oreueea soit en bordure ori•ntale du lit mineur, soit sur la lit 
majeur limoneux. Dane l'un de oes puits, la niveau piezometrique 
de la nappe se trouvait alors a 5,10 metres de profondeur (niveau 
du lit mineur, le lit majeur eta.nt surelave de 1 m dans cette 
zone). L• debit fourni par oe point d'eau atteignait pour la to
tali te d•s puits environ 15 m3 par jour. - Sur l'emplacement prin
cipal oreuse dans le lit mineur de l'ouadi, on atteindrait en 
mauvaise annee une profondeur de 1 a 8 metres sans toutefoia ren
contrer la base du sable aquifere. 

9.3.41.- ~!!!~~!-~!_DJ2~0-~~~ - photo n° 293 - fig. 18 

Habitants z environ 200 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Les villageois se ravitaillent aux puita d'ATACH situes 
a 2 km de distance dans l'OUADI MODIOBOK. 

9.3.42.- Puita d'ATACH - photo n° 293 - fig. 18 

Utilisateurs s 

Paturages : 

Geologie : 

Le village de DJOMBO avec son cheptel ainsi qu 1 un 
groupement de campements Arabes (une trentaine de per
sonnes), eleveurs de chameaux. 

En mai 1966, des paturages clairsemea subsiataient dans 
lea zones dunaires entourant cette partie de la vallee 
fluviatile. 

Migmatite a biotite. 

Situation actuelle : 

Venant de 1 1 amont, on rencontre un premier group• de 
puita dans un coude E du lit mineur. Entierement ooffres, ils 
atteignaient le miveau de la nappe a 5,40 metres de profondeur le 
11-5-66. Ce aont l•s puita prinoipaux d'ATACH exploites depuis de 
tree nombreusaa annees. Recreuaee a la fin de la aaison des pluies 
1965, ils avaient rencontre le plan d'eau a 3 metres de profon
deur environ. En annee trea aeohe, ils atteindraient parfoia la 
cote - 6 m, mais la tradition oral• fait etat d'une baiss• encore 
plus important• de la nappe lors d'un• periode tree seche il y a 
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15 a 20 ans.Les puits auraient alors eta approfondis jusqu'a une 
vingtaine de metres sans qu'on ait rencontre la base des allu
vions sableuaes aquifares. Depuis 1961, annae particulierement 
pluvieuse, l• plan d'aau se serait a plusieurs reprises stabili
se a 2 metras de la surface du lit mineur saulement. 

400 metres en aval de o• point d'eau, on renoontrait 
en mai 1966 d'abord un puits isole dans le lit minaur qui, entie
rement boise an carre, avait l'eau a 5,95 metres de profondeur 
tandis qu'un second puits implants 100 metres plus loin dans le 
meme 1i t, etai t coffre en "maghareb 11 (NP a 5,85 m)o La composi
tion des ~lluvions n'a done pas pu etre etudiee ici non plttso 

Dans oatte zone, 1 10UADI MODIOBOK n'a pas ooule en 
1965 ; sea ecoulements observes en 1964 auraient ate relativement 
faiblas tandis que des debordements importants se seraient produits 
au oours de l'hivarnage precedent attaignant parfois m£me le pied 
des dunes mortes qui jalonnent la vallee. 

Possibilites d'amelioration : 

L1 importante difference de niveau existant entre la 
surface du lit mineur et celle du lit majeur at, a CHERFA, la ren
contre de conditions hydrogeologiques moins favorables da.ns lea 
puits d 1 irrigation, sont las prinoipaux arguments contra la cons
truction d'un ouvraga en dur sur lee points d 1 eau d'ATACH at de 
CHERFA. Il sarait en affet inconcevable d'implanter un puits ci
mente dans la lit mineur meme en raison de 1 1affet destructif des 
orues. 

Utilisa.teurs : 
Ce point d'eau servait a alimantar un petit village 
de oultura permanent qui a du itre abandonne dans le 
oadre du programme de regroupement de la population 
rural• entre •n vigueur depuis l• debut de 1 1 annee 
1966. 

Situation actuelle 

Les puits s'echelonnent sur 15 metres de longueur dans 
le lit mineur de l'OUADI MODIOBOK 2,5 km au sud du village de 
DJOMBO FAKHARA. Un seul puits avait eta recreuse sur oet emplace
ment en janviar 1966; eniierement boise, il avait l'eau a 7,10 m 
de profondeur le 8-5-66. 

Le premier fon9age de puits dans cette zone fut effec
tue en saison seche 1963-64 par des oultivateurs venus du village 
de NIA.MERE. La nappe aurait alors ate rencontree vers 3 metres 
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de profondeur seulement. L'OUADI MODIOBOK avait en effet abon
damment coule au courd de l'hivernage precedent. Apres lea crues 
mains importantes de l'annee 1964, le plan d'eau se serait stabi
lise a la cote - 4 m; il etait certainement encore plus profond 
a la fin de l'hivernage . 1965 durant lequel il n'y a eu aucun ecou
lement de l'ouadi. Neanmoins, las puits ne ae seraient jamais 
asseches jusqu1 a present, et la profondeur de la base du sable 
aquifers dont la composition reste . indetermin~e, est dono tgujours 
inconnu~.: . 

Possibilites d'amelioration : 

Le point d'eau ne sera sans doute plus recreuse apres 
l'abandon du village et ne merite done pas d'amenagement. 

9.3.44.- !~~~~~~-~~-~~!!!~I~!! - photo n° 234 - fig. 19 

Habitants : environ 200 (OU.ADDA!). 

Alimentation actuelle g 

Aux puits de BANDJEDID dans la partie finale de l'OUADI 
MODIOBOX (distance : 2 km). 

9.3.45.- ~!~~-~~-~~~~!~ - photo n° 234 - fig. 19 

Utiliaateurs : 

Paturages 

Geol ogie : 

Les habitants de OOUNDIGIN et environ 300 bovine appar
tanant a plusieure villages des environs. 

En mai 1966, quelques paturages de qualite tres medio
cre aubsistaient au nord du point d'eau. 

Granite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation aotuelle g 

Cet important groupe de puits s'echelonne dans le lit 
mineur de 1 10UADI MODIOBOX sur une longueur totale de 120 metres. 
A.\l. centre du groupe, le niveau de la nappe se trouvait le 8-5-66 
a 4,20 metres de profondeur (niveau du lit mineur entaille sur 1 m 
dane lea limons du lit majeur). Les puits, entierement coffres en 
"maghareb", avaient eta creuses debut novembre ou le plan d' eau se 
trouvait a environ 2 metres de la surface du lit mineur. Il monte
rait jusqu'a 1 men annee pluvieuse. 

La nappe de BANDJEDID aurait ate deoouverte il ya une 
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quinzaine d 1 annees. Mame en periode tres seche, son niveau ne 
descendrait guere au-dessous de la cote - 6 m. Le point d 1eau 
aemble avoir ate permanent jusqu'a present; la base du sable 
aquifere n'a apparemment jamais eta atteinte. En mai 1966, 
BANDJEDID fournissait un debit journalier de l'o~dre de 12 m). 

Posaibilites d'amelioration g 

Ce point d'eau peu profond ne neoessite pas ~'equipe-
ment. 
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9.4.- BASSIN VERSANT DE L'OUADI LOBODE 
==~•••••=•mzammmm•=•m=•m••m==~=m• 

. Cet important coure d'eau temporaire repreeente, apree 
l 10UADI MODIOBOK, le second tributaire septentrional qui debouche 
dans 1 1 artere principal, l'OUADI J3IfHEA, -13 km en amont du con
fluent aveo l'OUADI XODIOBOK. 

Au oours de la campagne 1965-66, eeule lea points d'eau 
situes dans le ooura moyen at infari~ur de l'OUADI LOBODE ont ate 
viai tes, le trace de la piste automobile _ABOUOOULEM. - AM ZOER 
delimitant vars 1 1 est le secteur etudie dans cette region. 

- Village de TROAN 
- Village de CHOUT.AX 
- Puita de TIEMBIT 
- Puita de TROAN 
- Village de GOZ LOUXBOUTA 
- Puita de KANGEREM 
- Village de TABIT 
- Village de CHONGOLO 
- Village de DAMA.RE 
- Puita BIR AOUIN 
- Puita d 1 0UJ(B()N 
- Village d'AM HAROUN 
- Village de MERMEN! 
- Puita de KA.LAM 
- Puita ID EL BAJOM 
- . Puita de MARADJERIYE 
- Puita de KOLOLI 
- Village de GOZ BEIDA 
- Village de SEDADE 
- Puita de NOSOROUD 
- Village de TENERI 
- Puits d'ATRON 
- Puita de DIOUKI 
- Puits de DIAMBI 
- Village de ID EL GARA 
- Puita ID EL GARA 
- Village de DOMICOUCH 
- Puita de DOMKOUCH 
- Puita de DOUKOMAN 
- Puita de ICATONGOL 
- Village de KATABONO 
- Puita de DJILIM 
- Village de KODONO 
- Puita de RIDJIL HADAD 
- Village d 1AM: LEIOUNA 
- Puita d'AM LEIOUNA 
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- Village d'ANGOLO 
- Puita d'ANGOLO 
- Village de HADJELIDJE 
- Puita de DAKHLOUl3 
- Puita de KOUNIENIERXA 
- Village de WAGAF 
- Puita de WAGAF 
- Puita de SOUROUKSAR 
- Village de HADJER TOUGOUN 
- Village de GOZ RIMED 
- Puita de MADJANIN 
- Village de KARANGALA 
- Puita de KOLEK 
- Village de KOKAT 
- Puita de KOK.AT 
- Puita d 1 .AX KEREKIR 
- Village d'ATACHANE 
- Village de GOZ SABOUX 
- Puita de KAXDINOE 
- Puita de aoz SABOUK 
- Village d'ARDEBE 
- Puita de WACHAM 
- Puita de NIGILIM 
- Village de DILKIMBE 
- Puita de DILKIMBE 
- Puita BIRKET EOUI!OU 
- Village d'All RAHTA 
- Puita de NIGATIE 

. - Village d'AM GOURASA 
- Puita d'AM GOURASA 
- Puite d'AM BITEKH 
- Village de KINANA 
- Puita de KINA.NA 
- Village de NIETIXBA 
- Puita de KADJIME 
- Puita de KOUEKAY 

- 78 -
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9.4.1.- Y~!~~~~-~~-!~Q~ - photo n° 348 - fig. 20 

Habitants : environ 300 (OU.ADDAI). 

Alimentation actuelle : 
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Elle depend des points d'eau de TIE.MBIT et de TROAN 
dans l'OUADI LOBODE, A 1,3 km: au nord de cet important chef-lieu 
de canton. 

9.4.2.- !:!!!~~~-~~-£~Q~!~ - photo n° 376 - fig. 20 

Habitants i environ 150 (OUADDAI). 

Alimentation aotuelle : 

Les habitants se ravitaillent en partie aux puits de 
TIEMBIT, dans 11 0UADI LOBODE, en partie A OUMBON dans l'OUADI 
KANGEREM. 

Utilisateurs : Les habitants de CHOUTAX et une partie des habi
tants de TROAN, ainsi que leur oheptel. 

P!turages ' En mai 1966, il n 1en subsistait qu 0assez loin a 
l'ouest du point d'eau. 

Geologie & Granite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation aotuelle s 

Peu en amont de la piste automobile, un seul puits 
avait ate creuse en 1965-66 dans le lit mineur de 1 10UADI LOBODE, 
a proximite de sa rive droite. Ce puits, entierement coffre, dans 
lequel la niveau de l'eau se trouvait le 29-5-66 a 1,85 m de 
profondeur, exploitait la nappe dans un sable fin a grassier pur, 
de couleur jaune grisatre ou brunatre. En faoa de lui, un peu plus 
an amont de la piste, on observait un groupe de puits oreuse sur 
une longueur de 50 metres parallelement a la rive opposee du lit 
mineur. Cea puits se situent a proximite d'affleurements graniti
ques qui descendent dans la vallee et se rapproohent juaqu'au lit 
mineur. On arr3te le fon9age a 2 metres de profondeur environ, 
soit sur la roche dure, soit aur see produits d 1alteration. Par 
oontre, dans la zone du puits septentrional, on n'aurait ja~is 
atteint la base du sable aquifere, et il n'y aurait pas au manque 
d' eau. 

Les puite de TIEMBIT exploites depuis longtemps, ont 
eta reoreuaes a la fin du dernier hivernage OU le niveau de la 
nappe e'etait stabilise a environ 0,50 m de la surface du lit 
mineur. Mame en annee tree aeche, la baisse du plan d'eau n'aurait 
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jusqu•a present guere depasse' la cote - 2,50 m. Ajoutons qu'une 
importante aerie de puits d 1 irrigation creusea dans le lit majeur 
limoneux, jalonne dana cette zone le parooura du lit mineur. 

L'OUADI LOBODE aurait ooule quatre fois a TIEMBIT en 
1965 aveo dee debordementa peu importanta. Les deux annees prece
dentes, sea crues auraient ate plus abondantes. 

9.4.4.- Pu~~~-~~-~~Q~ - photo n° 376 - fig. 20 

Utilisateurs : Une partie des habitants de TROAN. 

Situation actualle 

En ma.i 1966, un puits etait creuse 450 metres en aval 
de la piste automobile dana le lit mineur de l'ouadi a 7 metres de 
ea rive gauche (NP a 1,60 m). Un second puits s'observait alors 
en face du premier proohe de la rive opposee du lit mineur et un 
troiaieme 700 metres plus en aval. Ila etaient tous entierement 
boises en oarre et oaptaient la nappe dans des alluvions sableuses. 
Laura oaraotariatiques sont identiques acellesdu pui ta de TIEMBIT 
no rd. 

Possibilites d'amelioration 

Cea deux points d 1 eau peu profonds et permanents ne 
neoessitent pas d'equipement. 

9.4.5.- Y~~~~~~-~~-~~~-~Q~~Q~!~ - photo n° 409 - fig. 20 

Habitants : environ 250 (OUADDAI et MARARIT). 

Alimentation actuelle : 

Ce village situe 7 km au nord de l'OUADI LOBODE sur la 
piste automobile - ABOUOOULEM - AM ZOER, et appele GOZ aur la carte 
I.O.N., se ravitaille en eau aux puits voisina de KANGEREM. 

Utilisateurs 1 Las villages de OOZ LOUMBOUTA, de TABIT et de 
CHONGOLO, un petit village de culture a l'est de 
LOUMBOUTA ainsi qu'un groupement de campements Arabes 
aveo 25 personnes. 

P~turages : Epuises auteur du point d'eau vers la fin de la saison 
seohe; lee troupeaux paturaient alors. assez loin au 
nord en zone inhabitee ou ils aubissaient cependant des 
pertes importantes causees par l'abondanoe des fauvas. 
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Geologie : Granite porphyroide a biotite. 

Situation actuelle : 

Dans l'OUADI KANGEREM, important tributaire septen
trional de l'OUADI LOBODE, on rencontre le point d'eau principal 
150 metres en amont de la piste automobile .· ABOUGOULEM - AM ZOER. 
Il est situe 80 metres au SE du lit mineur sableux. Pour la pre
miere fois depuis trois ans, un puits fut recreuse sur cet empla
cement en decembre 1965. Entierement boise en carre, il avait 
traverse - d'apres les renseignements recueillis - environ 4 metres 
de sable indifferencie, reposant sur un niveau argileux de 2 metres 
d'epaisseur. Aprea avoir perce cette seconde couohe, on aurait a 
nouveau rencontre du sable dans lequel le niveau de la nappe se 
trouvait a 6,50 metres de profondeur. Le 29-5-66, le plan d'eau 
etait descendu jusqu'a 7,20 metres. D'apres les deblais, la nappe 
se trouve emmagasinee dans du gravier fin et du sable moyen a 
grosaier, pura, de couleur brun clair grisatre. 

Au cours des dernieres annees, lea habitants se sont 
ravitailles sur un autre puits implante 450 metres plus en amont 
dans le lit mineur a fond argileux. Sur oet emplacement connu 
depuis une dizaine d'annees, on creuse une aerie de puits sur une 
longueur de 25 metres. Le seul puits exploits cette annee, s'etait 
effondre apres un recent debut d'ecoulement de l'ouadi. Lors de 
son effondrement, le niveau de la nappe ae serait trouve a la cote 
- 6m. 

En ce qui ooncerne le point d'eau principal, il aurait 
deja ate exploits avant la periode tres seche de 1913-14. A cette 
epoque, la nappe ae serait trouvee a faible profondeur, et il y 
aurait meme eu une source de debordement coulant pendant 2 ou 3 
mois apres lea hivernages pluvieux. Le niveau de l'eau aurait 
progressivement baisse, et, pendant de longues annees, il aemble 
avoir oscille antre 4 et 6 metres de profondeur, avant d 1 atteindre 
la cote - 8 m il y a 4 ou 5 ans. Ce phenomena semble d 1 ailleurs 
atre a l'origine de l'abandon temporaire du point d'eau d'autant 
plus que las niveaux sableux seraient tree boulants et rendraient 
delicat le recreusement des puita . Or, lea ancetres auraient deja 
fait etat d'une forte baisae de l'eau dana le passe : sa surface 
aurait meme atteint la cote - 10 m sans toutefoia renoontrer la 
base du sable aquifere. 

Le debit eleve du point d'eau qui est d'environ 40 m3 
par jour, et son r~le pastoral de premier ordre sont soulignes 
par le fait qua le seul puits recreuse etait entoure de 25 abreu
voirs en argile. 

L'OUADI K.A.NOEREM n'aurait pas ooule dans cette zone en 
1965 tandis que la vallee etait a plus~eurs reprises entierement 
inondee en 1964 et en 1963. 
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Poasibilites d'amelioration 1 

En raison de sa position proohe de la piste automobile, 
de sa profondeur relativement elevee at de la mauvaise compaoite 
des alluvions traversees; oe point d'eau merite d'etre remplace 
par un ouvrage dur. 

Projet : Construction d 1un puits oimente aur 1 1 emplaoement des 
puits principaux de ICANGEREM (hydraulique villageoise 
et pastorale de deuxiame urgence). 

Profondeur a prevoir : 20 m. 

Cuvelage 1 de 0 a 1 m au minimum; enfoncer la colonne 
filtrante jusqu'au toit du substratum dont la profon
deur est inconnue. 

9.4.7.- Y!!~~~!-~~-!~!! - photo n° 409 - fig. 20 

Habitants 1 environ 150 (OUADDAI). 

AlimentatioG aotuelle 1 

Le village ee ravitaille egalement aux puits de 
KANGEREM (distanoe 1 0,5 km). 

9.4.8.- !~~!~~!-~!_£~2!~~2 - photo n° 375 - fig. 20 

Habitants 1 environ 120 (MARARIT). 

Alimentation aotuelle : 

Les habitants frequentant les puits de KANGEREM {dis
tance 1 2 km) depuis l'abandon de leur propre point d'eau situe 
dans le meme ouadi peu en aval de la piste automobile au sud du 
lit mineur. Cet abandon est du a une baisse importante de la nappe 
au cours des derniares annees.- Ce village a eta appele FOUNGI 
sur la carte I.G.N. 

9.4.9.- !~!!~~!-~~-~~~ - photo n° 375 - fig. 20 

Habitants & environ 40 (OUADDAI). 

Alimentation aotuelle 1 

Aux puits BIR AOUIN dans le ooure inferieur de l'OUADI 
IC.ANGEREM.- Les villages appeles GOZ BEIDA et TENERIGINEZ sur la 
carte I.G.N., sont abandonnes. 
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Utilisateurs : Les habitants et le cheptel de DAMARE. 

Situation actuelle 

Faute d'esprit collaboratif de la population locale, 
il nous a ete impossible de retrouver ce point d'eau dont la po
sition n'est done donnee qu'approximativement sur la fig. 20. Sa 
profondeur et ses proprietes hydrogeologiques, semblent etre 
analogues a callas du puits d'OUMBON brievement traite au chapi
tre suivant. 

9.4.11.- ~~~~-~~2~~2~ - photo n° 375 - fig. 20 

Utilisateurs : Una partie des habitants de CHOUTAK, deux petits 
villages de culture OUADDAI et "damre 11 

- village per
manent d'Arabes - (20 cases), soit au total environ 
250 personnes. 

Situation actuelle g 

Ce point d'eau se situe a plus de 2,5 km en amont de 
l'extremite nord d'un important filon de breohe, et fut creuse 
dans le lit mineur de l'ouadi. Malgre de longues recherches effec
tueea dans la vallee tres boisee, ce point d'eau n'a pu etre trou
ve. - Lora du recreusement des puits au debut de la saison seche 
196 5-661, le ni veau de la nappe aurai t eta rencontre vers 6 metres 
de profondeur. Il aurait baiase jusqu'a la cote - 10 men mai 1966. 
A cette profondeur, les utilisateurs n'osent plus approfondir les 
puits par crainte d'eboulements. Le plan d'eau se stabiliserait, 
apres un hivernage tree pluvieux 9 vars 2 metres de profondeur et 
connaitrait, au cours de la saison seche suivante des baiases de 
2 m seulement, la cote - 10 m serait neanmoins assez frequemment 
atteinte en annee tres aeohe, oomme en 1960-61. 

L'OUADI KANGEREM aurait ooule deux fois dans son lit 
mineur dans cetta zone en 1965, mais il aurait coule abondamment 
au cours des deux annees preoedentes. 

Possibilites d'amelioration g 

En raison d'une foule de faux renseignements fournis 
par la population locale, les points d'eau d'OUMBON at d'AOUIN 
n'ont pu etra retrouvea. Or, seule une etude approfondie de leurs 
proprietes hydrogeologiques pourra decider d'un eventual amenage
ment de oe point d'eau qui - par suite de la profondeur et des 
difficultes de fon9age dana lea alluvions sableuses - semble se 
justifier, au moins pour l'un d'eux. 



r 

9•4o12.- !!!!~~!-~~~-~2"!!! - photo n° 375 - figo 20 

Habitants i environ 120 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle i 
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Ce village appele KATELICE sur la feuille I.G.N., se 
ravitaille aux puits de MALAM dans l'OUADI LOBODE (distance z 2 km). 

9.4.13.- V!!~~~~-~!-~R~~ - photo n° 349 - fig. 20 

Habitants 8 environ 200 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle z 

Egalement aux puits de MA.L.AJI (distance s 1,5 km). 

9.4.14.- ~!~!-~!-~~ - photo n° 349 - fig. 20 

Utilisateurs 8 Les habitants de MER.MENA et d'.AM HAROUN aveo leur 
oheptel, un petit village de culture dependant de 
TROAN et deux grpupements de campements Arabe~, ele
veura de chameaux. 

P~turages 8 Epuises autour du point d'eau en mai 1966. Le betail 
se depla9ait alors notamment vers le sud en zone in
habitee pour paturer. 

Geolegie a Granite a grain fin a moyen A biotita. 

Situation actuelle s 

Cinq puits etaient reoreuses a MALAM en saison seche 
1965-66; implantes dans le lit mineur sablaux de l'OUADI LOBODE, 
ils avaient pour la plupart ete creuses proche d.e sa. rive droite. 
Laur boiaage en carre sur touta la hauteur ne permettait pas 
l'examen de la composition des alluvions, mais la nappe etait 
sans auoun doute emmagasinee dans des sables fluviatiles (NP' a 
3,40 m le 30-5-66). 

Sur cet emplacement ou l'on fonoe des puits depuis 
tree longtemps, le niveau de la nappe aurait ate renoontre en 
1965-66 a la cote - 2,50 m. En annee tres seohe, la baisse du 
plan d'eau ne depasserait guere aotuellement la cote - 4 mo Or, 
il ya une quinzaine d 1 annees encore, on oreusait ici des puits 
jusqu'a 6 metres de profondeur : oeoi etait au moins en partie 
provo~ue par le fait que le lit mineur de l'ouadi se situait plus 
au sud dans la vallee. Les puits furent done creuses dans l'ancien 
lit majeur OU il fallait traverser plusieurs metres de limon avant 
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d 1 atteindre le sable qui renferme la nappe. Celle-ci n'aurait 
jamais montre des signes d'epuisement depuis sa premiere mise en 
valeur, et la base du sable aquifere ne semble nulle part avoir 
ete atteinte jusqu'a present. En annee pluvieuse, le plan d'eau se 
stabilise parfois - au mains depuis 1961 - a moins 'de 0,50 m de 
profondeur. - En mai 1966, le debit journalier total fourni par 
00 point d'eau etait de l'ordre ·de 20 m3o 

904.15.- Puita ID EL BA.TOM - photo n° 374 - fig. 20 

Utilisateurs : Un village permanent d'Arabes (AM DANONO) installe 
au sud de 1 'OU ADI LO:BODE. 

Situation actuelle : 

Les puits principaux se trouvent a U{le centaine de 
metres au nord du lit mineur de l'OUADI LOBODE o~ ils s'echelon
nent sur 75 metres de longueur dans le sens d'ecoule•~nt de l'oua
di. Sur la partie aval du groupe, aucun puits n'avait ete recreuse 
en 1965-66 du fait qu'on rencontre ici un niveau argileux indeter
mine entre 4 et 5 metres de profondeur, a la base du sable aquifereo 

'1:,~ .. plan d'eau trouve a la fin de l'hivernage 1965, lors du recreu
sement des puits, a la cote - 2 m, etait dascendu le 30-5-66 jus
qu'a 4,80 metres. Les puits fonces sur la partie amont du groupe, 
fournissaient encore un debit total de 1 a 8 m3 par jouro Ils 
avaient traverse, 0,45 m d'argila sableuse grise et ensuite du 
sable argileux fin a grassier, de couleur gris brunatre, jusqu'au 
sommet du coffrage a 0,80 m de profondeur. Ioi debutait sans doute 
le niveau sableux qui renferme la nappe et qui etait constitue, 
d'apres lea deblais, par du gravier fin et du sable moyen a gras
sier, purs,jaune grisatre. - Creuses depuis de nombreuses annees, 
lee puits de la partie amont du groupe n 1 auraient jamais rencon- · 
tre la base des alluvions aquiferes jusqu'a present. Il semble 
d'ailleurs qu'on n'ait guere enregistre ici des baiases de la nap
pe depassant de beaucoup la cote - 5 m. 

200 metres en aval de ce groupe de puits, on observait 
d'autres puits creuses dans le lit mineur mama et qui s 1 etaient 
effondres apres le passage des premieres crues de l'ouadi a la 
suite des pluies abondantes tombees depuis le 25 mai notammento 
La base du sable aquifere serait ici egalement formee par un ni
veau argileux faisant vraisemblablement encore , partie de la cou
verture alluviale et dont le toit se situerait vars 4 metres de 
profondeur. Ce niveau n'aurait capendant pas ete atteint au moment 
de 1 1 eboulement des puits. 

Ajoutons qu'un autre puits etait an fon9age, lors de 
la chute des pluies, 100 metres plus en aval ou il avait eta im
plants sur una bande de crateres d 1 effondrament de vieux puits 
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longue de 20 metres, a 60 metres au nord du lit mineur dans las 
limons du lit majeur. Aprea avoir traverse une epaisse couche de 
gravier fin a grossier et de sable grassier ' de couleur brun 
grisatre, ce puits av~it du etre abandonne a sec. 

Possibilites d'amelioration : 

Les points d'eau de MA.LAM et de BAJOM peu profonds et 
permanents, ne necessitent pas d'equipement. 

9.4. 16.- Puib de JOOIADJERIYE - photo n° 374 - fig. 21 
----------~---------

Utilisateurs : Una cinquantaine de personnes habitant des cases 
construites sur leurs cultures maraicheres, s'y abreu
vent avec leur cheptel. 

Paturages s Tres clairsemes vars la fin de la saison chaude en 
annee seche comme 1965-66. 

Geologie : Granite a grain fin a moyen a biotite . 

Situation actuelle : 

Cea puits sont creuses dans une ravine a fond argileu.x 
que l'on observe au nerd du lit mineur de 1 10UADI LOBODE. Ils 
s'echelonnent sur une longueur de 140 metres, mais la plupart des 
puits s'etaient effondres a la suite des fortes preoipitation :en
registrees en mai. Un puits encore intact sur la partie amont du 
groupe, avait l'eau a 6,55 metres de profondeu~; il avait traver
se 0,40 m de limon gris et ensuite du .sable argileux fin a gras
sier brun grisatre jusqu'au sommet du ooffrage a 1,60 m. La nappe 
se trouvait emmagasinee dans un ntVeau sableux indetermine faute 
de deblais. 

Ces puits appartenaient a l'ancien village de GAGA 
qui :fut abandonne, et ils ne servant done plus qu' a alimenter le 
cheptel des cultivateurs qui habitent une grande partie de l'annee 
dans leure jardins maraiohers autour de oe point d'eau. En mai 
1966, MAHADJERIYE n'etait pratiquement plus utilise . Les puits 
avaient ate recreuses fin decembra lorsque le niveau da la nappe 
se trouvait vers 4 metres de profondaur. En annee tres seche, la 
baisse du plan d 1 eau ne depasserait guere la cote - 7 m. Les puits 
permanents n•auraient jamais at~eint la base du sable aquifere . 

9.4. 17.- Puita de KOLOLI - photo n° 373 - fig. 21 

Utilisateure g Ce point d'eau appartenant au village de GOZ BEIDA, 
est principalement exploite par des cultivateurs re
eidant dans la vallee de l'OUADI LOBODE. 
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Situation actuelle : 

On creuse las puits sur une bande de terrain longue 
de 45 !netres dans la ravine a fond argileux d 1un affluent sep
tentrional de l'OUADI LOBODE, peu en amont du confluent avec le 
lit mineur principal de oe dernier. Un seul puits entierement 
boise en carre avait ate reoreuse ici sur la partie amont du 
groupe. Son fongage_ date de decembre 1965 lorsque le niveau de 
la nappe se trouvait encore a environ 4 metres de profondeur. 
Cinq mois plus tard, il etait passe a la cote - 6,40 m (niveau 
du fond de la ravine). 

Exploites depuis de nombreuses annees, les puits de 
KOLOLI auraient juaqu'a present ete permanents, et ils n'auraient 
jamais depaase 1 metres de profondeur, meme pas en annee tres 
seche ou le surcreusement se fait toujours dans les alluvions sa
bleusea. Aprea lea hivernages tres pluvieux de 1961 et 1964, le 
plan d'eau aerait remonte juaqu'a 3 metres de la surface de la 
ravine. 

Les puits etaient abandonnes en mai 1966 a la fin de 
la culture maraichere du sol de l'ouadi. 

Possibilites d'amelioration g 

En raison de la faible profondeur des nappes de 
MAHADJERIYE et de KOLOLI dont les variations de niveau sont en 
somme peu importantes, un amenagement de ces deux points d 1 eau 
serait peu utile. 

9.4.18.- !~.!~~~~-~!_.22~~~!~~ - photo n° 373 - fig. 21 

Habitants x environ 50 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle g 

Ce village appele SIDADA sur la carte I.G.N., se ra
vi taille easentiellement aux puits de NOSOROUD (distance g 0,5 km). 

9.4. 19.- ~!.!.!~~!-~!!-~E~~-- photo n° 373 - fig. 21 

Habitants : environ 400 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle g 

Egalement aux puits de NOSOROUD (distance 
village est appele DOURNOAN sur la carte I.G.N. 

0,7 km).- Le 

Utiliaateurs z Lea villages de GOZ BEIDA et, .d.e,SEDADE avec leur 
ch•ptel ainsi qu'une oinquantain• de cases Arabes eleveurs 
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de chameaux, regroupant environ 2~ personneso 

Situation actuelle ~ 

Sur un important groupe de puits d 1 irrigation creuse 
dans la couverture limoneuse de la la~ge vallee de l'OUADI, 
plusieurs puits etaient reserves aux besoins humains et pasto
raux. Ceux-ci avaient perce 0,20 m de limon et ensuite 1,20 m 
de sabl& argileux fin a grassier, de coulaur gris brunatre ~ui 
renferme quelquas graviers fins et dont la tenaur en argile dimi
nue vers la base. Le sommet du coffrage a 1,40 m de profondeur 
correspond au debui du niveau sableux qui renferme la nappe (NP 
a 5,65 m le 30-5-66). Il est constitue par du gravier fin a gras
sier et .du ~able grassier, purs, brun grisatre. o 

En raison du faible ecoulement de l'ouadi en 1965, le 
. niveau de la nappe fut rencontre au moment du recreusement des 
puits a la fin de l'hivernage a une profondeur relativement im
portante (2,50 m). La baisse maximale observee au cou.rs des der
nieres annees (en saison seche 1960-61) ne semble pas avo~r de
passe la cote - 6;50 m. A cette profondeur, las puits fur•n~ 
toujours approfondis dans lea alluvions sableusas dont la base 
n'aurait pas eta atteinte jusqu'a present. Apres las cruea abon
dantes de l'annee 1964, le· plan d 1eau se serait stabilise a 1 m 
de la surface du lit majeur. - Ce point d 1 eau fournissait fin mai 
1966 un debit total de l'o~dre de 40m3 par jour. 

9. 4021.- ~!!!~~!-~!-~~! - photo n° 373 - fig. 21 

Habitants g environ 500 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle g 

En annee normale, cette agglomeration nommee FARDAKALA 
aur la carte I.GoNo, s'alimente sur une reserve d'eau en alJuvions 
a faible profondeur dans l'un des affluents septentrionaux de 
l'OUADI LOBODE a proximite de TENERI meme. Ce point d'eau n'a pas 
eta visite pour des raisons d'aooes. Il s 1 agit, d'apres les r en
seignements obtenus, d'une petite nappe qui donne assez frequem
ment lieu a des ecoulements superficials temporairea (source de 
debordement). Aprea 1 1hivernage 1964, il y aurait eu ecoulement 
pendant trois mois. Aprea le tarissement de la source, les habi
tants creusent dee troue a la main da.ns le sable fluviatile et 
les approfondissent progresaivement jusqu 0 a environ 2 metres de 
profondeur ou 1 1 on atteint le toit du substratum granitique 
(roche dure). 

En mai 1966, lea puits ne semblent pas avoir ren-
contre le mur de la nappe, mais le plan d'eau aurait neanmoins 
baisse jusqu'A quelques dizaines de centimetres de la surface 
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rocheuse. En annee tres seche, comma en 1960-61, les puits taris
sent, et la population doit se rabattre sur les puits de NOSOROUD 
plus en aval dans le meme ouadi (distance g 2 km) o 

Utilisateurs g Un village de culture dependant de SEDADE et de 
nombreux eleveurs Arabes avec leur betail. 

Situation actuelle g 

Les puits pastoraux lea plus importants se trouvent a 
0,6 fID an aval du point d'eau de NOSOROUD ou ils furent creuses 
a 60 metres au sud du lit mineur sableux de 1 10UADI LOBODE dans 
las limons du lit majeur. Ils occupent ici l'extremite orientale 
d'une vaste bande de terrain occupee par des puits d 9 irrigation 
q_ui etaient abandonnes depuis la fin de la recolta . Dans cetta 
zone, les puits pastoraux avaient traverse 0,70 m de sable argi
leux fin a moyen, jaune grisatre, reposant sur un niveau sablaux 
entierement coffre en "maghareb 11 et qui, d 1apres las deblais~ 
est ·consti tue par du sable fin a grossier pur ou legerement argi
leux, de teinte griae et renfermant de nombreux graviers fins a 
grossierso Dans cette formation, le nivaau de la nappe sa trouvait 
le 30~5-66 a 7,40 metres de profondeur. 

Un second groupe de puits pastoraux se situe 500 metr es 
plus en aval. Un seul puits etait recreuse en 1965-66 60 metres 
au sud du lit mineur. Entierement coffre, il avait l'eau a une 
profondeur de 6,75 metres. 

On observe d'autres puits 1,3 km plus en aval sur la r ive 
droite du lit mineur de l'OUADI LOBODE, plus precisemment sur le 
parcours de l'ancien lit de l 1 ouadi maintenant remblaye par des 
formations argilo-sableusas et qui etait encore intact en 1953- 54 
lors de la prise des photos aeriennes. Le niveau de la nappe ae 
trouvait ici a 6,35 metres de profondeuro 

Le quatriema emplacement de puits se situe 700 metres en 
aval du precedent et 30 metres au nord du lit mineur actual de 
1 1 ouadi (NP a 6,30 m). 

Au debut de la saiaon seche 1965-66, les utilisateurs 
d'ethnie OUADDAI avaient d 1 abord creuse des puits dans le lit 
mineur sableux de 1 1 ouadi, mais quelques mois plus tard, l'afflu
ence du betail appartenant aux nomades etait davanue telle que 
ces puits ne pouvaient plus satisfaira las besoinso Tandis que 
lea pui ts du lit mineur etaient remblayea par lea orues de 1 1 ou.adi 
drainees quelques jours avant notre visite, lea puita du lit ma
jeur fonces par les Arabes, etaient encore intacts~ mais peu uti
lises car, faute de paturage, la plupart des nomades avait deja 
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quitte la region. Cea puits auraient rencontre l'eau a environ 
3 metres de profondeur. En annee pluvieuse ,_ les fluctuations de 
la nappe vont de - 2 ma la fin de 1 1hivernage a - 4 OU - 5 ma 
la fin de ·la saison seo~•· La baisse maxim~le enregistree dans 
oes puits au cours des dernieres annees, aurait ate de 7 m envi
ron, sans que la base du sable aquifare ait ate atteinte. Ajoutons 
qua l'arrosage des cultures maraichares sur le lit majeur n'a pas 
toujours pu se faire dans des conditions satisfaisantes. Certains 
puits fences en dehors du perimetre traditionnellement oultive, 
auraient atteint un niveau argileux a 4 metres de profondeur qui 
ne fournissait plus de debit appreciable. - Ajoutons qua l'OUADI 
LOBODE aurait coule une seule fois dans oette zone en 1965, mais 
tree abondamment et avec de forts debordements en 1964. 
Possibilites d'amelioration g 

, NOSOROUD et ATRON sont des points d 1 eau permanents d'assez 
faible profondeur et dont le recreusement annuel ne pose guere de 
problemes aux autochtones. Laur equipeme~t serait done sans inta
ret particulier. 

Utilisateurs : Deux petits viilages de culture et une vingtaine 
de cases dispersees dans les champs (provenant de l'an
cien village de DIOLOS maintenant abandonna), soit au 
total environ 250 personnes. 

Paturages : Epuises auteur du point d'eau en mai 1966 oomme en 
chaque saison chaude dee annees peu pluvieuses. Le cheptel 
se· · depla9ai t al ors assez loin vers 1 1 ouest pour paturer. 

Geologie : Granite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation aotuelle : 

Les puits prinoipaux appartenant aux OUADDAI, avaient 
pour la plupart eta creuses dans le lit majeur a mains de 10 metres 
du bord du lit mineur de l~OUADI LOBODE qui s'est considerablement 
elargi au cours des dernieres annees en erodant une partie impor
tante des limons de sa rive gauche jusqu'aux affleurements gra-
ni tiquss •. Un seul pui ts avai t ete reoreuse en 1965-66, son impor
tance etait soulignee par le fait qu'il etait entoure par 13 
abreuvoirs en argile. Dans le puits qui se situait 35 metres a 
l'est du rooher, le niveau de la nappe se trouvait a 5,45 metres 
de profondeur le 31-5-66. La napp• etait renfermee dans des allu
vions aableuses boisees en carre sur toute leur hauteur. 

Lore du reoreusement du puits au debut de la saiaon seche, 
le plan d' aau aurai t ate rencontre a ·1a cote - 2 m environ. En 
anne• tree seche, il baisserait jusqu'a une profondeur de 8 metres, 
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cote qui aurait eta atteinte . pour la derniere fois en 1960-61. 
- En mai 1966, on pouvait estimer le debit fourni par ce puits a 
12 m3 par jour, 

0,7 km en aval de oe point d'eau, lea eleveurs Arabes 
avaient oreuse un autre puits dans le lit mineur de l'ouadi a 
20 metres de ea rive droite. Entierement coffre en paille, ce 
puita avait 1 1 eau a 5,15 metres de profondeur le 31-5-66. 1 1 em
placement aurait pour la premiere foie ete creuae il y a trois ans, 
et la nappe a ate permanente jusqu'a present. Sa profondeur attein
te fin mai 1966 eemble itre un maximum, mais la base du sable 
aquifere n'avait pas encore ate rencontree. 

Possibilites d'amelioration 

L'ampleur de l'erosion est aotuellement telle que l 1 on ne 
peut pas oonseiller la construction d'un puits en ciment eur le 
point d'eau principal qui pe se situe qu'a 10 metres du bord du 
lit mineur de l'ouadi. La baisse relativement importante de la 
nappe en annee tree seohe aurait eventuellement justifie un tel 
equipament. 

Utilisateurs i De.ux petits villages de culture provenant de l'an
cien village de DIOLOS, et leur cheptel. 

Situation actuelle : 

Cea puits qui sont creuses a 1 km en aval du point d 1eau 
Arabe de DIOUKI, servaient jadis a l'alimentation du village de 
DIOLOS maintenant disparu (appele GIOLON sur la carte I.G.N.) . En 
1965-66, on y avait recreuse un seul puits situe dans le lit mi
neur sableux de l'OUADI LOBODE, proohe de ea rive gauche. Entiere
ment boise en carre, ce puits avait le niveau de la nappe a 4,75 
metres de profondeur dans lee alluvions sableuses (31-5-66)0 Il 
avait ate oreuse fin decembr• OU le plan d 1 eau se trouvait encore 
a une profondeur de 2 metres. 

Au oours de sa longue periode d'exploitation, la nappe 
n'aurait jamais baisse au-dessous de la cote - 8 m, et la puissan
ce des formations sableusas qui renferment la nappe, semble encore 
Stre inoonnue. La coupe des alluvions n8 serait oependant pas uni
form•; car il y aurait un niveau argilo-sableux interoale dans lea 
sables fluviatiles purs ent_re lea cotes - 4 et - 4,50 metres . En 
annee pluvieuse, oomme 1964t65, le plan d'eau remonterait jus~u'a 
1 m de la surface du sol et se stabiliserait a la fin de la sai
son aeohe vers 4 metres seulement. - En mai 1966, on puisait dans 
oe pui ts environ 4 m) d,1 eau par jour. 



9.4.25.- ~~~~~~!~-~!_!~-~~-~~~ - photo n° 351 - figo 21 

Habitants : environ 400 (OUADDAI)o 

Alimentation actuelle : 
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Le village se ravitaille en eau a ses propres puits situes 
0,4 km au nordd1!I]) EL GARA dans un important tributaire oriental 
de l'OUADI LOBODE qui s'ecoula parallelement a la piste automobile 
ABECHE - ADREo 

9.4.26.- ~~!~-!~-~~-~~~ - photo n° 351 - figo 21 

Utilisateurs g Les habitants de ID EL GARA et une partie de leur 
cheptel, le restant etant abreuve au nord du village dans 
differents puits de l'OUADI LOBODEo Une trentaine d 1 ele
veurs Arabes utilisent egalement ca point d'eauo 

Paturages x Clairsemes en saison chaude des annees seches comma en 
mai 1966. 

Geologie : Migmatite a biotiteo 

Situation actuell• i 

Deu:x: puits etaient recreuses en 1965-66 en bordure septen
trionale du lit mineur de l'OUADI TCHAKOM. Distants I'un de l'autre 
de 8 metres, ils avaient deja .atteint le substratum preoambrien a 
mi-mai (NP a 5,15 m). Sous 0,75 m de limon, ces puits avaient ren
contre un sable grossier pur, de couleur brun clair grisatre qui 
renferme quelques graviers fins. Repris au debut de la saison se
che OU le niveau de la nappe se trouvait a environ 4 metres de 
profondeur, lea puits devraient en prinoipe rester productifs, mais 
ils fournissaient des debits de plus en plus faibles jusqu'au de
but de l'hivernage 1966. Les utilisateurs avaient done envisage 
de creuser plusieurs autres puits plus en amont et en aval dans 
le mime ouadi. 

En annee pluvieuse lorsque le plan d'eau se stabilise 
entre 2 et 3 metres de la surface du sol, lea puits sont frequen
tes pendant toute l'annee par le cheptel que 1 1 on refoule en 
periode de secheresse vers pl~sieurs points d'eau de 1 10UADI 
LOBODE et a DOMKOUCH. 

Les habitants d'autres villages des environs nous ont si
gnale qu'il existe a ID EL GARA un emplacement ou les puits n'at
teindraient pas le substratum; plus precisement, on les aurait 
parfois fonces jusqu'a 8 metres de profondeur sans trouver la base 
des alluvions. Cet emplacement ·n'' est cependant que tree rarernent 
reoreuse, soit par crainte d'eboulements, soit a cause d'une cer
tain• indifference de la population qui prefer• se rabattre sur 
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d 1 autres puits permanents des envi,rons au lieu d 1 entreprendre 
quelques efforts pour amenager son propre point d 1 eau (qui four;-
nissai t en mai 1966 environ . 15 m3 par jour). . 

L'OUADI TCHAKOM aurait coule en 1965, mais la frequence 
. des cruea n•a pas pu ltre precise• en interrogeant la population. 

L'annee precedent•, trois OU quatre ecoulements s• serai•nt pro
duits a ID EL GARA. 

Possibilitea d'amelioration 

Devant l'indifference de la population locale, nous 
n'avons pu determiner 1 7emplacement du puits permanent de ID EL 
GARA. Ce point d'eau ne pourra done pas ltre equipe par un puits 
cimente. 

9.4.27.~ !~!!~~!-~!-~!!Q~~~ - photo n° 371 - fig. 21 

Habitants : environ 80 (OUADDAI). 

Alimentation •ctuelle g 

On utilise lea puits du village situes dans l'OUADI 
TCHAKOM a 300 m de distance. Lea puits de DOUKOMAN a 1,7 km plus 
en aval, n•ont pas ete recreuses en 1965-66. 

Utilisateurs x Le village de DOMKOUCH avec son cheptel, une par
tie du betail de ID EL GARA et un campement Arab• avec 
environ 40 personnes. 

P~turages i En mai 1966, des p~turages clairsemes subsiataient 
notamment au sud de la piste automobile. 

Geologie 8 Enclave metamorphique avec amphibolites. 

Situation aotuelle : 

Cette important• aerie de puits constituee en majeure 
partie par des puits d'irrigation, longe la rive gauche du lit 
mineur de l'OUADI TPHAlCOM. Le petit groupe de puits pastoraux 
qu 1on rencontre dana la zone des cultures maraicherea, avait tra
verse d,40 m de sable argileux fin a grassier avant d'atteind.re 
une important• couch• aableuae dans laquelle la nappe fut rencon
tree a environ 2 m~tres de profondeur au debut de la saison eeche 
1965-66. Le 16-5-66, le plan d 1 eau avait baisae juaqu 1 a la cote 
- 4,55 m ou, d'apres les deblaia, la roohe-magasin etait oonsti
tuee p&r du gravier fin a grossier et du sable grossier, d• cou-
leur brun clair grisltre. · 

Cea puits atteindraient en annee tres seche une profon-
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deur de 10 metres environ. Ceci s•est pour la derniere fois pro
dui t vars 1950 ou on avait renoontre au fond des puits un niveau 
argilo-sableux renfermant des galets et qui ne fournissait plus 
que de faibles debits necessitant le repli du cheptel aux puits 
plus abondants de l'OUADI LOBODE au nord de DOMKOUCH. Les puits 
implantes sur 1 1 extr3mite aval de la zone habituellement culti
vee, dana la vallee fluviatile, rencontrent d 1 ailleurs un tel ni
veau de galets a la cote - 8 m et s'assechent asaez frequemment e 
en annee peu pluvieuae. 

Dans cette zone, l'OUADI TCHAKOM aurait abondamment coule 
en 1965 et nettement davantage qu•en 1964 OU les puits etaient 
plus profonds a la meme epoque de 1 1 annee. 

Possibilites d 1 amelioration s 

La rencontre d'un niveau de galets au fond des puits de 
DOMKOUCH indique la proximite du substratum granitique, oette oou
che representant frequemment la formation de base du reoouvrement 
alluvial. Bien que lea puits semblent avoir eta permanents en 
saison tree seohe 1960-61, la construction d'un puits cimente a 
DOMK:OUCH nous paratt risquee.En annee normale, la baisse du plan 
d'eau reste d 1ailleurs modeste comma l'indique la mesure prise en 
en mai 1966. 

Situation actuelle : 

Ce point d 1eau situe a environ 2 km en aval de celui de 
DOMKOUCH, n'est plus recreuse par lea habitants de DOMICOUCH, car 
l'eau s•y trouve a une profondeur superieure a oelle des puits 
du village. En annee tree seohe, lorsqu 1il y a un fort regroupe
ment d'eleveurs Arabes dans ce aecteur, ceux-oi deblayent encore 
parfois lea puits de DOUKOMAN; ce fut le cas pour la derniere 
fois il ya sept ans, OU la nappe rencontree vars 4 metres de 
profondeur se trouvait a 10 ma la fin de la saison seche. Ce 
point d'eau serait permanent, et on n'aurait jamais encore atteint 
la base du sable aquifere. 

N'ayant pu reoruter un guide a DOMKOUCH, pour nous mener 
jusqu•a DOUKOMAN {aoo~s difficile), nous n•avons pas visite oe 
point d'eau dont l'emplacement est donne approximativement sur la 
fig. 22. 

Possibilites d 1 amelioration : 

Le point d'eau de DOUKOMAN est peu estime par la population 
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sedentaire car il se situe dans une zone inhabitee, relativement 
eloignee du village et frequentee par lea fauves. Du point de 
vue socio-eoonomique, l'equipement de DOUICOMAN ne serait done 
guere justifie bien que lea puits semblent Btre perennes. 

Utilisateurs : Ce point d'eau etait utilise pendant la periode 
de culture maraichere et servait alors a abreuver le 
cheptel des cultivateurs installes temporairement dans 
la vallee. 

Paturages z En etat d 1 epuisement vars la fin de la saison seche 
1965-66. 

Geologie : Granite a enclaves, a grain fin a moyen a biotite. 

Situation actuelle : 

Un seul puits avait ate recreuse en 1965-66 a KATONGOL, 
en bordure meridionale d 1une petite ravine a lit argileux orien
tee presque parallelement au lit mineur de l'OUADI LOBODE et 
situee ~ 90 metres au nord de celui-oi. Le puits avait traverse 
1,00 m de sable argileux fin a moyen mioaoe, et trouve la nappe 
dans le niveau sous-jacent et entierement coffre, constitue par 
du gravier fin a grassier et du sable moyen a grassier, purs, de 
couleur jaune gris~tre. 

Aprea quatre mois d 1exploitation le plan d'eau aurait 
baiase de 3 metres de profondeur ': a 4,55 m le 31-5-66. Ce point 
d'eau semble avoir eta toujours permanent, et las baisses de la 
nappe n'auraient guere depasse de beauooup la cote atteinte en 
mai 1966. Le mur de la nappe alluviale n 1 a apparemment pas eta 
atteint. En annee pluvieuse, l'eau remonterait jusqu'A 1 m de la 
surface du sol. 

Un autre point d 1 eau qua l'on appelle egalement 11KATONGOL 11 

se situe 1,3 km en aval du precedent. Il sert generalement au 
cheptel des oultivateurs provenant du village de KODONO et qui 
habitant dans la vallee pendant la saison de culture maraichere. 
Sur un important groupe de puits d'irrigation qui avait pour la 
derniere fois servi l'an dernier, lea habitants avaient recreuse 
deux puits qui servaient aux besoins pastoraux. Cea puits se si
tuent 80 metres au nord du lit mineur de l'OUADI LOBODE. Le 
31-5-66, le niveau de la nappe se trouvait ici a 3,75 metres de 
profondeur dans du gravier fin et du_ ~able moyen a grossier, pure, 
bruns olairs gris~tres et qui renferment des elements de gravier 
grossier. Cetta formation entierement ooffree dans lea puits, 
etait surmontee par un sable argileux fin a grossier, de oouleur 
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gris brunlltre. 

Les puits atteindraient en annee seohe une profondeur de 
6 metres OU l'on rencontre un niveau argilo-sableux a la base qui 
serait egalament aquifere, mais qui n'aurait jamais ·eta peroe. 
Lore du reoreusement des puits a la fin de l'hivernage 1965, la 
nappe aurait eta rencontree a environ 1 m de la surface du sol. 

9.4.31.- !~!!~~~-~~-~~~2~2 - photo n° 353 - figo 22 

Habitants : environ 250 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle g 

Aux puits de DJILIM (distance g 2 km) creuees 0,5 km en 
amont de la piste automobile .ABECHE - ADRE. 

Utilieateurs : Lee habitants de MATABONO avec leur cheptel. 

Situation actuelle 

Cea puits disperses dans le lit mineur de l'OUADI LOBODE 
occupant une bande de terrain longue de plus de 50 metres. Ils 
s 1 etaient pour la plupart effondres apres les fortes pluies tom
bees au cours de la seconde quinzaine de mai. Les quelques puits 
encore intaots le 31-5-66, avaient l'eau a 2,60 m de profondeur; 
le boisage sur toute la hauteur n'a pas permis l'etude des for
mations traversees qui semblent constituees uniquement paD du sa
ble pur. Creuses au debut de la saison seche 1965-66, ou le ni
veau de la nappe ee trouvait a environ 1 m de la surface du sol, 
ils auraient en a.nnae tree seche une'~i.' profondeur maximale de l' or
dre de 8 metres, atteinte pour la derniere fois en 1960-61 OU en 
1957-58 ("il ya 9 ans" - d'apres lee utilieateurs). Il n'y aurait 
cependant jamais eu manque d 1 eau a DJILIM, la base des alluvions 
aquiferes n 1 ayant pas ate atteinte jusqu•a present. Le point d'eau 
m6me est exploits depuis longtempe. 

Dans cette zone, l'OUADI LOBODE aurait coule plusieure 
foie en 1965 dane son lit mineur (sans deborder), tandis que les 
cruee abondantes de l'annee precedente ont donne lieu a des debor
dements importants, faisant remonter le niveau de 1 1eau jusqu'a 
une cinquantaine de centimetres de la surface du lit. 

Possibilites d 1 amelioration : 

A DIAMBI, KATONOOL et DJILIM, on exploite des nappes peu 
profondes en annee normale et generalement permanentes qui, sous 
le r~gime des pluiee actual, ne necessitent pas d 13tre captees par 
des ouvrages en dur. 



9.4.33.- y~~~~~~-~~-!~EON~ - photo n° 353 - fig. 22 

Habitants g environ 200 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle 
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Les habitants se ravitaillent sur un groupe de puits 
creuse dans le RIDJIL HADAD, affluent septentrional de l'OUADI 
LOBODE. Ces puits s'epuisent generalement en annee peu pluvieuse 
ce qui contraint la population a se rabattre sur le _point d'eau 
de KATONGOL (voir chap. 9.4.30.). 

Utilisateurs : Les habitants de KODONO avec leur cheptel. 

Situation actuelle 

Pour des raisons d'acoes, ce point d'eau n'a pas pu etre 
visite au cours de la campagne 1965-66. D'apres les renseignements 
reoueillis et les indices releves sur las photos aeriennes, il se 
situe 2 km au NW de KODONO dane la vallee d'un affluent eecondaire 
de l'OUADI L0130DE. A l•origine, ces puite etaiant chaque annee 
temporaires car on creusait un emplacement peu favorable quant a 
la puissance des alluvions sableuses qui renferment la nappe. 
C'est en multipliant lee trousj avec l'augmentation progressive 
des be so ins, que l' on a finalement decouvert et delimi te l' empla
cement actuel qui correspond a la zone ou le niveau aableux atteint 
sa puissance maximale. 

Neanmoins, las puita de RIDJIL HADAD a•assechant encore 
an annea peu pluvieuse, comma 1964-65 ou ils avaient debite pen
dant 7 moia. Lea sables aquiferes reposent en effet, vers 6 metres 
de profo~deur, aur un niveau argileux appartenant vraisemblable
ment encore a la oouverture alluvialej mais qui ne fournit plus 
de debit appreciable. C'eet justement au cours des periodes tr~s 
seches que ce point d'eau est tree frequente tandis qu 1 en annee 
pluvieuae, oomme en 1965-66, on observe une dispersion importante 
de la population, notamment dans lea grands ouadis ou l'on culti
ve temporairement le sol. Ainsi, apree las forts eooulements du 
RIDJIL HADAD en 1965, la nappe se serait stabilisee a environ 1 m 
de la surface du sol (puits creuses dans le lit mineur), et las 
puite auraient servi jusqu'a la fin de mai sans s'assecher - phe
nomena en bonne partie favorise par la chute des premieres pluies 
abondantes en mai ayant permis un eclatement notable du cheptel 
qui a'abreuvait jusqu 1 alora egalement sur oe point d'eau. 



9.4.35.- ~~!!~~~-~~~-LE~01J!~ - photo n° 353 - fig. 22 

Habitant,s s environ 150 (OUADDAI). 

Alimentation aotuelle 
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Cat important centre d'habitation qui dispose d'un dis
pensaire et d'une eoole, a eta fonde il y a neuf ans en bordure 
sud de la p~ete automobile ABECHE - ADRE, eur la rive gauche de 
1 1 0UADI LOBODE. Sea habitants qui possedent d 1 importantea cultu
res maraioheree, a'alim~ten• . en eau sur un groupe de puits per
manents au pied du village. A 

Utiliaateura a Lea habitants d'AM LEIOUNA. 

P~turages 1 En grande partie brdles -en 1965-66, mais, fin mai, 
subsiataient encore de maigres plturagea a l'eat du vil
lage en zone inhabitee. 

Geclogie s Migmatite a biotite. 

Situation aotuelle s 

Habituellement, AM LEIOUNA ea ravitaille sur dif
ferents puita d 1 irrigation aur la rive gauche du lit mineur de 
l'ouadi, soit a proximite imm~diate du village. Situes a l'inte
rieur des cultures maraicheres, ces puits ne peuvent evidemment 
pas servir aux buts pastoraux, on oreuse dona une eerie de puita 
dana le lit mineur qui debute a une oentaine de metres de la 
piste automobile. Ceux-ci etaient toua effondrea depuis fevrier
mars, a la suite d'une requisition du betail. Creuses au debut 
de la saison seche 1965-66, ils avaient rencontre l'eau vers 1 m 
de profondeur. En annee tree seohe, ila atteindraient la cote 
- 6 m sur lea emplacements lea plus favorables - c 1 est-a-dire 
sur la partie aval du groupe - avant de rencontrer le toit du 
substratum granitique. Vera l'amont, le mur de la nappe aerait 
moina profond, et lea puits lea plus prochea de la piste automo
bile aemblent le rencontrer deja a une profondeur de 3 a 4 m. 
Il semble a'agir ioi d 1 une preeminence du socle parallels au 
coura du lit mineur, oar lea nombreux puits d'irrigation qui ja
lonnent lee deux rives de oe lit, ne l'auraient nulle part atteinte 
jusqu 1 A present. Si, malgre ea perennite variable, lea eleveura 
donnent une preference a ce point d'eau, c 1est principalement en 
raison des facilitea de fon9age dans une oouohe entierement sa
bleuse, et de 1 1exiatenoa d'une .denivellation importante entre 



- 99 -

le lit majeur et le lit mineur forme par erosion. 

Ajoutons qu•un puits en buses ARMCO avait ate construit 
l'an dernier pour alimenter lea ouvriers charges de l'amenage
ment de la piste automobile. Le 12-5-66, ce puits etait sec; sa 
profondeur totale etait de 4,55 m (mar'gelle) = 4,35 m (sol). En 
atteignant la nappe dans lea alluvions sableuses a la cote - 4 m 
environ, il aurait coupe une grande racine d'un arbre "KOUEKAY" 
dont lea secretions polluent l'eau et oausent une mal&die de peau 
aux consommateurs. Ce puita fut done abandonne aur-le-ohamp et 
ne sera sane doute pas remis en utilisation. 

1,3 km en aval de la piste automobile, on renoontrait en 
mai 1966 un seul puite oreuse dans le lit mineur de l'OUADI LOBODE 
non loin de sa rive droite. Ce puits servait uniquement a des ele
veurs Arabes qui y abreuvaient environ 500 chameaux par jour. 
Entierement ooffre, oe puits avait le niveau de la nappe a 4,15 m 
de profondeur le 12-5-66. Il avait ate oreuse au debut de la sai
eon seohe ou le plan ~'eau e'etait stabilise a environ 1 m de la 
surface du sol. Cet emplacement a ate oreuse cette annee pour la 
premi~re fois1 lee puite pastoraux a~partenant aux OUADDAI se ai
tuent" en effet 30 metres plus a l'ouest, ils avaient servi pen
dant plusieurs moie apres 1 1hivernage 1965 avant d 13tre abandon
nes faute de p!turages. Cea puite qui etaient effondree lore de 
notre vieite, avaient aervi a abreuver le cheptel du village 
d 1ANOOLO. Mis en exploitation depuis de tree nombreuaes annees, 
ils desoendraient rarement jusqu'a la oote - 5 men annee seche, 
sans toutefois atteindre la base du sable aquifere. Il est cepen
dant interessant a noter qu'en oreusant des puits sur le lit ma
jeur a l'ouest de oe point d'eau, on rencontre l'arene granitique 
a 2 metres seulement de profondeur. Cetta experienoe a ete faite 
il y a quelques annees lorsque lee habitants d'ANOOLO eesayaient 
de mettre en valeur oette zone pour la culture maraichere. 

Habf'iants 1 environ 400 (OUADDAI). 

Alimentation aotuelle 1 

Les habitants se ravitaillent pour la plupart aux puite 
d'ANGOLO e±tu6s 1,3 km a l'ESE du village da.ns la vallee de 
l'OUADI LOBODE ta.ndis que leur oheptel utilise aussi bien oe 
point d'eau que oelui d'AM LEIOUNA (puita aval). 



F 

- 100 -

9.4.38.- Puita d'ANGOLO - photo n° 353 - fig. 22 

Utilisateurs s La plupart des habitants d 1ANOOLO et un g~oupe
ment de oampements Arabes habits par une quarantaine de 
personnes. 

Situation aotuelle 

Un seul puits avait ete recreuse en 1965-66 sur oet em
placement, 40 ma 1 1 ouest du lit mineur de 1 1 ouadi. Entierement 
ooffre, il atteignait,le 12-5-66, la nappe a 5,85 metres de pro
fondeur ou elle etait emmagasinee dans des alluvions sableuses. 
Ce point d 1eau est permanent, et la baisse de son niveau ne sem
ble guere depasser la cote atteinte en mai 1966, vers la fin 
d'une saison tree seohe. En annee pluvieuse, le plan d'eau se 
stabilise a 2 metres de la surface du lit majeur; il avait eta 
rencontre a 4 metres a la fin de l'annae 1965 lorsque lee puits 
furent reoreusas. - Debit du puits g environ 5 m3 par jour. 

9.4.39.- ~!~~-~!-~~2~ - photo n° 353 - fig. 23 

Utilisateurs : Point d'eau creuse par lea eleveurs Arabes et 
utilise en ~ai 1966 par une cinqua.ntaine de personnes 
posseda.nt environ 100 chameaux. 

Situation aotuelle i 

Le seul puits recreuse en janvier 1966 a 50 metres de la 
bordure oooidentale de la vallee, relativement eloigne du lit 
mineur, se situait au centre d'une bande de terrain de 90 metres 
de longueur oooupee de orateres d'effondrement de vieux puitso 
Sur oat emplacement, un avait traverse 4,15 metres d 1 argile sa
bleuse micaoae gris ·jaun~tre, avant de tomber - d'apres les 
rares deblais - sur un niveau de gravier fin et de sable moyen 
a grassier, pura, de couleur jaune grisatre et entierement ooffra 
dans le puits. Dane cette formation, le niveau de la nappe se 
trouvait le 12-5-66 a 6,90 metres de profondeur (on 1 1avait ren
contree a environ 5,50 m au moment du recreusement du puits). 

En annee tres seohe, le plan d'eau descendrait parfois 
jusqu'a la cote - 10 m sans qu•ona.itjamais atteint la base du 
sable aquifere. Creuse depuis longtemps, le point d'eau de 
DAKRLOUB aura.it toujours ate permanento Il fournissait en mai 
1966 un debit journalier de 6 m3 environ. 
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Le village, jadis tres important, ne groupait plus 
en mai 1966 que 600 habitants (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits permanents de KOUNIENIERMA a 0,8 km de distance 
dans l'OUADI LOBODE. 

Utilisateurs 

P~turages i 

Geologie 

Les habitants de HADJELIDJE avec leur cheptel. 

Relativement abondants m3me en annee seche dans 
lea zones dunairea sur la rive d.roite de la vallee. 

Un affleurement de migmatite a biotite s'observe 
au pied des dunes sur la rive droite de la vallee. 

Situation actuelle 

En bordure d 1une importante aerie de puits d'irrigation, 
dans la partie orientale de la vallee, deux puits avaient eta 
oreuses au debut de la saison seohe 1965-66, a la sortie d 1une 
zone tres boisee, relativement loin du lit mineur de l'OUADI 
LOBODE. Ces puits qui avaient l'eau a 6,15 metres de profondeur 
le 8-5-66, ne servaient qu 1 a des fins pastorales; ils avaient 
traverse 2,40 metres d'argile sableuse gris jaun~tre avant de 
rencontrer la couch• aquifere constit~ee par un sable fin a gras
sier pur, de couleur jaune, qui renferme quelques graviers fins 
et qui fut coffre depuis la cote - 2,90 m. 

Preoiaons toutefois que l'alimentation humaine dependait 
d 1un autre group• de puits oreuses sur la rive occidentale du 
lit mineur en face du village ou 1 1 on abreuvait egalement quel
ques troupeaux de bovins. 

Le plan d'eau semble avoir eta renoontre oette annee a 
moins de 4 metres de profondeur; il baisserait en annee tres 
seohe jusqu 1a la cote - 9 ou mSme - 10 m sans qu 9on renoontre 
la base du sable aquifere. 

Sur oe point d'eau, l'anoien sultan des OUADDAI avait 
fait oonstruire un puits en briques il ya une quarantaine d 1 an
nees. Ce puite aurait atteint une profond•ur de 6 metres, apres 
un an d'utilieation, il s• eerait effondre au oours de la saison 
des pluies suivante, oar envahi par les eaux de crue. A oette 
apoque, lee baisses saisonnieres de la nappe n 1auraient pas encore 
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ate ausai acoentueee qu'A la period• actuelle. 

L10UADI LO.BODE aurait ooule deux fois dana oette zone 
en 1965 sane deborder au-dell du lit mineur. Par contra, lee 
crues draineee au cours des deux annees precedentes auraient 
eta abondantes. 

Possibilitea d'amelioration x 

Auoun des points d'eau exiata.nt entre la p~ste automobile 
AJ3ECHE - ADRE a 1 1 amont et lea puite de KOUNIENIERMA a l'aval 
ne neceasite d'Qtre equips du fait qu'ils n 1 atteignent qu• des 
profondeurs modeates 9 et que leur recreusement a.nnuel ne pose 
guere de problem• quant a la compacite des terrains traverses. 

Habitants g environ 300 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle g 

Le ravitaillement en eau du village est assure par le 
point d 2eau du mime nom situe a 0 97 km de 1 1agglomeration dans 
1 1 0UADI LO]ODE. - Ce village appele OUAGA sur la carte I.G.N., a 
eta deplace a proximita de l'ouadi afin de reduire la distance 
jusqu 1 a l'unique point d'eau lui appartanant. 

Utiliaateurs g Les habitants de WAOAF avec leur cheptel ainsi 
que deux groupements de oa.mpementa Arabes, ele
veurs de chameaux. 

Patura.ges En mai 1966, il en subsistait un peu autour du 
village en zone dunaire. 

Geologie Un affleurement de gneiss a biotite s 1observe sur 
la rive orientale en face du point d 1eau. 

Situation aatuelle g 

Sur l'importante band• de terrain oouverte par des puits 
d 1 irrigation, un certain nombre de puiis - notamment vers l'aval -
sert a 1 1alimentation humaina et pastorale. Ceux-oi, recreuses 
depuis novembre 1965 ou le niveau de la nappe se trouvait encore 
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a environ 3 metres de profondeur, atteignaient la nappe a 6,70 
metres le 8-5-66. Pour la plupart antierement coffres, ils 
avaient peroe 0,60 m de limon avant d'atteindre une oouche de 
gravier fin a grossier et de sabla moy•n a grossier, pure, de 
couleur jaune brun~tre qui renferme la nappe (debit de la tota
lite des puits pastoraux en mai 1966 : 30 m3 par jour). 

Tandie qu'on trouve l'eau en annee pluvieuse a 2 ma~res 
de profondeur seulement, les puits semblent atteindre parfois la 
cote - 10 m en period• tres seohe (oas des a.nnees 1960-61 et 
1957-58), sans toutefois avoir peroe le nivaau sableux aquifer&. 
Par consequent, oe point d'eau a ate permanent jusqu 1 a present; 
il n•etait pourtant pas oreuse au cours de l'a.nnee extrlmement 
seohe de 1913-14, toute la population ayant emigre au Soudan fau
te de nourriture. Ajoutons que l'OUADI LOBODE rest• oertainas 
annees sans ecoulement; oeci s 1est produit pour la derniere fois 
en 1960-61. 

Utilisateure : Les habitants du village de SIREF avec laur chep
tel, ainsi que de nombreux oampaments de nomades 
Arabee habites par plus d 1une centaine de person
nes. 

Situation actuell• 8 

Les puits de SOUROUICSAR qui avaient l'eau a 7,30 metres 
de profondaur le 8-5-66, repreaentent un important point d'eau 
pastoral tree frequents. Implantee dans le lit majeur de l'OUADI 
LOBODE 2 km en aval de WAGAF, ils traversent 1,20 m de limon avant 
d 1 atteindre lea sables aquiferes dont la composition rest• inde
terminee du fait qu 1 ils etaient entierement coffres dans ohaoun 
des puits. 

Les renseignements obtenus au sujet de oi point d'eau sont 
peu nombreux . s lee puita desoendraient, en an.nee tres seche, jus
qu•a la cote - 12 m ou l'on renoontre par endroits le toit du 
aocle oonatitue par du granite tandis que sur d'autres emplace
ments, on ne semble pas encore avoir trouve la base des alluvions. 
En annee pluvi•use, le niveau de la nappe remonterait assez fre
quemment jusqu'a 2 ou 3 metr~s de la surface du sol (a environ 5 m 
lore du reoreusement des puits en janvier 1966). - Ce point d'eau 
fournissait en mai un debit journalier de l'ordre de 45 m). 

Poss i bilites d 1 amelioration 
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Tandis que l•s puits de WAGAF att•ign•nt en periode 
d• sech•resee des profondeurs trop peu elevees pour justifier 
la c~natruction d 1un ouvrage en dur, ceux de SOUROUKSAR ne eem
blent pas beneficier d'un• puissance suffisante des alluvions. 
La morphologie du toit du substratum yest d'ailleurs encore 
trop p•u connu• pour pouvoir determiner la position d 1 eventuels 
creux dans le socle qui seraient lee points lee plus favorables 
pour le captage de la nappe en periode de seaheresse. 

Habitants : environ 40 (ARABES). 

Alimentation aotuell• : 

Ce village situe en bordure de la piste automobile 
AM LEIOUNA - CHOKOYAN, 1 km au sud d• oelui de BANGARE abandonne 
(appele ASTARTENI sur la feuill• I.G.N.), se ravitaill• en eau aux 
puits de MADJANIN (distance 8 4 km). 

Habitants : •n~iron 100 (OUADDAI). 

Alimentation aotuell• : 

GOZ HIKED (aoz OULMET sur la carte I.G.N.) qui a ate 
fonde il y a une vingtaine d 1 annees a 3 km WSW de RA.DHER TOUGOUN, 
utilise egalement lee puits de MADJANIN (distance : 4 km). 

Utilisateurs : 

Plturages : 

Oeologie 

Les villages de OOZ HIMED et de HADJER TOUGOUN, le 
petit village de culture de TARDJAM (en zone mon
tagneuse au nord des puits) ainsi qu 1un groupement 
de oampements d'eleveurs Ar~bes. 

En partie br~les au debut d• la saison seohe 1965-66; 
le rest• a rapidement eta detruit par le oheptel 
des OUADDAI. 

Granite a grain fin A moyen a biotite. 
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Situation actuelle : 

Les puits se trouvent peu a l'est de la piste automobile 
AM LEIOUNA - CHOKOYAN ou il furent creuses dans la vallee de 
l'OUADI GANAT, tributaire oriental de l'OUADI LOBODE. On rencontre 
le groupe principal de puits sur un important placage de limon 
dans une bifurcation du lit mineur sableux. Habituellement, on 
creuse ici a 15 metres de la rive du lit mineur septentrional sur 
une longeur de 30 metres; mais, en 1965-66, un seul puits avait ete 
remis en exploitation (NP a 6,70 m le 13-5-66). Celui-ci avait tra
verse 0,70 m de sable tree argileux fin a grassier gris jaun~tre, 
avant de. rencontrer un niveau sableux indetermine car entierement 
coffre en carre. Cette formation renferme la nappe souterraine. 

70 metres en amont de ce groupe, trois puits etaient 
creuses oette annee dane le lit mineur de l'ouadi; un seul etait 
encore en eau en mai 1966 (NP a 6,oo m). Egalement entiarament oof
fre, il exploitait la nappe - d'apras les deblais - dans du gravier 
fin et du sable grossier~ pure, de couleur jaune gris~tre et qui 
renferment quelques graviers grossiers. La troisieme aerie de puits 
fut observee 170 metres en aval du point d 1 eau principal, elle 
s'echelonne sur une longueur de 70 metres sur la rive gauche du 
lit mineur septentrional de l'OUADI GANAT et parallelement au sens 
d' ecoulement de celui-oi. Le 13-5-66, le plan d 1 eau se trouvai t 
sur la partie amont de ce groupe a 6,30 metres de profondeur (cof
frage depuie 1,30 m, soit depuis la base des limons superficials). 

Aprea las quatre ecoulements d'ampleur plut8t mediocre 
de 1 1 ouadi au cours de la ~aison de pluies 1965, le niveau de la 
nappe serait remonte jusqu'a une cinquantaine de centimetres de la 
surface du sol ou il fut reno:entre au debut de la saison seohe lore 
du recreusement des puits. La permanence des trois groupes de puits 
n'est cependant pas assuree car ils atteignent vars 8 metres de 
profondeur un niveau argileux indetermine qui semble jouer le r8le 
de mur de la nappe. Caci a'est produit la derniere fois il y a une 
dizaine d'annees ou lea puita se seraient totalement asseches obli
geant la population a se rabattre sur lea points d'eau plus eloi
gnes de KOLEK. Depuia oette periode, il n'y a apparemment pas eu 
penurie d'eau a MADJANIN, et d 1 importantes recharges de la nappe 
se sont produites, notamment au cours des saisons de pluies 1961, 
1963 et 1964. - Precisons encore que A. PHILLIPART avait meaure le 
niveau de la nappe a la cote - 6,00 m debut mai 1961. Au oours de 
cette periode particulierement seohe dans 1 1 0UADDAI, la baiase du 
plan d 1eau n'etait done qu'egale, sinon inferieure a oelle observee 
en mai 1966. Lbrs de notre visite, c'etaient les puits creuses dans 
le lit mineur sableux de l'ouadi qui etaient les plus intensement 
utilises, oar le renouvellement de leur ooffrage etait assure par 
les nomades Arabea. Par contra, lea puits situes sur le lit majeur 
ne fournissaient plus qua de faibles debits, oar lea villageois 
avaient suspendu leur entretien. 
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9.4.48.- y~~~~~~-~~-~~~~~ - photo n° 303 - fig. 23 

Habitants : environ 150 (OUADDAI). 

Alimentation aotuelle : 

Cetta agglomeration se ravitaille aui puits de KOLEK dans 
l'OUADI MADJANIN (distance i 1 km). Peu au sud du point d'eau se 
situe le village abandonne de TANDELTI. 

Utilieateurs : Les habitants de l(ARANGALA et leur cheptel. 

Situation actuelle 

Lee puits pastoraux recreuses depuis novembre 1965 oµ le 
niveau de la nappe se trouvait A environ 2 metres de profondeur, 
e'eohelonnent le long de la rive gauche du lit mineur de 1 1 ouadi, 
2,5 km en aval de la piste automobile AM LEIOUNA - CHOKOYAN. Dans 
ces puits entierement ooffres en "mag~areb", le plan d'eau etait 
a la cote - 6,65 m le 12-5-66. L'alimentation humaine etait assur•e 
par des puits d 1 irrigation situes A 1,1 km plus en amont, done plus 
proohes du village de KARANGALA. 

D1 apres lee renseignements reoueillis sur place, lee 
puits de KOLEIC atteindraient en annee tree seohe une profondeur de 
l'ordre de 10 metres sans toutefois renoontrer la base des allu
vions sableuses aquiferes. Il n'y aurait jamais au manque d 1 eau ici 
depuis la mise en exploitation de oette nappe. 

Possibilites d'amelioration : 

Tandie qua 1 1 alimentation en eau de KA.RANOALA peut ~tre 
consideree comma assuree par un point d'eau permanent a distance 
moderee et qui n 1est pas suffisamment profond pour meriter d'~tre 
amenage, le village de HADJER TOUGOUN se trouve dans une situation 
plus difficile. De toutes fa9ons, il n'y a aucune possibilite de 
trouver une reserve d'eau importante a proximite de 1 1 agglomeration 
mGme, oelle-ci etant situee da.ns une zone partioulierement defavo
rable. L'alimentation en eau aotuellement aesuree par lea puits de 
MADJANIN ne peut done guere 8tre amelioree, mais il conviendra de 
reserver A l'alimentation humaine, l'eau de ces puita, en annee 
seche, en refoulant ausai bien le cheptel du village que oelui des 
etrangers (nomades Arabes notamment). Fort he~eueement, le fait 
ne se produit a MADJANIN qu'une OU deux fois tous les 10 a.rts. 
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Habitants 1 environ 80 ( OUADDAI). 

Alimentation aotuelle : 

Les villageois se ravitaillent sur laura propres puits 
dans la zone de confluence des ouadis LOBODE et GANAT a o,8 km NW 
de K:OKAT. 

9.4.51. - ~~ts_~~-!~!!-~ - photo n° 302 - fig. 23 

Utilisateurs s 

P~turages 

Geologie a 

Les habitants de KOKAT avec leur oheptel. 

Tree olairsemes en saison chaude des annees seches, 
oomme en mai 1966. 

On n 1 observe pas d 1 affleurements rocheux dans la 
zone des pui ts. 

Situation actuelle : 

Sur 1 1 emplaoement principal qua l'on oreuse sur une lon
gueur importante, quelques puits seulement etaient repris en sai
son aeche 1965-66. Entierement coffres, 1 1eau etait a 6,80 metres 
de profondeur·le 7-5-66. La nappe exploitee est emmagasinee dans 
les alluvions aableuses dont la constitution n•a pas pu ~tre deter
minee. Remis en exploitation a la fin de la saison des pluies 1965 
ou le ni ve·au de la nappe se trouvai t a environ 4 metres de la sur
face du sol, oes puits ne depasseraient guere, en annee aeche,la 
profondeur atteinte en mai.66. En bordure de la zone habituellement 
exploitee, lea utiliaateurs oonnaissent cependant un emplacement 
ou un puits fonce il y a quelques anneee, aurait atteint le substra
tum granitique A la cote - 7 m environ. Ceoi semble indiquer qua le 
reoouvrement alluvial n'est peut-&tre pas epais, et fait douter de 
la perennite du point d'eau. - A 300 metres en aval de ce groupe de 
puits, et a 20 metres du lit mineur de 1 10UADI LOBODE, un puits 
isola creuse en 1965-66 sur un emplacement nouveau, eervait surtout 
aux buts pastoraux. 

Utilisateurs : Una partie des habitants du village d1 ATACHANE aveo 
see troupeaux, ainsi qu'un oampement Arabe, eleveurs 
de ohameauz (environ 30 personnes). 
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Situation actuelle : 

Cet important groupe de puits d'irrigation debute dans 
un coude oooidental du lit mineur de l'OUADI LOBODE, quelquea puits 
- lea plus eloignes du lit mineur - servant aux buts pastoraux. 

·ceux-ci ont resiste d.epuia trois ans aux effete de·atruotifs des 
orues et de la pluie, pendant cette periode, le niveau de la nappe 
n'aurait guere connu des fluctuations importantes. Le 8-5-66, le 
plan d'eau etait a 7,70 metres de profondeur; lea puita avaient 
alors traverse 3,10 metres de sable tree argileux fin a moyen mica
ce avant de rencontrer un niveau de sable pur, fin a grossier, qui, 
ooffre depuia la cote - 4,40 m, renferme la nappe. Celle-oi monte
rai t en annee tree pluvieuse jusqu'a la base des limona superficials. 

En periode tree saohe, la plupart des puits s'asaeohent 
en atteignant le soole d.ur entre 8 et 10 metres de profondeur; plu
sieurs puita d'irrigation avaient d'ailleurs deja traverse tout le 
recouvrement alluvial en mai 1966 et se trouvaient en etat d'epui
aement. Sauls lea puits aitues a 1 1 extr~mite amont du groupe rea
tent produotifs eur une longueur de 150 metres, aoit vars le nord. 
juaqu'en bord.ure d.'une zone tres boisee. Ioi, la base d.es alluvions 
sableuses n 1aurait jamais ate renoontree depuia la misa en v~leur 
de la nappe il y a 15 ans environ. 

L'OUADI LOBODE aurait tres peu ooule dane oette region en 
1965, abondamment l'annee precedente et davanta.ge encore en 1963 
ou lee debordementa furent tres importants. 

Poasibilites d'amelioration : 

En oas d'insuffiaanoe du point d'eau d'AM KEREKIR - las 
renseignements obtenus sur la perma.nenoe des puita amont eta.zit 
peut-3tre oontestables - lea habitants d 1ATACHANE pourront faoile
ment ae replier sur ~eur second point d'eau (ARDEBE) situs a la 
m3me distance, mais pe§renne. En ce qui ooncerne lee puits de KOKAT, 
ils n'atteignent pas une profondeur euffieante pour justifier un 
equipement par un ouvrage en dur. 

Rabi tan ts : environ 120 (OUADDAI). 

Alimentation actuella 

Le village sa ravitaille en partia aux puits d 1 AM ICEREKIR, 
en partie a WACHOM (distance : 1,5 km). 

l . 
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Habitants : environ 140 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Ce village situe a moins de 3 km au SW de GOZ HIMED, a 
ate fonde il ya 13 ans par les habitants de deux petits villages 
maintenant abandonnea qui se situent en bordure orientale de la 
vallee de l'OUADI LOBODE. 

Aprea 1 1 assechement du points d'eau temporaire de KAXDINGE, 
a proximite du centre d'habitation actual, lea villageois se ra
battent sur lea puits perennes de GOZ SABOUK dana l'OUADI LOBODE 
(distance : 4 km). 

Situation actuelle i 

Ce groupe de puits est creuae sur une longueur importante 
dans le lit mineur sinueu.x d'un affluent oriental de l'OUADI LOBODE 
qui se fraye un chemin a travers une zone riche en atfleurements 
granitiques (granite a grain moyen, a feldspath blanc et a amphi
bole). Aprea lea deux ecoulementa de l'ouadi en 1965 ayant permis 
une recharge plutot mediocre de la nappe dont le n~veau se serait 
stabilise vers 2 metres de profondeur, lee puits se sont asseohes 
apres trois mois d'utilisation. Au centre du groupe, lea puits 
avaient atteint une profondeur de 3,90 metres avant de ranoontrer 
le toit du substratum, souvent forme par du granite pourri. Vera 
l'aval, le recouvrement alluvial n'a qu'une puissance de 3 metres. 

En saiaon seche 1964-65, lea puits auraient eta en eau 
pendant 4 mois, l 1 ouadi ayant ooule un peu plus abondamment. En 
annee tree pluvieuse, comma en 1961-62, on peut exploiter la nappe 
de KAKDINGE pendant 5 moia. 

9.4.56.- Puita de GOZ SABOUIC - photo n° 288 - fig. 24 
----------------~--

Utilisateurs : 

P~turages : 

Les habitants de GOZ SABOUIC aveo leur cheptel at 
une trentaine de nomades Arabes, elevauDs ~ cha
meaux. 

Clairsemes et a peine suffisants en annee seche, 
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comme en 1965-66. 

Geologie Granite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation actuelle : 

Parmi lea nombreux puits d 1 irrigation, creusea au nord 
du large lit mineur de l'OUADI LOEODE dans lea limona du lit ma-
jeur, quelques-uns parmi lea plus proohea du lit sableux, servaient 
aux buts pastoraux; ile alimentaient notamment le oheptel du vil
lage de GOZ SABOUK. Dana ces puits, le niveau de la nappe rencon-
tre au debut de la saison aeche vers 4 metres de profondeur, ae 
trouvait le 7-5-66 a la cote - 7,80 m. Entierement boises en oarre, 
ils exploitent la nappe dans lea alluvions aableusea dont la base 
n'aurait jamais eta atteinte jusqu'a present bien qua las puits 
descendent parfoia en annee seche jusqu'a une profondeur de 10 metr~s. 

Les puits lee plus intenaement utilises pour l'alimenta~ 
tion humaine se situent respeotivement a 200 et 500 metres en aval 
du point d'eau precedent, sur. la rive opposee du lit mineur (NP a 
7,20 m dans,lea puita de l'ex~rGmite aval du groupe). Leurs carao
terisquas semblent 3tre lea m3mea que callee des puits paatoraux. 

Tandie que deux ou trois eooulements seulement se seraient 
produita dans le lit mineur de l'OUADI LOBODE en 1965, les crues de 
l'a.nnee pracedente auraient ate un peu plus abondantes (NP l 3 m au 
debut de la saison eeche 1964-65 et a 6 m a la fin). Par oontre,les 
eopulementa de l'hivernage 1963 auraient ate tree nombreux et ao
oompagnes de debordements importants. 

Possibibites d'amelioration g 

Un aquipement du point d'eau de SABOUX: ne se juatifie 
pas, oar, le oaptage de la nappe en alluvions par lea puits tra
ditionnels ne pose guere de probleme. 

Habitants 8 environ 300 (OUADDAI). 

Alimentation aotuelle g 

Aux points d 1eau de NIGILIM et de WAOHOM dans l'OUADI 
LOBODE (a 1 km de distance d 1ARDEBE). 
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Utilisateurs g 

P~turages 

Geologie 
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fig. 24 

Une partie des habitants d'ARDEBE et d'ATACHANE 
avec leur cheptel. 

En etat d 1epuisement autour du point d 1eau en mai 
1966, comma vers la fin de chaque saison tres seche. 

Granite a grain fin a moyen a biotite affleurant 
en face des puits sur la rive gauche du lit mineur. 

Situation actuelle g 

Troia puits avaient ate recreuses au debut de la saison 
seche 1965-66 en bordure NW du lit mineur de l'OUADI LOBODE, au 
nord du village d'ARDEBE. Entierement coffres en "maghareb", 1 1 eau 
etait a 7~30 metres de profondeur (niveau du lit majeur) le 7-5-66; 
dans le seul puits creuse directement en bordure du lit mineur, le 
plan d 1 eau se trouvait a 6,10 metres de la surface de ce lit. 

Les renseignements obtenus sur le point d'eau de WACHOM 
sont peu nombreux : la nappe aurait ete rencontree, lors du re
creusement des puits, vers 3 metres de profondeur, et le niveau de 
l'eau ne baisserait guere, en annee tres seche, au-deasous de la 
cote atteinte en mai 1966. La base des alluvions sableuses aquife
res ne semble pas avoir ate atteinte jusqu'a present. - Le debit 
journalier fourni par les trois puits en eau pouvait Gtra estime a 
environ 6 m3. 

Utiliaateurs g Una partie des habitants d'ARDEBE et un campement 
Arabe avec une vingtaine de personnes. 

Situation aotuelle g 

100 metres en aval du point d 1 eau de WACHOM debute une 
importante aerie de puits d 1 irrigation, qui longe la rive gauche 
du lit mineur de 1 1 0UADI LOBODE. 200 metres a l'est d 1un resserre
ment de la vallee da a des affleurements granitiquas 9 existait en 
saison eeche 1965-66 un puits reserve a 1 1 alimentation humaine at 
animale. Implants a 30 metres du lit mineur, ce puits captait la 
nappe a partir de la cote - 6,30 m le 7-5-66 et fournissait alors 
7 m) d'eau par jour. Sa coupe n'a pu 3tre etudiee du fait qu'il etait 
entierement ooffre en "maghareb". 
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Recreuse en deoembre 1965 ou le plan d 1eau 
se trouvait a environ 4 metres du niveau du sol, ca 
puits atteind.rait en annee tres seche une profondeur 
de 7 a 8 metres a cette date, il semble rencontrer 
la base des alluvions sableusea. 

Par contra, lea puits d 1 irrigation s 1 arr3tent 
au toit du granite, parfois deja entre 4 et 5 metres 
de profondeur. Le puits pastoral, oertainement im
plante sur l'emplacement le plus favorable, ne s 1asae
cherai t jamais entiarement ,- maia il ri.e senible fourriir 
qua de faibles debits lorsque la baisse de la nappe 
s•approohe de la base du recouvrement. Parfois on 
approfondit alors un peu le trou dana le substratum 
qui~ dans sa partie superfioielle 9 semble ~tre oonsti
tue par du granite altere ou peut-etre mGme par de 
i•arane. 

Poasibilites d'amelioration g 

En cas d'insuffisance du point d 1 eau de 
NIGILIM 9 oelui de WACHOM devrait toujours satisfaire 
lea besoins d 1 eau d'.ARDEBE. Cetta nappe en somme 
peu profonde, ne necessite pas d 1 amenagement. 

Habitants g environ 150 (OUADDAI). 

Alimentation actuell~ 8 

Aux puits du m~me nom dans l'OUADI 
LOBODE (distance : 0,5 km). 
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Utilisateura 8 Les habitants de DILKIMBEaveo leur 
oheptel. 

Situation aotuelle z 

Sur la rive gauohe du lit mineur de 
l'OUADI LOBODE au debut d'un fort ela~giseement 
de la vallee fluviatile, on rencontre une importa.nte 
aerie de puits d'irrigation appartenant au village 
de DILKIMBE. Sur l'extremite aval de la zone de 
culture se situent lea puits qui assurent rtalimen
tation humaine et dont un seul avait eta reoreuse 
en novembre 1965, ou le niveau de la nappe se 
trouvait a environ 6 metres de la surface du sol. 
Le puite avait atteint une profondeur de plus de 
8 metres en mai (NP a 8, 10 m le 7. 5. 66). Entiere
ment ooffre en 11 ma.ghareb", il exploi te la nappe dans 
lea alluvions sableuses dont la oonstitution ·n•a pu · 
3tre reconnue faute de deblais. En anriee tree seohe, 
lea puits creuses sur cet emplacement ne semblent 
que tres rarement desoendre jusqu'a la cote ~ 10 m ; 
ils n'auraient jamais entierement peroe la oouverture 
recente. Par contra, lea puits d1 irrigation a la 
partie amont du groupe renoontrerit le toit du substra
tum entre 7 et 8 metres de profdndeur ; en mai 1966, 
ila a•etaient deja asseches. C'eet done seulement 
a la partie aval de oette eerie de puits ~su.r Uri.a 
longueur NS de 150 metres- que nous avons des condi
tions hyd.rogeologiques suffisamment favorables pour 
que lea puita soient perennea. Ajoutons que lea 
puits pastoraux de DILICIKB~ se aituent 700 metres en 
amont de la zone cultivee, · ils ont ate oreus~s 
aur la rive droite du lit mineur de l'ouadi. 
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Utilieateure : Une oentains d 1 eleveurs Arabes et le village de 
KALANKARA-(appele EMRATA aur la carte I.G.N.) qui, 
dans le cadre du regroupement de la population 
rural• ordonne par l'administrationj devait etre 
abandonne en 1966. 

P~turages 

Geologie : 

Tres olairsemes autour du point d 1eau en annee tres 
seche, comme en 1965-66. 

Granite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation aotuelle : 

A 900 metres de KALANKARA, peu a l'eat du lit mineur de 
1 10UADI LOBODE, on renoontre le point d'eau pastoral da BIRKET 
BOUBOU fonoe dans une anoienne zone de cultures maraioheres. Le 
seul puits reoreuse en 1965-66, avait ate implants a une centaine 
de metres du lit mineur; il traveraait 0,80 m de limon avant de 
renoontrer lee alluvions aquiferee oonstitueea par un melange de 
sable fin a grassier et de gravier fin a grossier, pura, de couleur 
jaune gris&tre. Dans oette formation, le niveau de la napp• se trou
vai t le 7-5-55 a 9,50 metres de profondeur; il aurait eta rencontre 
au moment du reoreusement du puits a la cote - 7 m environ. 

Cette profondeur relativement importante du niveau de 
l'eau est en partie due au fa.it que l'OUADI LOBODE n'a coul9 qu'une 
aeule fois en 1965. Au cours de certaines annees tree aeches, comma 
1960-61, la baisae du plan d1 eau atteindrait m8me la cote - 12 m 
sans qu•on renoontre la base dea sables aquiferes. En saison des 
pluies 1964, i•ouadi aurait connu plusieurs debordementa des cruea 
au-dela du iii mineur, et ls niveau piezometrique d• la~nappe serait 
monte jusqu'a 4 metres de la surface du sol (a 8 m a la ~in 4• la 
aaison seo~e). - Debit du puits en mai 1966 g environ 7 m3 "par jouro 

Poasibilites d 1 amelioration 

Le point d'eau de BIRKET BOUBOU, l'un des plus profonda 
dana l• cours inferieur de l'OUADI LOBODE, merite d'ltre equipe par 
un puits cimente afin d 1 eviter ~u'il tomb•· dans l'oubli ~p~es !•a
bandon du village de KALANX.ARA. Ce dernier, situs dans une zone 
tree fertile (culture du mil), pourra sans doute ltre rehabite apres 
la oonatruotion de l'ouvrage. 

Projet : :,u:;- 0 .. Construction d 'un pui ts en oiment sur 1 1 empla.oement 
des puits pastoraux qui semble de loin atre l• meil
leur sur 1 1 importante surface oouverte de puits 
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d' irr;l.ga.tion (hy.drauliqu• villageoiae et pa.storale 
de deuxieme urgenoe). 

Profondeur a prevoir : 20 m. 

Cuvelage : de 0 a 10 m. 

Colonne filtra.nte : A enfonoer jusqu'au toit du 
substratum granitique. Ce puits doit de preference 
ltre construit en annee seche lorsqua la baisse de 
la nappe est maximale. 

environ 100 (OUADDAI). 

Alimentation aotuell• g 

Le village qui se situ• 1,8 km au SW de KALANICA.RA, se 
ravitaill• aux puits perennes de NIGATIE dans 1 1 0UADI LOBOD~ (dis
tance : 1 km). 

Utilisateurt 1 Le village d'AM RAETA et un important oa.mpement 
Ara.be aveo environ 70 personnas. 

Situation aotuell• 1 

Oet important point d'eau a ate oreuse dans un a.noi•n lit 
mineu~ de l'OUADI LOBODE encore reconnaissable sur lee photos ae
riennes prises en 1953-54, ma.is remblaye par des limons au oours 
des dernieres anneas. Les puits entierement boises e:xploitent une 
nappe en alluvions; oelle-oi avait eta renoontre• au debut de la 
saison seohe 1965-66 a environ 6 metres de profondeur (NP a 8,80 m 
le 7-5-66)~ En anne• tree seohe, la baiss• du plan d'eau atteindrait 
parfois la oote - 10 m. La base de reoouvrement ne semble oependant 
pas avoir ate atteinte jusqu'A pr,sent. - Jebi' du point d'eau en 
mai 1966 a environ 15 m3 par jour. 

Rabi tan ts : environ 100 (OUADDAI). 
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Alimentation actuelle : 

Ce village appele KALANKARA sur la feuille I.G.N., utilise 
ses propres puits dans 1 1 0UADI LOBODE a respectivement o,8 et 1 km 
du centre d'habitation. 

Utilisateurs : 

P!turages 1 

Geologie i 

Tandis qua le groupe des puits aval sert princi
palement a l'alimentation huaaine, lee puits 
amont abreuvent le gros du cheptel du village. 

Tres clairsemes en annee seche, comma en 1965-66. 

Les puits aval se situent en face d 1 un important 
affleurement de granite porphyroide a biotite 
recoupe de veines de pegmatite et de microgranite . 

Situation actuelle x 

Sur l'extr~mite amont d 1un important groupe de puits 
d'irrigation, abandonnes depuis la fin de la recolte, on rencontrait 
en mai 1966 un seul puits encore en eau qui servait a l'alimenta
tion humaine. Creuee a 15 metres de la rive droite du lit mineur 
dans las limons qui tapissent la vallee, 1 1 eau etait a 9,00 metres 
de profondeur le 7-5-66. Son coffrage entier en "maghareb" n'a pas 
permis d 1 etudier la coupe dee terrains de recouvrement. 

Sur la rive opposee du lit mineur, en amont d 1un affleu
rement granitique, on observe une autre aerie de puits d'irriga
tion, et c 1 est a 350 metres au NE du rooher que se situe le seul 
puits pastoral reoreuse en 1965-66. Celui. ci exploitait la nappe 
dans du gravier fin a grossier et du sable grossier9 purs9 de cou
leur jaune rouille (NP a 8,80 m). 

Au debut de la saison seche 1965-66, le plan d 1 eau aurait 
ate rencontre entre 7 et 8 metres de profondeur, mGme au cours des 
periodes de ~rande seoheresse, il ne baissarait guere au-de~sous 
de la cote atteinte au moment de notre visite. Cea baisses relati
vement importantes auraient ate observees depuis quelques annees 
seulement; auparavant, la cote - 6 m n'aurait que rarement eta 
atteinte. Ajoutons que la plupart des puits d 1 irrigation rencon
trent le toit du substratum gra.nitique entre 8 et 9 metres de pro
fondeur. Bien que las puits pastoraux soient done implantes sur lee 
emplacements lea plus favorables, on peut douter de la perennite de 
oe point d'eau dans le oas ou la baisse de la nappe s'aocentuerait 
encore davantage au oours des annees l venir. 
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Possibilites d'amelioration g 

La puissance mediocre des alluvions dans la zone des 
puits d 1 AM GOURASA rendrait la construction d 1un puits sans doute 
peu utile, oelui-ci pouvant s'asseoher en annee peu pluvieuse : 
. ,fun tel ouvrage en effet attirerait encore davantage d 1hommes 

et de betail que lee puits actuals. L'amenagement propose des 
points d 1 eau de BIRKET BOUBOU et d 1 AM BITEKH peu en amont et en 
aval des puits d 1 AM GOURASA et deNIGATIE devrait d 1 ailleurs suffire 
a l 1 equipement hydraulique de cette region. 

9.4.67.- Puits d'AM BITEKH - photo n° 238 - fig. 25 

Utilisateurs s Le petit village Arabe permanent peu a l'est des 
puits (20 habitants) et deux groupemertts de oam
pements Arabes peuples par environ 70 personnes. 

Situation aotuelle 

Implante 35 metres a l'eet du lit mineur, un seul puits 
avait eta reoreuse dans 1 1 0UADI LOBODE au debut de la saison seche 
1965-66. Depuis sa mise en exploitation jusqu 1 en mai 1966, la nappe 
avait baisse d 1environ 3 metres(NP a 9 990 metres le 7-5-66). Il y 
a une di zaine d 1 annees - probablement en 1957-58 - le puits d'AM 
BITEKH aurait atteint une profondeur de 18 metres, et certaines 
personnes ~gees precisent m~me que des baisses de la nappe allant 
jusqu'A la cote - 22 m, ae seraient produites. 

Le seul pui ts en eau etai t entierement eoffre en 11 maghareb"; 
d 1apres lee deblais, il exploitait la nappe dans un sable moyen a 
grassier pur, jaune gris£tre et renfermant quelques graviers fins 
a grossie~s. Son debit journalier etait de 1 1 ordre de 10 m3 en mai 
1966. 

Possibilitee d'amelioration 1 

Depuis la fondation du village Arabe il y a 30 ans, ses 
habitants reoreusant chaque annee les puita d'AM BITEKH, m3me lors
que oeux-oi atteignent des profondeurs importantas. Or, l'approfon
dissement des puits traditionnele jusqu'a la cote - 18 ou - 22 m 
dana une oouche de sable boulant pose de serieux problemes et re
presente un constant danger pour les puisatiere looaux. Un tel oreu
sement est assez exoeptionnel; nous proposons que le point d'eau 
soit ~quips par un puits cimente oar il s'agit ici d 1un des rares 
emplacements ou le reaouvrement alluvial atteint une forte puissance. 
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Construction d'un puita cimente aur i•emplacement des 
puits paatoraux d 1AM BITEKH (hydraulique villageoise 
et pastorale de deuxieme urgence). 

Profondeur a prevoir 25 m 

Cuvelage : de O a 10 m 

Colonna filtrante g a partir de 10 m jusqu1 au toit du 
substratum dont la profondeur est inconnue. 

Cetta construction devra Stre effeotuee en annee aeohe 
afin de pouvoir descendre la oolonne jusqu'a la cote 
voulue. 

Habitants s environ 80 ( OUADDAI). 

Alimentation aotuelle 3 

Ce village appele KOURDOFAL sur la carte I.OoN. est en 
partie abandonne, il se ravitaille aux puits du m3me nom da.na la 
vallee de l'OUADI LOBODE (distance g 0,8 km). 

Utiliaateurs g Lea habitants de KINANA avec leur cheptel et un cam
pement Arabe habits par des eleveurs de chameaux 
(environ 30 personnes). 

Situation aotuelle g 

Le seul puita en eau creuse au centre d'une importante 
aerie de puite d 1 irrigation a 1 1 eat du lit mineur de l'OUADI LOBODE, 
avait deja eta mis en service au debut de la saison seche 1964-65. 
A oette epoque, la nappa aurait ate renoontree a 6 metres de pro
fondeur; elle aurait oonnu une baisse de 1 1ordre de 2 metPes jus
qu•au debut de l'hivernage suivant. Remblaye par les habitants 
avant le passage de la seule orue enregistree dana l'OUADI LOBODE 
en 1965 et nettoye a la fin du mGme hivernage, oe puits a do~c sar
vi pendant deux ans de suite. La realimentation de la nappe en 1965 
semble avoir ate importante, son niveau etant remonte de 1,50 men~ 
viron. Le 7-5-66, le plan d 1 eau ae trouvait a 9,40 metres de pro
fondeur;ilne semble guare depasaer la cote - 10 men annee tree seohe 
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e~ la base dee alluvions aquiferes n'aurait pas enoore ate at
teinte. 

Implante a 40 metres de la rive gauche du lit mineur, le 
puits pastoral de KIN.ANA est exploite depuis longtemps et a ate 
permanent jusqu 1a present (debit journalier en mai ' 10 m3). Il 
n 1y aurait d'ailleurs jamais eu penurie d'eau dans ce seoteur. 
Entierement boise en carre, le puits avait traverse 0,50 m de li
mon avant d 1atteindre une epaiesa oouche de sable dont la consti- · 
tution n•a pu etre precisee. Par contra, une partie importante 
des puits d'irrigation, et notamment ceux situes an amont du puits 
p~storal, s•aeaechent en attaignant un niveau argileu.x indeter

mine vers 8 metres de profondeur. En mai 1966, ils etaient deja 
taris pour la plupart. 

Ajoutone qu'un important af:t'leurement de granite a bioti
te et amphibole parfoie a grain fin, parfois a tendance porphyro1-
de, s'observe en bordure meridionale de la vallee face au puits 
pastoral. 

Possibilitea d'amelioration : 

L1existenoe d 1un niveau argileux apparemment sterile a 
la oote - 8 m sur la partie amont des puits de KIN.ANA, pourra 
mettre an question la perennite du point d 1 eau pastoral. Il ya 
d 1ailleurs peu de chance de trouver ici une puiaaance dee allu
vions eableuses comparable a oelle des puits d'AM BITEKH, diatants 
aeulement de 250 metres, ou le captage de la nappe en alluvions 
par un puits cimente se fera dans de meilleures conditions. 

Habitants : environ 200 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle g 

Sur see propres puits (BIR KADJIME) da.ns l'OUADI LOBODE 
(distance I 0,6 et 0,7 km). 

Utiliea.teurs : 

P§.turages : 

NIETIMBA avec son oheptel et une oentaine d'ele
veurs Ara.bes. 

Aasez clairsemee en annee s~ohe, ne necessita.nt 
cependant que rarement le depart des bovine du 
village dans d'a.utres regions. 
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Geologie : Granite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation actuelle 

Venant de l'amont, on rencontre d'abord un important 
groupe de puits d 1 irrigation qui longe la rive droite du lit mi
neur de 1 10UADI LOBODE. C'est a son extr~mite aval que deux puits 
subsistaient en mai 1966 dans lesquels le niveau de la nappe se 
trouvait a 8,90 metres de profondeur. Depuis 1 1 abandon des puits 
dans les cultures a la fin de la recolte, le gros des habitants 
s•etait rabattu sur un puits isole impla.nte 300 metres plus en 
aval dans le lit majeur, du cote oppose du lit mineur dont 'il 
etait distant de 6 metres (NP a 9,00 m). On .traverse ici 2 metres 
de limon tree micace (0,50 m dans le puits ampnt) avant d'attein
dre une epaisse couche sableuse qui renferme la nappe. Tous les 
puits etant entierement ooffres en "maghareb", 1'13tude plus detail
lee de leur coupe geologique etait impossible. 

Le plan d'eau aurait ete rencontre, lore du recreusement 
des puits au debut de la saison seche 1965-66, a environ 5 metres 
de profondeur. Il baisserait parfois jusqu'a la cote - 12 m en 
annee tree seche. La base du sable aquifere n'ayant pas eta at
tein.te jusqu•1a ])resent, le point d'ea.u de ICADJIME est perenne, et 
le village de NIETIMBA ne semble jamais avoir oonnu une penurie 
d 'eau. 

Dans oette zone, l'OUADI LOBODE aurait coule une seule 
fois en 1965 mais tree abondamment en 1964, oe qui a permis une 
remontee de la nappe jusqu 1 a 3 metres de la surface du sol. Au
cun eooulement ne se serait produit en 1962. 

9.4.72.- Pv.°its ~e KOUEKAY - photo n° 238 - fig. 25 ----------------
Utilisateurs : Quelques campements d'eleveurs Arabes et OUADDAI. 

Situation actuelle : 

Ce point d'eau en somme peu utilise comprenait en mai 
1966 deux puits distants l'un de l'autre de 200 metres. Le puits 
aval, etait entierement coffre et fonoe a travers le limon du lit 
majeur, 30 metres a 1 1 est du lit mineur de l'OUADI LOBODE; le ni
veau de la nappe etait a 8,95 metres de profondeur le 7 mai. - Ce 
point d 1 eau serait egalement permanent, et le plan d'eau ne bais
sarait guara au-dessous de la cote atteinte au moment de notra vi
si te. 

Possibilites d'amelioration : 

Les puits de KOUEKAY et de KADJIMEl situes a proximite 
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du futur puits oimente d'.AM BITEKH, sont generalement moins fre
quentes que oe dernier. Ceoi est en partie du a une oertaine 
passivite de la population OUADDAI qui prefere se rabattre sur 
lee puits' d 1AX BITEICH, parfaitement entretenus par las Arabes, 
au lieu de suroreuser see propres points d 1eau lorsque la profon
deur de oeux-oi s•aooentue. Les diffioultes de fon9age n 1etant 
guere plus grandee a KOUEKA.Y et a KADJIME qu'A AM BITEKH, la oona
truotion d 1un puits oimente aupplementaire ne ea justifia pas 
aotuellement. 
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9.5.- BASSIN VERSANT DE L'OUADI DALAL 
---~==··-====================== 

La population locale appelle generalement OUADI DALAL 
tout le coura auperieur de l'OUADI BITHEA juaqu'a la limite oc
cidentale de la feuille I.G.N. d'ABOUGOULEM - ADRE approximati
vement. Nous limitons cette appellation a la confluence de 
1 10. DALAL avec 1 10. MODIOBOK et traiterons separement de l'arte
re principale depuis oette confluence jusqu 1 au 21° de longitude, 
la considerant comma le cours superieur de 1 10UADI BITIIEA, qui, 
sur la feuille d'ABECHE, oonnait ensuite un elargissement tres 
important. 

La limite orientale de la zone etudiee au cours de la 
oampagne 1965-66 etant formee par la piste automobile AM ZOER -
ABOUOOULEM, une partie import.ante du coura auperieur de l 'OUADI 
DALAL n' a pas encore pu e,tre visi tee. La description des points 
d'eau commence done par ceux qui se situent en bordure de cette 
piste et sera poursuivie progressivement vars l'aval. 

- Puita d 1EILOUN 
- Puita de SOURAD 
- Village de MELE KHARBANI 
- Village de GERI 
- Puita de LIGINA 
- Village de TOUROKON 
- Puita de MALABASA 
- Village de KONGO 
-.Village de MELE SABAHNI 
- Puita d 1ALABOU 

Puita de BIR BIRASI 
- Village de TAMAM 
- Village de KOUNO 
- Village de CHATAY 
- Village d'ANGOUR 
- Puita de DOURDOUR 
- Village de SOROUKO 
- Puisarda de SARAF EL OHEBIOH 
- Village d'ACHABA 
- Puita BIR DJAJIA.L 
- Village d 1 ATACHANI 
- Puita d 1 essai d 1ATACHANI 
- Village d 1ARGOUDI 
- Village de TIEMAT 
- Puita d 1 ABOUNDOULAF 
- Village de MISTAKBEDE 
- Puita de WAGA 
- Village de MAHAROUK 
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- Village d 1AM NOREN 
- Puits EL CHEBECH 
- Village d'ADONA KARGASILA 
- Puisards et puits de SINANBET 
- Village d'ADONA NIANGAL 
- Puits de MANZOUL 
- Puita de DOGH EL HADJER 
- Village d'ADONA NIDEB 
- Puita de HARAZE 
- Village de HETEZ 
- Puits de NIDEB 
- Village de MOUIOUD 
- Source et puits de SIREF GALFA 
- Village d'ABAGHONA 
- Puits de BARAGTENIERE 
- Village de CHANGOLO 
- Puits de SARAF OUADI HARAZ 
- Village de HARFAN 
- Source SARAF HARFAN 
- Village de NIANFIA 
- Puita de NIANFIA 
- Village de KOULKOULAY 
- Puita de TINSETANG 
- Puit1 de DOULOU LAKHNEM 
- Village de TOUNDIOUNG 
- Puits d 1ADIOUGOUN 
- Puit1 d'OUROUNG 
- Puits de YAMAN 
- Puits de DJALOUL 
- Puits de FINIER 
- Village de GINDEKAIN 
- Puita d'AZRAHIL 
- Village d'AGOURBO 
- Puits d'AGOURBO . 
- Village de WORLOK 
- Village de GOUNDO 
- Puits de TOUNIA 
- Village d 1 ARDE13E 
- Puita d'ARDEBE 
- Village de KABAS 
- Puits de TABOUR BOURAGIN 
- Village de NANA 
- Puits EL KOUTANG 
- Village d 1ANDANGA 
- Puita d'ANDANGA 
- Puita de GANDIER I 
- Village de KOURKOUTI SABAH 
- Puits de KOURKOUTI SABAH 
- Village KOURKOUTI KHARIB 
- Puits de KOURKOUTI KHARIB 



- Village de TORBOK KHA.RIB 
- Village de TORBOK SABAH 
- Puita de GANDIER II 
- Puita d'.AM SIBE 
- Village d 1 ISERE 
- Puita d 1 ISERE 
- Village de KOUZWAHED 
- Puita de TORDJ 
- Village de CHOKAN 
- Puits de CHOKil 
- Village de BATARA! 
- Pui ts de MIJC 
- Puita d'ALAY 
- Puita de TARDJALA 
- Village d 1 AJIARGA 
- Village de DOLE 
- Village de TOUKTI 
- Puita de TOUXTI 
- Puita d'AMARGA 
- Village de MARGOUN 
- Puita de DABANGA 
- Village de NIGILIM 
- Puita de NIGILIM 
- Village de FEll1E 
- Puits de TAYOR 
- Village de TOTOULA 
- Puita d'ABDABOURKO 
- Village d' AM CHALOUBA 
...: Puita de DANABAL FAR 
- Puita d1AM RIDEIMAT 

Village de FIRTI 
- Puita d'ATRON 
- Village de NIAMERE 
- Puita de NIAMERE 
- Puita de KHOCHER 
- Village de KORORIAN 
- Puita de KOUEKAY 
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Situation actuelle : 

Ces puits se trouvent 250 metres en amont de la piste 
automobile ou ils sont creuses en bordure SE de la vallee flu
viatile dans un terrain relativement permeable, constitue par 
un aelange d'aranite et de sable dunaire. La realimentation de 
la nappe d'EILOUN est fonction du debordement des crues au-dela 
de la couverture limoneuse de la vallee, phenomena qui, evidem
ment, ne se produit pas taus lea ans. Ce point d'eau n'eat done 
pas d'une parennita absolue, et les habitants de MELE se sou
viennent d'avoir recreuse lea puits il y a une trentaine d'annaes 
sans retrouver la nappe. 

La derniare remise en etat des puits fut effectuee il 
y a sept ans, mais la nappe se aerait epuisee apres quelques 
mois de puisage seulement ce qui a incite la population a creu
ser un emplacement nouveau (SOURAD) ou l'on a rencontre une re
serve d'eau plus abondante. Ainsi, le point d'eau d 1EILOUN fut 
definitivement abandonne. Il aurait jadis atteint une profondeur 
de 8 metres environ cote a laquelle lea puits s'arritent sur le 
toit du substratum preoambrien. D'apres lea rares deblais, il sem~ 
ble s•agir d'une arene granitique (qui ne serait plus aquifers). 

9.5.2.- ~!!~-~~-so~~ - photo n° 310 - fig. 26 

Situation aotuelle 3 

Sur oat emplacement dacouvert apres le dernier assache
ment du point d'eau d'EILOUN, un seul puits avait eta creuse en 
deoembre 1965, 30 m en aval de la piste automobile ABOUGOULEM -
All ZOER. Ce puits aurait serv~ pendant quatre mois a assurer l'ar
limentation en eau ~e la population de MELE SABAHNI. Il fut err
suite abandonne a 8,60 metres de profondeur (niveau du lit mineur) 
par orainte d'eboulements. Les renseignements obtenus sent unani
mes sur oe point : la oote - 10 m ne semble jamais avoir ete a•pas
sae jusqu•a present, lee sables boulants que 1 1 on rencontre depuis 
la surface du sol a oe point d'eau, rendent le auroreusement tres 
delioat. La base des sables aquifares n'aurait pas ate atteinte 
non plus. 

Aprea lea fo~ts eooulementa de l'ouadi en 1965 qui n'ont 
oependant pas donne lieu a des debordementa importants (atteignant 
lea puits d'EILOUN, par exemple), le niveau de la nappe aurait 
eta renoontre a environ 6 metres de profondeur en deoembre. L'an
nee preoedente, lee orues semblent avoir eta encore plus abonda.ntes. 
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Possibilites d'amelioration : 

Nous donnons, dana cette zone, priorite a l'equipement 
du point d 1eau de LIGIIU. peu en aval de SOURAD ou la baisse de 
la nap~• eat relativeaent importante, compte tenu du fait que le 
point d 1eau de SOURAD ne sert qu•a l'alimenta.tion huma.ine et 
qu'on ne lui demande done que des debits relativement faibles. 

Habitants : environ 300 (ASANGORI). 

Alimentation actuelle : 

Aprea l'epuisement de laura puisards qui ne restent 
generalement en ea.u que deu.x mois, les habitants de MELE avaient 
~ecreuse lee puits BIR BIRASI qui furent cependant aba.ndonnes 
quelques mois plus tard par crainte d'eboulements. En mai 1966, 
le point d'eau de LIGINA assura.it l 1 alimentation en eau de ce 
village. 

Habitants : environ 300 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle 8 -----
Ce village appele AGARI sur la feuille I.G.N., s 1ali

mente ega.lement a LIGINA (distance z 1 km). 

9.5.5.- Puita de LIGINA - photo n° 310 - fig. 26 

Utilisa.teurs : 

Paturages 

Gaologie : 

Les villages de MELE ICHARBANI et de GERI avec 
leur oheptel a.insi que sept groupes de campe
ments Ara.bes (environ 200 personnae). 

Epuises autour du point d'eau en mai 1966, comma 
en aaison chaude de cha.qua annee tres seohe. 

Migmatite a biotite et amphibole. 

~itu~tion aotu!.11!. g 

Un seul puits av~it ate oreuse en janvier 1966 dans le 
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lit mineur sableux de l'OUADI SORADJ (= O. DALAL), 2,5 km en 
aval de la piste automobile AM ZOER - ABOUGOULEM. Le niveau de 
la nappe aurait eta renoontre vers 12 metres de profondeur; il 
se trouvait le 15-5-66 a la cote - 12,40 m (niveau du lit mineur). 
Les utilisateurs affirment n•avoir jamais enregistre de baisse 
importante du plan d'eau depuis la premiere mise en exploitation 
de la nappe il ya environ 20 ans. On semble done exploiter a 
LIGINA une reserve d'eau tres importante (debit du puits : environ 
25 m3 par jour). 

Entierement boise en carre, le puita aurait traverse une 
couche presque entierement sableuse, comportant un seul niveau 
argilo-sableux epais de 2 metres a sa partie superieure. Faute 
d 1 ajuetage regulier au fur et a mesure de la baisse du niveau de 
l'eau, le ooffrage en boia etait descendu d 1environ 0,70 men 
oreant un oratere d 1 ef.f~ndrement en surface. 

Lee anoiens puits de LIGINA avaient eta implantes plus 
en aval dans le lit majeur de 1 1ouadi ou la nappe aurait eta ex
ploitee a une profondeur identique. Il ya quelques annees, les 
habitants de GERI y oreusaient un nouveau puits a grand diametre 
qui aurait eta aba.ndonne a seo a la cote - 8 m dans une oouohe 
entierement argilo-sableuse. Lee difficultee de fon9age dans oe 
terra~n relativement compact, semblent avoir motive son abtmdon. 

A LIGINA, L'OUADI SORADJ aurait abondamment ooule en 
1965 et en 1964. Cet ouadi semble d 1 ailleurs etre en crue ohaque. 
annee. 

Possibilites d'amelioration & 

La construction d 9un puits cimente a LIGINA nous parait 
in~ispensable pour exploiter oe point d 1 eau dans lea conditions 
optimaleso Comme en temoigne l'effondrement partial du coffrage 
du seul puits reoreuse oette a.nnee, lea diffioult~s de fon9age 
et d 1 en1retien posent en effet de nombreux problemes aux puisa
tiers looauxo D'autre cote, la base des alluvions sableuses aqui
feres n•aurait jamais eta atteinte au cours des yingt an~ d'ex
ploi tation, et cela malgre trois ou quatre periodes tres.seohes 
dont la derniere date de 1963-640 

Le ohoix du meilleur emplacement pour le ·futur puits 
oimente pose oependant quelques problemeso Nous donnons priorite 
au point d 1 eau actuel qui, du point de vue geographique, est le 
mieuri: eitue; a mi-distance antre lea deux villages qui l'utilisent 
et en bordure d'une importante piste chameliereo Or, les puits 
traditionnels aotuels sont creusea dana le lit mineur de l'ouadi 
ou l'on ne pourra pas implanter l'ouvrage en dur en raison des 
effete destructifs des orueso Sur le lit majeur argileux eure1eve 



- 127 -

de 1 m, un seul puits avait ate onuse juaqu'a present. Il avait 
ate implants par des eleveurs Arabes il ya quelques annees, peu 
au sud du lit mineur en amont du puits aotuel et aurait fourni 
de bons debits. Sa position n'a cependant pas pu etre reoonnue 
aveo assez de precision. 

Dawe autres emplaoements nous paraissent dona lea plus 
favorables (voir aussi fig. 27) g 

a 12 metres au sud du puita aotuel sur le lit majeur en partie 
erode, soit aveo une surelevation d'environ 0,50 m par rapport 
au niveau du lit mineur; 

a 15 metres au nord du puita aotuel dans une petite oarriere 
cr~usee dans le lit majeur et servant au prelevement de limons 
pou.r la confeotiqn d 1 abreuvoirs. 

Pour la oonstruotion du puits ma9onne, nous donnons 
priorite a l'emplaoement meridional qui eat le plus proohe du puits 
aotuel. 

Projet : Construction d'un puits oimente a LIGINA aur l 1emplaoe
ment donne en fig. 27 (hydraulique villageoise et pasto
rale de premiere urgenoe). 

Prof ondeur a prevoir s 20 m. 

Cuvelage s de O a 12 m. 

Oolonne filtrante g de 12 m au toit du aoole dont la 
profondeur est inoonnue. 

Habitants s environ 100 (ASANGORI). 

Alimentation aotuelle s 

Ce village situe en bordure est de la piste automobile 
AK ZOER - ABOUOOULEM, 3 km au nord de son deboud.he sur la piste 
ABEOHE - ADRE, se ravitaille aux: puits de MALA13ASA, 1 km WSW de 
TOUROKON. 

Utilisateurs : Les villages de KONGO, 'l'OUROKON et MELE SABA.HNI 
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avec leur cheptel et une centaine d'eleveurs Arabes. 

Paturages 

Geologie s 

En etat d 1 epuisement vers la fin de la sa..i.son seche 
1965-66. 

Granite porphyroide a biotite. 

Situation aotuelle 

Les puits de MA.LABASA sont creuses dans le cours moyen 
de 1 1 0UADI TAROUIL, important tributaire meridional de 1 10UADI 
DALAL, au NE de la piste automobile ABECBE - ADRE. Situes dans 
une zone entierement deboisee, a une centaine de metres a l'ouest 
du lit mineur de l'ouadi, ils s 1echelonnent sur 180 metres de 
longueur. Les puits amont avaient traverse une couohe de sable 
fin a grossier, legerement argileux a argileux, et de couleur gris 
jaun!tre, qui est boisee en carre a partir de 1,70 metres de pro~ 
fondeur. La nappe est axploitee dans du gravier fin a grossier et 
du sable groasier, purs, gris clair·, qui suocedent en profondeur 
a la formation argilo-sableuse. Le niveau de la nappe se trouvait 
le 15-5-66 a la cote - 3,60 m. Les puite sur l'extremite aval du 
groupe avaient l'eau a 4,10 metres; entierement boises, ils oap
tent la napp.e dans des alluvions identiques aux precedentes. 

Recreuses depuis fevrier 1966 OU le plan d'eau eta.it a 
environ 3 metres de la surface du sol,' lea pui ts de MA.LABASA sont 
permanents. On .lea exploi "te depuis tres longtemps, et ils z:ie se 
seraient jamais-asseohes jusqu 1a present (debit total en mai 1966 
environ 50 m3 par jour). A l'extremite septentrionale du groupe 
de puits,le substratum (granite altere) rencontre a 6 metres de 
profondeur environ, semble delimiter la cuvette alluviale' en 
dehors de oette zone la plupart des puits n'ont j&mais atteint la 
base des alluvions sableuses bien que des profondeurs de 7 m aient 
ate parfois atteintes en annee tree seohe. 

L'OUADI TAROUIL aurait coule cinq ou six fois en 1965 sans 
toutefois deborder tandis que d'abondantes crues avaient eta d.rai
nees dans ce cours d 1 eau temporaire en 1964 et 1963. 

Possibilites d'amelioration g 

Ce point d'eau peu profond ne neoassite pas d'equipemeht. 

Habitants 1 environ 120 (OUADDAI). 
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Alimentation actuelle : 

Aprea l'aaeachement de sea puisarde situes au NE de la 
piste automobile ABECHE -ADRE et qui debitent generalement pen
dant deuz mois avant d 1 atteindre le granite a 1 m de profondeur, 
le village recreuse lea puits permanents de MALABASA (distance : 
2 km). 

Habitants : environ 400 (ASANGORI). 

Alimentation actualle z 

Aux pui.ts de MALABASA (distance : 4 km), le point d 1 eau 
du village, 1,5 km au sud de MELE n'etant pas utilise par crainte 
d'eboulementa. 

Situation aotuelle : 

Ce point d'eau qui ee trouve 3 kilometres en aval de 
celui de KALABASA, egalement dans la vallee de 1 1 0UADI TAROUIL, 
mains de 100 metres au nord de son lit mineur, n'a pas eta re
oreuae depuis six ans. Sous environ 2 metres de sable plus OU mains 
argileux oes puits ont rencontre une epaisse aerie de sables pure 
tres boula.nts dans lesquels le niveau de la nappe se trouve vers 
12 metres de profondeur. Les puits auraient fourni des debits tres 
importa.nts, mais la orainte d'eboulements a fait renonoer la popu
lation locale au recreusement annual du point d 1eau. Celui-oi 
aurait toujours eta permanent, et la base du sable aquifere ne 
semble pas avoir eta atteinte. 

Possibilites d's.melioration : 

Nous proposons la oonstruotion d'un puits oimente a 
ALABOU afin d'assurer l'alimantation en eau de 1 1 important village 
de MELE SABA.HNI qui se trouve actuellement da~s une situation 
difficile en raison de 1 1 eloignenment du., point d' eau de MALABASA 
qu'on utilise depuis 1 1 aba.ndon des puits d 1 ALABOUo La construc
tion d'un ouvrage en dur sur oet emplacement attirera egalement 
une partie de la population de KONGO. 

Pro jet Construction d'un puits en ciment a ALABOU 
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(hydraulique 'villageoise et pastorale de pre
miere urgence). 

Profondeur a prevoir : 20 me 

Cuvelage : da O a 12 m. 

Colonna filtrante : de 12 m jusqu'au toit du socle dont 
la profondaur est inconnue. 

9.5. 11.- ~~!~----~!~-~~~!SI - photo n° 310 - fig. 26 

~ituation aotuelle : 

Ce point d'eau qui occupe, 30 metres au nord du lit 
mineur de l'OUADI TAROUIL, une surface de 30 x 20 metres, appar
tient au village de MELE SABAHNI qui y avait recreuse deux puits 
en 1965-66. Le premier puits (fond a 9,10 m le 16-5-66) aurait 
rencontre la nappe entre 10 et 11 metres de profondeur; il aurait 
servi pe~dant quelques semaines avant de s 1 ebouler en partie en 
raison d'un mauvais ajustage du coffrage en 11 maghareb 11 • Un second 
puits fut alors fonoe a proximite du premier, avec un diametre 
nettement superieur. Il semble egalement avoir ate utilise, mais 
en raison du depart d'une:fraction importante de la population 
masculine de MELE aux cultures maraioheres, le coffrage n'a plus 
ete entretenu, et le puits s 1est egalement en partie eboule (fond 
a 8' 10 m). 

La nappe de BIRASI qui semble etre abondante, aurait ate 
exploite jusqu'a present ohaque annee; alle eubirait des baiaees 
de niveau generalement inferieures a 2 metres en une annee. La 
nappe se trouve emmagasinee dans lea alluvions sableuses (avec 
une intercalation argilo-sableuse d'environ 0,60 m de puissance 
a la oote - 10 m). 

Dans oetta region, l'OUADI TAROUI~ aurait ooule una fois 
seulement dane 1e lit mineur en 1965 et deux fois sans deborder 
l'annee precedente. Les crues auraient, par contra, ate abondantes 
en 1964. 

Possibilites d 1amelioration g 

Situs dans le triangle des puits cimentes projetes de 
LIGINA, ALABOU et CHATAY, le point d 1 aau permanent de BIRASI ne 
sera pas amenage dans un proche avenir, oar on risquerait d'at
tirer dans cette zone un cheptel trop nombreux en raison de la 
qualite mediocre des p~turages. 
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9,5. 12.- Village de TAllAJI - photo n° 310 - fig. 26 ----------------
Habitants 1 environ 200 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Le village se ravi tail le a CHATAY (distance : 2, 5 km) 
apres l'epuisement de ses puisards creuses pres du village et qui 
atteignent 3 metres, profondeur a laquelle ils s 1arretent sur 
le granite altere ~ui ne fournit plus de debit. 

9.5. 13.- Y~~~~~!-~!_!Q~Q - photo n° 309 - fig. 26 

Habitants : environ 600 (OUADDAI). 

Alimentation aotuelle : 

Aprea s 18tre alimentee pendant 3 mois aux puisards pro
ches du centre d'habitation et qui atteignent une profondeur de 
2 a 3 metres avant de s•asseoher sur un niveau argilo-sableux 
s~erile, ·1a population se rabat sur lee points d 1eau permanents 
de· DOURDOUR et de CHATAY (distance ; 2 km) da.ns 1 1'0UADI DALAL. 

Utilisateurs : 

Piltµr ages 

Oeologie : 

Situation aotuelle 

Le village de TAXAJI et une partie des habitants 
de KOUNO aveo leur oheptel, ainsi qu'une tren
taine d'eleveurs Arabea. 

En etat d 1epuisement en mai 1966 oomme a ohaque 
saison chaude des annees seohes. 

Migmatite a biotite et amphibole. 

De ohaque cote de la piste automobile ABECHE - ADRE, on 
rencontrait en mai 1966 un puits creuse dans le lit mineur sa
bleux de l'OUADI DALAL. Le 14-5 le niveau de la ~&ppe etait a 
9,40 metres de profondeur (niveau du lit mineur) dans ces puits 
boises en carre sur toute leur hauteur. Ile avaient ate ora.uses 
en decembre 1965 ou le plan d 1eau se trouvait a la cote - 7 m; 
en mauvaise annee, la baisse de la nappe ne depasserait guere 
- 10 m. Sur lee emplacements aotuellement oreuses, la base du sable 
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aquifere n'aurait jamais eta ·atteinte. Or, ces sables dont la 
constitution n 1 a pas pu etre determinee, sont tree boulants et 
menaoent souvent la stabilite de l'ouvrage. Ainsi, le boisage 
du puits aval etait desoendu d'environ 1 men creant un important 
oratere d 1 effondrement auteur du puits rendant difficile et mama 
dangereux le pu~sage au dellou. 

Possibilites d 1 amelioration ~ 

Tandie qu'on a rencontre le substratum oristallin a en
viron 8 metres de profondeur dans quelques puits creuses jadis 
sur la rive gauohe du lit mineur, lea puits implantas sur la ri
ve opposee auraient traverse des alluvions nettement plus epaia
ses. La construction d 1un puits cimente de.ns le lit mineur aerait 
tree risquee en raison de 1 1effet deatruotif des orues~ nous 
avone done retenu un emplacement 40 metres en amont de la piste 
automobile, soit 5 metres a 1 1est d'un tronc d 1arbreo Cat empla
cement se situe 6 metres en aval de l'entonnoir d'un puits pasto
ral creuse en 1962 qui avait traverse 9 metres de limon avant 
d 1attaindre la nappe dans lea alluvions sablauses sous-jacentaso 
Il aurait atteint a la fin de la saison secha la cote - 10 m 
sans rencontrer la base des sables. Ca puits aurait fourni d'ex
oellents debits. Plus en amont, sur lee deux cotes d'un grand 
arbre, on observe una aerie d'anoiens puits d'irrigation toua 
effondres agalement. 

En dahors de 1 1alimentation des villages voisins, le fu
tur puits cimente aura egalement une grande importance en tant 
qua point d 1 eau relais en bordure de la piste. 

Projet : Construction d 1un·puits oimente a CRATAY (hydrauli
que villageoise et pastorale de deuxieme urgenoe) a 
l'emplaceDifint donne sur la fig. 25 et qui fut montre 
au nomme NA.FE DJAJIAL.ADIN du village de ~. 

Profondeur a prevoir 20 m 

Cuvelage : de 0 a 10 m 

Colonna filtrante : de 10 m jusqu'au toit du substra
tum dont la profondeur est inoonnue. 

Habitants : environ 150 (OUADDAI). 

Alimantation actuelle : 

Le village s'alimente d 1 abord aux puisards au SE d'ANGOUR 
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qui a 4 m de profondeur sont ar.r~tes sur le granite, la population 
s'alimente alors au point d'eau permanent de DOURDOUR (distance : 
2 km). 

Utilisateurs : Les habitants de KOUNO et d 1ANGOUR avec leur ohep
tel et deux groupements de campements Arabes, ~le
veurs de chameaux. 

Situation actuelle : 

1 km en aval de CHATAY, un seul puits boise en carre sur 
toute sa hauteur avait ate reoreuse en deoembre 1965 da.ns le lit 
mineur de l'OUADI DALAL. La 14-5-66 1 1aau etait a 8,90 metres de 
profondeur (niveau du lit mineur, entaille d 1un metre dans le.)it 
majeur). Pend.ant lea 5 mois d'utilisation, le niveau piezometrique 
aurait baisse d 1 environ 2 metres. La profondeur maximale atteinte 
par oe point d' eau en .Peri ode tree seche, semble .etre de l 'ord.re 
de 10 m ou 1 1 on pourrait toujours approfondir lea puits dans lea 
alluvions sableuses. 

L'emplacement situe dans le lit mineur est evidemment 
prefere en raison de son altitude moindre, mais lea cultivateurs 
avaient jadis oreuse des puits d'irrigation sur le lit majeur sep
tentrional qui auraient traverse 2 metres de limon avant d'attein
dre le niveau sableux, aquifere a partir de 6 metres de profondeur. 
Ces puits n•auraient donne que de faibles debits tandis qua le 
puits pastoral aotuel fournit approximativement 40 m3 d'eau par 
jour. ~ L 10UADI DALAL aurait ooule en 1965 troi~ fois dans son l~t 
mineur a DOURDOUR tandis que des debordements importants avaient 
ate observes au oours des deux saisons de pluies preoedentes. 

Possibilites d'amelioration g 

Dans cette zone, nous avons donne priorite a l'equipement 
du point d 1eau de CHA.TAY qui a l'avantage d'etre 
d'une importante voie de communication emprunte 
nombreuses oaravanes. La construction d'un puits 
ne s'impose pas dans 1 1 immediat. 

situe en bordure 
egalement par de 
cimente a DOURDOUR 

Habitants : environ 150 (OUADDAI). Un village fixe d 1Arabes se trou
ve peu a 1 1 est de SOROUKO et porte le meme nom (80 ha-. 
bi tan ts). 

i 
.~: ! 

I 

i 
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Alimentation aetuelle 

En mai 1966, le village se ravitaillait encore aux puita BIR 
DJAMAL qui ne fourniaaaient cependant plus beaucoup d'eau. Il 1'ali
mente ensuite aux points d'eau de TROAN dans l'OUADI LOBODE (distance 
8 km) - SOROUKO 1e situe peu a l'est de la piste automobile AM ZOER -
ABOUGOULEM, 3 km au SE de TENER!. 

9.5.18.- ~~!!!~~!-~~-~~-~~-~~~!~~ - photo n° 347 - fig. 27 

Situation actuelle : 

Troia groupe1 de puisarda s 1observent dana le coura 1uperieur 
d'un tributaire septentrional important de 110UADI DALAL, moins de 1 km 
a l'ouest de la piste automobile. Seuls lea puisards du groupe amont 
avaient encore un peu d 0eau (NP A 3,40 m) mais ne servaient plus qu'a 
abreuver quelques voyageurs la nappe ae trouvant en mai 1966 en ~tat 
d'~puiaement. On avait traverse ici 1,80 m de sable dunaire argileux 
gria jaunitre avant de rencontrer la couche aquifere constituee par du 
gravier fin et du sable fin A grossier, jaune clair gri1itre. Les pui
aards s'arr@tent sur un niveau argilo-sableux non identifie qui ne 
d~bite plus. Cette nappe semble toujours avoir et~ temporaire. 

9.5.19.- ~!!!!~~-~~~~~~ - photo n° 347 - fig. 27 

Habitant& : environ 150 (MIMI) 

Alimentation actuelle 

A BIR DJAMAL et, aprea l'epuisement de cette nappe, dana lea 
puits de TRO~ (diatance : 7 km). 

9.5.20.- ~~!~!-~!!_~~~ - photo n° 347 - fig. 27 

Utili1ateur1 : Lea villages permanents de SOROUKO, ACHABE, ATACHANI et 
lea villages de culture de GONO, AM OUCH et SISI. Le 
cheptel de cea villages a'abreuve a TROAN dana l'OUADI 
LOBODE. 

P&turages Epuise1 en mai 1966~ le betail avait d~jA en grande par
tie emigre vers lea pays d'ethnie MASSALIT et TAMA. 

Geologie Migmatite a biotite et amphibole. 
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Situation aotuelle 

Les puits etaient oreuses sur une surfaoe de 60 x 30 me
tres, a l'est du lit mineur sableux de 1 1 ouadi ~ui semble avoir 
diminue de largeur depuis la prise des photos aeriennes en 1953-54· 
Implantee dans une zone eneablee (dunes mortes), ils ant traverse 
2,05 m de sable fin A grossier argileux, jaune gris4tre, avant 
d 1 atteindre la roche-magasin constituee par un sable de meme gra
nulometrie et oouleur, mais non argileux et coffre sur toute la 
hauteur de la oouohe. Fin mai 1966, tous lee puits avaient deja 
atteint le mur de la nappe constitue par un sable argileux fin a 
grassier, de oouleur grie clair verdatre et qui renferme quelques 
graviers fins (NP a 4,75 m). Le debit avait done deja oonsidera
blement baisee, maie lee puits debiteraient en general faiblement 
jusqu'a la fin de la eaison seche sans tarir totalement. Le ohep
tel ayant frequente ce point d 1eau depuis sa reprise au debut de 
la saiaon ~eohe 1965-66 ou le niveau de la nappe se trouvait en
core a environ 2 metres de profondeur, avai t eta refoule fin fe
vrier afin de conserver 1 1eau a 1 1usage humain. 

BIR DJ.AMAL est oreuse depuis longtemps et aurait jad.is 
ete permanent. La situation ae serait cependant progreasivement 
degradee depuia une quinzaine d 1annees. - L'ouadi aurait ooul9 
deux fois en 1965 sans deborder. Les dernieres oruea abondantes 
remonteraient A 1961, annee particulierement pluvieuse dans 
1 10UADDAI. 

Poss!bilites d'amelioration : 

Una etude sismique qui sera exposee au ohapitre suivant 
est proposee dans oette zone. Il oonviendra, afin de mieux assu
rer l'alimentation humaine des nombreux village interesaes : 

- d'interdire pendant toute la duree de la eaison seohe 1 1aooes de 
tout betail a oe point d 1 eau; 

- de surcrauser lee puits en per9ant la oouche argilo-sableuse 
qui forme le mur de la nappe phreatique. De nombreux. examples 
etudies ailleurs demontrent qu 1 on rencontre frequemment un se
cond niveau sableu:x: en profondeur qui peut s'averer egalement 
aquifere. 

Habitants i environ 120 (Arabes TARDJAM). 

Alimentation aotuelle : 
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Ce village appele TISANI sur la oarte I.G.N., se ravi
taille aux puits de DJ.AMAL (distance : 2 ~m) et, apres 1 1epuise
men,t de cette nappe, da.ns lea pui ts lee moins eloignes des ouadis 
DALAL (distance 1 4 km) et LOBODE (10 km). Deux tentatives de 
fon9age de pui ts a proximi te d 1ATACHANI ont eohoue.; 

Situation actuelle : 

Le premier creuse il ya 7 ans, avait ate implante dans 
une petite mare au sud du village. Il aurait atteint une profon
deur de 12 metres avant d'etre abandonne a sec dans le granite 
al~e~a qui serait egalement fissure. 

Le second puits se trouve situe 1,2 km au NW d'ATACHANI, 
55 metres a l'ouest du lit mineur de 1 1ouadi da.ns un champ de mil. 
Fonce il ya quatre ans, il aura.it traverse environ 3 metres de 
sable dunaire argileui avant d'atteindre le soole con~titue prin
oipalement a la pa.rtie superieure par une arena granitique oonte
nant des passages de granite altere. Aveo la profondeur, l'arene 
aurait predomine; au mom~nt de la chute des premieres pluies le 
pui ts fut finalement abandonne a. sea dans .cette formation, a la 
oote - 10 m. D1apres lea deblais, il s'agit de 1 1arane d'un gra
nite a grain fin a moyen, a feldspath blano et a biotite. On ob
serve une forte pulverisation de la plupart des feldspaths et une 
tenaur importante des arenas en hydroxydes de fer. 

Possibilites d'amelioration : 

La seule solution possible en vue d'ameliorer la situa
tion partioulieremant critique de oette region tree peuplee, est 
d'exeouter une etude sismique du oours superieu.r de l'ouadi entre 
lee puisards asseohes a l'amont et le puits d 1essai d 1ATACHANI a 
l'aval. A notre avis, l'exeoution d'un profil longitudinal d'une 
longueur totale de 2,5 km devrait euffire pour daceler lee struc
tures lee plus interessantes d 1autant plus que la vallee fluvia
tile est souvent peu large et parfois meme ramenee a la largeur 
du lit mineur de l'ouadi. Pour lee details de oette etude, voir 
le vol. 1 du present rapport. 

Habitants 1 environ 300 (OUADDAI). 
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Alimentation actuelle 

Aux puits d'ABOUNDOULAF (distance : 3 km) et de WAGA 
(2,5 km) tandis que le cheptel s'abreuve au point d'eau 
EL GHEBECH (distance : 5 km).- Ce village est appele AGADI sur 
la carte I.G.N. 

Y!!!~~~-~~-!!~~! - photo n°308 - £ig. 28 

Habitants : environ 250 (OUADDAI) 

Alimentation actuelle : 

Les habitants boivent aux puits d'ABOUNDOULAF (distance , 
6 km), et le cheptel est abreuve a EL GHEBECH (2 km).- Ce village 
n'a pas ete indique sur la carte I.GoN. ; il se situe a 2,8 km 
a l'WNW d'ARGOUDI. 

Utilisateurs : Les villages de MISTAKHEDE et de TIEMAT et une 
fraction des habitants d'ARGOUDI. 

Paturages 

Geologie 

Epuises en mai 1966 i le gros du cheptel des 
sedentaires avait emigre vers TORANI. 

Dunes mortes ne laissant apparaitre que quelques 
affleurements de migmatite a biotite. 

Situation actuelle : 

L'important groupe de puits qui s'echelonne sur une 
longueur de 90 metres.est creuse dans un ancien meandre oriental 
du lit mineur entoure de dunes mortes. Au debut de la ?aison 
seche 1965~66 0 le niveau de la nappe avait ete rencontre a envi
ron 1 m de profondeur ; il se trouvait a la cote - 2,35 m le 
16-5-660 La reserve d'eau etait alors captee dans un sable fin 
a grassier pur, de couleur jaune clair et qui renferme quelques 
graviers fins. Un second groupe de puits se situe 500 metres 
plus en amont dans le meme ouadi, a proximite du village de 
TIEMAT -(NP a 1,90 m) i nous retrouvons sur ces puits les memes 
conditions hydrogeologiques. 

En mai 1966, tous les puits avaient deja atteint la base 
du sable aquifere constitue soit par un niveau argilo-sableux 
alluvial, soit par l'arene granitique qu'on ne creuse guere. 
L'absence de deblais n'a pas permis d'etudier ces formations 
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plus en detail. Les puits d'ABOUNDOULAF ne s'assecheraient 
jamais entierement, mais fourniraient de faibles debits jusqu'a 
la fin de la saison seche. Le cheptel s'est abreuve sur ce point 
d'eau jusqu'en fevrier. 

9.5.26 .- Y~!~~2=-~=-~!~!~!!!!~~ - photo n° 308 - fig.28 

Habitants : environ 300 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Appele MATAGE sur la carte I.G.N., ce village utilise 
les puits voisins de WAGA (distance : 0,6 km). 

Utilisateurs : Le village de MISTAIHEDE, quelques habitants de 
KOUNO et d'ARGOUDI, le cheptel de MISTAKHEDE et 
d'ARGOUDI ainsi qu'un groupement de campements 
arabes. 

Situation actuelle : 

1,4 km en aval des puits principaux d'ABOUNDOULAF, soit 
a moins de 200 m SW de la piste automobile ABECHE-ADRE, les habi
tants de MISTAKHEDE ont recreuse pour la premiere fois en 1965-66 
un emplacement d'anciens puits dans une etroite ravine ensablee. 
Sur la zone jadis exploitee et qui s'echelonne sur une longueur 
de 70 metres, deux puits £onces dans sa partie centrale, etaient 
productifs en mai 1966. Ils avaient traverse 2,20 metres de sable 
dunaire legerement ar.gileux a argileux, jaune grisatre, avant 
d'atteindre la nappe dans un sable fin a grossier, pur, teinte 
blanc grisatre OU jaunatre (NP a 3,40 m). Les puits de¥aient 
atteindre d'un jour a l'autre la base des sables aquiferes consti
tuee par l'arene granitique dont on ignore les possibilites aqui
feres. 

Abandonnes pour des raisons politiques il y a plusieurs 
dizaines d'annees deja, les puits ont ete recreuses en decembre 
1965, et le point d'eau a finalement aussi ete ouvert. au cheptel, 
une fois la recolte du mil achevee. D'apres les declarations 
des utilisateurs, les puits auraient jadis atteint une profondeur 
moindre, et on n'aurait que tres rarement touche le toit du 
substratum.- Ajoutons que le petit ouadi a peu coule en 1965 et 
1963 tandis que des crues relativement abondantes avaient ete 
drainees en 1964. 
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Possibilites d'amelioration : 

Il conviend!'la de reserver les nappes d'ABOUNDOULAF 
et de WAGA a lf~limentation humaine uniquement en interdisant 
l'acces du betail pendant toute la duree de la saison seche. 
On a peu de chance de trouver une autre reserve d'eau souter
raine dans cette region tandis qu'un surcreusement des puits 
actuels a peu de chances de conduire a une amelioration du debit 
au de rendre ces points d'eau perennes. 

Village de MAHAROUK - photo n°307 - fig.28 , __________________ _ 

Habitants : environ 350 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits EL GHEBECH (distance : 2t5 km). Les ancetres 
de la population actuelle avaient utilise un groupe de puits a 
l'ouest du village qui atteint 6 m de profondeur, mais que l'on 
ne recreuse plus faute de debit suffisant. 

9.5.29 .- ~~!!~~=-~:~-~~!!~ - photo n°308 - fig.28 

Habitants : environ 300 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Boit a EL GHEBECH (distance : 2 km). 

9.5.30 .- ~~~!=-!~-~~~9.!! - photo n°308 - £ig.28 

Utilisateurs : Les villages KAHA!OUX et d'AH NOREN ainsi qu'une 
partie des habitants de MISTAKHEDE et de TIEKAT. 

Paturages· 

Geologie : 

Epuises en mai 1966 ; ,le cheptel avai~ dn se 
deplacer loin vers le sud. 

Granite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation actuelle 

Les seuls puits encore producti£s en mai 1966, se 
trouvaient peu en aval de la confluence de deux petits ouadis, 
1 km au SW de la piste automobile ABECHE-ADRE. Bntierement 
boises en carre, ils exploitaient la nappe dans'du gravier fin et 
du sable grassier, bruns clairs grisitres (NP a 3,65 m le 16,5.~6). 
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La plupart des puits avaient deja atteint la base des alluvions 
sableuses constituees soit'par un niveau argilo-sableux qui fait 
encore partie du recouvrement, soit par le granite altere. Il 
n'y a qu'a l'extremite amont de la zone habituellement exploitee, 
OU l'on n'avait d'ailleurs pas creuse cette annee, que les puits 
atteindraient une profondeur de 4 a 4m,50 avant de rencont~er 
le substratum. 

Malgre ses conditions hydrogeologiques en somme 
peu favorables, le point d'eau principal d'EL GEBECH ne s'asse
cherait pas entierement, un des deux puits debiterait £aiblement 
jusqu'a la £in de la saison seche. Par centre, les puits implan
tes 500 metres plus en amont et dont la plupart avaient servi a 
l'irrigation, etaient dej.a secs en mai, comme d'ailleurs ceux 
qui furent recreuses en aval du groupe principal ou la plupart 
des puits n 1 avaient pas ete repris apres les faibles ecoulements 
de l'ouadi en 1965. La predominance de regs argilo-sableux 
autour du cours superieur de 1 1 ouadi permet des ecoulements 
assez frequents, mais rarement tres abondants, le bassin versant 
n'etant que de 4 km2. C'est done seulement en annee tres plu
vieuse comme en 1961, que le niveau de la nappe remonte jusqu•a 
1 m de la surface du sol permettant ainsi une exploitation de 
la nappe pour les besoins humains et pastoraux des nombreux 
villages des environs pendant toute la saison seche suivante. 

Possibilites d'amelioration : 

Seul le refoulement systPmatique du cheptel peut 
entrainer une certaine amelioration et eviter la penurie d 1 eau 
vers la £in de presque chaque saison seche. 

9.5.31 .- Y!!!~~~-~:~Q~~-~~~~§!~~ - photo n°284 - fig.29 

Habitants : environ 200 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Le village qui n'a pas recreuse ses puits depuis 
trois ans faute d'ecoulement su££isant de l'ouadi, utili~e les 
points d'eau d'AZRAHIL et de DOULOU LAKHNEM dans l'OUADI DALAL 
(distance: 7 et 6 km). Faute d'eau, ADONA est en partie dej~ 
abandonne. Son cheptel s 1 abreuve a DOULOU LAXHNEM et a DJALOUL. 

Situation actuelle : 

1 km en aval du village d'ADONA :IARGASILA, on 
rencontre un petit groupe de puisards creuses dans le lit mineur 
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sableux d'un des tributaires septentrionaux de l'OUADI DALAL. 
Non creuse en 1965-66 faute d'ecoulement du petit ouadi, ils 
etaient pour la derniere fois en eau l'annee precedente. Apres 
deux mois d 0utilisation, ils s'etaient asseches a environ 2 m 
de profondeur ou ils atteignent le toit du substratum gneissique 
qui serait altere et relativement tendre dans sa partie supe
rieure. En annee tres pluvieuse, ces puisards debiteraient 
pendant trois mois. 

Les vieux puits de SINANBET se situent a moins de 
100 metres au NW des puisards dans le meandre en 11 S11 d'un petit 
affluent. Ces puits creuses sans doute depuis une centaine 
d'annees, auraient jadis ete permanents. Ils atteignent environ 
6 metres de profondeur OU ils rencontrent le meme gneiss altere 
dont on observe des pointements (gneiss a biotite fortement 
incline) a proximite du point d 1 eau meme. Recreuses conune les 
puisards pour la derniere fois en 1964-65, ils n'ont fourni 
des debits satis.faisants que pendant quelques mois. Cependant, 
ils ne semblent pas s'assecher totalement, mais fourniraient 
une centaine de litres d'eau par jour jusqu'a la fin de la 
saison seche, quantite d'eau suffisante pour ravitailler les 
vieillards inaptes a chercher 1 7eau aux puits eloignes de 
l'OUADI DALAL. 

Possibilites d'amelioration 

Nous proposons l'etude sismique du cours moyen de 
ce tributaire septentrional de l'OUADI DALAL depuis la·confluence 
ou se situent les puisards, vers l'aval sur une longueur de 
1 a 1,5 km& Le tir d'un profil longitudinal sera a notre avis 
suff-isant pour nous renseigner sur les possibilites aquiferes 
du gneiss a biotite qui semble profondement alterable tandis 
que le recouvrement alluvial ne semble nulle part atteindre une 
puissance suffisante pour renfermer une nappe interessante. 
Seule l'etude geophysique pourrait aboutir a la decouverte d'une 
reserve d'eau a proximite d'ADONA KARGASILA, village tres eprouve 
a chaque saison chaude. 

9.5.33 .- Y!!!~~~-~:~Q~~-~!~~~~~ - photo n°283 - fig.29-

Habitants : environ 700 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Ce village s'alimente en partie aux puits voisins de 
MANZOUL, en partie a DOGH EL HADJER dans l'OUADI DALAL (dis
tance : 6 km) OU s'abreuve egalement le betail d 1 ADONA. 
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Puits de MANZOUL - photo n°283 - fig .29 ----------------
Utilisateurs Une par tie des habitants d'ADONA NIANGAL. 

P3.t ur alil:es Epuises en mai 1966 ; le cheptel paturai.t 
al ors loin vers le NW en zone inhabitee. 

Geologie Granite a grain grossier, a feldspath blanc 
et a biotite avec enclaves. 

Situation actuelle 

Le puits principal de MANZOUL avait ete creuse dans 
le lit sableux d'un affluent occidental de l'OUADI DALAL, pro
fondement enca:i'.sse dans· les rochers. Repris a la fin de ·1 1 hi ver
nage 1965 lorsque le niveau de la nappe se trouvait a environ 
1m de pro£ondeur, l'eau etait a 2,50 metres· le 14-5-66 dans 
des graviers et des sables en partie legerement argileux du 
recouvrement alluvial. Malgre le caractere ··boulant de cette 
formation, le puits n'etait pas coffre ce · qui .rendait le puisage 
particulierernent difficile. Il devait atteindre, a la fin du 
meme mois , le toit du substratum constitue par du granite altere 
dans lequel on ne creuse pas par crainte d 1 eboulements. 

Ce point d 1 eau semble avoir ete decouvert apres la 
saison des pluies particulierement abondante de 1961 et, depuis, 
il est recreuse chaque annee. En atteignant le socle, le debit 
diminue considerablement sans que le pui ts s 'asseche totalement. 
En 1965- 66, il aurait servi egalement pendant les quatre premiers 
mois a 1 1 alimenta.tion du betail qui s'est retire dans l'OUADI 
DALAL apres les premieres baisses importantes du plan d'eau. 

Aune centaine de metres au NE, dans un petit affluent 
de cet ouadi, on rencontre un second puits qui a ete £once dans 
l'arene granitique apres avoir perce 1 m d'alluvions argilo
sableuses. Dans ce puits qui avait ete envahi et partiellement 
bouche par la premiere crue de mai 1966, le niveau de la nappe 
se trouvait le 14-5 a 2,40 metres de profondeur (fond du puits 
a 2,70 m). La base des arenes n'avait pas encore ete atteinte. 
L'eau est legerement saumatre. 

Possibilites d'amelioration : 

Nous avons remis au.che£ du village un outil afin de 
permettre le surcreusement ~u pui ts· qui capte la nappe dans la 
frange d'alteration granitique. En cas de rencontre d'arenes 
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epaisses, la con1truction ulterieure d'un puits cimente pourrait @tre 
envisagee car on ne trouvera guere d 1autre1 nappes a proximite d'ADONA. 
D'autre part, i.1 coRviendra d'interdire l'acces du betaU au point 
d 1 eau de MAN~OUL ce qui permettra de prolonger, d'une maniere tres 
1ensible, la duree d'exploitation de cette reserve d'eau pour les be
soins humains de 1 1 important centre d'habitation. 

9.5.35.- ~~!~!-~!-~~~-~~-~~~~ - photo n° 283 - fig. 29 

Utilisateurs : Une partie des habitants ainsi que tout le cheptel 
d 1 ADONA NIANGAL. 

Situation actuelle 

Venant de l'aval, on rencontrait en mai 1966 les deux premiers 
groupes de puits distant• l'un de 1 1autre de 80 metres.et ayant chacun 
un puits en eau, sur le lit majeur peu a l 1ouest du lit mineur sableux 
de l'OUADI DALAL. Au puits du groupe amont entierement boise, le niveau 
de la nappe etait a 6,80 m de profondeur le 14.5. 

Les puits principaux de DOGH debutent a moins de 200 metres 
plus en amont ou ils forment egalement deux petits groupes bien dis
tiacts ; le premier est situe peu au sud du confluent de l'ouadi avec 
un tributaire occidel'ltal, les puits sont creuses dans le lit mineur 
aur . une lqagueur de 15 metres parallelemeat au sens d'ecoulement. La 
secoade serie de puits se trouve 150 metres en amont du confluent sur 
la rive droite du lit mineur et s 1echelonne sur 30 metres de longueur 
(NP a 6,40 m). Le boisage sur toute la hauteur du puits n'a pas permis 
d'etudier la coupe geologique des alluvions traversees. La nappe est 
sane aucun doute emmagasinee dans une couche sableuse. 

Les autres caracteriatiquee des nappea de DOGH sont identi
ques a celles observees dana les puits de HARAZE et de NIDEB plus en 
aval daaa la m@me vallee. 

9.5.36.- ~!!!!~~-~~~Q~~-~!~~~ - photo n° 283 - fig. 29 

Habitants : environ 200 (OUADDAI) 

Alimentation actuelle 

Aux puita de NIDEB et de HARAZE dans l'OUADI DALAL (distance 
1,5 km). 
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Utilisateurs : une partie des habitants de NIDEB et de HETEZ 
et la presque totalite du cheptel des deux 
villages. 

Paturages 

Geologi e 

En etat d'epuisement en mai 1966 comme a chaque 
Saison chaude des annees seches. 

Granite porphyrotde a biotite recoupe par quelques 
filons de breche quartzeuse orientes WNW. 

Situation actuelle : 

70 metres a l'est de l'extremite amont d'une bifur
cation du lit mineur de l 1 0UADI DALAL, on rencontrait en mai 
1966 un groupe de puits qui s'echelonnait sur une longueur de 
60 metres. Un seul puits etait recreuse au debut de la saison 
seche ou le niveau de la nappe se trouvait a environ 3 metres 
de pro£ondeur (NP a 6,10 m le 14.5.66). Le puits entierement 
boise etait entoure par 10 abreuvoirs en argile ce qui indique 
son importance pastorale et le debit eleve qu'il est susceptible 
de fournir (environ 15 m3 par jour en mai). 

Ce point d'eau exploite depuis longtemps , ne se 
serai t jamais asseche jus·qu' a present, et les baisses de la nappe 
en annee tres seche ne semblent guere avoir depasse la cote 
atteinte en mai 1966 • La puissance des alluvions sableuses qui 
renferment la nappe, etait done encore inconnue. Les utilisateurs 
ne se souviennent pas d'avoir assiste a une penurie d'eau dans 
cette partie du cours superieur de 1-'0UADI DALAL. Celui-ci 
n'aurait pourtant guere coule dans son artere principale en 1965 
seuls quelques tributaires auraient achemine des crues peu abon
dantes qui ne semblent avoir parcouru que de faibles distances 
dans le lit mineur principal avant de s'infiltrer. Par contre, 
aussi bien en 1964 qu'en 1963 , on aurait observe de forts ecou
lements de l'ouadi accompagnes de debordements importants. 

9.5.38.- ~!!~~g=-~~-~~!~~-~~~ - photo n°282 - fig.29 

Habitants : environ 400 (OUADDAI) 

Alimentation actuelle ; 

Aux puits de NIDEB et de HARAZE (distance 2 km). 
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9. 5 --3-9 .- Pui.ts -de . NIDEB - photo .n°,283 - fig. 2 9 

Utilisateurs : Une partie des habitants de HETEZ et de NIDEB 
et un campement d'eleveurs arabes (30 personnes). 

Situation actuelle 

Un seul puits etait creuse en 1965-66 dans le lit 
mineur de l'OUADI DALAL proche de sa rive droite tandis qu'on 
observait le cratere d'effondrement 1 1un second puits 15 metres 
en amont. Le puits productif dans lequel on avait rencontre le 
plan d'eau au debut de la Saison Seche a 2 metres de profondeur, 
etait entierement boise en carre. Le niveau piezometrique se 
trouvait le 14.5~66 a 5p70 metres de la surface du sol. La 
baisse du plan d'eau ne semble guere depasser la cote - 6 men 
annee seche. Comme a HARAZE, la base des alluvions aquiferes 
n'aurait pas ete atteinte jusqu'a present. 

Possibilites d 1 amelioration : 

Les trois points d'eau permanents de DOGH, HARAZE et 
NIDEB ne necessitent actuellement pas d'equipement car les pro
£ondeurs atteintes en annee seche (6 a 7 m au maximum) sont 
trop £aibles pour justifier la construction d'un ouvrage en dur 
d'autant plus que le fon~age dans les alluvions sableuses ne 
presente guere de di££icultes. 

Habitants : environ 50 (OUADDAI et ARABES). 

Alimentation actuelle 

Apres l'epuisement de leurs puisards creuses peu a 
l'ENE du village dans un affluent oriental de l'OUADI DALAL et 
qui atteignent 4 metres de pro£ondeur avant de rencontrer le 
substratum granitique, les habitants s 1 alimentent a la source 
de debordement et aux puits peu profonds de SIREF GALFA (dis
tance : 5 km) - Ce village jadis tres important, est en partie 
abandonne faute de points d'eau a proximite ; il est appele 
GOURGO sur la £euille I.G.N. 

Utilisateurs : Le village de MOUIOUD et de nornbreux groupements 
de campements OUADDAI et ARABES installes aux 
alentours. 



Paturages 

Geologie 
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Plus OU moins epuises autour du point d'eau, mais 
encore de qualite satisfaisante notamment vers le 
sud ou l'exploitation des paturages se heurte 
cependant a l'abondance des £auves. 

Granite porphyroide a biotite recoupe par des 
£ilons de breche quartzeuse orientes WSW et par 
du granite intrusi£ (calco- alcalin a deux micas). 

Situation actuelle : 

Une importante serie de puits s'echelonne sur environ 
300 metres de longueur dans le lit mineur d'une petite ravine 
sinueuse incisee dans les arenites. Au centre de la zor.e 
exploitee, le niveau de la nappe se trouvait le 15.5.66 a 
2,20 metres de pro£ondeur. De nombreux puits captaient ici 
l'eau dans l'arene d'un granite a grain grassier, a £eldspath 
blanc et violace pale et a biotite. La desagregation de cette 
formation etait totale, et les £eldspaths etaient generalement 
blanchis. D'autres puits n'avaient pas encore atteint la base 
des alluvions sableuses. 

Vers 1 1 aval , de nombreux puits etaient arretes a 
2 metres de pro£ondeur sur la roche saine et s'etaient asseches. 
Cet emplacement est exploite depuis l'annee tres pluvieuse de 
1961 (au peut-etre 1958) au des emergences de la nappe phreatique 
se mani£estaient peu en aval du groupe de puits actuel. Jadis, 
il y aurait cependant deja eu a cet emplacement des sources qui 
semblent avoir tari , entrainant ainsi l'abandon temporaire (pen
dant plusieurs dizaines d'annees) du point d'eau. Elles auraient 
£ait leur reapparition apres le deboisement de la vallee et de 
ses environs trans£ormes en champs de mil ce qui a considerable
ment diminue l'evapotranspiration. 

Actuellement , la source de debordement coule pendant 
deux mois environ au debut de la Saison seche en annee pluvieuse. 
En aval des puits , on observe une autre emergence d'eau sans 
ecoulement notable , qui sert princ1palement a abreuver les bovins 
gros consornmateurs d'eau et dont les besoins ne peuvent plus etre 
entierement satis£aits par les puits actuels. Neanmoins, SIREF 
GALFA est un point d 1 eau pastoral tres important qui £ournissait 
en mai 1966 environ 30 rn3 d 1 eau par jour. 
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Habitants : environ 120 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Ce village qui ne porte pas de norn sur la cart I.G.N. 
et qui se situe 7 km au S du village abandonne de GALFA, soit 
2 km a 1 1 0 de la piste automobile ABOUGOULEM-HADID, possede 
une serie de puits (BARAGTENIERE) proche de 1 1 agglomeration. 

Utilisateurs : ABAGHONA avec son cheptel et un carnpement arabe 
elevant des chameaux. 

Paturages : 

Geologie 

Abondants, mais peu exploites par crainte des 
fauves. 

Granite a grain fin a moyen, a feldspath blanc et 
a muscovite. 

Situation actuelle : 

En mai 1966, on observait a BARAGTENIERE cinq puits 
en eau qui etaient creuses sur une longueur totale de 250 metres 
dans le lit mineur sableux du cours superieur d'un important 
affluent oriental de lVQUADI DALAL, 700 rn au NNW du village 
d'ABAGHONA. Sur le puits central, entierement coffre comme tous 
les autres, le niveau de la nappe etait, a 2,60 metres de pro
fondeur le 15.6066. 

Recreuses en fevrier 1966,ou le niveau de la nappe se 
trouvait a environ 2 m de la surface du s~l, les puits s'arretent 
en general au toit d'une couche de galets a gangue argilo
sableuse qui ne fournit plus de debit appreciable. Avant la 
reprise de ce point d'eau, les villageois avaient utilise un 
autre groupe de puits situe plus en aval dans le merne ouadi et 
qui s'est asseche. Dans les puits principaux, le niveau a galets 
devait etre atteint fin mai, necessitant le repli du cheptel sur 
le point d'eau de SIREF GALFA (distance : 5 km) t~ndis que l'ali
mentation humaine restait peut-etre assuree jusq~'a la fin de la 
Saison seche. Or, un blanchissement de l'eau extraite des puits, 
indiquait deja.a mi-rnai la proximite du niveau argileux et lais- · 
sait douter de la perennite du point d'eau. 
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Cette situation precaire est due a 1 1 absence totale 
d'ecoulement de l'ouadi en 1965 ; les crues observees en 1964 
etaient d'ailleurs fort mediocres et n'avaient provoque aucun 
debordement. Par contrep les ecoulements observes en i963 
semblent avoir ete abondants. Ajoutons que le point d'eau de 
BARAGTENIBRE s'etait totalement asseche pour la derniere fois 
en saison seche 1962-63. Il fournissait en mai 1966 un debit 
journalier total de l'ordre de 15 m3. 

Possibilites d'amelioration 

L'existence d 1 un niveau de galets a £aible pro£ondeur 
dans les puits indique la proximite du socle et ne permet guere 
d'envisager un equipement de ce point d'eau. Il conviendra 
cependant de reduire considerablement la duree annuelle d'exploi
tation des puits pour les buts pastoraux et de l'interdire tota
lement en annee seche, soit apres un hivernage n'ayant donne lieu 
a aucun ecoulement de l'ouadi (cas de 1965) ou ayant draine de 
faibles crues. 

9.5.44.- Y!!!~g~-~~-~~~~Q~~Q - photo n°247 - £ig.30 

Habitants : environ 250 (OUADDAI) 

Alimentation actuelle : 

Le village a ete abandonne en 1964-65, et ses habitants 
se sont regroupes dans plusieurs petites agglomerations autour 
de l'ancien habitat notamment au Net au NW de celui-ci. Ils 
utilisent les puits de SARAF OUADI HARAZ dansle cours d'eau tem
poraire du merne nom (distance ; 2,5 km) 

Utilisateurs ;· CHALONGO et plusieurs petits villages de culture 
des alentours avec leur cheptel. 

Paturages 

Geologie 

Epuises autour du point d'eau en mai 1966. Le 
betail se depla9ait alors loin dans la zone 
rocheuse au SW de CHALONGO. 

Granite a grain moye~ ; a £eldspath rose et blanc 
et a bioti te. 

Situation actuelle ; 

Au confluent de l'OUADI-HARAZ- qui lui-meme est un 
important tributaire oriental de l'OUADI DALAL - avec un petit 



< 
i:i:'. 
z 
< z E-

OVI 
.., oa c: 

.,, .C) o-:ii. 
(I) '0 :ii .-. --a..-
~z~ 

', 
I 
\ 

' \ ___ , 

' ' 
I 
I 
I 

' \ I 

' I \ I 
ti 

I 
I 
I 

I 
I 

' I I 
I 

U> 
z 
::> 
0 g E_ o,,, 
• 0\ s:: 
'Q ~ 0 ·s: ..n •O ~ s 0.. "a 
~Z-

\ 
\ 

\ 

\ ' I 

: \ 
: ,'\ 
I ,' ' :--' 

I ' 
\ 
I 
j 

I 

I 

' I 

% 
~ 
Qt; 

~ 
LI. 
< 

~ .., 
~ -& 

(./) 

--' 

~ 
~ 
<C 
::c: 

i a 
~ e_ 

0 I/I 
~,.. 'C 

~0.2 
~·o ~ 
-~= 
~ z-2 

' ' ', _ .. --- ...... 

I 

' ' 

.. , , , 
I 

z 
::> 
0 
IJ>. 
::::> "' 0 "' iS 

.. _ 
"'r/I :c I g 

.,, E'> 
tao.: 
-~-~ . 0 rn_, 

,,.' 
I 

' 

, I I 

-...... , 
I ' 
I I 

' I ,\ \ 

/• 
I 

' I 

' 

... ---"' 

,. , 
' I 

t ' ' .. I ,, 

" .. I • I 
I I 

.· 

: 

. 
" . . 

I 

I/,' 

)---~ ,' 

' -7 \ I : 

. .. ·. .. . ... 

;!o-- ' I I 
~ 0 \ \, I 1 

Z - I / ~~ \ \ \/ J-' 
z \ I / : · 

\ ' :_ ... ,' \ , 
\ \,' 
'~ 

; 

. ··~ 
.·~·~ ... 
" . .,.,,,. • ....... , .. . 

0 ,,----· : 
- I • o , .··" P. .·· ..... 

o ..... 

' ' I 

I , I 

I 

I 
I 

.., /' 
' ; 

~ 
'E 
e 
~ 

~ 
' ' \ 

' 
' .. 

' \ 

.e :c 
0 
E 
er 
:i 

I~ ll 
I ,, 

I ', 

', \ '"•\ 
' I ' 
\ I \ 

\ \ I 
I \ 
I 

.. -,. ,-c- ........ 

. 
....... ;' ,, 

'--~, 
' ', ', , _ .. , ... , 

\ I 
\ I I 

---\ I ' ' .... .... .Ill.~, 
' r : , 
'-~ ~.:: 

/ ' I ""• I/ / \ . ,, 
, ~ -~{..-, 

~ ,.!.. _ ... _ _ 

I ' _, I ,_ ... .. ~ .. 
I ', .,. ,-'-.,,,,_' 

\ 

0 
N) 

0 
l!) 

2 
0 
--.1 
< 
0 
< -~ z 
< -~ 
(.!) 
2 
::> 
0 -0 
2 
=> 
>2 
z 
0 -
'"° 'l.t..J 
cc: 

-"' .., 
c 
c 
..i 

·r 
\~ 
0 

"' .!! 
.! 
~ 

"' •Qt 
ll.. 
~ 
0 -..,, 

"'-

0 
0 
0 
c) 
U'> -~ 
w _, 
...... 
laJ 
% 
u 
IAJ 



- 149 -

ouadi venant du sud, un seul puits avait ete recreuse en 1965-66 
dans le lit mineur. Utilise depuis novembre 1965 ou le plan 
d'eau se trouvait encore a la cote -0,70 m, le niveau de la nappe 
etait a 0,90 m le 21.4.66. La reserve d'eau semble avoir connu 
une baisse maximale cette annee, car l'ouadi principal n'aurait 
que tres peu coule en 1965 tandis que cinq eco~lements se 
seraient produits dans l'affluent meridional. Les puits £our
nissaient un debit de 10 m3 par jour en mai 1966. 

Un peu en amont du confluent, sur la rive gauche du 
lit mineur principal, des puits d'irrigation que l'on creuse 
chaque annee, rencontrent deja le substratum granitique a 2 m 
de profondeur. Par centre, la base des sables aqui£eres ne 
semble pas avoir ete atteinte par les quelques fon~ages de puits 
e££ectues au cours des dernieres annees en aval du seul puits en 
eau. 

200 metres en amont du confluent se manifeste, en 
annee pluvieuse, une source de debordement dans le lit mineur 
de l'OUADI HARAZ. Celle-ci aurait pour la derniere fois coule 
pendant deux mois a la fin de l'hivernage.1964. Ses eaux inon
dent parfois une partie importante du lit mineur jusqu'en aval 
du confluent avant d'etre absorbees par les alluvions permeables. 
C'est apres le tarissement de cette emergence qu'on recreuse les 
puits de SARAF qui n'atteignent done que des profondeurs tres 
£aibles. 

9.5.46.- Y~!!~~=-~=-~~~~~ - photo n°246 - fig.30 

Habitants :environ 80 (OUADDAI) 

9.5.47.-

Alimentation actuelle 

A la source de HARFAN dans l'OUADI HARAZE (distance 
1,2 km). 

Source SARAF HARFAN - photo n°246 - £ig.30 

Utilisateurs : le village de HARFAN avec son cheptel ainsi que 
le betail de DIENE. 

Paturages 

Geologie 

Tres clarsemes auteur du point d'eau ·en saison 
chaude des annees seches. 

Granite a grain assez £in, a £eldspath brun rouge 
et a amphibole. 
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Situation actuelle : 

La source jaillit au pied d'un rocher granitique 
proche de la rive gauche du lit mineur de l'OUADI HARAZ, 
2 kilometres en aval du point d'eau de SARAF OUADI HARAZ. 
L'ecoulement se £ait ensuite sur une longueur de 200 metres 
dans le lit avant que 1 1 eau disparaisse dans les alluvions a 
proximite d'une barre rocheuse. C'est a cette source que 
s 1 abreuve un abondant cheptel tandis que les habitants de 
HARFAN s 1 alirnentent sur plusieurs "machiche", trous creuses 
dans le sable fluviatile du lit mineur a tres £aible pro£ondeur, 
300 metres en amont de la source de debordement. 

La source de HARFAN existe depuis longtemps, au moins 
depuis une centaine d'annees ; elle semble couler pendant toute 
la duree de la Saison seche, mais a Un debit tres £aible et 
difficile a evaluer en saison chaude des annees peu pluvieuses, 
comme en 1965-66. Au cours de l'hivernage 1965, l'OUADI HARAZE 
aurait coule quatre fois dans cette zone sans debo~der tandis 
que des crues nettement plus abondantes avaient ete observees 
en 1964. 

9.5048.- _Y~!~~~~-~~-~!~~~!~ - photo n° 283 - fig.30 

Habitants : environ 80 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Boit dans ses propres puits (NIANFIA) dans 1$0UADI 
HARAZ 1 km au N du village. 

9.5.49.- Puits de NIANFIA - photo n°283 - £ig.30 

Uti l i sateurs 

Paturages 

Geologie 

les habitants de NIANFIA avec leur cheptel. 

Epuises £in avril 1966 autour du point d'eau. 
Les zones inhabitees ou les paturages subsistent 
en saison chaude, ne sont guere frequentees par 
crainte des £auves. 

On observe de nombreux a££leurements de migmatite 
a biotite sur la rive gauche de la vallee. 

Situation actuelle : 

Cette partie de la vallee de l'OUADI HARAZ aurait 
jadis ete inondee par la source de debordement de HARFAN dont 
les eaux n'arrivent plus jusqu'ici depuis 6 ans. Par consequent, 



la nappe de NIANFIA a progressivernent baisse rnais son niveau 
ne semble pas depasser la cote - 1 m (a 0,80 m le 27.4.66.). 
Les puits s'echelonnent sur une longueur de 70 metres dans le 
lit mineur de l'ouadi proche de sa rive droite, en £ace d'une 
importante serie de puits d'irrigation. Entierement boises en 
carre, ils captent la nappe dans les alluvions sableuses dont 
la constitution n'a pu etre determinee. Cette reserve d'eau 
exploitee depuis longtemps, est perenne. 

Dans son cours in£erieur, l'OUADI HARAZ aurait peu 
coule en 1965, un peu plus en 1964 tandis que des crues abon
dantes auraient ete drainees en 1963. 

Possibili tes d'amelioration : 

Les point s d 'eau permanents et tres .abondants de 
SARAF OUADI HARAZ, SARAF HARFAN et NIANFIA ne necessitent pas 
d'amenagement 1°eau se trouvant soit en surface, soit a tres 
£aible pro£ondeur. 

9.5.50.- y~~!~~~-~~-!2~~!~~~~~ - photo n°283 - £ig.29 

Habitants : environ 250 (OUADDAI) 

Alimentation actuelle : 

Ce village qui ne porte pas de nom sur la carte 
I.G.N. s'alimente aux puits de TINSETANG dans l'OUADI DALAL 
(dis t ance : o,B km), 

Utilisateurs 

Paturages 

Geologie 

Le village de ICOULICOULAY avec son cheptel. 

Epui ses en rnai 1966 r.omrne en saison chaude de 
chaque annee seche. Le cheptel piturait alors 
notamment dans la region de GINDEXAIN al'ouest 
de KOULICOULAY. 

Peu au nord des puits, on observe des a££leure
ments de granite migmatitise a muscovite, a grain 
£in a moyen et A £eldspath rose pale, parcouru 
de nombreux £ilannets pegmatitiques. 
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Situation actuelle : 

Creuse dans le lit mineur de 1°0UADI DALAL a 10 metres 
de sa bordure septentrionale, le seul puits exploite en 1965-66 
avait l'eau a 1,90 m de profondeur le 13.5.66. Il se situait 
0,8 km en aval de la confluence de l'OUADI DALAL avec l'OUADI 
HARAZE et £ournissait en mai 10 m3 d'eau par jour. Sommaire
ment co££rep le puits exploitait la nappe permanente dans les 
alluvions sableuses non identifieeso Le plan d'eau aurait ete 
rencontrep au debut de la saison seche, a moins de 0,50 m de 
la surface du sol. En annee tres seche, il baisserait parfois 
jusqu'a la cote = 2m sans atteindre la base du recouvrement 
aquifere. Par contrep certains puits dPirrigation creuses dans 
le lit majeur de l'ouadi, s'arretent sur un niveau argilo
sableux qui ne £ournit plus de debit appreciable-, a la cote 
- 2 m environ. 

L'OUADI DALAL aurait coule ici 5 £ois en 1965, dans 
l e lit mineur seulement, tandis que de forts debordements se 
seraient produits au cours des deux annees precedentes, 

Utilisateur~ une partie des habitants et du cheptel d'ADONA 
IARGASILA et des campements d 1 Arabes avec une 
cinquantaine de personnes. 

Situation actuelle : 

Venant de 1 1 aval, on rencontrait en mai 1966 un 
premier puits creuse dans le lit mineur de l'OUADI DALAL a 
8 metres de sa rive droite. Entierement boise, le niveau de 
la nappe etait a - 2,45 metres de profondeur le 13.5.66, Un 
second puits en eau s'observait alors 150 metres en arnont 
(NP a 1p90 m) tan.dis que les crateres dVef£ondrement d'autres 
puits generalement isoles s'echelonnent vers l'amont sur une 
l ongueur de 400 metres. Sur l'extremite orientale de ce groupe 
de puits pastoraux, les a££leurements de migmatite a biotite 
s'etendent jusqu'aux bords du lit mineur. 

Creuses au debut de la saison seche 1965-66, les 
puits de DOULOU LAKHNEM auraient rencontre l'eau a mains de 
1 m de profondeur. En annee seche, la cote - 2,50 m semble 
rarement etre depassee, et la base des alluvions sableuses 
aqui£eres n'aurait pas ete atteinte jusqu'a present, la nappe 
est permanente. 

Possibili t es d ' arnelior ation : 

Les reserves d'eau de TINSETANG et de DOULOU LAXHNEM, 
peu pro£ondes et permanentes, ne meritent pas d'equipement. 



9.5.53 .- ~!~!~~=-~=-!~~~!~~~~ - photo n°245 - fig.30 

Habitants : environ 400 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 
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Apres l'assechement des puits d'ADIOUGOUN a proxi
mite du village, les habitants s'alimentent a OUROUNG, point 
d'eau situe dans le rneme affluent meridional de l'OUADI DALAL, 
tandis que leur cheptel s'abreuve dans les puits de YAMAN 
et de FINER dans l'OUADI DALAL meme. Le petit village d'AM 
ADAM est abandonne. 

Situation actuelle : 

Les puits sont creuses de part et d'autre d'une 
importante piste chameliere qui traverse cet a££luent de 
l'OUADI DALAL, peu a l'est du village de TOUNIOUNG. Ils 
s'echelonnent sur une longueur de 200 metres dans le lit 
mineur de l'ouadi et se sont asseches fin fevrier 1966 apres 
avoir servi pendant cinq mois. La nappe aurait ete rencontree 
vers 2, 50 metres de profondeur. Le fond des pui ts se trouvai t 
apres leur assechement a la cote - 3m,40. La nature du mur 
de la nappe n'a pas pu etre determinee ; il s'agit vraisernbla
blement du toit du substratum granitique. 

Tandis que cet ouadi n' aurai t coule que deux fois 
en 1965 et dans le lit mineur seulement, d'importants deborde
ments se seraient produits au cours de l'hivernage 1964, et 
la nappe aurait ainsi pu etre exploitee pendant toute la duree 
de la saison seche suivante. meme pour les buts pastoraux. 

Utilisateurs : Les habitants de TOUNDIOUNG, quelques groupernents 
de campements de nomades OUADDAI et Arabes, soit 
au total environ 600 personnes. Ce point d'eau 
ne sert qu'a l'alimentation humaine. 

Paturages 

Geologie 

En etat d'epuisement fin avril 1966 cornme a 
chaque saison chaude des annees seches. 

Granite migmatit.ique iLdaux:·_mtoa.s. 
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Situation actuelle : 

Pres de 3 km en aval d'ADIOUGOUN, le point d'eau 
d'OUROUNG comprenait en saison seche 1965-66 un seul puits 
recreuse qui se situait dans le lit mineur sabieux de l'ouadi 
jalonne par de nombreux affleurements granitiques. Repris en 
decembre OU le niveau de la nappe se trouvait a environ 1 m 
de la surface du sol, ce puits avait l'eau a 3,90 metres de 
profondeur le 27.4.66. La nappe est emmagasinee dans les 
alluvions sableuses dont la constitution n'a pu etre etudiee 
en raison du coffrage en carre. sur tou.te la.~hautetll'.du puits. 
Le creusement du puits est arr@te sur un niveau argileux non 
identifie que les utilisateurs situent a moins de 4,50 metres 
de profondeur et dans lequel aucun essai de £0~9age n'aurait 
ete ef£ectue jusqu'a present. La nappe devrait done s'assecher 
au courant du mois de mai; elle aurait toujours ete temporaire . 
jusqu'a present, et la duree d'utilisation n'aurait jamais 
depasse 6 mois (debit fin avril 1966: 9 m3 par jour). Apres 
le tarissement de ce point d'eau, les habitants des villages 
interesses se rabattent sur differents puits permanents de 
l'OUADI DALAL. 

Possibilites d'amelioration 

Il n'y a guere d'amelioration possible pour les 
points d'eau temporaires d•ADIOUGOUN et d'OUROUNG, si ce n'est 
la reservation des eaux pour l'alimentation de l'irnportant 
villa ge de TOUNMOUNG. Il est en effet superflu que de nombreux 
nomades se rabattent notamment sur les puits d'OUR.OUNG tandis 
que plusieurs points d'eau permanents se trouvent situes a moins 
de 2 km de distance dans l'OUADI DALAL. Il conviendra egalement 
d'interdire totalement l'acces du betail a ces deux points d'eau 
qui, au cours des premiers mois de leur exploitation, avaient 
ete frequentes par de nombreux troupeaux de bovins ce qui a 
considerablement accelere la baisse du niveau de la nappe. 

9.5.56.- ~~!!=-~~-~~~ - photo n°244 - £ig.29 

Utilisateurs : le cheptel de TOUNIOUNGA. 

Situation actuelle 

Venant de 1 1 amont 1 on rencontrait en mai 1966 les 
deux premiers puits en eau, distants l'un de l'autre de 40 m, 
dans le lit mineur de l'OUADI .DALAL a 10 metres de sa rive 
droite. Ces puits, entierement coffres, exploitaient la nappe 
dans du sable fin a grossier, blanc jaunatre, qui renferme 
quelques elements de gravier fin a grossier. Le niveau de 
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l'eau se trouvait le 13.5.66 a 2,30 metres de pro£ondeur. 
L'eau etait a la cote =2,15 au second groupe de puits qui se 
situe a equidistance de la rive septentrionale du lit mineur, 
300 m plus en aval. La nappe de YAMAN serait permanente, mais 
nous n'avons pas pu obtenir des renseignements plus precis a 
son sujet. 

9.5e57.- Puits de DJALOUL ~photo n°244 - £ig.29 

Utilisateurs : C1 est l'un des points d'eau pastoraux d'ADONA 
KARGASILA ; il sert egalement a alimenter les 
cultivateurs installes dans la Vallee a proxi
mi te des puits. 

Situation actuelle 

Implante dans unimportant coude meridional du lit 
mineur de l'OUADI DALAL, a 35 metres au nord de la rive droite 
de ce lit , un seul puits subsistait sur un important groupe 
de puits d'irrigation abandonne depuis avril 1966. On avait 
perce ici 0,30 m d'argile sableuse micacee, de couleur gris 
jaunatre, avant de rencontrer les alluvions sableuses entiere
ment co££rees, constituees par du gravier £in et du sable moyen 
a grossier·,purs, brun. clair gris~tre et ren£ermant quelques 
graviers grossiers. Dans cette formation, le niveau de la 
nappe se trouvait le 13.S.66 a 2,60 metres de profondeur. 
D'apres les indications fournies par les utilisateurs, les 
puits traverseraient un second niveau argileux, epais de 0,1~ m 
seulement, a la cote - 3 m environ avant de rencontrer a nou
veau du sable. 

En annee tres seche, le point d 1eau de DJALOUL at
teindrai tune pro£ondeur de 7 m sans toute£ois trouver la base 
des alluvions aquiferes. Une telle baisse aurait pour la 
derniere fois ete enregistree il y a environ 10 ans. 

Utilisateurs : Point d'eau pastoral des villages de TOUNDIOUNG 
et d'AGOURBO. 

Paturages Epuises autour du point d'eau en mai 1966 
le cheptel allait alors loin vers le nord pour 
p~turer. 

Ge ol o ITT& Migmatite a biotite n'a££leurant que tres 
localement en bordure de la vallee. 
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Situation actuelle : 

En £ace des puits de DJALOUL, on rencontre une 
importante serie de puits creuses dans le lit mineur de 
l'OUADI DALAL 9 proche de sa bordure septentrionale. Les 
puits s'echelonnent ici sur une longueur de 125 metres 
dans le sens d 1 ~coulement de l'ouadi. Ils s'etaient pour 
la plupart effondres en saison chaude 1965-66 faute d'utili
sation regulie~e, le gros du cheptel aya~t quitte cette region 
par manque de paturages. Dans l'un des puits aval encore en 
eau, le niveau de la nappe se trouvait le 27.4.66 a 1,80 m 
de profondeur. En raison du boisage du puits en carre, sur 
toute sa hauteur, la constitution des alluvions sableuses 
aquiferes n'a pu @tre reconnue. 

Les puits de FINIER avaient ete creuses au debut de 
la saison seche OU l'eau etait a moins de 1 m de la surface 
du lit mineurG L'OUADI DALAL n'aurait pourtant coule que deux 
fois en 1965 sans meme inonder toute la super£icie de son 
large lit mineur sableux. Par contre, de forts ecoulements 
se sont produits ici en 1964, depasses en ampleur encore par 
ceux de l'hivernage precedent ou les debordements auraient 
atteint les bords de la vallee. 

Ajoutons qu'en annee tres seche, la nappe baisse
rait parfois jusqu'a la cote - 3 m, mais la base du recouvre
ment sableux n'aurait jamais ete atteinte jusqu'a present. 

Possibilites d 1 amelior a tion : 

Les points d'eau de YAMAN 9 DJALOUL et FINIER, 
permanents, peu profonds et abondants, ne necessitent pas 
d'@tre remplaces par des ouvrages en dur, leur recreusement 
annuel ne pose pas de di££iculte. 

Habi tants : environ 150 (OUADDAI) 

Ali ment ati on ac t uelle 

Dans l'a££luent septentrional de l'OUADI DALAL qui 
passe peu a iwouest du village, les habitants creusent une 
serie de puisards appeles XHAROUB et qui atteignent une pro
fondeur de 5 a 6 metres. Faute atecoulement de l'ouadi, 
ces puisards ne £urent pas repris en 1965-66, et la population 
utilisait alors ses puits permanents dans l'OUADI DALAL 
(AZRAHIL - distance : 1,5 km). 
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9.5.60.- Puits d'AZRAHIL - photo n°244 - £ig.31 

9.5.61-

Utilisateurs : Les habitants de GINDEKAIN avec leur cheptel. 

Situation actuelle : 

1p2 km en aval de DJALOUL, les puits d'AZRAHIL sont 
creuses dans un coude septentrional de l'OUADI DALAL. Implan
tes dans le lit mineur sableuxp a une trentaine de metres de 
sa rive droite, deux puits etaient en eau fin avril 1966, · 
distants l 'un de l' autre de 40 metre.s et £onces de part et 
d'autre drun grand arbre isole. Entierement co££res, ces 
puits avaient l'eau a 2,75 metres de pro£ondeur le 28.4.66 
ils fournissaient alors un debit de 4 m3 par jour. Apres 
4 mois d 1utilisation 9 le niveau de la nappe avait baisse 
d'environ 1p50 m. En periode tres seche, ces puits atteignent 
une pro£ondeur de l'ordre de 3 metres sans toutefois rencon
trer la base des alluvions sableuses aquiferes. D'apres les 
indications fournies par les utilisateurs, la nappe aurait 
jadis ete moins profondep les baisses du niveau n'ayant guere 
depasse la cote - 2 m. 

Habitants : environ 600 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle 

Apres avoir utilisep en annee normale,pendant trois 
mois ses puisards creuses proches d'AGOURBO dans l'un des 
affluents meridionaux de l'OUADI DALAL p et qui atteignent 
2 metres de pro£ondeur ou ils s'arretent sur un niveau argileux, 
les villageois se rabattent sur plusieurs de leurs puits d'ir
rigation dans l'OUADI DALAL. Le cheptel est abreuve plus en 
aval dans d'autres puits. 

Utilisateurs : le cheptel d'AGOURBO. 

Situation actuelle 

Les principaux puits pastoraux d'AGOURBO se trouvent · 
300 metres en aval de la piste automobile AM LEIOUNA-CHOKOYAN,· 
en bordure meridionale du lit mineur de l'OUADI DALAL. 
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Ces puits sont creuses 25 metres au sud du lit mineur sur 
une longueur de 90 metres parallelement au sens d'ecoulement 
de l'ouadi. Entierement coffres, les puits avaient le niveau 
de 1 1 eau a 2,35 metres de profondeur le 13.5.66 ; ils exploi
taient la nappe dans les alluvions sableuses non identifiees. 

Un second groupe de puits pastoraux en eau, est 
creuse peu en amont de la. piste automobile, dans des condi
tions analogues, sur le meme c8te du lit mineur. Un autre 
puits se situe 1 km en aval du point d 1 eau principal, dans 
le lit mineur a 15 metres de sa bordure sud. Il avait ete 
creuse pour la premiere fois en 1965-66 par des eleveurs du 
village de DIENE (NP a 2,15 m). 

Les reserves d'eau exploitees a AGOURBO sont perma
nentes, et leur niveau ne semble guere baisser, en annee seche 
au-dessous de la cote atteinte en mai ; ce fait est confirme 
par la mesure prise par A.PHILLIPART en mai 1961 (periode de 
grande secheresse dans l'OUADDAI) : NP a 2,30 m. La base des 
sables aquiferes ne semble null·e part avoir ete atteinte. 

9.5.63.- y~~~~~~-~~-~Q!~~! - photo n°285 -

Habitants : environ 250 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Apres 1 1 epuisement de leurs puisards dans l'affluent 
septentrional de l'OUADI DALAL, peu a l'ouest du village, les 
habitants se rabattent sur les puits de TOUNIA situes dans 
l'OoDALAL (distance : 5 km), qui, eux, sent permanents. 

9.5.64.- ~~~!~2~-~~-~~~~e - photo n°285 -

Habitants : environ 80 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Ce village qui regroupe le gros des habitants de 
l'ancien centre d'habitation de LADBE maintenant abandonne, 
se situe a mains de 1,5 km au SW de WORLOX ou il fut construit 
il y a quelques annees. Ses habitants utilisent egalement 
le point d'eau de TOUNIA (distance : 3 km). 
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9.5 .. 65.- Puits de TOUNIA - photo n°243 - £ig.31 

Utilisateurs : Les villages de WORLOX et de GOUNDO avec 
leur cheptel. 

P!turages Epuises en mai 1966 comme a chaque saison 
chaude des annees seches. 

Geologie Un af£leurement de migmatite a biotite s'ob
serve peu au nord des puits dans la vallee 
£luviatile. 

Situation actuelle : 

Les puits sont creuses peu en aval des principaux 
puits pastoraux d'AGOURBO dans le lit mineur de l'OUADI DALAL, 
proche de sa rive droite. Ils s'echelonnent sur une longueur 
de 60 metres dans le sens d'ecoulement de l'ouadi. En mai 
1966, seul un puits implante sur l'extremite aval du groupe 
etait encore en eau (NP a 2,20 m le 13.5.66). Pendant les 
cinq mois d'exploitation, le plan d'eau aurait baisse d 1envi
ron 1 m. La nappe se trouve emmagasinee dans les alluvions 
sableuses d6nt la constitution n'a pu etre determinee en 
raison du co££rage en carre du puits sur toute sa hauteur 
(debit ; 6 m3 par jour en mai 1966). 

Le point d 1 eau serait permanent ; en annee seche, 
le niveau piezometrique serait a peine plus pro£ond que celui 
observe lors de notre visite. Apres les forts ecoulements 
de icouADI DALAL en 1964, les alluvions semblent avoir ete 
presque entierement gorgees d 1 eau et la nappe fut abandonnee 
a la £in de la Saison seche a 1,50 m de pro£ondeur. 

Possibilites d'amelioration 

Les points d 1 eau compris entre AZRAHIL l l'amont 
et AGOURBO a l'aval, sans exception permanents et peu 
profonds, ne meritent pas d'etre equipes par un ouvrage en 
dur. 

Habitants : environ 200 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Le village recemment deplace vers le nord, se ravi
taille aux puits du meme nom dans l'OUADI DALAL (distance ; 
environ 2 km). 
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9.5.67.- Puits d'AB.DEBE - photo n°286 - fig.31-

Utilisateurs : ARDEBE avec son cheptel et un groupement de 
campements arabes (30 personnes), eleveurs 
de chameaux. 

Situation actuelle 

Un important groupe de puits d'irrigation apparte
nant au village d'ARDEBE, s'observe dans un coude meridional 
du lit mineur de l'OUADI DALAL. Ces puits sont creuses dans 
les limons du lit majeur. A l'extremite amont de la zone 
cultivee, un puits servait en mai 1966 a l'alimentation 
humaine. Implante a 35 metres de la rive droite du lit mineur, 
il avait traverse 1,oo m de sabl~ tres argileux £in a rnoyen, 
micace, avant de rencontrer le niveau sableux qui ren£erme 
la nappe et qui etait entierement co££re dans le puits 
(NP a 2,85 rn le 13.5.66). 600 metres plus en aval, plusieur·s · 
puits pastoraux sont creuses sur les bords de l'ancien lit 
mineur maintenant remblaye par des dep8ts argilo-sableux 
(NP a 3,oo m). Par contre, les eleveurs Arabes avaient £once 
un puits dans le lit mineur meme a mi-distance entre les deux 
points d'eau decrits plus haut ; celui-ci servait surtout a 
abreuver leurs nombreux troupeaux de chameaux. 

D'apres les renseignernents fournis par les utilisa
teurs, les puits d'ARDEBE auraient atteint en 1965-66 une 
profondeur maximale. A la suite des faibles ecoulements de 
l'ouadi, le niveau de la nappe avait ete rencontre a une cote 
relativement importante au debut de la saison seche (-2m). 
Aussi, la plupart des puits d'irrigation avaient ete abandonnes 
en atteignant un niveau argileux non identi£ie qui ne £ournit 
plus de debit appreciable. Seul le puits Arabe n'avait pas 
encore subi de baisse de debit a la date de notre visite. 

Possibilites d'amelioration 

La multiplication des puits de captage, notamment 
dans le lit mineur de l'ouadi, devrait permettre d'assurer 
l'alimentation en eau du village d'ARDEBE et de son betail. 
Cette zone est en effet peu propice pour la construction d'un 
ouvrage en dur. 

Habitants : environ 120 (OUADDAI). 
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Alimentation act~ 

Apres 1 1 assechement de leurs puisards creuses a 
proximite du village dans l'un des affluents septentrionaux 
de 1 1 0UADI DALAL et qui atteignent seulement 1 m de pro£ondeur 
la population se rabat sur les pui ts permanents de TABOUR 
BOURAGIN dans l'OUADI DALAL (distance : 1,5 km). 

Utilisateurs : KABAS avec ses troupeaux. 

Situation actuelle : 

Les habitants de IABAS avaient utilise leurs puits 
acirrigation sur la rive gauche de l'ouadi jusqu'en mars 1966 
epoque ou les puits de la partie amont de la zone cultivee 
se sont asseches en atteignant un niveau argilo-sableux inde
termine entre 3,50 et 4 metres de pro£ondeur. Comme on 
observait egalement des baisses de debit dans les puits aval 
-bien que ceux-ci n 1 aient pas encore atteint la base des 
alluvions aqui£eres £in mai 1966- les villageois ont alors 
recreuse deux puits pastoraux dans le lit mineur de l'OUADI 
DALAL distants l'un de l'autre de 20 metres et equidistants 
de la rive gauche du lit. Ces puits se situent a la hauteur 
de l'extremite occidentale des puits d'irrigation ; ils sont 
entierement co££res, l'eau etait a 3,10 metres de profondeur. 

L1 assechement d'une partie des puits semble avoir 
ete observe pour la premiere £ois en 1965-66 ; mais ces 
renseignements restent douteux car on sait que la saison 
seche 1960-61 etait encore plus ne£aste dans l'OUADDAI. Par 
contre, les puits £onces dans le lit mineur et qui assuraient 
en mai 1966 l'alimentation du cheptel, n'auraient jamais 
rencontre jusqu'a present la base du sable aquifere et £our
nissaient toujours de bons debits (environ 6 m3 par jour fin 
mai 1966). 

Habitants : environ 100 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits EL KOUTANG dans l'OUADI DALAL 
(distance: 1,5 km). 



- 162 -

9.5.71.- Puits EL KOUTANG - photo n°242 - fig.31-

Utilisateurs 

Paturages 

Geologi~ 

NANA avec son cheptel. 

Epuises autour du point d'eau en mai 1966 
les bovins paturaient alors assez loin au N 
et au S d'EL KOUTANG. 

Granite a enclavesp a grain fin a moyen a 
bioti te. 

Situa tion actuelle : 

Ce groupe de puits pastoraux est habituellement 
creuse sur une bande de terrain de 30 metres de longueur 
dans le lit mineur de 1 1 0UADI DALAL, a 10 metres de sa rive 
gauche. Fin avril 1966 , deux puits etaient en eau (NP a 2,50m) 
qui avaient ete £onces quatre mois plus t8t alors que le 
niveau d 1 eau se trouvait encore a moins de 2 metres de pro
fondeur. Entierement boises en carre , ils exploitaient la 
nappe - (d capres les deblais) - dans un sable moyen a grossier 
pur qui renferme quelques elements de gravier fin a grossier. 
Ils fourni s saient alor s environ 5 m3 d ' eau par jour . 

Depuis la fondation du village ·de NANA, il y a une 
centaine d'annees, ce point d'eau aurait ete permanent, et 
la cote atteinte par le plan d 'eau fin avril 1966 aurai t 
rarement ete depassee. La puissance du sable aquifere reste 
inconnue. 

9.5.72.- ~~!!~g=-~~~~~§~ - photo n°241 ~ fig.32 

Habitants : environ 150 (OUADDAI). 

Alimentation ac t u.elle : 

Ce village qui n'est pas indique sur la carte I.G.N., 
se situe 0,8 km au sud de la piste automobile AM LEIOUNA
CHOKOYAN1 3 km au SW de NANA. Il s'alimente en annee normale, 
pendant deux mois a un groupe de puisards dans l'un des 
affluents meridionaux de l'OUADI DALAL au NNE d'ANDANGA et 
se rabat ensuite sur son point d'eau (ANDANGA) dans l'OUADI 
DALAL (distance : 3 km). 
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9.5.73.- Puits d'ANDANGA - photo n°241 - fig.32 

Utilisateurs 

Pat ur ages 

Geologie : 

ANDANGA avec son cheptel. 

L'exploitation des paturages clairsemes 
qui existaient encore en mai 1966 autour du 
point d'eau, etait rendue difficile en raison 
de l'abondance des fauves qui faisaient des 
ravages parmi le cheptel. 

Granite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation actuelle : 

Peu en aval d'une importante bande de puits d'irri
gation qui s'etend sur plus de 500 metres de longueur sur la 
rive gauche du lit rnineur de l'OUADI DALAL, on rencontrait 
fin avril 1966 trois ~uits pastoraux £onces eux aussi dans 
le lit majeur. Ces puits avaient ete repris en novembre 
alors que le niveau de la nappe se trouvait a environ 2 metres 
de profondeur (NP a 3,oo m le 28.4.66). L'eau etait emmaga
sinee dans un gravier fin et du sable grossier, purs, de 
couleur jaune grisatre et brunitre. Depuis un mois deja, 
ces puits avaient atteint un niveau argilo-sableux et· ne 
fournissaient plus que de faibles debits. Il fallait done 
remettre en etat un certain nombre de puits d'irrigation 
situes a proximite et qui avaient ete abandonnes a la fin 
de la recolte. Certains de ces puits rencontrent un recou
vrement alluvial legerement plus· epais ; c•est done en multi
pliant les points de captage que les habitants d 1 ANDANGA 
assuraient leur alimentation en eau jusqu'a la fin de la 
saison seche. Aucun essai de fon~age n'aurait ete fait 
jusqu'a present dans le niveau argileux meme. 

De telles di££icultes de captage de la nappe sem
blent se presenter au cours de chaque annee seche, comme en 
1960-61 par exemple , mais on n'aurait jamais assiste a un 
tarissement total de l'ensemble des puits. En 1965-66, la 
situation etait aggravee par le fait que l'OUADI DALAL n'avait 
pas coule et que deja ·.; les crues drainees l' annee precedente 
etaient peu abondantes. Neanmoins, aucun des puits n'aurait 
atteint la base du niveau sableux a la fin de la Saison 
seche 1964-65. 

Possibilites d'amelioration 

Tandis que le point d'eau abondant et peu profond 
d'EL KOUTANG fut implante dans une zone apparemment tres 
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favorable du point de vue hydrogeologique, l'exploitation 
de la nappe d'ANDANGA presente des difficultes en periode 
tres seche. Neanmoins, nous estimons qu'une intervention 
ne s'impose pas ici, car la multiplication des puits tradi
tionnels peu profonds, au fur et a mesure des besoins, a 
jusqu'a present toujours donne satisfaction. Il serait 
neanmoins important que les utilisateurs de ce point d'eau 
£assent une tentative de surcreusement en per9ant le niveau 
argileux au toit duquel s'arretent les puits locaux. L'ex
perience a en effet montre qu'en de nombreux endroits, on 
peut esperer la rencontre d'un second niveau sableux (egale
ment aquifere) en profondeur. C'est apres un tel essai 
seulement qu'on pourrait eventuellement envisager -en cas 
de succes- d'equiper ce point d'eau par un ouvrage en dur. 

Utilisateurs ; Une partie du cheptel de SOBOI et un important 
campement d I eleveurs Arabes (so personnes) • . 

Situation actuelle : 

Venant de l'amont, on rencontre d'abord 2 puits 
creuses directement en bordure meridionale du lit mineur de 
l'OUADI DALAL, 200 metres en aval des puits pastoraux d'AN
DANGA. Distants l'un de l'autre de 10 metres, ces puits 
avaient l'eau a 2,30 metres de profondeur le 28.4.66. En 
annee tres seche, ces puits sont arretes sur un niveau argi
leux non identifie a la cote -3 m environ ; d'apres les 
previsions, la base du sable aquifere ne devrait pas etre 
touchee en 1965-66. La nappe avait ete rencontree a ,moins 
de 2 metres de profondeur lors de la reprise des puits au 
debut de la Saison seche. 

700 metres plus en aval s~ situe, dans le lit 
mineur meme et a 10 m de .. sa rive gauche, un second groupe 
de puits qui s'echelonne sur une longueur de 50 metres 
(NP a 3, 90 m). Le.s conditions hydrogeologiques rencontrees 
ici semblent etre analogues a celles des puits amont. 

Habitants : environ 250 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 
,. 

Le village possede ses propres puits dans l'OUADI 
DALAL (distance : 3 km). 
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9.5.76.- Puits de KOURKOUTI SABAH - photo n°241 - fig.32 

Utilisateurs : Les habitants de KOURKOUTI SABAH avec leur 
cheptel et deux campements d'eleveurs Arabes 
avec 80 personnes. 

Paturages : Epuises autour du point d'eau en mai 1966. 

Geologie : Granite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation actuelle : 

Sur le lit majeur de l'OUADI DALAL, a 70 metres de 
la bordure septentrionale de la vallee, les habitants de 
KOURKOUTI creusent habituellement des puits sur une surface 
de 10 x 10 ~· En 1965-66, deux puits avaient ete repris ici 
qui, le 28.4.66, avaient l'eau a 3,75 metres de profondeur. 
La nappe semble avoir ete rencontree, lors du £on9age du 
puits en decembre, a la cote - 3 m environ. La baisse du 
plan d 1 eau atteinte en mai 66 ne semble guere etre depassee 
en annee tres seche. Jusqu'a present, on n'aurait pas atteint 
la base du sable aquifere, la constitution de ce dernier n'a 
pu etre reconnue en raison du cof£rage des puits sur toute 
leur hauteur. En annee tres pluvieuse, le niveau piezometrique 
se stabiliserait a la cote - 2 m environ. 

Ce point d'eau fournissait fin avril 1966 un debit 
journalier de 8 m3. 

Habitants : environ 120 (OUADDAI) 

Alimentation actuel~ : 

Ce village qui se situe a 500 metres au SW du pre
cedent, se ravitaille sur ses propres puits dans 1 1 0UADI 
DALAL (distance : 2,5 km). 

Utilisateurs : le village de KOURKOUTI KHARIB avec s©n cheptel. 

Situation actuelle ; 

Les puits sont pour la plupart implantes sur la 
rive droite du lit mineur de l'OUADI DALAL dans les limons 
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du lit majeur, rarement dans le lit mineur meme. Ils s'eche
lonnent ici sur une bande de terrain longue de 150 metres. 
Repris a la fin de l'annee 1965 alors que le niveau de la nappe 
etait entre 4 et 5 metres de pro£ondeur, ces puits avaient 
l'eau a 5»65 m le 28.4.66 (niveau du lit ~jeur). Faute d'ecou
lement de l'ouadi en 1965, la baisse d~ plan d'eau observee a 
cette date, etait la plus importante enregistree au cours des 
dernieres annees. Neanmoins, les puits avaient jadis atteint, 
en periode tres seche, des pro£ondeurs allant jusqu'a 8 ou 9 
metres. Ajoutons qu'on rencontre sur un emplacement a la partie 
aval du groupe des puits, le granite sain a la base des allu
vions sableuses a la cote - 5,50 m, 

Possibilites d 0 ameli or ations : 

Les points d'eau de GANDIER I et de KOURIOUTI sont 
distants de mains oe 1 km,500. Si les puits de GANDIER - qui 
se situent sur un site relativement de£avorable - s'assechent, 
les utilisateurs peuvent £acilement se rabattre sur l'un des 
points d 1eau permanents de KOURKOUTI qui, eux, ne necessitent 
pas d'equipement en raison de leur £aible profondeur. 

9.5.79.- Y~!!~2=-~=-!~~~e! - photo n°240 ~ rig.32 

Habitants : environ 150 (OUADDAI ). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits d'AM SIBE dans l 1 0UADI DALAL (distance · : 
4 km). 

9.5.80.- ~~!!~~~-~=-!2!~~!-~~~~~ - photo n°240 - fig.32 

Habitants : environ 400 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle ; 

Depuis la forte baisse de debit survenue aux puits 
de GANDIER II a la saison chaude 1965-66, une partie des 
habitants de TORBOK s 1 etait rabattue sur le point d'eau 
d'AM SIBE dans l'OUADI DALAL ou-: s'abreuvait egalement le 
cheptel du village (distance : 3,5 km). 

9.5.81.- ~~~!~-~~-~~~!~~-!! - photo n°240 - £ig.32 

Utilisateurs : Une partie des habitants de TORBOK SABAH. 
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Situation actuelle : 

400 metres au nord de la piste automobile AM LEIOUNA
CHOKOYAN, les habitants de TORBOK exploitaient une nappe en 
alluvions dans la Vallee d'un tributaire meridional de 1 1 0UADI 
DALAL, jalonnee de nombreux affleurements granitiques. Entou
ree par de grands arbres • la surface habituellement creusee 
a une extension de 40 x 20 metres et se situe peu au nord 
d'une petite mare tandis qu'on ne distingue pas de lit mineur 
bien trace dans la vallee. Un seul puits avait ete repris a 
cet emplacement au debut de la saison seche 1964-65 ou l'eau 
se trouvait a environ 6 metres de pro£ondeur. Faute d'ecoule
ment de l'ouadi en 1965 - phenomene qui n'aurait pas ete observe 
depuis bien longtemps - ce puits avait pu etre reutilise en 
1965-66, mais du fait que la nappe n'avait pas ete rechar~ee, 
il servait a l'alimentation humaine uniquement depuis le debut 
de la saison seche. Sous un premier boisage de 0,50 m de hau
teur, (niveau du sol), on observait, jusqu'a la cote -4,80 m, 
du sable argileux a tres argileux fin a grassier, brun clair 
grisatre, reposant sur un niveau sableux pur dont la constitu
tion n 1 a pu etre reconnue, car entieremebt coffre. Dans cette 
formation, le plan d'eau se trouvait le 6.5.66 a 9,Bo metres 
de pro£ondeur (niveau du sol), mais les puisatiers avaient 
recemment enleve un · gros bloc de pegmatite du fond du puits 
faisant sans doute partie d'un niveau de galets et d'eboulis 
a la base du recouvrement alluvial. Le toit du substratum 
semblait en ef£et etre tout proche de la surface de l'eau ; 
d'apres les renseignements recueillis sur place, il serait 
constitue par du granite sain. A cette epoque, il etait dou
teux que le seul puits productif . puisse encore debiter jusqu'a 
la fin de la saison seche. 

Le dernier assechement total de la nappe de GANDIER 
se serait produit il y a une trentaine d'annees. Pa~ centre, 
il arrive assez frequemment que les eleveurs 5oient obliges de 
refouler le cheptel sur d'autres points d 1 eau plus abondants 
dans l'OUADI DALAL au cours de la saison chaude des annees 
seches. Ce ne fut pas le cas en 1964-65~ l'ouadi ayant abon
damment coule. Ajoutons que A.PHILLIPI.RT avait mesure le 
niveau de la nappe a 9,15 metres de profondeur debut mai 1961 
les puits fournissaient alors que de faibles debits. 

Possibilites d'amelioration 

Les deux villages de TORBOX pourraient aisement etre 
alimentes depuis le point d'eau de GANDIER si l'on interdisait, 
pendant toute la duree de la saison seche, l'acces du cheptel 
qui peut facilement etre abreuve dans l'OUADI DALAL (aux puits 
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d'AM SIBE par exemple). Par contre, aucune amelioration du 
captage de la nappe de GANDIER ne peut etre envisagee, les 
alluvions d'une puissance mediocre reposant ici directement 
sur la roche saine et impermeable. 

9.5.82.- Puits d'AM SIBE - photo N°240 - fig.32 

Utilisateurs : Les habitants de TORBOK avec leur cheptel et 
deux groupements de campements Arabes habites 
par une soixantaine de personnes. 

Paturages En avril 1966, il subsistait quelques paturages 
clairsemes au nord du point d'eau en zone du
naire. 

Geologie : Granite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation actuelle : 

Les puits d'AM SIBE qui s'echelonnent une centaine 
de metres au sud du lit mineur de l'OUADI DALAL et sur une 
longueur de 70 metres parallelement a celui-ci, avaient ete 
recreuses en novembre 1965 ou le niveau de la nappe se trou~ 
vait a environ 3 metres de profondeur. Entierement coffres, 
les puits exploitaient la reserve d'eau souterraine dans du 
sable fin a grossier pur, jaune brunatre, qui renferme quel
ques elements de gravier fin a grassier. Dans cette formation, 
le plan d'eau se trouvait a la cote - 6,20 m le 28.4.66. 

En annee tres seche, les puits atteindraient parfois 
une profondeur de l'ordre de 7 a 8 metres sans toutefois ren
contrer la base des alluvions sableuses aquiferes. Par conse
quent, '1a nappe d'AM SIBE, exploite depuis longtemps, est 
permanente. On lui demandait fin avril 1966 un debit journa
lier de plus de 10 m3. 

Habitants : environ 250 (OUADDAI) 

Alimentation actuelle : 

Aux puits du meme nom dans l 1 0UADI DALAL 
(distance : 1,7 km). 
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Utilisateurs : Les habitants d'ISERE avec leur cheptel et 
unimportant campement Arabe (40 personnes), 
eleveurs de chameaux. 

Si t ua tion actuelle : 

A l'extremite amont d'une importante serie de 
puits d'irrigation implantes dans un coude meridional deboise 
de l'OUADI DALAL, trois puits subsistaient debut mai 1966 
apres l'abandon des cultures. Ces puits pastoraux occupaient 
apparemment l'emplacement le plus favorable, car deja en mars
avril , les puits d'irrigation s'etaient asseches en atteignant 
un niveau argilo-sableux non identifie a la cote - 4rn environ. 
Le premier essai de £on9age e££ectue dans cette formation en 
1966, n'a pas permis de rencontrer un second niveau aquifere, 
les travaux avaient ete abandonnes vers 6 metres de profondeur 
sans avoir atteint la base des alluvions argilo-sableuses qui 
s'etaient averees steriles. Par contre, sur les puits pastoraux 
le plan d'eau etait a 4,85 metres de la surface du sol le 
6.5 . 66, et cette cote n'aurait guere ete depassee jusqu'a pre
sent en annee tres seche. La base du sable aquifere n'a jamais 
ete atteinte depuis la mise en valeur de cette reserve d'eau 
il y a deja de nombreuses annees. Debit du point d 1 eau : 7 m3 
par jour en mai 1966. 

Habitants : environ 150 (OUADDAI) 

Alimentation actuelle : 

Aux puits de TODJ dans l'OUADI DALAL (distance 
2,5 km). 

9.5.86.- ~~!~~-~~-!2~~ - photo n°239 - £ig.32 

Utilisateurs 

Patur ages : 

Geologie 

Les habitants de KOUZWAHED avec leur cheptel. 

Epuises autour du point d'eau fin avril 1966. 

Granite a grain fin a moyen a biotite recoupe 
par quelques importants filons de quartz. 
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Situation actuelle ; 

Un premier groupe de puits avait ete implante dans 
une ravine orientee parallelement au cours du lit mineur 
sableux de l'OUADI DALAL, dans la partie meridionale de la 
vallee. Fin avril 1966, seuls deux puits creuses a l'extremite 
amont de cet emplacement, etaient encore en eau (NP a 3,90 m 
le 28.4.66) ; ils exploitaient la nappe dans du gravier £in et 
du sable moyen a grossier, purs, jaune.· grisatre: et entiere
ment coffres dans les puits. Cette formation etait surmontee 
par 1,10 m de sable argileux a tres argileux, £in a moyen, 
gris. Les deux puits en eau servaient a l'alimentation humaine 
uniquement tandis que tous les autres s'etaient deja asseches 
en atteignant un niveau argileux non identifie a moins de 
4 metres de profondeur. 

Les puits pasto~aux de TODJ, par centre, formaient 
un petit groupe, 30 m au sud du lit mineur de l'ouadi. Ils 
faisaient partie d'une importante serie du puits d'irrigation 
qui etaient deja abandonnes fin avril du £ait qu'ils avaient 
pour la plupart egalement atteint le niveau argileux (les 
puits de la partie aval du groupe notamment). Le point d'eau 
pastoral e~ploitait la nappe a la cote - 4,40 m le 28.4.66 ; 
il aurait ete recreuse en decembre 1965 ou le plan d'eau etait 
encore a environ 3 metres de la surface du sol. 

C'est done en multipliant le nornbre des puits que 
les habitants de KOUZWAHED assurent leur alimentation en eau 
en annee seche. On n'aurait de ce £ait jamais assiste jusqu'a 
present a un epuisement total du point d'eau. 

Possibilites. d 1 amelioration : 

Tandis que les puits d'AH SIBE sont permanents et 
tres abondants, les utilisateurs _des puits d'ISERE et de TODJ 
connaissent certains moments di££iciles au cours des annees 
seches car les alluvions sableuses aquiferes sont peu puissantes 
dans le perimetre d'exploitation. Neanmoins, nous pensons qu 1il 
est peu utile d'y e££ectuer des recherches supplementaires afin 
de decouvrir un meilleur emplacement, car 1 1 extension laterale 
de ces deux reserves d'eau est su££isante pour garantir une 
alimentation aisee des villages interesses et de leur cheptel 
(a condition que l'on n'etende pas davantage les cultures 
maraicheres). La perennite de ces reserves d'eau en 1960-61 
-annee pourtant encore plus seche que celle de 1965-66- confirme 
ces conclusion.i. 
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Habitants : environ 80 (OUADDAI) 

Alimentation actuelle : 

Aux puits du meme nom dans l'OUADI DALAL (distance 
1 km). Ce village s'appelle egalement KOURDOFAL, mais il se 
situe 1,5 km a l'ESE de l'agglomeration appelee KOURDOFAL 
sur la carte I.G.N. et qui correspond au village du KENANE. 

9.5.88.- ~~!!~-~~-~~~~~ - photo n°239 - £ig.32 

Le village de CHOKAN avec son cheptel. 

Situation actuelle : 

Apres· l'assechement, au cours du mois d'avril 1966, 
des puits d'irrigation implantes dans un important coude septen
trional de l'ouadi, il ne subsistait qu'un puits creuse sur 
!'emplacement le plus favorable et qui assurait l'alimentation 
humaine et animale (NP a 3,70 m le 28.4.66 ; debit : 2 a 3 m3 
par jour). Ce pui ts entierement co££r'e, exploi tai t la ·nappe 
dans les alluvions sableuses non identi£iees et dont la base 
n'aurait pas ete atteinte jusqu'a present. Par contre, les 
puits 4'irrigation situes pour la plupart au sud du point 
d'eau pastoral, auraient tari en rencontrant un niveau argileux, 
localement meme le granite, a la cote - 3,50 m. 

Habitants : environ 250 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Tandis que la population se ravitaiile au point d'eau 
de MIK (distance : 1,2 km), le cheptel s'abreuve sur une serie 
de puits (ALAY) plus en aval dans le meme ouadi. 

Utilisateurs Les habitants de BATARAN. 

Situation actuelle : 

Le seul puits qui assurait l'alimentation bumaine 
£in avril 1966, a les m@mes caracteristiques que le point 
d'eau de CHOKAN dent il est distant de 200 metres seulement • 
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Entoure de puits d'irrigation deja asseches, le puits de MIX 
exploitait la nappe a 3,65 metres de profondeur le 28.4.66 
(debit journalier : 3 m3). Il s'agirait ici d'un ancien puits 
que l' on ne recreuse qu 'en annee seche lorsque les au tres 
puits montrent des signes d'epuisement en atteignant un niveau 
argilo-sableux qui serait sterile. La base du sable aquifere 
ncaurait pas ete atteinte jusqu'a present. Laroche magasin 
est constituee - d'apres les deblais, car le puits est entie
rement coffre - par du sable moyen a grassier et du gravier 
fin, de couleur jaune grisatre. 

9.5.91.- Puits d'ALAY - photo n°239 - fig.33 

Utilisateurs Le cheptel de BATARAN, une partie des troupeaux 
d 1 AMARGA et plusieurs groupements de campaments 
Arabes avec environ 70 personnes. 

Situation actuelle : 

Malgre la proximite des affleurements de migmatite 
qui se rapprochent jusqu'en bordure sud du lit mineur, les 
puits encore en eau fin avril 1966 n'atteindraient la roche 
qu'a 8 metres de profondeur. Cet~e cote indiquee par la popu
lation, est cependant douteuse ; en effet tous les puits du 
centre du groupe, sur une ligne de 80 metres de longueur et 
creuses sans exception dans le lit mineur, s'etaient en effet 
deja asseches, a cette epoque, en atteignant le socle entre 
les cotes -3,50 et -4 m tandis que les puits profonds avaient 
le plan d'eau a 4,00 metres de profondeur. 

Recreuses debut janvier OU la nappe etait a moins 
de 3 metres de la surface du sol, les puits profonds devaient'. 
a priori assurer l'alimentation du cheptel jusqu'a la fin de 
la saison seche. On n'aurait d'ailleurs jamais assiste a un 
tarissement entier de ce point d'eau dont le debit semble 
neanmoins connaitre des baisses importantes au cours des an
nees tres seches. L'OUADI DALAL aurait coule a ALAY une fois, 
dans le lit mineur seul~_ment, en 1965, tandis que de forts 
ecoulements se seraient produits l'annee precedente. 

9.5.92.- ~~~!~-~~-!~~~~~~ - photo n°238 - fig.33 

Utilisateurs 

P~turages 

Geologie 

Le cheptel d'AMARGA (voir aussi chap.9.5.93 ). 

Epuises autour du point d'eau fin avril 1966, 
comme a ~haqu~ ·saison chaude des annees peu 
pluvieuses. 

Migmatite affleurant sur les deux bards du lit 
mineur. 
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Situation actuelle : 

Les puits principaux debutent 0,7 km en aval du 
point d'eau d'ALAY, dans la partie centrale du lit mineur 
sableux de l'OUADI DALALo Repris en novembre ou le niveau 
de la nappe etait encore a la cote - 2 m, ces puits avaient 
le plan d'eau a 4,25 metres de pro£ondeur le 28.4.660 Deux 
autres groupes de puits exploites fin avril 1 se trouvaient 
respectivement a 150 et a 300 metres en aval du premier9 

En annee tres seche, la baisse de la nappe ne semble 
guere depasser eelle observee en 1966 lors de notre visite. 
La base du sable aqui£ere de composition indeterminee en 
raison du co£frage des puits sur toute leur hauteur, n'aurait 
jamais ete atteinte jusqu'a present i ce point d'eau peut done 
etre eonsidere comme permanent. 

Possibilites d'amelioration : 

Tandis que T~RDJALA est un point d'eau abondant et 
peu profond, les puits pastoraux de CHOKAN, MIK et ALAY sem
blent profiter de conditions hydrogeologiques exeeptionnelles, 
et notanunent d'une puissanee tres grande du recouvrement 
sableux aquifere. Ces sites ont done un inter~t certain pour 
la reeherche d'eau, mais du fait qu'aucun des renseignements 
obtenus ne fait etat de baisses importantes des nappes en 
annee tres seche, il serait peu utile d'y prevoir la construc
tion d'un ouvrage en dur, les fluctuations des nappes etant 
apparemment faibles. 

Habitants : environ 1 000 (OUADDAI). 

Alimentation aetuelle : 

Ce centre d'habitation rural, 1 1un des plus impor
tants de la region, SI alimente ·>SUr plUSieUrS points d 1 eaU 
ereuses dans la vallee de l'OUADI DALAL (TOUKTI, AMARGA, 
TARDJAL.A) a plus de 4 km de distance, et egalement aux puits 
de TAYOR (distance : 3 km) appartenant au village de FENE. 

Habitants : environ 20 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Principalernent aux puits de TOUKTI (distance : 1 km); 
la plupart des habitants se sont definitivement installes sur 
leurs cultures maraicheres dans et en bordure de la vallee 
fluvi~t;i.;Le. 
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Habitants : environ 40 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Ce petit village appele KENAM sur la carte I.G.N., 
utilise les puits de TOUI:TI dans l'OUADJC DALAL (distance ; 1km 

9.5.96.- Puits de TOUITI - photo n°237 - fig.33 

Utilisateurs : Les habitants d'AMARGA, de DOLE et de TOUKTI 
et une partie de leur cheptel. 

Paturages _: Epuises autour du point d'eau fin avril 1966. 

Geologie : Migmatite a biotite. 

Situation actuelle : 

Cette serie de puits creuses au nord du lit m1neur 
sableux de l 1 0UADI DALAL, s'echelonne sur une longueur de 
80 metres, parallelement au sens d'ecoulement, dans une zone 
entierement deboisee. Un seul puits etait en eau £in avril 
1966 (NP a 6,00 m le 28.4). Il avait traverse d'abord 0,30 m 
d' argile tres sableuse micacee, grise, , et ensui te jusqu' a la 
cote - 0,90 m du sable argileux fin a grassier gris brunatre. 
A la base de cette formation, debute le co££rage du puits, 
protegeant, d 1 apres les deblais, du sable fin a grassier pur, 
gris jaunatre, qui renferme quelques graviers fins e~ qui 
emmagasine la nappe pnreatique. L'ensemble des puits fournis
sait fin avril 1966 un debit journalier de l'ordre de 25 m3. 

Creuse au debut de la saison chaude ou le niyeau 
piezometrique de la nappe se trouvait encore a environ 4 me
tres de profondeur, le point d'eau de TOUKTI n'aurait jamais 
atteint jusqu'a present la base des alluvions sableuses aqui
feres. En annee tres seche, les puits atteindraient cependant 
par£o1s la cote - 8 m. Par contre, de nombreux puits d 1 irri
gation qu'on observe notamment en aval des puits pastorau.><:, 
s'assechent en atteignant un niveau argileux no~ identifie, 
entre 5 et 6 metres de la surface du sol. 

Ajoutons que l'OUADI DALAL n'aurait pas du tout 
coule dans cette zone en 1965 tandis que de forts debordements 
auraient ete observes au cours de l'hivernage precedent. 
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9.5.97.- Puits d'AMARGA - photo n°237 - fig.33 

Utilisateurs : La plupart des hahjtants d'AMARGA et une 
partie de leur cheptel. 

Situation actuelle : 

500 metres en aval du point d'eau pastoral de 
TOUKTI, on rencontre un petit groupe de puits creuses dans 
le lit mineur de l'OUADI DALAL sur une longueur de 20 metres. 
Ici, un seul puits avait ete repris au debut de la saison 
seche 1965-66, la nappe etait a 5,90 metres de pro£ondeur le 
28.4. Cette cote atteinte en saison chaude 1966 semble repre
senter un maximum, car, d'apres les renseignements obtenus 
des utilisateurs, l'eau aurait ete nettement mains profonde 
jusqu'a present (a 2 m de la surface du lit mineur en annee 
pluvieuse). Ceci est essentiellement du a l'absence totale 
d'ecoulement de l'OUADI DALAL en 1965, phenomene qu'on ne 
semble observer que tres rarement. 

La base des alluvions sableuses aquiferes n'ayant 
jamais ete atteinte jusqu'a present, la nappe d'AMARGA est 
perenne. Ce point d'eau est d'ailleurs repute fournir d'ex
cellents debits. Peu utilise par ~e cheptel au moment de 
notre visite, par suite de la pauv~ete des paturages, on ne 
lui demandait qu'un debit journalier de l'ordre de 10 m3 en 
avril 1966. 

Habitants : environ 100 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits de DABANGA dans l'OUADI DALAL (distance 
0,8 km). Ce village est appele NIGELIM sur la carte I.G.N. 

Utilisateurs ; KARGOUN avec son cheptel et un campement 
Arabe (20 personnes). 

Paturages Epuises autour du point d'eau fin avril 1966 
comme en saison chaude de chaque annee seche. 

Geologie On n'observe aucun affleurement rocheux dans 
la zone des puits. 
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Situation actuelle : 

Le seul puits pastoral en eau en 1965-66 avait 
ete creuse a 250 metres de la bordure meridionale de la 
vallee de l'OUADI DALAL dans une zone tres boisee. On 
rencontre ici un emplacement de crateres d'effondrement de 
vieux puits couvrant une surface de 20 x 15 metres. Repris 
depuis novembre 1965 ou le niveau de la nappe se trouvait a 
environ 5 metres de profondeur, le puits avait traverse 
2,80 m de sable tres argileux fin a moyen micace avant de 
rencontrer du gravier fin et du sable fin a grassier, purs, 
de couleur jaune clair grisatre. Cette formation entierement 
coff-ree renferme la nappe dont la surface se trouvai't le 
29.4.66 a la cote - 6,30 m. Une fois depasse cette profon
deur, la baisse de la nappe deviendrait presque imperceptible 
indiquant sans doute la presence d'une reserve d'eau tres 
importante. Le point d'eau de DABANGA est permanent ; la 
puissance du sable aquifere semble encore etre inconnue. 

En 1964-65, les puits pastoraux n'auraient pas ete 
recreuses, et les villageois avec leur cheptel se ~eraient 
ravitailles sur les puits d'irrigation situes un peu plus en 
aval et plus proches du lit mineur de l'ouadi. Ces p~its 
atteindraient une profondeur de 6 metres OU -d'apres les 
indications fournies par les cultivateurs- ils n'auraient 
pas encore atteint la base de la couche aquifere, mais ils 
ne fourniraient que des debits modestes, peut-etre en raison 
d'une certaine teneur en argile des alluvions sableuses. 

L'OUADI DALAL qui n•a pas coule dans cette zone en 
1965, aurait draine seulement en 1964 deux crues qui n 1 ont 
d'ailleurs pas atteint le secteur des puits pastorau.x. En 
annee tres pluvieuse, le niveau de la nappe se stabiliserait 
a la cote - 4 m environ - • Debit du point dleau fin avril 
1966 : environ 8 m3 par jour. 

9.5.\00,- !!!!~~~-~~-!!~!~!~ - photo n°236 - fig.33 

Habitants : environ 100 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Situe 1,3 km a 1 1 WNW de MARGOUN et non indique sur 
la carte I.G.N. le village de NIGILIM s 1 alimente aux puits 
voisins du meme nom dans l'OUADI DALAL. C'est un ancien 
chef-lieu de canton maintenant transforme en campement semi
nomade, 
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9.5.101.- Puits de NIGILIM - photo n°236 - fig.33 

Utilisateurs : Le village de NIGILIM avec son cheptel et 
de nombreux campements semi-nomades OUADDAI 
installes dans les alentour.s. 

Situati on actuelle 

La bande de terrain habituellement creusee s'eche
lonne sur une longueur de 60 metres au sud du lit mineur de 
l'ouadi. Elle est couverte par de nombreux crateres d'effon
drement de vieux puits. Un seul puits avait ete recreuse au 
centre du groupe en decembre 1965 ou le niveau de l'eau se 
trouvait a environ 4 metres de profondeur. Entierement boise 
en carre ( boisage en rnauvais etat), ce puits exploitait la 
nappe dans des alluvions sableuses indeterminees (NP a 5,60 m 
le 29.4.66). 

En annee tres seche, la baisse de la nappe attein
drait parfois - 6 a - 8 m sans que le recouvrement sableux 
aquifere ait ete traverse jusqu'a present. En 1964-65, 
(comme c'est generalement le cas en annee normale), le plan 
d'eau s'est stabilise a 3 m de la surface du sol (a 2 m seule
ment en annee tres pluvieuse), et il avait atteint la cote 
- 4 m a la fin de la saison seche. Il n'y aurait jamais eu 
penurie d'eau a NIGILIM. Ajoutons cependant que les dunes 
mortes sur lesquelles est bati le village, se rapprochent 
du lit mineur de l'ouadi peu en aval du point d'eau, en lais
sant apparaitre parfois a leur base des affleurements grani
tiques. C'est en aval de cette zone ou la vallee s'elargit 
a nouveau, que l'on observe une importante serie de puits 
d'irrigation appartenant a NIGILIM et dont un certain nombre 
s'asseche en atteignant le substratum rocheux a 4 met~es de 
profondeur seulement. 

Possibilites d'amelioration 

Les points d'eau creuses dans l'OUADI DALAL entre 
sa confluence avec l'OUADI LOBODE a l'amont et les puits de 
NIGILIM a l'aval, atteignent en annee nor.male des profondeurs 
generalement modestes ( 5 a 6 m ) ; ils sont permanents et 
tres abondants. Leur recreusement annuel ne presente guere 
de difficulte pour les puisatiers locaux. A notre avis, il 
serait done peu utile de les remplacer par un ouvrage en dur. 

9.5.102.- ~~~~~~~-~~-~~~~ - photo n°228 - fig.33 

Habitants ; environ 500 (OUADDAI). 
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Alimentation actuelle : 

Le village possede une importante serie de puits 
(TAYOR) creuses dans un a££luent meridional de l'OUADI DALAL 
2,5 km au nord de !'agglomeration. Lorsque TAYOR ne £ournit 
plus assez d 1 eau, la population se rabat sur les puits de 
DABANGA dans l'OUADI, DALAL (distance : 6 km). 

9.5.103.- Puits de TAYOR - photo n°228 - £ig.33 

Utilisateurs : Les habitants de FENE avec une partie de 
leur cheptel et une fraction des habitants 
d 1 AMARGA. 

_E~tura~~ Epuises autour du point d'eau fin avril 1966 
ou le gros du cheptel s'etait deja deplace 
dans la region de TOUKTI ou il s 1 abreuvait 
egalement. 

Geologie .G.rani te a grain £in a moyen a biotfte a£fleu.:.. 
rant sur la rive occidentale de l'ouadi. 

Situation actuelle : 

Deux groupes de puits suivent le lit mineur sinueux 
de l'ouadi. Le premier, peu important, se situe peu en aval 
du confluent avec un petit tributaire oriental. Le second 
groupe de puits s 1 echelonne sur une longueur de 100 metres 
ici, le niveau de la nappe se trouvait le 29.4.66 a 3,10 m 
de pro£ondeur ; la roche-magasin constituee par du sable 
£luviatile n'a pas ·pu @tre etudiee en raison du co££rage 
des puits en "maghareb" sur toute leur hauteur. Creuses en 
novembre 1965 ou l'eau se trouvait seulement a 0,50 m de la 
sur£ace du sol, les puits de TAYOR devaient en principe debiter 
jusqu'a· la fin de la saison seche, presque tout le cheptel 
gros consommateur ayant deserte cette region £aute de paturages. 
Ainsi, pour l'alimentation humaine et le petit cheptel, on ne 
demandait guere plus de 10 m3 d'eau par jour a ce point d'eau 
£in avril 1966. 

Les puits s'assechent par£ois en atteignant un niveau 
argileux a environ 5 metres de pro£ondeur ; celui-ci aurait 
ete rencontre localement vers la £in de la saison seche 1964-
1965. En annee tres seche, on re£oule le cheptel deux ou 
trois mois apres le recreusement des puits afin de pouvoir 
garder 1 1 eau' pour l'alimentation humaine. Par cette methode, 
les puits debitent £requemment jusqu'au debut du prochain 
hibernage, mais en ne £ournissant que de £aibles quantites 
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d'eau, une fois la base des sables o.quiferes atteinte. A ce 
moment, le gros de la population se rabat sur le point d'eau 
de DABANGA dans l'OUADI DALAL. Ajoutons que l'ouadi aurait 
peu coule en 1965 et un peu mieux l'annee precedente. 

Habitants : environ 500 (OUADDAI). 

. 
Alimentation actuelle : 

Aux puits d'ABDABOURKO a proximi U:: cl1,i vilLl9e •'.lc:tns 

un affluent meridional de l' OUADI DALi-;i:.. . Ce Ct!ntre d 1 habi
tati on n'est pas indique sur la CaJ'te I.G.N., il se situe 
a 8 km a l'ouest d'M1ARGA. 

9.5.105.- Puits d'ABDABOURKO - photo n°229 - fig.34 

Utilisateurs : le village de TOTOULA. 

Si tuation actuelle 

ABDABOURKO n'a pu etre visite en raison des diffi
cultes d'acces apres la chute des premieres pluies qui 
avaient profondement mouille la vaste zone dunaire. Avant 
la decouverte de ce point d'eau a la suite de deux annees 
pluvieuses consecutives il y a 7 ou 8 ans, le village de 
TOTOULA s'alimentait aux puits eloignes d'AM RIDEIMAT dans 
l'OUADI LOBODE. Or, depuis la premiere mise en valeur de la 
nappe d'ABDABOURKO, celle-ci ne se serait jamais assechee 
jusqu'a present bien que des pro£ondeurs de l'ordre de 8 me
tres aient parfois ete atteintes en periode tres seche. Le 
seul puits recreuse en 1965-66, aurait atteint la cote -6 m 
en mai ; a cette epoque, il n'etait que peu utilise du fait 
que le cheptel de TOTOULA avait abandonne cette region faute 
de paturage. 

Possibilites d'amelioration 

Les possibilites aquiferes reelles du point d'eau 
d 1 ABDABOURKO ne peuvent pas etre jugees puisqu'il nous a ete 
impossible de le visiter. On ne peut pas parler non plus 
d'une veritable penurie d'eau en ce qui concerne l'alimenta
tion de l'important centre d'habitation de FENE. Les puits 
de TAYOR sont en effet relativement abondants, compte tenu 
du fait qu 1ils se trouvent situes dans un ouadi d'importance 
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secondaire et ou la puissance du recouvrement alluvial est 
plut8t mediocre. Il conviendra, a notre avis, de restreindre 
encore davantage la periode d'utilisation du point d'eau 
pour l 1 abreuvement du cheptel : ceci devrait en principe 
assurer sa perennite, a 1 1 exception, evidemment, des annees 
tres seches lorsque aucun ecoulement de l'ouadi ne se produit. 
L'execution de recherches supplementaires a£in de trouver 
d'autres reserves d'eau ou un meilleur point de captage nous 
semble actuellement injustifiee car tres aleatoire. 

9.5.106.- ~~~~~g~-~~~-~~~~~~~ - photo n°229 - fig.34 

Habitants : environ 600 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Ce village appele TOUTOULA sur la carte I.G.N., 
utilise le point d'eau de DANABAL FAR dans l'OUADI DALAL 
tandis qu'une partie de son cheptel s'abreuve egalement 
a AH RIDEIMAT dans le meme ouadi (distance : 3 km). 

Utilisateurs : Une partie du cheptel d'AH KHAROUBA, de 
NIGILIM et de NIEMER et les habitants d'AK 
CHALOUBA. 

Paturages : En etat d'epuisement en mai 1966. 

Geologie : Granite calco-alcalin a biotite et amphibole. 

Situation actuelle : 

Un seul puits avait ete recreuse en bordure meridio
nale du lit mineur de l'OUADI DALAL :au debut de la saison 
seche 1965-66 OU l'eau se trouvait a environ 4 metres de pro
fondeur. Le 10.5.66, son niveau piezometrique avait atteint 
la cote -5,30 m, et deux jours auparavant, les puits etaient 
tombes sur une couche argileuse indeterminee qui se trouve a 
la base des sables aqui.feres entierement co££rees en "magha
reb". Le debit avait, par consequent, deja connu une baisse 
sensible necessitant un temps d'attente apres 1 1 abreuvement 
d'une vingtaine de bovins (=600 litres). Il etait alors 
douteux que le point d'eau puisse encore etre utilise jusqu'a 
la fin de la Saison seche. 

En annee pluvieuse, comme en 1964, on rencontre 
l'eau a 2 metres de profondeur seulement, et les puits restent 
alors perennes (£ait egalement observe en 1963-64). 
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9.5.108.- Puits d'AM RIDEIMAT - photo n°235 - fig.34 

Utilisateurs : Point d'eau pastoral frequente par le cheptel 
d'AM CHALOUBA et de NIAMERE. 

Situation actuelle : 

Cette importante serie de puits se situe en face 
du point d'eau de DANABAL et s'echelonne dans le lit mineur 
de l'OUADI DALAL sur une longueur de 130 metres, a 25 metres 
de sa rive droite. Les puits amont se trouvent a proximite 
d'un affleurement granitique important qui s'avance jusqu'en 
bordure du lit mineur. Depuis la reprise des puits au debut 
de la saison seche 1965-66 jusqu'en mai 1966, la nappe aurait 
baisse de 1,50 m environ (NP a 5,00 m le 10.5). Le point 
d'eau serait perenne, et la cote atteinte au moment de notre 
visite ne semble guere depassee en annee tres seche. La 
puissance du sable aquifere dont la constitution reste inde
terminee en raison du cof£rage des puits sur toute leur 
hauteur, sernble encore @tre inconnue. Le point d'eau four
nissait en rnai 1966 un debit journalier de l'ordre de 25 m3. 

Possibilites d'amelioration : 

En cas d'insu££isance des puits de DANABAL, ses 
utilisateurs peuvent facilement se rabattre sur le point 
d'eau permanent d'AM RIDEIMAT qui ne necessite pas d'amenage
ment en raison de sa profondeur trop £aible. 

Habitants : environ 80 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Ce village appele AM CHALOUBA sur la carte I.G.N., 
utilise les puits d'ATRON et de KHOCHER dans l'OUADI DALAL 
(distance : 1,7 km). 

9.5.110.- Puits d'ATRON - photo n°235 - fig.34 

Utili s ateurs : La plupart des habitants et du cheptel de 
nRn. 

Situation actuelle 

Ce petit groupe de puits qui couvre une surface de 
10 x 10 m, est creuse sur la bordure meridionale du lit mineur 
de l'OUADI DALAL. Repris a la fin de 1 1 hivernage 1965 ou 
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le niveau de la nappe etait encore a 4 metres de profondeur, 
ces puits avaient l'eau a 5,95 metres le 10.5.66 dans les 
alluvions sableuses dont la base n'aurait pas ete atteinte 
jusqu'a present. En annee seche, la baisse de la nappe ne 
depasserait d'ailleurs guere la cote atteinte en mai 1966. 
Par contre, l'eau aurait jadis ete nettement mains profonde. 

Ajoutons que les anciens puits d 1 ATRON se situent 
100 metres au SW des puits actuels ou ils etaient creuses 
dans les limons du lit majeur. Ils ne sont plus utilises 
que tres rarement, pour la derniere fois il y a deux ans. 
Leur eau serait saum~tre (atron = natron), mais semble avoir 
ete consommee par le cheptel sans inconvenient majeur. 

La puissance des alluvions sableuses aquiferes 
semble etre inconnue dans la zone des puits pastoraux. Les 
habitants de FIRTI avaient autrefois cultive le sol de la 
vallee nettement en aval des puits actuels, sur la rive gauche 
du lit mineur egalement • Dans cette zone, les puits d'irriga
tion avaient rencontre le toit du substratum granitique a 
2 metres de pro£ondeur seulement ce qui a empeche 1 1 arrosage 
des plantes pendant toute la periode de , culture et necessite 
l'abandon de cet emplacement. 

Habitants : environ 500 (OUADDAI)~ 

Alimentation actuelle : 

Aux puits de NIAMERE dans l'OUADI DALAL (distance: 
0,6 km.) 

9.5.112.- Puits de NIAMERE - photo n°235 - fig.34 

Utilisateurs : Le village de NIAMERE avec son cheptel et 
un village permanent Arabe (30 cases). 

Situation actuelle 

En mai 1966, on distinguait trois groupes de puits 
servant a l'alimentation humaine et animale, tous situes au 
nord du lit mineur de l'OUADI DALAL. Le groupe amont et le 
groupe central correspondaient a d'anciens puits d'irrigation 
qui avaient subsiste apres l'abandon des cultures a la fin de 
la recolte. Dans les puits E, l'eau etait a 6,10 metres de 
pro£ondeur le 9.5.66 ; on avait traverse ici 0,90 m de limon 



- 183 -

avant d'atteindre les alluvions sableuses (entierement coffrees). 
Les puits aval, creuses 8 metres au nord de la rive droite du 
lit mineur, etaient moins profonds (NP a 5,45 m) et entierement 
boises en carre. 

t•exploitation avait repris a NIAMERE a la fin de 
l'hivernage 1965 OU le plan d'eau etait entre les cotes - 3 m 
dans les puits d'irrigation et - 2 m dans les puits aval. Seuls 
les puits amont seraient permanents et atteindraient, parfois, 
en annee peu pluvieuse, 8 metres de pro£ondeur tandis que les 
autres puits s'arretent vers 7 m sur la roche. Ces renseignements 
sont apparemment faux car fournis par la population dans le but 
d'obtenir un puits cimente sur le point d 1 eau le plus proche du 
village, plus precisement sur le groupe des puits amont. ·Les 
habitants d'autres villages nous ont signale que tous les puits 
actuellement reserves aux buts humains et pastoraux seraient 
permanents ; seuls quelques puits d'irrigation atteindraient 
l'arene granitique qui ne fournirait plus de debit appreciable. 

Ajoutons encore que l'OUADI DALAL n'a pas coule dans 
cette zone en 1965 et relativement peu (sans debordement) en 
1964 tandis que des crues abondantes furent drainees 1 1 annee 
precedente. Ceci explique la pro£ondeur relativement importante 
atteinte par les puits de NIAMERE en saison chaude 1965-66. 

9.5.113.- ~~~!~-~~-!~2£~~! - photo n°235 - £ig.34 

Utilisateurs Une partie des habitants et du cheptel de FIRTI. 

PS.turages : Epuises auteur du point d 1 eau en mai 1966. 

Geologie : Granite a grain £in a moyen a biotite. 

Situation actuelle : 

En face des puits aval de NIAMERE, sur la rive opposee 
de l'OUADI DALAL, le point d'eau de KHOCHER etait constitue par 
une serie d'anciens puits d 1irrigation ou subsistait un seul 
puits servant a l'alimentation humaine et animale et qui Eournis
sait 3 m3 d'eau par jour, Implante 10 metres au sud de la bordure 
meridionale du lit mineur, ce puits etait entierement coffre en 
"maghareb", et l'eau etait a 6,15 metres de pro£ondeur le 9.5.66. 
Depuis la reprise du point d'eau au debut de la saison seche 
1965-66, la nappe avait done baisse d 1 environ 1,50 m. En annee 
tres seche, les puits atteindraient m@me parfois une profondeur 
de 8 metres sans toute£ois rencontrer la base du sable aquifere. 
Par centre, certains puits d'irrigation implantes dans le m~me 
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secteur, s'arr@tant a la cote - 6 m au toit du substratum 
granitique. Les puits pastoraux £onces apparemment sur 
l'emplacement le plus favorable, sont consideres comme etant 
permanents. 

Habitants : environ 150 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle 

Aux puits de KOUEKAY et d'ABOU DABOURKO (distance 
1,5 km) tandis qu'une partie du cheptel s'abreuve plus en 
aval a SANOUR (distance : 2 km). 

9.5.115.- ~~~!~-~~-~O~~~ - photo n°234 - £ig.34 

Utilisateurs 

Patur ages 

Geologie 

KORORIAN et une partie de son cheptel. 

En saison chaude des annees seches, le betail 
doit se deplacer loin vers l'ouest, les patu
rages auteur du point d'eau etant rapidement 
detruits. 

Granite a grain fin a moyen a biotite a££leurant 
a 200 metres des puits. 

Situation actuelle : 

Le puits pastoral a ete implante sur un groupe de 
puits d'irrigation deja abandonnes, 300 metres en amont de 
la confluence des lits mineurs de l'OUADI DALAL et de l'OUADI 
MODIOBOK, et a 10 metres de la rive droite du lit mineur 
principal. L'eau etait a 5,80 metres de profondeur le 9.5.66 
le puits avait alors traverse 0,60 m de limon superficiel avant 
d'atteindre un niveau sableux entierement cof£re, qui, plus 
bas, renferme la nappe. Cet emplacement est creuse, pour 
l'abreuvement du cheptel, depuis 3 ans, tandis que les puits 
d'irrigation sont nettement plus anciens. La baisse du niveau 
piezometrique ne semble d'ailleurs guere depasser la cote 
atteinte en mai 1966, et aucun des puits n'aurait jusqu'a 
present atteint la hase des alluvions sableuses. Par centre, 
un essai de £on~age ; effectue l'an dernier 300 metres plus en 
amont du cate oppose du lit mineur, avait ete plut8t decevant, 
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le substratum constitue par l'arene granitique qui n'aurait 
plus £ourni de debit appreciable ayant ete rencontre vers 
6 metres de profondeure Ajoutons encore que l'alimentation 
des villageois etait assuree en mai 1966 par un autre puits 
creuse 200 metres en amont du puits pastoral, egalement dans 
la zone des cultures maratchere. 

Possibilites d'amelioration 

Les points d'eau permanents et abondants dtATRON, 
NIAMERE, KHOCHER et KOUEKAY ne necessitent pas, a notre avis, 
d'equipement, leur profondeur etant trap peu eleve~ pour 
justifier la construction d'un ouvrage en dur. 
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L'OUADI BITHEA ET SES AFFLUENTS 
=============================~= 

Nous examinons dans ce chapitre les points d'eau 
situes dans la vallee de la Bithea qui draine, vers l'ouest, 
les eaux acheminees par les trois grands ouadis precedemment 
decrits (O.MODIOBOX, LOBODE et DALAL). Depuis la confluence 
des ouadis MODIOBOX et DALAL vers ~'aval, il n'y a plus que 
des tributaires d'importance secondaire qui debouchent dans 
l'OUADI BITHBA ; seuls quelques~uns de ces tributaires venant 
du sud, renferment des nappes souterraines. 

- Pui ts d 'ABOU DABOUR:CO 
- Pui ts de I:OI:<'.a 
- Pui ts de SANOUl 
- Village de GONDORONG 
-village de NOUMRO 
-Village de GANDIGIN 
- Pui ts de HOSOLONG 
- Pui ts de HI BECH 
-Village de WAGIF 
- Village de L\TAl'.Ai. 
- Pui ts de l:OI>JOl:ORXO 
-Village de XOUDJIMARA 
- Pui ts BIR l:OUSI 
- Pui ts de SIEG IT 
-Village de TONGONG 
-Pui ts de SOiBOL 
-Village de FARAN 
-Village de XAOU-L\OU 
-Village de TATENE 
-Puits BIR ZAGBAOUA 
-Village de NIAFOUTOU 
-Puits de FARCHANA 
-Village de CHAXILA 
-Pui t:~ de DIANGil 
-Puits de GBiEDAY 
-Pui ts-- de HODIOBO:t 
- Puits d'ACHENI 
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Puits d 0 ABOU DABOURIO - photo n°234 - fig.34 

Utilisateurs : Une partie des habitants de IORORIAN. 

Situation actuelle 

Les puits utilises par les villageois, se trouvent 
situes a l 1 extremite orientale d'une importante Serie de 
puits d 0 irrigation qui couvrent une surface de 500 m2 au sud 
du lit mineur de 1 1 0UADI BITHEA. Ils traversent 1,40 m d'ar
gile sableuse micaceep de couleur gris jaunatre qui repose 
sur une Couche de gravier fin et de sable fin a grassier Jtune 
grisatre. Cette formation entierement co££ree dans les puits, 
renferme la nappe dont le niveau se trouvait a 5,55 metres de 
profondeur le 10.5.66. L0 emplacement des puits servant a · 
1 °alimentation humaine, semble d 0 ailleurs representer labor
dure orie~t~le de la zone ou les alluvions atteignent une 
puissance appreciable, permettant l'exploitation de la nappe 
pendant toute la duree de la saison seche. Bn e££et, un puits 
creuse un peu plus a 1°est il y a quelques annees, aurait 
atteint le granite a 4 metres de profondeur. 

La baisse du plan d'eau observee en mai 1966, semble 
etre un maximum et n'a guere ete depassee jusqu'a present. En 
annee pluvieuse, par contre, la nappe se stabiliserait entre 
les cotes -2 a -3 m. Le point d 1 eau d'ABOU DABOURIO est per
manent ; on ne lui demandait guere des debits superieurs a 
2 rn3 par jour en mai 1966. 

Utilisateurs : Ce point d'eau avait' appartenu a unimportant 
village de culture maintenant abandonne ; il 
est done peu utilise, car frequente seulement 
par certains habitants de GOUNDIGIN et de 
X:OUDJIMARA. 

Situation actuelle : 

Un seul puits avait ete creuse en 1965-66 Walls le 4it 
mineur de 1°0UADI BITHEA, a 15metres de sa rive droite et ·moina 
de 500 metres en amont d'un important £ilon de quartz qui pene
tre dans la partie meridionale de la Vallee. Sommairement 
boise en carre, ce puits exploitait la nappe dans les alluvions 
sableuses (NP a 4,65 m le 10•5.66). Tandis que ce point d'eau 
semble etre permanent, de nombreux puits d'irrigation jadis 
£onces dans le lit majeu~ un peu plus au nord, avaient atteint 
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un niveau argileux sterile entre 4 et 5 metres de pro£ondeur 
tandis que d 0 autres £urent arretes a sec dans les limons sans 
avoir rencontre une couche sableuse. 

Utilisateurs : 

Paturages 

Geologie 

Une partie des habitants de XORORIAN et le 
village de WAGIF avec leur cheptel. 

Bpuises autour du point d'eau en mai 1966 ; 
le cheptel paturait alors loin vers le nord 
en zone inhabitee. 

On n'observe pas d 0 a££leurement a proximite 
des puits. 

Situation actuelle : 

Sur cet important groupe de puits qui s'echelonne 
sur une longueur de 100 metres dans le sens d'ecoulement de 
l'ouadi au sud du lit mineur, un seul puits etait recreuse 
en 1965.66 a son extremite aval. Entierement co££re en 
"magha~eb", il avait 1°eau a 4,40 metres de pro£ondeur le 
10.5.66. Depuis la mise en valeur de la nappe en janvier, 
celle-ci aurai~ connu une baisse de l'ordre de 1,50 m. Mais, 
en annee tres seche, les puits qu'on appelle egalement 
ALLALAHI, atteindraient par£ois la cote -6m ou ils percent 
un niveau argileux de 0,50 m d'epaisseur avant de rencontrer 
une seconde couche sableuse egalement aquifere. La nappe 4e 
SANOUR serait permanente (debit en mai 1966 : 5 m3 par jour). 

Possibilites d'amelioration 

Les reserves d'eau exploitees a ABOU DABOU!XO, XO~OR 

et SANOUR sont permanentes et leur niveau piezometrique ne 
depasse guere l~ cote -6 m en periode de secheresse. Par 
consequent, il serait peu utile d'y construire un ouvrage en 
dur d'autant plus que le £on9age des puits ne se heurte a 
aucune di££iculte notable. 

Y~!!!~~-~~-~Q~Q!Q~~ - photo n°163 - fig.35 

Habitants : environ 300 (OUADDAI) 

Alimentation actuelle 

Aux puits de MOSOLONG (distance : 4 lcm). Il n'exist 
aucun point d'eau a proximite de GONDORONG meme. 
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Village de NOUMRO - photo n°230 - £ig.35 
-----------------
Habitants : environ 250 (OUADDAI) 

Alimentation actuelle : 

Egalement aux puits de MOSOLONG (distance : 2 km). 
Aucun essai de £on9age n'a jusqu 0 a present ete e££ectue a 
proximite de NOUMRO. 

Les ancetres de la population actuelle utilisaient 
les points d'eau eloignes de FARCHANA (9 km) et d'ABOU 
HACHIM (11 km). 

Habitants : environ 300 (OUADDAI). 

Alimentatit7n actuelle : 

Aux puits voisins de MOSOLONG. Pendant une longue 
periode d 0 inutilisation de ce point d 0 eau (asseche), la 
population se rabattait sur les puits de FARCHANA (distance 
6 km). 

Utilisateurs 

Paturages 

Geologi e : 

GANDIGIN, GONDORONG et NOUMRO avec leur cheptel 

Leur epuisement autour du point d'eau avait 
deja provoque, en mai 1966, une mortalite 
de betail elevee. 

Granite a grain £in a moyen a biotite. 

Situation actuelle 

Les puits sont creuses dans une ravine peu au nord 
d ' un des pitons granitiques de HADJER MBRI, 400 metres au 'NE 
du village de GANDIGIN. Dans le remplissage sableux de la 
petite valleep sur la pente relativement importante, d'un 
terrain constitu~ par d'anciennes dunes mortes, on observait 
en mai 1966 deux groupes de puits : le premier, a l'amont, 
s 0 echelonnait sur une longueur NS de 50 metres, et aucun puits 
n'avait ete recreuse ici cette annee. Sur le second groupe, 
les crateres d'e££ondrement des vieux puits s'echelonnent sur 
une longueur de 40 metres. Parmi les quatre puits qui avaient 
ete repris sur cet emplacement en 1965-66, le puits amont avait 
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.. 
loeau a 2,70 metres de pro£ondeur le 5050660 Il avait perce 
une couche de sable dunaire legerement argileux, gris jaunS:tre, 
et epais de 1i80 mp avant de rencontrer le niveau aqui£ere 
constitue par un sable identique sans teneur en argile et 
teinte jaune claf'.I' grisatreo .Lars du recreusement des pui~s 
en novembre 1965, le plan d'eau avait ete rencontre au soJ1UJ1et 
du co££rage 9 soit a la cote - 2,20 m. Ajoutons encore que 
le puits creuse sur l 9 extremite aval du groupe, etait nettement 
moins profond (NP a 2,00 m). Ici, le sable dunaire legere.ient 
argileux de surface, a une puissance de 0,70 m seulement. 

Le poiht d'eau de MOSOLONG avait deja, ete exploit~ 
par les ancetres de la population actuelle, mais il fut ab•n
donne a sec il y a 50 ou 60 ans. 

Pendant plusieur·s di zaines d 0 annees, la nappe ne 
semble pas avoi~ ete real.l""rnentee d 0 une maniere notable car 
un certain nombre d'essais de recreusement auraient ete impro
ducti£s. Nous n°avons pas pu fixer l'annee de la reprise ~es. 

puits, mais il ne. semble pas qu 0 ils soient recl'euses depuis 
plus de 10 ans. Ce point d'eau n°est d 0 ailleurs pas permanent 
ainsi, la derniere penurie d 0 eau date de la saison seche 1963-
1964 ou quelques puits seulement resterent en eau jusqu'au 
debut de 1°hivernage suivant, assurant di££icilement l'alimen
tation humaine. Les puits s 0 arretent en effet sur le substra
tum constitue en partie par la roche dure, en partie par des 
arenes et dont le toit se situe a moins de 4 m de profondeur. 
Apres les forts ecoulements du petit ouadi en 1964, le plan 
d 0 eau s 0 etait stabilise a 1 m seulement de la surface du sol 
et la nappe avait pu etre exploitee pendant toute la saison 
seche suivanteoaussi bien pour 1°alimentation humaine qu'ani
male. En 1965 0 un seul ecoulement se serait produit a MOSOLONG 
mais, en mai 1966, la base du sable aquifere n'etait pas encore 
atteintep et les puits servaient encore a cette epoque a 
abreuver le cheptel des trois villages interesseso Ajoutons 
qu 0 en annee tres seche, seuls les puits que 1°on peut appro
fondir dans l 0 arene grani tique qui _est.,egalement aquifere' 
subsistent. 

D0 apres les indications fournies par la population, 
1°eau de la nappe de KOSOLONG serait saumatre ; la mesure de 
la resistivite de l'eau n'a pas confirme ce detail. '.IJ:.ra 1.agit;: 
iprobabl•m•nt:_duune<"'oomlla11inatriozl.,pa:J:-, deililnit;z:o~t•s~--,- · , . 
~- ; I • ·' ' ; 

Possibilites d'amelioration 

Il est evident que le point d'eau de MOSOLONG n'est 
pas en mesure d'alimenter convenablement les trois villages 
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interesses qui sont tres peuples. Deux solutions peuvent 
etre envisagees pour venir en aide a cette regio~ eprouvee 

- la limitation de !'usage de$ puits pour les besoins pastoraux 
a trois mais en annee pluvieuse et le t'efoulement categorique 
du cheptel pendant toute la periode s~che des annees peu plu
vi euses ; 

- la recherche d'autres reserves d'eau souterraine. 

Le second precede s•avere difficile ,du fait que les 
villages de NOUMRO et de GONDORONG ont ete £ondes dans des 
zones ou il n'y a pratiquement aucun espoir de trouver des 
nappes interessantes (reseau hydrographique tres peu developpe) 
Apres de longues recherches, nous avons finalement retenu une 
zone dans le cours superieur d'un autre ouadi au SW du village 
ab~ndonne de BBDINS, dans un secteur relativement eloigne des 
deux centres d'habitation (4 km). Une serie d'anciens puisards 
non creuses depuis 8 ans, avait perce ici 6 a 8 metres d'allu
vions avant d'atteindre un niveau argileux sterile. Mais c'est 
la recherche d'eau pro£onde qui sera l'objectif principal de 
l'etude sismique proposee. Cette re~herche s~mble £avorisee 
par !'existence d'un important £ilon. de breche quartzeuse qui 
traverse en diagonale la vallee fluviatile. Les villageois, 
tres eprouves par le manque d'eau, seraient d'ailleurs disposes 
a · se ravitailler sur un point d'eau dans cette zone, malgre 
la distance qui le separe des agglomerations. 

Utilisateurs : Un petit village de culture dependant de 
GANDIGIN ainsi qu'une partie des habitants 
de GANDIGIN meme qui pre£erent ce point d'eau 
a celui du village en raison des di££erences 
de mineralisation. 

Situation actuelle 

Les puits sont creuses dans une petite ravine en 
zone dunaire et exploitent la nappe dans le sable eolien 
(NP a 1,80 m le 5.5.66). D'apres les previsions des ~tilisa
teurs, le point d'eau devrait s'assecher vers le 20 mai en 
atteignant un niveau argileux sterile qui £ait vraisemblable
ment encore partie du recouvrement. En 1964-65 - annee relati• 
vement pluvieuse dans la partie meridionale de l'OUADDAI -
les puits avaient pu etre exploites jusqu'en juin, mais, comme 
a Chaque Saison seche, pour les besoins humains uniquement. 

Ce point d'eau est relativement peu important, car 
il n'exploite qu'une petite nappe qui, malgre ies bonnes 
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conditions d 0 in£iltration dans le recouvrement dunairep est 
alimentee par les erues peu abondantes d 0 une petite ravine 
dont le bassin versant est minimeo La duree d 0 exploitation 
de cette reserve d 0 eau parait longue 9 mais ceci est principa
l~ment du au £ait que l 0 on n'admet a HIBECH aucun betail. 

Habitants : environ 200 (OUADDAI)o 

Alimentation actuelle : 

Apres 1°epuisement des pui.sards creuses proches du 
village et qui restent en eau 0 en annee normalep pendant 4 
mois avant d 0 atteindre le substratum granitique, la population 
se rabat sur le point d 0 e&u de SANOUR dans l'OUADI BITHEA 
(distance : 4 lan) voir aussi chap.9.6.3o 

Habitants : environ 250 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Depuis que · les puisards situes proches du village 
se sont epuises 9 apres deux mois d 0utilisation en atteignant 
une · profondeur de 1m seulement 0 les habitants de ~TAl'.AR uti
lisent les puits de XODJOXORXO dans la BITHEA (distance : 3 km). 

Uti lb§.;1 teur s Les habitants de XATAKAR avec leur cheptel, 
une partie du betail de WAGAF ainsi qu'un 
carnpement Arabe (50 personnes). 

Situation actuelle 

Les puits s 0 ecbelonnent sur une longueur de 50 metres 
dans le lit mineur de 1 1 0UADI BITHEA, proche de sa rive gauche. 
Depuis la reprise des pYits au debut de la saison seche j•squ'en 
mai 1966 9 le plan d'eau avait baisse de plus de 1 m .(NP a 2,75m 
le 10.5066)0 La cote atteinte a 1°epoque de notre visite a 
IODJOKORIO, ne semble guere avoir ete depassee en annee tres 
seche. La puissance du sable aquifere sera~t encore inconnue. 
Ajoutons que les alluvions sableuses du lit mineur etaient 
presque entierement gorgees d'eau apres les forts ecoulements 
de 1°ouadi en annee tres pluvieuse 0 comme en 1961 et 1963. 
(Debit du point d 0 eau en mai 1966 : environ 7 m3 par jour). 
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Village de KOUDJIMARA - photo n°233 - £ig.36 
~-~--~---------~-~-~ 

Habitants : environ 600 (OUADDAI). 

Alimentation adtuelle 

Les puiSards creuses a proximite du village, £urent 
exploites pendant 3 mois apres l'hivernage 1965. Ils se sont 
ensuite asseches en atteignant le granite a 3 metres de pro
£ondeur, contraignant ainsi la population a se rabattre sur 
le point dveau de IOUSI dans 1 1 0UADI BITHEA (distance : 2 km). 
Il ne s 0 agit pas ici du village, de IOUDIOMARA indique sur la 
carte I.G.N. et dont l'appellation est fausse, mais d'un autre 
centre d 0 habitation qui nvest pas porte sur la carte, ~ moins 
de 4 km a l 1 ENE du precedent. 

Puits BIR. . IOUSI --------------- - photo n°233 - £ig.36 

Utilisateurs : XOUDJIMARA avec son cheptel. 

Situation actuelle : 

Dans l'ancien lit mineur de 1 1 ouadi maintenant couvert 
de limon, (qui n'est guere sureleve par rapport au lit actuel), 
les habitants de IOUDJIMARA ont creuse en janvier 1966 une 
serie de puits s'echelonnant sur une longueur de ~O metres. A 
cette epoque, 1 1 eau etait encore peu pro£onde (1m); son niveau 
piezometrique etait descendu au bout de quatre mois d 1 utilisa
tion jusqu'a la cote - 2,80 m (le 10.5.66). Cette baisse ne 
semble guere avoir ete depassee jusqu'a present (debit en mai 
1966 : 1.2 m3 par jour). Par contre, les puits d'irrigation 
creuses dans la merne zone et qui se poursuivent vers l'amont 
en occupant une bande de terrain de 100 metres de longueur, 
atteindraient un niveau argileux sterile entre 2,50 et 3 ~
tres de profondeur. Pr~cisons que l'OUADI BITHEA n'aurait 
pas coule dans cette region en 1965, quelques £ois seulement 
en 1964p mais abondamment en 1963. 

~!!~-~~-~!!~!! - photo n°233 - fig.36 

Uti lisateurs : Le village de culture de WACHOM avec son 
cheptel et une cinquantaine d'eleveurs Arabes. 

Situation actuelle : 

Ce point d 0 eau permanent est creuse dans le lit mineur 
de 1°0UADI BITHEA proche de sa bordure meridionale, £ace au 
confluent avec un important tri butaire nord. Les pui ts· s' eche
lonnent ici sur une longueur de 70 metres ; ils exploitent la 
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nappe dans du sable £in a grassier micace et souvent stratifie 
dont la base n'aurait jamais ete atteinte jusqu'a present 
(NP a 2,05 m le 10.5.66, debit journalier total : 3- m3). Depuis 
la £in de 1 1 hivernage 1965 le plan d'eau aurait baisse de 1 m 
environ. En annee tres pluvieuse, les alluvions semblent etre 
presque entierement gorgees d 1 eau. 

Habitants : environ 50 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle 

Aux puits de SORBOL dans l'OUADI BITHEA (distance: 2km) 
Ce village est appele XOUDIOMARA sur la carte I.G.N. 

Utilisateurs 

Paturages : 

Geologie 

Les habitants de TONGONG avec leur cheptel. 

En etat d'epuisement en mai 1966. 

On observe un a££leurement de granite a grain 
fin a moyen a biotite 100 metres en amont du 
point d'eau. 

Situation actuelle : 

Sur le petit gr,oupe de puits · d'irrigation, au nord du 
lit mineur de l'ouadi, un puits creuse en £evrier 1966 servait 
a l'alimentation des villageois. Il avait traverse 0,70 m de 
sable argileux fin a grassier brun grisatre avant de rencontrer 
un niveau sableux qui fut entierement co££re en raison de sa 
£ai ble cornpaci te et qui renferrne la nappe (B,P . a 2 ;60m 1.e J.O. 5,. 66) 
Pendant les trois mois de puisage, le plan d'eau semble avoir 
baisse de 0,50 m seulement. La nappe est permanente ; on y 
puisait en mai 1966, 2 a 3 m3 d'eau par jour. 

Possibilites d'amelioration : 

Les points d'eau pastoraux qui .se situent entre 
XODJOXORKO a l'amont et SORBOL a l'aval, sont sans exception 
perennes et exploitent la nappe a £aible profondeur. Leur 
equipement par un ouvrage en dur aurait done peu d'interet 
pratique. 
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Habitants : environ 120 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits BIR ZAGHAOUA (distance : 3 km) dans l'un 
des affluents meridionaux de 1°0UADI BITHEA. 

Habitants : environ 200 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Ce village appele XOKO sur la feuille I.G.N., 
s 1 alimente egalement a BIR ZAGHAOUA (distance : 1,5 km). 

fig.37 

Habitants : environ 80 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

A BIR ZAGHAOUA (distance : 2 km). 

Puits BIR ZAGHAOUA - photo n°231 - fig.37 

Utilisateurs : 

Paturages 

Geologie , 

Les villages de TATENE 0 KAOU-KAOU et FARAN, 
le petit village de culture de XEHERI, quel
ques habitants de GANDIGIN et tout le cheptel 
des agglomerations interessees. 

En grande par tie detrui ts a cause du fort 
regroupement de betail qui s'abreuve sur ce 
point d 0 eau. 

On observe des pointements de migmatite a 
biotite en bordure N de la vallee. 

Situation actuelle 

Venant de l'amont, on rencontre un premier groupe de 
puits qui s'echelonnent sur 45 metres de longueur dans le lit 
mineur sableux de l'OUADI FARCHANA, important tributaire meri
dional de l'OUADI BITHEA. Un seul puits avait ete recreuse 
ici en 1965-66 ; il exploitait la nappe dans des graviers et 
sables purs d¥ remplissage du lit mineu~ (Ne a 1,95m le 5.5.66). 
Le sommet du coffrage observe a la cote - 1,'55 m, indique la 
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profondeur du niveau de la nappe lors du £on9age du puits. Un 
second groupe de puits se situe 400 metres plus en aval ou il 
a ete creuse sur le lit majeur de l'ouadi, 100 metres en amont 
d 1 une importante barre rocheuse. Les puits occupent ici une 
bande de terrain longue de 80 metres qui, vers le NW, descend 
meme jusque dans le lit mineur. Sous 0,90 m de sable argileux 
fin, micace, qui devient plus grossier vers la base, les puits 
ont rencontre la couche aquifere constituee par du sable moyen 
a grossier, legerement argileux dans sa partie superieure et 
devenant pur en se rapprochant du niveau de la nappe ( a 1,50m 
le 5.5.) , de couleur gris jaunatre. lei, 1 1 eau a ete rencon
tree en novembre 1965 a la cote -1,10 m (sornme~ du coffrage). 

Apres les forts debordements de 1°0UADI FARCHANA en 
1964 , les alluvions sableuses semblent avoir ete presque 
entiere~nt gorgees d 0 eau. Par contrei la realimentation de 
la nappe a ete nettement moindre en 1965 apres les trois ecou
lements observes au cours de cet hivernage. En annee tres 
seche , les puits atteindraient une pro£ondeur de 5 metres sans 
rencontrer la base du sable aquifere. 11 y aurait cependant 
une intercalation argilo-sableuse de 0,50 m d'epaisseur entre 
les cotes ~ 3 et - 4m que l'on perce pour trouver une seconde 
couche s~bleuse . Precisons en outre que le point Q'eau £our
nissait un debit total de 20 m3 par jour debut mai 1966. 

Habitants : environ 200 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle 

Aux puits de FARCHANA (distance 1 km). 

Puits de FARCHANA - photo n°232 - fig.37 
--·---~--------~-

Utilisateurs :Les habitants de NIAFOUTOU avec leur cheptel et 
plusieurs groupements de campements Arabes avec 
plus de 100 personnes. 

~~turages 

Geologie 

Epuises en zone dunaire tandis que de maigres 
paturages subsistaient encore en mai 1966 dans 
les terrains rocheux. 

Granite porphyroide, a feldspath blanc et a 
, biotite af£leurant sur les deux rives de la 

vallee. 
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Situation actuelle : 

En bordure sud du lit mineur, 3 km en aval de BIR 
ZAGHAOUAP les puits de FARCHANA suivent le cours de l'ouadi 
sur une longueur de 60 metres. Creuses debut decembre 1965, 
les puits avaient l'eau a 2,10 metres de pro£ondeur le 5.5.66. 
La nappe avait baisse de moins de 1 m en cinq mois. La cote 
atteinte au moment de notre visite, semble d'ailleurs repre
senter un maximum, et les utilisateurs precisent que l'eau 
aurait jadis ete moins pro£onde encore. Le point d'eau de 
FARCHANA est permanent, et la base des alluvions sableuses 
aqui£eres n'a nulle part ete atteinte. Debit du point d'eau 
debut mai 1966 : environ 8 m3 par jour. 

Ajoutons qu'un autre groupe de puits appele AM IIAHAT, 
se trouve en aval de FARCHANA dans le meme ouadi. Inaccessible 
en vehicule, il serai t creuse sur le lit majeur septentrional .· 
de 1°ouadi OU il atteindrait, entre 8 et 10 metres de pro£on
deur, le toi t du granite dur. Ce point d' eau n ,·a pas ete 
recreuse en 1965-66 ; sa position etant incertaine, il n'a pa& 
ete indique sur la £ig.J7. 

Possibilites d'arnelioration 

Les points d'eau permanents de BIR ZAGHAOUA et de 
FARCHANA exploitent des ~appes abondantes a tres £aible pro
£ondeur. Leur equipement par un ouvrage en dur n'a aucun 
interet pratique. 

Habitants : environ 50 (OUADDAI) qui habitaient ternporaire
ment en mars 1966 sur leurs cultures maraich~res 
dans la BITHEA. 

Alimentation actuelle 

Aux puits de DIANGAR dans la BITHEA = (distance du 
village : 1 km). Ce village 1 km au N de la vallee et a 3 km 
de la limite occidentale de la £euille ne porte pas de nom 
sur la carte I.G.N. 

Utilisateurs : CHAIILA et une partie de la population de 
NIAFOUTOU et de L\OU-IAOU qui habitait tempo
rairement dans la vallee de la BITHEA en mars 
1966, ainsi q~e leur cheptel. 
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Clairsemes autour du point d 0 eau en mars, le 
betail paturait notamment au nord de 1°ouadi. 

Migmatite a biotite dont on observe unimportant 
a£fleurement en bordure du lit mineur £ace aux. 
pui ts aval. 

Situation actuelle : 

Creuses depuis de nombreuses anneesp les puits de 
DIANGAR s 0 echelonnent sur une longueur de 35 metres dans le 
lit mineur de 1°0UADI BITHEAP a 15 metres de sa rive -droite. 
Trois puits etaient repris ici en 1965-66 (NP a 2,55 m le 
20.3.66) ; ils exploitaient ' la nappe dans les sables et gra
viers purs du lit mineur. La constitution exacte de cette 
formation n°a pU etre daterrnineep tOUS leS puitS etant entiere
ment co££res en carre. Au bout des quatre mois de puisage, 
le niveau de 1°eau aurait baisse de mains de 1 m. En annee 
tres sechep les puits s'assechent en atteignant la base du 
sable aquifere a la cote - 6 m environ. Ceci ne semble pas 
avoir eu lieu depuis longtemps 9 car les renseignements obtenus 
a ce sujet de la population locale 9 sont plutot vagues. 

L'OUADI BITHEA a coule deux £ois en 1965 9 mais les 
crues n°auraient meme pas inonde le lit mineur sur toute sa 
largeur. Les ecoul~ments de 1964 auraient ete plus abondants, 
sans qu 0 il y ait eu debordement .au-dela des rives du.lit mineur • 
. En anriee tr es pluvieuse 9 les alluvions sableuses se.raient · -· 
presque entierement gorgees d 0 eau. 

Puits de GEREDAY - photo n°252 (mission 142 - ABECHE)- £ig.36 

Utilisateurs : Une partie des habitants de DJIREIDE (village 
situe sur la feuille I.G.N. d'ABECHE) et 
quelques troupeaux de bovins. 

Situation actuelle 

Les puits ont ete creuses dans le lit mineur a 45 m 
de sa rive gau,ch~ en face de la confluence de la BI THEA avec 
1°un de ses princ~paux tributaires septentrionaux. Quatre 
puits s 0 echelonnaient ici svr une longueur de 55 metres ; au 
centre du groupep 1°eau se trouvait a 3,10 metres de pra£on
deur le 20.J.66. Nous n 1 avons pas pu obtenir des renseigne
ments supplementaires sur ce point d 0 eau qui serait perenne. 



9.6.27.-

- 199 -

~~~~~-~=-~Q~!Q~Q! - photo n°252 (mission 142 - ABECHE)- fig.36 

Utilisateurs : Une partie des habitants de DJIREIDE et une 
centaine de bovins. 

Situation actuelle : 

600 metres en aval du point d'eau de GEREDAY, les 
puits de MODIOBOX se trouvent egalement dans le lit mineur, 
mais a 16 metres de sa rive droite. Ils exploitent la nappe 
phreatique dans le ren\blai de sable et de gravier, purs du lit: 
de l'ouadi. Le niveau piezometrique etait a 2,60 metres de 
pro£ondeur le 20.3.66 9 1°eau avait ete rencontree trois mois 
plus tot au sommet du co£frage en paille, soit a la cote 
-2 9 00 m. En mars 1966, on demandait a ce point d 1 eau de 
faible~ debits seulement, de l'ordre de 4 m3 par jour. 

Creuses depuis longtemps, les puits atteindraient 
en annee tres seche une pro£ondeur de B metres ; ceci aurait 
pour la derniere fois ete observe il y a 10 ans environ 
(en 1957-58 ?). La nappe est perenne, et la base du sable 
aquifere n 1 aurait nulle part ete atteinte jusqu'a present. 
Apres les forts ecoulements de l'OUADI BITHEA en 1961 et 
1963, les alluvions sableuses du lit mineur etaient presque 
entierement gorgees d 0eau. Depuis, la realimentation a ete 
nettement moindre, notamment en 1965 oi).1.1on1n,1,aobserve que 
quelques ecoulements peu importants. Ajoutons encore qu'un 
puits isole non creuse en 1965-66 se situe 1,4 km plus en 
aval a la confluence du lit mineur de la BI THEA avec un aut.re 
affluent septentrional, a fond sableux lui aussi. 

~~!~-~:~q~!! - photo n°252 (mission 142 -ABECHE) fig.36 

Utilisateurs : Les cultivateurs provenant du village d'AM 
BITHEA et installes dans cette partie de la 
vallee (environ 400 personnes) avec une partie 
importante de leur cheptel. 

Situation actuelle : 

Dans une importante serie de puits d'irrigation 
qui longe la rive gauche du lit mineur de la BITHEA et que 
1 1 on creuse depuis quatre ans, un seul puits pastoral etait 
en utilisation en 1965-66. Implante sur un emplacement 
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nouveaup il avait l'eau a 2,95 metres de pro£ondeur le 
2003.66 et, pendant les quatre mois d'exploitation, le 
niveau de la nappe n'aurait guere baisse (?). Ce puits a 
traverse du sable tres argileux, a grain £in et micace, gris 
brunatre, avant de rencontrer la couche aqui£ere constituee 
par du gravier fin et du sable fin a grassier, purs, de 
couleur gris jaunatre. Les puits d'irrigation auraient atteint 
au cours de la saison tres seche de 1962-63, une pro£ondeur 
de 4 metres sans atteindre la base du sable aqui£ere. 

Possibilites d'amelioration : 

Les points d'eau situes entre DIANGAR a l'amont et 
ACHENI a 1°aval sont permanents et exploitent une nappe 
abondante a £aible pro£ondeur. Ils ne necessitent pas 
d'equipement. 
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BASSIN VERSANT DE L'OUADI KARKOUR 
================================= 

Cet ouadi s'ecoule a une dizaine de kilometres 
au sud de la BITHEAP proche de la limite occidentale de la 
feuille I.G.N. d 0 ABOUGOULEM-ADRE. Sur cette £euille, il a 
un bassin versant de 70 km2 seulement. 

- Village de XAMBRE 
Puits de MAXTASAMA 

- Village de DIAFARNA 
- Village d'AM GRIT! 

Village d'AM BITEXH 
- Puits de l:ARXOUR 
- Puits BL BANDARAY 
- Pui ts de GHEBECHA 
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Habitants : environ 400 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle 

Aux puits de IARKOUR dans l'ouadi du me~e nom 
(distance : 3 9 5 km). Les puits du village n'etaient pas 
creuses en 1965- 66. 

Situation actuelle 

Les crateres d'effondrement des puits de MAXTASANA 
S 0 eChelonnent SUr Uhe longueur de 20 metres en bordure Sep
tentrionale d ' un petit lit mineur a fond argileux, une vingtaine 
de metres au nord d'une grand arbre isole. Ces puits n'ont 
pas ete recreuses depuis deux ans ; ils atteignent en annee 
normale une pro£ondeur de 1 1 ordre de 6 metres et exploitent 
une nappe dans les alluvions sableuses couvertes par deux me
tres de limon. En periode tres seche, le niveau de l'eau 
baisserait par£ois jusqu 0 a la cote - 8 m sans qu'on rencontre 
la base du sable aquifere. Ceci aurai·t pour la derniere fois 
ete observe il y a huit ans environ (sans doute en 1957-58). 
Le point d 0eau semble etre permanent, mais l 1 indi££erence des 
habitants de L\MERE vis-a-vis des problemes d'eau n'a pas per
mis d'obtenir des renseignements supplementaires au sujet de 
ces puits. 

Possibilites d 0 amelioration : 

Faute d 0 esprit collaboratif de la population locale. 
l'etude du point d'eau de HAl:TASANA n°a pu etre menee a bout., 
il serait done difficile de proposer un equipement eventuel. 

Habitants : environ 300 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Apres l'assechement de ses puisards, le village 
utilise le~ puits de IARXOUR dans l'ouadi du meme nom 
(distance ~ 2 km). 
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Habitants : environ ~O (OU.ADDA!). 

Alimentation actuelle : 

A IARKOUR (distance : 1,5 km). 

Habitants : environ 400 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Egalement aux puits de IARKOUR (distance 1.,5 km). 

Utilisateurs : Les villages de DIAFARNA, AM BITEDI et KAMERE 
avec leur cheptel et quelques groupements de 
campernents Arabes (plus de 100 personnes). 

P!turages 

Geologie 

Detruits autour du point d'eau en mai 1966 _; 
le cheptel se depla~a~t loins vers l'Ouest en. 
zone inhabitee pour paturer. 

Granite calco-alcalin intrusi£ a biotite et 
amphibole. 

Situation actuelle : 

Le seul puits exploite en 1965-66 a XARXOUR, debite 
deja depuis trois ans. Il a ete implante peu au NNE d'un 
important piton granitique, en bordure septentriona1e du petit 
lit mineur argileux de l'ouadi. Entierement boise en carre, 
il capte la nappe dans du sable fin a grossier, brun clair 
grisatreD qui renferme quelqUeS elements de gravier fin 
(NP a 7,90 m de la surface du lit majeur limoneux). Ce puits 
etait entoure par quinze abreuvoirs.en argile ce qui temoigne 
du debit eleve (25 m3 par jour) qu 0 i·l est susceptible de 
£ournir. On puise d'ailleurs 1°eau 24 heures sur 24 a XARXOUR. 

Le point d'eau se serait pour la derniere £ois asseche 
il y a 15 ans environ en atteignant la base des sables aqui£eres 
a la cote - 9m. Il semble s'agir d'un niveau argilo-sableux 
£aisant encore partie du recouvrement alluvial, mais qui ne 
£ournit plus de debit appreciable. A cette epoque, les villages 
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des alentours auraient ete abandonnes, et leurs habitants 
se seraient rabattus Sur les points d 1 eau permanents dans la 
vallee de la B!THEA. Un second tarissement des puits de 
L\RKOUR semble avoir eu lieu en 1913-14, annee particuliere
ment desastreuse dans l 0 0UADDAI. 

L1 0UADI XARKOUR aurait abondamment coule dans cette 
~one en 1965 comme en 1964. Il semble etre en crue chaque 
annee sau£ au cours des hivernages qui ont precede les taris
sements de la nappe. 

Possibilites d 0 ainelioration 

La construction d'un puits cimente aurait peu d'in
teret a XARXOUR : elle conduirait peut-etre a un meilleur 
captage de la nappe actuelle dont les capacites sont assez 
bien connues, -mais ne permettrait guere la mise en valeur de 
reserves d 0 eau supplementaires, car il y a tres peu de chances 
de trouver un second niveau aqui£ere sous celui que l'on 
exploite actuellement~ Pour ameliorer la situation actuelle 
-qui est d 1 ailleurs satis£aisante compte tenu du grand nombre 
d 1 utilisateurs du point d'eau d'une part et de la capacite 
reduite de la plupart des nappes souterraines dans ce secteur 
d 0 autre part- il £audrait decouvrir des reserves supplemen
taires a£in de rendre a ce point d'eau une perennite .absolue.... 
Une telle recherche ne se justifie cependant pas car on dispose 
encore dans cet ouadi d'une seconde nappe importante (MAXTASANA 
9.7.2.) qui pourra largement satis£aire les besoins d'eau 
supplementaires de ce secteur. 

Situation actuelle 

Ces puits qui se situent 8 kilometres en aval du 
point d 0 eau de L\RXOUR dans une region appreciee par les ele
veurs a cause de ses paturages relativement abondants, n'ont 
pas ete recreuses depuis six ans. Dans cette zone, l'OUADI 
XAR~OUR n'a plus de lit mineur bien distinct, et la vallee 
entierement tapissee par les limons, y est tres boisee. Les 
puits occupent une surface d'extension tres restreinte (20x15m) 
avec un petit arbre au milieu. Craignant de rencontrer des 
conditions moins favorables en dehors de cette bande de terrain, 
les puisatiers locawc n'osent pas creuser en dehors de la zone 
limitee par les £on~ages anterieurs. En annee tres seche, les 
puits s 1 assechent parfois en atteignant la base des sables 
aqui£eres a la cote - 6 m ou apparatt un niveau argileux inde
termi~e. 
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Puit,s de GHEBECHA - photo n°158 - £ig.37 
---~-------------

Utilisateurs : Nombreux campements de semi-nomades OUAJ>DAI 
provenant des villages situes plus a l'est, 
et de nomades Arabes avec leur cheptel. 

Paturages 

Geologie 

Relativement abondants, mais leur exploitation 
etait rendue difficile en mai 1966, car la 
nappe etait pres de s'epuiser. 

Granite intrusi£, calco-alcalin a biotite et 
amphibole. 

Situation actuelle : 

700 metres en aval d 0 EL BANDARAY, le point d'eau 
pastoral de GHEBECHA comprenait en 1965-66 une serie de puits 
qui s 0 echelonnaient sur 90 metres de longueur dans la vallee 
de 1°0UADI l'.AR.XOUR 9 30 metres au sud de son lit mineur dans 
une zone tres boisee. A l'extremite amont du groupe, les 
puits avaient traverse 2,30 metres de sable argileux £in a 
grossierp gris, contenant du gravier en quantite tres variable, 
avant d·0 atteindre la roche-magasin consti tuee par c:1u gravier 
fin et du sable moyen a grassier, purs, bruns clairs grisltres 
et qui renferme des graviers grossiers en quantite moindre. 
Dans cette formation» le niveau de 1°eau se trouvait le 5.5.66 
a 5,90 metres de profondeur. 70 metres plus en aval, les 
puits avaient 1°eau a la cote - 6,70 m ; les alluvions tra
versees avaient une constitution et une puissance:identiques 
a celles des puits amont. 

Creuses depuis novembre 1965 ou la nappe etait encore 
a 3 metres de pro£ondeur, les puits de GHEBBCHA etaient pres 
de s 0 epuiser debut mai. Une importante baisse de debit s'etait 
deja produite avant notre visite, de ce £ait la majeure partie 
du bet.ail s 0 etait repliee sur d'autres points d'eau plus abon
dants. Les puits semblent arretes au toit de l'arene graniti
que dont 'aucun deblai n'a cependant pu etre observe. Ils 
s' assecheraient P par contre, tres rarement, (pour la de·rni?.re 
£ois il y a 15 ans, en meme temps que les puits de XARXOUR), 
mais leur debit su££it a peine pour aliment~r les eleveurs 
qui restent dans cette region apres le depai-f du cheptel. 

Cet epuisement premature de la nappe est du a 
l'ecoulement peu abondant de l'ouadi en 1965, car apres les 
fortes crues de 1964, le point d'eau avait pu etre utilise 
pend~nt toute la saison seche suivante pour les besoins pas
toraux. 
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Possibilites d'arnelioration 

Les conclusions tirees de l'exploitation des nappes 
plus en amont dans l'OUADI KARXOUR s'appliquent egalement 
aux points d 0 eau de GHEBECHA et EL BANDARAY. Tant qu'on ne 
met pas regulierement en valeur les reserves deja connues 
dans le cours moyen de l'ouadi, il n'y a aucune raison d 1 en
visager une amelioration quelconque, les nappes sont d'ailleurs 
partout peu profondes et leur exploitation ne presente pas de 
di££icultes. 
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9 ~ 8 . - COURS MOYEN DE L1 0UADI HAMRA ======================:===== 

Le bassin versant de l'OUADI HAMRA couvre presque 
entierement la moitie meridionale de la feuille I.G.N. 
d'ABOUGOULEM - ADRE. En raison de l'abondance des points d'eau 
dans ce secteur, il s'avere indispensable de traiter separement 
plusieurs elements de ce bassin versant, et notamment les prin
cipaux tributaires de l'OUADI HAMRA. 

Le chapitre 11 Cours moyen de l'OUADI HAMRA" ne concerne 
que les points d'eau situes en aval de la piste automobile 
ABOUGOULEM - HADJER HADID, aussi bien dans la vallee principale 
que dans ses affluents qui, dans cette zone, ont generalement 
des extensions tres limitees. La confluence de l'OUADI HAMRA 
avec l'OUADI LEIOUNA delimite cette unite a l'aval. Les puits 
situes a l'amont de la piste automobile seront etudies au cour5 
de la prochaine campagne de reconnaissance hydrogeologique. 

Village de HADJER HADID 
Puits de MA:cADAK 
Village de XOUNDOULBA 
Puits de GOULIXALAI 
Village de KENOUAN 
Puits de NIAGAMGIN 
Village de FAGIRE 
Puits d 1 ANDITIL 
Puits de DALAL EL ANGRA 
Villages de FOJI 
Puits de TIELIM 
Puits de MALAM 

- "'V~llages de KADIALA 
Puits de MERI 
Puits de DOUl:OMAN 
Villages de DOMKOUCH 
Puits de SOUN~IE 

- Village de TIONGORE 
Puits de HILIEN 

- Village de KOUTOUR.NE 
- P~its d'OUDAY 
- Village de 'LANGA 
- Village de BIDINE 

Puits d'ABERBI 
- Pui ts d 1 ANDAM 
- Pui ts de TOUROUMBOY 
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- Puits de NOUMRO 
- Puits de DOROTAY 
- Village de XOUCHAGIN 
- Puits d'ALXHADAR 
- Village de GADAREF 
- Puits de CHICHIGEN 
- Village de SWARWAGA 
- Puits d'ADALA 
- Village de HEREZ 
- Puits de NOUNOU 
- Village de DIENE 
- Puits de DONDORA 
- Puits de TAYOR 
- Puits de GOURA 
- Village de BILINGI 
- Puits de BILINGI 
- Puits d'essai de BILINGI 
- Village de MEGREN 
- Puits d'ILI 
- Puits ID EL AOUIN 
- Puits ID EL KACHAMERE 
- Puits d'ABOUNDOULAF 
- Village de MAKA.LIA 
- Puits de GOURIX 
- Puits de MOURAY 
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Habitants : environ 250 (MASSALIT). 

Alimentation actuelle : 

Tandis que la population utilise le point d'eau de 
MAKADAX proche du village, le betail de HADJER HADID est abreuve 
a NIAGAMGIN (distance : 1,2 km). 

Utilisateurs 

Paturages 

Geologie : 

Les habitants de HADJER HADID. 

En etat d'epuisement autour du point d'eau £in 
avril 1966 ; 4e maigres paturages subsistaient 
notamment au nord de l'ouadi en zone montagneuse. 

Higmatite a deux micas. 

Situation actuelle : 

Venant de l'aval, on rencontrait fin avril 1966 une 
premiere serie de puits d'irrigation sur le lit majeur de 
l'OUADI HAMlA qui ne £urent pas recreuses en 1965-66. Le second 
groupe de puits se situait 500 metres plus en amont, et c'est ici, 
plus exactement a 150 metres en aval de la piste automobile, que 
deux puits etaient reserves a l'alimentation humaine. Ceux-ci, 
entierement boises en carre, avaient traverse 0,40 m d'argile 
tres sableuse micacee, grise, avant d'atteindre un niveau de 
gravier fin et de sable £in a grassier, purs, de couleur jaun~ 
brunatre et grisatre. Dans cette formation, le plan d'eau se 
trouvait a 4,15 metres de profondeur le 26.4.66. Plusieurs 
petites passees argileuses seraient intercalees dans la couche 
sableuse au-dessus du niveau de la nappe. Les puits atteindraient 
parfois en periode tres seche la cote - 5"'1. Plusieurs personnes 
agees de HADJER HADID affirment cependant que la nappe aurait 
autrefois ete nettement moins profonde ; tandis que le niveau de 
la nappe se stabilise actuellement a la fin d'~n hivernage plu
vieux a 2 metres de profondeur environ, il aurait jadis souvent 
ete rencontre a moins de 0,50 m de la surface du sol. 

L'OUADI HAMRA a coule trois fois, dans le lit mineur 
seulement, en 1965 tandis que de fortes inondations de la vallee 
auraient ete observees en 1964. 

' 
!~!!~~~~~~-!2~2!!~~ - photo n°216 - fig.38 

Habitants : environ 100 (OUADDAI et HASSALIT). 
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Alimentation actuelle : 

Le village· qui ne porte pas de nom sur la carte I.G.N. 
se situe 2 km a l'E de celui de XENAOUAN, il utilise le point 
d'eau de GOULIXALAX dans la vallee 'de l'OUADI HAMRA. 

Puit.s de GOULIXALAK - photo n°216 - fig.38 

Utilisateurs : XOUNDOULBA avec son cheptel. 

Situation ac~uelle : 

Datts le lit mineur a fond argileux d'un affluent 
septentrional de 1 1 0UADI HAMRA, proche de sa confluence avec le 
lit principal , les puits de GOULIL\LAX s'echelonnent sur une lon
gueur de 30 metres. Le puits aval, insuf£isamrnent protege et 
entoure de fissures d'effondrement, avait l'eau a 2,30 metres de 
profol'l$ieur le 26.4.66. On avait traverse ici 0,30 m de sable 
tres argileux stratifie, a grain fin a moyen et contenant de 
minces passages de sable moins argileux et plus grossier, avant 
dvatteindre le niveau de sable pur qui renferme la nappe et dont 
la constitution n'a pu etre determinee. Creuses depuis decembre 
1965 ou l'eau etait encore a environ 1 m de profondeur, les puits 
atteindraient un niveau argileux a la cote - 4 m environ .dans 
lequel aucune tentative de £ancage n'a ete effectuee jusqu'a 
present. C'est en anhee tres seche, notamment lorsque la concen
tration du betail est importante a GOULIIALAK, que les puits sont 
.arretes sur ce niveau, ce £ait s ' est pour la derniere fois pro
duit en 1963-64. Ceci entraine une importante baisse de debit et 
conduit au renvoi du gros du cheptel tandis que l'al~mentation 
humaine serait generalement assuree jusqu'au debut de l'hivernage 
suivant. Les renseignements £ournis par les utilisateurs ne font 
pas etat d'un assechement total de ce point d'eau qui fournissait 
un debit de 5 m3 par jour fin avril 1966. 

j 

Possibilites d'amelioration : 

En cas d'insuffisance des puits de GOULIIALAX, les 
habitants de XOUNDOULBA peuvent facilement se rabattre sur le 
point d'ea~ permanent de HAXADAX qui, en raison de la £aible 
pro£ondeur de la nappe, ne necessite pas d'equipement. 

Habitants : environ 200 (OUADDAI et MASSALIT). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits aval de NIAGAHGIN (distance 2 km). 
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Puits de NIAGAMGIN - photo n°21,6 - fig.38 

Utilisateurs : Tandis que les puits amont servent au cheptel de 
HADJER HADID, les puits aval appartiennent au 
village de l'.ENAOUAN. 

Situation actuelle 

Le point d'eau amont qui est le plus important, se 
situe au centre d'un meandre du lit mineur actuel de l'OUADI 
HAMRA. A ce sujet, il £aut preciser que nous avons indique sur 
la fig.38 le trace du lit mineur ancien tel qu'il etait en 1953 
lors de la prise des photos aeriennes. En 1965-66, deux puits 
etaient recreuses ici ; distants l'un de l'autre de 40 metres, 
l ' eau etait a 2,15 metres de profondeur le 26.4066. -Ces puits 
etaient entierement boises en carre et exploitaient la nappe 
dans des alluvions sableuses indeterminees. Au bout des cinq 
mois d'utilisation, le niveau de l'eau avait baisse de 1 metre. 
En annee tres seche, les puits atteindraient par£ois la cote 
- 3 m sans toute£ois atteindre la base du niveau sableux aqui
£ere • . La nappe est permanente. Ajoutons encore que les puit~ 
aval, a 1 km de distance des puits principaux, sont egalement 
creuses dans le lit m.ineur, mais a quelques metres seulement 
de sa rive draite (NP a 1,30 m). 

Habitants : environ 200 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits d'ANDITIL dans l'OUADI HAMRA (distance 2km). 

Utilisateurs. : Les habitants de FAGIRE avec leur cheptel. 

Situation actuelle 

Deux puits distants l'un de l'autre de 30 metres, 
etaient creuses en 1965-66 dans le lit mineur de l'OUADI HAMRA. 
Ils exploitaient la nappe dans du gravier £in et du sable moyen 
a g:M>ssier, pura,de couleur gris jaunatre. Entierement co££res ; 
ces puits avaient rencontre le plan d'eau a environ 1 m de pro
£ondeur au debut de la saison seche (NP a 2,00m le 26.4.66). La 
baisse .de la nappe observee lors de notre visite, ne serait 
guere depassee en annee tres seche, et la base du sable aqui£ere 
n'aurait jamais ete atteinte jusqu'a present. Le point d'eau 
d'ANDITIL est permanent ; il £ournissait un debit journalier de 
5 m3 £in avril 1966. 
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Puits de DALAL EL ANGRA - photo n°216 - £ig.38 
---------------.-----~~ 

Utilisateurs : Point d'eau tres intensement utilise par les ele
veurs Arabes uniquement. 

Patur ages 

Geologie : 

Fin avril 1966, ~es plturages clairsemes subsis
taient notamment au nord du point d'eau en zone 
montagneuse. 

Migmatite a biotiteo 

Situation actuelle 

DALAL EL ANGRA est un point d'eau pastoral de premier 
oy-dre dans le cours moyen de l 0 0UADI HAMRA. Les nombreux pufts 
creuses un peu partout dans le lit mineur, s'echelonnent sur une 
longueur totale de 500 metres environ. Sur la partie aval, ~u 
ils s 0 approchent notamment de la rive gauche de ce lit, l'eau 
etait a 2,00 metres de pro£ondeur le 2604.66. Tous les puits 
exploitent la nappe dans le remblai sableux de irouadi dont la 
base ne semble pas avoir ete atteinte jusqu'a present bien que 
la baisse du niveau piezometrique descend par£ois en annee tres 
s~che jusqu 0 a la cote - 3 rn. Ce point d'eau permanent £ourni~ 
sait £in avril 1966 un debit journalier total d'environ 50 m3. 

Possibilites d'amelioration : 

Les points d'eau permanents et peu pro£onds de NIAGAM
GIN 0 ANDITIL et DALAL ne necessitent pas d 0 equipement. 

Habitants : environ 250 (OUADDAI) .regroupes dans deux villages. 

Alimentation actuelle : 

Cet important centre d'habitation _qui n'est pas indique 
sur la carte I.GoN., utilise les deux groupes de puits de TIELIM 
et le point d'eau de MALAM (distance : 1 a 1,5 km). 

9.8.11.- Puits de TIELIM - photo n°177 - £ig.J8 

Uti lisateurs 

P~turages : 

Geologie 

Le village principal de FOJI avec son cheptel. 

Fin avril 1966, le betail exploitait notamment 
les p~turages clairsemes au nord du point d'eau 
en zone montagneuse. 

Migmatite a biotite. 
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Situation actuelle : 

Le groupe de puits amont qui sert principalement a 
abr.euver le cheptel du grand village de FOJI, est creuse dans 
le lit mineur d'un important tributaire meridional de l'OUADI 
HAMRA. Sur les quelques puits repris au debut de la saison 
seche 0 un seul etait encore en eau £in avril 1966 (NP a 3,25 m 
le 26.4.). 

2 0 4 kilometres en aval de ce point d'eau pastoral, 
on observe une importante serie de puits d~irrigation qui longe 
la rive droite du lit mineur de 1 1 ouadi sur une longueur de 
200 metreso Tandis que les cultures avaient ete abandonnees 
apres la recolte, plusieurs puits servaient encore a l 1 alimenta
tion humaine (NP a 3 0 50 m). lls exploitaient la nappe dans du 
gravier £in et du sable moyen a grossier, purs, de couleur brun 
claiT grisatre. 

Utilisateurs : Les habitants et le cheptel du petit village de 
FOJI et un groupement de campements Arabes 
(40 personnes), eleveurs de chameaux. 

Situation actuelle 

Creus~ sur une bande de terrain longue de 40 metres 
dans le lit mineur de l'OUADI HAMRA, peu en aval de sa confluence 
avec le cours d 0 eau temporaire dans lequel .furent £onces les 
puits de MALAK, le seul puits en eau etait encore £ortement uti
lise £in avril et £ournissait environ 7 m3 d'eau par jour (NP a 
2 60 m le 26.4 .. 66). Ce puits etant entierement co£.fre il n'a 
pas ete possible de reconnattre les alluvions sableuses aqui.f~es. 
Depuis sa mise en exploitation au debut de la saison seche, la 
nappe avait baisse de 1 m. Les puits atteindraient la cote - Jm 
en annee tres seche, sans toute.fois percer le niveau sableux qui 
renferme la nappe phreatique. 

L 0 0UADI HAMRA aurai t coule trois .f'ois en 1965 sans que 
le lit mineur ait ete inonde sur toute sa largeur. Par contre, 
les ecoulements de l'a££luent meridional semblent avoir ete plus 
abondantse En 1964, de forts debordements se seraient produits 
dans les deux vallees. 

Possibilites d'amelioration 

D'apres le peu de renseignements obtenus sur les deux 
points dveau appartenant au village de FOJI, ceux-ci seraient 
permanents. L~ur £aible pro£ondeur - meme en periode tres seche
ne justi£ie pas qu'on y construise un ouvrage en dur, le captage 
de la nappe par puits traditionnels ne presentant aucune di££icult 
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Villages de XADIALA - pho~o n°217 - £ig.38 
~-~~~~~~-~---------

Rabi tants : total environ 350 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Les deux villages distants l'un de l'autre de 250 m , 
utilisent en partie les puits de KSRI, en partie ceux de DOUXOMAN 
tandis que leur cheptel s'abreuve a MERI uniquement. 

9.8.14.- Puits de MERI - photo n°217 - £ig.38 

Utilisateurs 

Paturages 

Geologie : 

Le cheptel et une partie des habitants de XADIALA 
ainsi qu'une trentaine d'eleveurs Arabes avec 
leurs troupeaux de chameaux. 

Epuises auteur du point d'eau £in avril 1966 ; le 
cheptel exploitait alors les maigres paturages au 
nord de MERI en zone rocheuse. 

Higmati te a bioti te 0 

Situation actuelle : 

Les puits amont se trouvent proches de la bordure 
septentrionale de la vallee de l'OUADI HAMRA, 400 metres au nord 
du lit mineur. On observait ici en 1965-66 deux groupes de puits 
distants l'un de l'autre de 100 metres, seul le groupe amont 
avait ete recreuse. Sous 1,10 m de sable argi~eux £in a grossier 
contenant des passees irregulieres de gravier £in a grossier tres 
£eldspathique, on rencontrait un sable de meme granumoletrie, mais 
non argileux. Dans ce dernier, le niveau de la nappe se trouvait 
le 26.4.66 a 3,70 metres de pro£ondeur. L~ plan d'eau avait 
alors baisse d'environ 1 m depuis la reprise des puits en octobre 
1965. La pro£ondeur maximale atteinte en periode tres seche 
serait de 1 1 ordre de 6 metres ou l'on surcreuse toujours la ~me 
couche sableuse. Les puits sont entoures par plusieurs petites 
mares qui auraient pour la derniere £ois ete inondees en 1963. 
A cette epoque, le plan d'eau serait remonte jusqu'a la cote -1m. 

L'eau de cette nappe etant legerement saumatre, le 
point d'eau ne sert qu'aux besoins pastoraux tandis que l'alimen
tation hurnaine est assuree par les pui ts aval si tues 1 .km plus 
a l'ouest OU ~n seul puits etait recreuse en 1965-66; implante 
70 metres au nord du lit mineur, ce puits avait perce 0,70 m de 
sable argileux fin a grassier, de couleur gris brunatre. Il 
captait la nappe dans du gravier fin et du sable £in a grossier, 
purs, brun clair grisatre (NP a 2,75 m le 26.4.66). Une impor
tante Serie de puits d'irrigation s'etend notamment a l'aval du 
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puits en eau. Apres l'abandon des cultures saisonnieres, ces 
puits etaient tous abandonnes fin avril. Le point d'eau de MERI 
sert aux habitants du village de XADIALA ; puits amont et puits 
aval sont perinanentso 

9.6.15.- Puits de DOUKOMAN - photo n°217 - figo38 
~---~·----~-----~ 

Utilisateurs : Les habitants du village NW de L\DIALA. 

Situation actuelle 

Ces puits font partie d'une importante serie de puits 
d 0 irrigation 0 en grande partie abandonn~s et qui s'etalent sur 
les limons de la vallee dans un grand coude septentrional de 
1°0UADI HAMRAo Le 26.4.66i l'eau se trouvait a 2p40 m~tres· de 
pro£ondeur dans les puits encore exploites. On avait traverse 
d 0 abord 0 0 45 m de sable tres argileux £in a moyen, gris jaunatre 
reposant sur du gravier fin et du sable £in a grossier, purs, 
teintes brun clair grisatre et qui ren£erment quelques elements 
de gravier grossier. Le sommet du co££rage a la cote - 1,20 m 
indique le niveau de la nappe au moment du recreusement des puits 
au debut de la saison seche. La pro£ondeur atteinte £in avril 
1966 ne serait guere depassee en periode tres seche, et la base 
des sables aqui£eres n°aurait nulle part ete rencontree jusqu'a 
present. Les puits sont permanents (debit journalier £in avril 
1966 : 2 rn3). 

L0 0UADI HAMRA n 1 aurait coule que deux £ois dans cette 
zone en 1965 et aussi peu en 1964. Par contrep des crues abon
dantes auraient ete drainees en 1963. 

Possibilites d 0 amelioration : 

Les points d'eau appartenant aux villages de IADIALA, 
sont permanents et exploitent des reserves d'eau a £aible pro
£ondeur. Leur equipement par des puits en ciment n'aurait guere 
d 1 interet. 

Habitants : environ 60 dans le village septentrional et 200 
dans le village meridional (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits de SOUNIADIE ·dans l'ouadi du meme nom qui 
est un affluent meridional de i 1 0UADI BAHIA (distance 

-r_~ectivernent O, 5 et 1, 5 km) •.. 
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9.8.17.- Puits de SOUNIADIE - photo n°176 - £ig.38 

Utilisateurs : Les villages de DOMI:OUCH avec leur cheptel et 
le village de culture de FARDIAIO. 

Paturages : 

Geologie 

Tres clairsemes fin avril 1966. 

Migmatite a biotite affleurant sur la rive gauche 
de 1 1 ouadi £ace aux puits. 

Situation actuelle : 

Venant de l'aval, on rencontrait, £in avril 1966, 
d'abord deux puits creuses dans un important coude occidental 
de l 1 0UADI SOUNKADIE et distants l'un de l'autre de 30 metres. 
Normalement, on creuse a cet emplacement sur une longueur nette
ment plus irnportante. L'eau etait a 0,90 m de pro£ondeur le 
25.4.66 P les puits exploitaient la nappe dans le remblai sableux 
de 1 1 ouadi dont la constitution n'a pu etre determinee en raison 
du co££rage. 100 metres en amont, un troisieme puits etait £once 
dans la partie centrale du lit mineur ; il servait principa:tement 
aux habitants du grand village de DOMXOUCH. - Un quatrieme puits 
se trouvait 75 metres plus en arnont encore (NP a 0,90 m egale
ment). Il etait utilise par l'ethnie KASSALIT qui coupe la rive 
droite de la vallee. 

Bien que l'OUADI SOUNXAI>IE n 1 ait coule que trois £ois 
en 1965, la recharge de la nappe semble avoir ete importante 
car, en annee tres seche, on assiste par£ois a des baisses du 
niveau d 0 eau pouvant atteindre la cote - 5 a - 6 m. En 1964, 
de forts debordements des · crues se seraient produits d~ns 
l ' ouadi. La nappe de SOUNl'.ADIE est permanente ; l'ensemble des 
puits fournissait £in avril 1966 un debit journalier de l'ordre 
de 8 m3. 

Habitants : environ 25 (MASSALIT). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits de MILIEN dans l'OUADI SOUNXADIE ( distance 
0,8 km). 

Utilisateurs : TIONGORE, un village de culture OUADDAI et de 
nombreux campements d'eleveurs Arabes et OUADDAI, 
avec leur cheptel. 
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Situation actuelle : 

700 metres en aval du point d'eau precedent, un seul 
puits etait creuse en 1965-66 dans le lit mineur, proche de sa 
rive droite, au debouche d'un petit bras lateral de ce lit. 
L'eau etait a 1,70 m depro£ondeur le 25.4.66. Ce puits, entiere
ment co££re,atteindrait par£ois, en annee tres seche, la cote 
- 3 m sans toute£ois percer la couverture sableuse qui ren£erme 
la reserve d'eau perenne. Ajoutons qu'un second groupe de puits 
non visites se trouve 300 metres plus en aval dans le lit mineur 
egalement. 

Habitants : environ 40 (OUADDAI et MASSALIT). 

Alimentation actuelle : 

Ce village qui ne porte pas de nom sur la carte I.G.N., 
peu a l'ouest de l'OUADI SOUNXADIE, exploite le point d'eau 
d'OUDAY a 500 m de distance. 

9.8.21.- ~!!!-~~2~~~ - photo n°175 - £ig.38 

Utilisateurs : KOUTOURNB avec son cheptel tandis qu'un groupement 
de campements Arabe (30 personnes) abreuve ses 
chameaux sur d'autres puits 300 metres en aval 
du point d'eau principal. 

Paturases : En etat d'epuisement vers la £in avril 1966. 

Geologie Kigmatite a biotite a£fleurant proche du village 
et sur la rive septentrionale du lit mineur de 
l' ouadi. 

Situation actuelle : 

Les puits s'echelonnent dans le lit mineur sableux 
de l'OUADI SOUNL\DIE sur une longueur de 100 metres environ. 
Ils exploitaient la nappe dans du gravier £in et du sable moyen 
a grassier, purs, de couleur jaune grisatre (NP a 1,65 m le 
25.4.66). Tous les puits etaient entierement co££res. Depuis 
la mise en exploi ta ti on de la nappe debut novembre 196.5, la 
baisse du plan d'eau etait de l'ordre de 0,70 m. En annee ~res 
seche, ces puits atteindraient par£ois une profondeur de 5 metres 
sans toute£ois traverser entierement la couverture sableuse aqui
fere. Il semble que depuis quelques annees (peut-etre depuis 
1961) la nappe . ait_ connu une remontee generale car les baisses 
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de niveau eont: ... _ devenues mains importantes. Ajoutons que 
certains puits creuses autre£ois, pour l'irrigation, sur le lit 
majeur meridional, auraient rencontre le substratum a la cote 
- 2 m seulement. 

L'OUADI SOUNKADIE qui a coule trois £ois dans cette 
zone en 1965, aurait connu des inondations importantes en 1964 
tandis que les ecoulements sembJ,ent avoir ete £aibles en 19.63. 

Possibilites d 1 amelioration : 

Les trois points d'eau visites dans l'OUADI SOUNXAI>IB, 
sont permanents et tres abondants. Ils exploitent des reserves 
d'eau a £aible profondeur et su££isent largement aux besoins 
actuels. Leur equipement par des puits ma9onnes presente peu 
d 1 interet. 

Habitants : environ 80 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle 

Blti sur un site peu favorable, ce village £ut deplace 
recemment, 1,5 km plus au WSW, dans la zone dunaire. Il utilise 
maintenant les puits d'ANDAK dans l'OUADI HAMRA (distance : 1,5 km~ 

L'ancien village avait ses propres puits (XOUCHIX
IOUCHII) creuses dans la meme vallee £luviatile a proximite du 
piton de LANGA. Ils atteignaient 2 metres de profondeur en 
periode tres seche et auraient ete permanents. En 1965-66, 
seul uncertain nombre de puits d'irrigation avaient ete recreu
ses et abandonnes debut avril a la £in de la recolte. 

Habitants : environ 400 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Les deux villages utilisent plusieurs series de 
puits dans l'OUADI HAMRA, generalement a moins de 2 km de dis
tance. 

9.8.24.- -~~!~-~:!~~~! - photo n°174 (-£ig.39 

Utilisateurs : Une partie des habitants du village oriental de 
BIDINE avec leur cheptel, un campement d'eleveurs 
Arabes (30 personnes) et plusieurs campements de 
cultivateurs OUADDAI installes dans l'ouadi. 
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Paturases 

Geologie.: 
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En etat d'epuisement auteur du point d 0 eau en 
avril 1966. 

Granite a grain fin a moyen 9 a feldspath blanc 
et a bioti te a££leurant au nord des pui ts .en 
bordure de la vallee. 

Situation actuelle : 

Les puits principaux se repartissent en deux petits 
groupes distants l'un de l 0 autre de 90 metres dans le lit mineur 
de l'OUADI HAMRAP a 15 metres de sa rive droite. Dans les puits 
aval qui etaient entierement co££res 0 l ' eau se trouvait a 2,00 m 
de profondeur le 24.4. 66. Un troisieme pui t .s etai t creuse en 
face des puits amont proches de la rive oppos~e du lit (NP a 
2 9 10 m). Depuis la £in du dernier hivernage 8 la nappe d'ABEREK 
avait baisse d 0 environ 1m. La cote atteinte fin avril 1966 ne 
semble guere etre depassee au cours des periodes tres seches. 
Par contre 9 on trouve l 0 eau a moins de 0 8 50 rn de profondeur 
lorsque de forts ecoulements se sont produits dans l'ouadi 
(cas de 1964). Les points d 0 eau d'ABEREX sont perennes. -

9.8.25.- Puits d'ANDAM - photo n°174 - fig.39 

Utilisateurs : Les habitants et le cheptel de LANGA ainsi qu'une 
partie du betail de BIDINE. 

Situation actuelle : 

Dans la zone des puits d'ANDAM, le lit mineur de 
l 0 0UADI HAMRA s 0 est partage en deux au cours des dernieres annees 
(apres la prise des photos aeriennes 1953-54) laissant au miiieu 
un terrain sureleve qui devient de plus en plus limoneux • . :Deilx 
puits-.furent creuses en 1965-66 sufl'; la rive droite du lit · mineur 

I ; ' 

meridional i ils.avaient 1 °eau a 2,20 metres de profondeur le 
24.4.66. La baisse de la nappe enregistree a cett' epoque, ne 
serait guere depassee en annee tres seche, et la base des sables 
aquiferes n°aurait nulle part ete rencontree jusqu'a present. 
ANDAM est un point d'eau pastoral tres important qui fournissait 
fin avril 1966 un debit journalier de l'ordre de 12 m3. 

Utilisateurs : Une partie des habitants du village oriental de 
BIDINE avec leur cheptel. 

Situation actuelle : 

En face des puits d'ANDAMp on rencontrait en 1965-66 
un groupe de puits creuses sur la rive gauche du lit mineur 
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septentrional de 1°0UADI HAMRA (NP a 2 0 70 m le 2404066)0 Une 
seconde serie de puits etait creusee 350 metres plus en aval 
sur la rive opposee du meme lit (NP a 2,40 m)o Ces deux points 
d 0 eau sont permanents 9 et la baisse de la nappe observee au 
moment de notre visite semble avoit ete 1 1 une des plus importan
tes enregistree au cours des dernieres anneeso Cependant, la 
base du sable aquifere n°aurait nulle part ete atteinteo 

9o8.27o- Puits de NOUMRO - photo n°173 - fig.39 
-------~-----~ 

Utilisateurs : Le village occidental de BIDINE avec une partie 
de son cheptel et plusieurs campements Arabes 
regroupant au total environ 50 personnes. 

Paturages Epuises autour du point d 0 eau fin avril 1966 
le betail paturai t alar·s au sud de l 0 ouadi dans 
les zones rocheuses. 

Granite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation actuelle : 

Creuses dans le lit mineur de 1°0UADI ~A proche 
de sa bordure septentrional~p les puits de NOUMRO suivent son 

. sens d 0 ecouiement sur une lQngueur totale de 40 metres. - Quatre 
puits entierement co£fres eiaient en eau £in avril, 1966. Le 
niveau de la nappe etait a 2910 metres de profondeur le 24.4.66. 
Les deux puits amont devaient, quelques jours plus tard, attein
dre un niveau argilo=sableux indetermine qui se trouve a la base 
des sables aqui£eres 9 ceci entrainerai t 1° ~s ·sechement des deux 
puits tandis que les puits aval n°auraient pas atteint la base 
des alluvions sableuses depuis leur premiere mise en exploitation 
il y a une vingtaine d'annees. D1 apres les declarations des 
utilisateursp il n°y aurait jamais eu penurie d 0 eau a NOUHRO. 

Possibilites d 0 amelioration 

Les quatre points d 0 eau qui appartiennent aux villages 
de BIDINE et de LANGA 0 exploitent -des nappes abonaantes a £aible 
profondeur. Leur remplacement par des puits en ciment n'aurait 
guere d 0 interet car les baisses observees en periode tres seche 
restent tres modestes. 

908.28.- ~!!~-~~-~~!~!~! - phot~ n°173 - fig.39 

Utilisateurs : Point d 0 eau uniquement frequente par des nomades 
Arabes et des voyageurs. 
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Situation ac t uelle 

Un puits creuse dans le lit mineur actuel de l'OUADI 
HAMRA sert aux besoins pastorauxo Il exploite une nappe perenne 
dans les sables du remblai de 1 1 ouadi, l ' ~au etait a 1,50 m de 
profondeur le 2404066. Un second puits non visite se -trouve 
0,7 km plus en aval proche de la rive gauche de la valleeo Les 
nombreux puits d 1 irrigation creuses en face du point d'eau prin
cipal, sur le lit majeur meridional, etaient deja a cette epoque 
tous abandonnes et combles par les cultivateurs afin de pouvoir 
etre repris 1 °an prochaino Les familles qui habitaient dans la 
zone de culture maraichere, utilisaient les puits de NOUMRO sur 
la rive opposee de 1 1 ouadio 

Habitants : environ 200 (OUADDAI)• 

Alimentation actuelle : 

Aux puits voisins d'ALXHADAll dans l'OUADI HAMRA. 

Utilisateurs 

Pa tur ages, : 

Geologie : 

KOUCHAGIN avec son cheptel. 

Tres clairsemes au nord des puits £in avril 1966 
tandis que de vastes surfaces avaient ete rava
gees par des feux de brousse au debut de la saison 
seche sur la rive opposee. 

Granite a grain fin a moyen a piotite. 

Situation actuelle : 

Fin avril 1966, le village de KOUCHAGIN s'alimentait 
a une serie d ' anciens puits d'irrigation creuses au S et SE du 
centre d 0 habitation sur les limons du lit majeur septentrional. 
Les puits qui avaient l'eau a 2 , 80 m de profondeur le 23.4.66, 
montraient la coupe geologique suivante : 

de 0 a 0,65 m 
a 1p50 m 
a 2,80 m 

argile tres sableuse, grise ; 
sable legerement argileux fin a grossier,gris clair 
(NP) sable £in a grossier pur, brun clair, conte
nant du gravi .. er fin en quanti te moindre et quelques 
elements de gravier grossier. 

Depuis la mise en exploitation de la re~erve d 1eau debut 
novembre 1965, le niveau piezometrique avait baisse de 1,20 m. 
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La cote atteinte £in avril semble representer le maximum. Des 
personnes agees a££irmaient meme que 1 1 eau aurait jadis ete 
encore moins pro£onde en annee normale. Vers l'amont, les puits 
d 0 irrigation percent une intercalation argileuse, epaisse de 1m, 
dans les sables aqui£eres. Ailleurs, la roche-magasin semble 
etre homogene ; sa base n'aurait nulle part ete atteinte jusqu'a 
present. La nappe est done perenne. 

L'OUADI HAMRA a coule de~ £ois seulement dans le lit 
mineur a ALXHADAI en 1965 tandis que de forts debordeJ'llents se 
seraient produits en 1964 et 19~3. Cet ouadi coule en principe 
chaque annee. 

Habitants : environ 100 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Ce village qui n'a pas ete indique sur la carte l.G.N. 
se situe 2 km a l'ESE de celui de SWARWAGA, il s'alimertte aux 
puits voisins de CHICHIGEN dans un affluent oriental de l'OUADI 
HAMRA. Le cheptel s'abreuve sur les puits plus abondants de 
1°0UADI HAMRA. Le village bati sur la rive opposee de cet ouadi, 
est abandonne. 

9.8.32.- ~~!~-~~-~~!~~!~~~ - photo n°173 - £ig.39 

Utilisateurs 

Paturages 

Geologie 

Les habitants de GADA!EF. 

Epuises au nord des puits et brules au sud du 
petit ouadi. Le cheptel paturait £in avril 1966 
au NE du village ou subsistaient de maigres 
paturages. 

Le recouvrement dunaire ne laisse apparaitre 
aucun a££leurement ~pcheux en bordure de la vallee. 

Situation actuelle : 

Ce groupe de puits suit la rive droite du lit mineur 
sur une longueur de 30 metres. Le seul puits recreuse en 1965-
1966 avait rencontre le plan d'eau a la cote - 1,50 m environ · 
(a 4,10 m le 25.4.66). Jusqu'au sommet du co££rage (1,30 m), 
on avait traverse du sable argileux £in a grossier gris brunatre 
qui ren£erme quelques graviers £ins a grossiers et dont la teneu~ 
en argile diminue vers la base. A cette formation succede en 
pro£ondeur un niveau de gravier £in et de sable moyen a grossier, 
purs, souvent micaces et avec une forte teneur en elements 
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£eldspathiquetto La base de cette couche. sableuse n'aurait pas 
ete atteinte depuis la decouverte de la nappe il y a une quin
zaine d 1 anneeso Les puits ne depassera~ent guere ~'ailleurs 
la cote - 5 m en periode tres seche. Ils £ournissaient au total 
un debit d 1 environ 1,5 m3 par jour. 

Ce tributaire de l'OUADI HAMRA aurait coule deux £ois 
en 1965 sans deborder tandis que des crues tres abondantes au
raient ete drainees en 1964. Depuis la premiere mise en valeur 
de la nappe, 1°ouadi aurait coule tous les ans. 

Habitants : environ 120 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits d 0 ADALA dans la partie terrninale de l'ouadi 
de CHICHIGEN. 

9.8.34.- ~~!!_~:~~~~ - photo n°173 - £ig.39 

Utilisateurs : Les habitants de SWARWAGA avec leur cheptel. 

Situation !Ftuelle 

Les puits pastoraux qui £urent implantes a 100 metres 
du lit rnineur de luOUADI HAMRA et a equidistance du lit mineur 
de son affluent meridional, avaient l'eau a 2,70 metres de pro
£ondeur le 24.4.66. !ls exploitaient une nappe permanente dans 
du gravier fin et du sable moyen a grassier, purs, jaunes grisa
tres, surmontes par 0,70 m de sable argileux £in a grassier, de 
couleur gris jaunatre. 

Les villageois utilisaient surtout des puits d 1 irriga
tion, notamrnent ceux en amont des puits pastoraux ou l'on ren
contre localement le substratum granitique a 3 metres de profon
deur. Cette ~ote ne serait d'ailleurs guere depassee en periode 
tres seche par les puits pastoraux. 

9.8035.- Y!!!~~=-~=-!!!~~! - photo n°172 - £ig.39 

Habitants : environ 60 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits de NOUNOU dans l'OUADI HAMRA (distance 
1 I 5 km) o 



Uti lisa t eurs 

Pa turages : 

Geologie : 
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Les habitants de HERER avec leur cheptel. 

Brules au sud des puits et epuises au nord ; 
le betail paturait £in avril 1966 loin vers 
l'W et le NW. 

Granite a grain £in a moyen a biotite. 

Situation actuelle : 

Un nouvel emplacement £ut pour la premiere £ois creuse 
au debut de la saison seche 1965-66p dans la partie terminale 
du petit lit mineur a fond sableux qui draine une partie des 
eaux d 1 un important affluent septentrional de l 1 0UADI HAMRA. 
Les deux puits en eau, distants l'un de l'autre de 12 metres, 
montraient la coupe geologique suivante : 

de O a 0,40 m sable tres argileux £in a moyen, gris brunatre, 
micace ; 

a 1,40 m sable argileux £in a grossier contenant du gravier 
£in a grassier en quantite tres variable, de meme 
couleur ; 

a 2,60 m (NP) gravier £in et sable moyen a grossier, purs, 
bruns clairs grisltres. 

Cet emplacement fut pre£ere a l'ancien situe dans le 
lit mineur sableux de l'OUADI HAMRA, car il n'y a guere de diffe
rence d'altitude entre les deux lits qui sont entailles sur 1 m 
dans les limons du lit majeur tandis que les terrains traverses 
par les nouveaux puits sont nettement mains boulants. A·la cote 
atteinte par la nappe le 23.4.66 a 2,60 metres de pro£ondeur, 
les puits etaient toujours dans les sables aqui£eres. 

Les vieux puits que l'on appelle aussi TROAT, se 
situent 200 metres plus en aval, proches de la rive droite du 
lit mineur de 1 1 0UADI HAMRAo Plusieurs puits avaient ete egale
ment recreuses cette annee et servaient notamment aux besoins 
pastoraux. !ls atteindraient par£ois en periode tres seche une 
profondeur de 4 a 6 metres sans toutefois rencontrer la base 
des alluvions sableuses. 

Ajoutons que l'OUADI HAMRA aurait coule deux £ois dans 
cette zone dans le lit mineur seulement en 1965, tandis que son 
affluent septentrional auraitdraine 4 a 5 crues. De forts 
debordements se seraient produits en 1964 et surtout en 1963. ,- · 
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Possibilites d'amelioration 

Aucun des points d 1 eau situ6s entre CHICHIGEN et 
NOUNOU n°atteint · une profondeur assez elevee pour justifier 
1°implantation d'un ouvrage en duro 

Habitants : environ 400 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits de DONDORA ( distance 4 km)o 

Utilisateurs : DIENE avec une partie de son cheptel et quelques 
villages de culture. 

Paturages 

Geologie : 

Epuises auteur du point d'eau £in avril 1966 ; 
les bovins paturaient alors loin vers le NW et 
s 0 abreuvaient sur plusieurs puits dans l'OUADI 
DALAL. 

Granite a grain £in a moyen a biotite. 

Situation actuelle 

Pour des raisons d'acces, ce point d'eau n'a pu etre 
visite. Son emplacement est done donne approximativement sur 
la £igo39. Il s'agit d'une serie de puits qui se situent dans 
le cours superieur de l'OUADI TAYOR 9 important affluent septen
trional de l'OUADI HAMRA. 

En annee tres seche 9 les puits atteignent une Couche 
de galets a gangue argilo-sableuse a la cote - 6 m environ t 
celle-ci aurait pour la derniere £ois ete rencontree en 1960-61, 
periode particulierement ne£aste dans l'OUADDAI. Or, les puits 
ne s 1 assecheraient pas totalement, rnais fourniraient de £aibles 
debits jusqu'au debut de l'hivernage suivant, quantite d'eau a 
peine su£fisante pour alimenter l'irnportant centre d•habitation 
de DIENE. En avril 1966, le niveau de la nappe se trouvait 
proche du somrnet de la couche de galets, mais l..es puits n'ali
mentant que peu de cheptel, il etait peu probable qu'elle soit 
atteinte avant le debut de la saison des pluies. En annee tres 
pluvieuse, le plan d 1 eau se stabiliserait a la cote - 3 m. 

L'OUADI TAYOR aurait coule quatre fois dans son cours 
superieur en 1965, tandis que de forts debordements se seraient 
produits en 1964 et 1963. 
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Puits de TAYOR - photo n°220 - £ig.39 

Utilisateurs : Trois petits villages de culture et au moins 
autant de campements d 0 eleveurs Arabes et OUADDAI 
avec leur cheptelo 

Paturages 

Geologie 

En partie brules au sud tandis que de maigres 
herbages subsistaient fin avril 1966 au N et au 
NW du point d'eau. 

Le lit de 1 1 ouadi est pro£ondement entaille dans 
des mylonites. 

Situation actuelle 

Venant de 1°amont, on rencontrait £in avril 1966 les 
deux premiers puits, distants 1 1 un de 1°autre de 5 metres, dans 
le lit mineur sableux de 1°ouadi (NP a 3,30 m), et 70 metres en 
avalp dans le coude W du lit, un second groupe (NP a 3,20 m). 
La troisieme serie de puits etait creusee 80 m plus en aval, au 
cent~e d 011n meandre oriente W-E (NP a 3,05 m). Recreus~au 
debut de la saison seche ou l'eau £ut rencontree a la cote - 1m 
environ, ces puits atteignent en periode .tres :seche le toit du 
substratum constitue par la roche dure, a environ 6 metres de 
pro£ondeur. Ceci s 0 est produit pour la derniere fois en 1960-61 
lorsque les puits se sont asseches 0 contraignant ainsi la popu
lation a s'alimenter sur les points d 9 eau permanents _de l'OUADI 
HAMRA a 3 km de distance. Depuis 1°bivernage tres pluvieux de 
1961, il n°yaurait plus eu penurie d 0 eau a TAYOR d'autant mains 
que les ecoulements des trois dernieres annees (1963-65) etaient 
abondants dans ce secteur. Ajoutons que la zone des puits cor
respondait autrefois a une mare temporaire, sans doute creee par 
la forte ac,cumulation d 0 all.uvions dans le meandre du lit sableux 
encaisse dans les rochers. 

Possibilites d ' amelior ation 

La population de cette region est tres interessee par 
un repeuplement eventuel du village d 0 ABDEXE (appele NIANGAL 
sur ia carte I.G.'N.) qui fut abandonne faute d'eau. Apres un 
examen des possibilites aquiferes de cette region, nous avons du 
constater qu 0 il n'y a pratiquement aucune possibilite de trouver 
une solution satisfaisante car l'OUADI TAYOR est partout profon
dement entaille dans les formations granitiques ce qui ne laisse 
guere d 0 espoir de trouver des alluvions puissantes ou une £range 
d'alteration.graniti.que bien developpee. Il nous parait peu 
probable de trouver dans le cours moyen de cet ouadi une reserve 
d'eau plus importante que celle de DONDORA qui est temporaire. 
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Vu les conditions geologiques, une etude sismique ne peut 
pas etre envisagee, et la seule solution 9erait le £oncage 
systematique, dans l'ouadi, dvun certain nombre de puits de 
reconnaissance, par la population locale, afin de trouver 
d'eventuelles structures £avorables. Comme 1 1 experience 
anterieure l 1 a demontre, un tel e££ort serait tres di££ici
lement accepte par la populatlion locale. 

9.8.40.- ~~!!-~=-~2~~ - photo n°171 - fig.40 

Utilisateurs : Deux groupements de campements d'eleveurs 
OUADDAI avecleur cheptel. .Le village de 

Paturages 
I 

Geologie : 

GOURA (appele TARA GAl1BIR sur la carte I.G.N.) 
auquel avait appartenu ce point d'eau, est 
abandonne. 

Relativement abondants fin avril 1966 car la 
region est peu £requentee £aute de points 
d 0 eau. 

Granite a grain £in a moyen a biotite. 

Situation actuelle : 

Deux puits £urent creuses 500 metres en amont de 
la confluence des lits mineurs sableux de deux petits ouadis 
ve.nant du NNW et qui £orment apres leur jonction un tributaire 
septentrional important de l'OUADI HAMRA. Distants l'un de 
l'autre de 10 metresp ces puits etaient entierement co££res 
en °1maghareb 11 • L' eau etai t a 7 p 80 metres de pro£ondeur le 
23.4.66: Il n'y aurait jamais eu penurie d'eau a GOUltA, 
bien que les puits atteignaient par£ois, en periode tres 
seche, la cote -14 m, cote a laquelle on pourrait toujours 
les approfondir dans les sables fluviatiles. 

possibilites d 1 amelioration : 

Les renseignements que nous avons obtenus au sujet 
de ce point d'eau, sont trop fragmentaires pour decider d'un 
equipement eventuel par un puits cimente. Notamment la pro
fondeur ·de 14 m atteinte par£ois en annee peu pluvieuse, 
nous parait douteuse car l'abandon du village, jadis £onde 
a proximite du point d'eau, semble plutet indiquer une insu£
£isance de la nappe. 

9.8.41.- y~~!~~=-~~-~!~!NG!_ - photo n°142 - £ig 41 

Habitants : environ 180 (OUADDAI). 
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Alimentation actuelle 

_Ce village situe sur le versant occidental du 
ma~si£ granitique de ~OUDORHIP est appele FARDJIA sur la 
carte I.G.N. Ses habitants se ravitaillent en eau sur une 
serie de puits insu££isants peu a l'ouest de BILINGI apr~s 
s'etre alimentes pendant trois mois dans des puisards au 
NE du village qui atteigne~t 4 m~tres de pro£ondeur avant 
d'et~e arr@tes sur un niveau argileux sterile. La tentative 
de fon~age· d'un puits au N de BILINGI a echoue. Le cheptel 
est abreuve a MBGREN (distance 7 km). 

' 9.8.42.- Puits de BILINGI - photo n°142 - fig.41 

Utilisateurs 

Paturages 

Geologie : 

Les habitants de BILINGI. 

Enti~rement brnles autour du village au debut 
de la saison s~che 1965-66. 

Migmatite a biotite. 

Situation actuelle : 

Les puits so~t implantes dans l'etroit lit mineur 
d 1 un ouadi provenant de la zone montagneuse et qui decrit 
un important coude s~ptentrional autour du village. Dans 
la zone du point .4'e•u, les migmatites affleurent, notamment 
sur la rive droite du lit sableux, tandis qu'on trouve de 
nombreux blocs de roche allochtones dans le lit meme. · 
-souvent sous 0p50 m d'alluvions sableuses, les puits p~netrent 
deja dans le substratum. En raison des fortes differences 
de compacite de celui-ci, les parois sont tr~s irreguli~res 
et il n'y a pratiquement aucun puits sur ce groupe, s'eche
lonnant sur une longueur de 30 m dans le sens d'ecoulement 
de l'ouadii qui descende1 verticalement dans la roche. Plu
sieurs puits ont m~me la forme d'une spirale ce qui complique 
le puisage, generalement assure par 3 personnes : une au fond 
qui remplit les "canaries" tandis que deux autres font le 
relais, soulevant ainsi les recipients jusqu'a la surface du 
sol. L0 exploitation de la nappe !tait, en outre, rendue di£
£icile par le £ait que les alluvions tr~s boulantes n'etaient 
pas c:o££rees, laissan~ ainsi cra.indre des eboulements. 

Le 25.4.66, le niveau de la nappe se trouvait ~ 
2,60 metres de pro£ondeur (niveau du lit mineur), elle etait 
emmagasinee dans une arene de migmatite, tendre et tres alte
ree, les feldspaths etant pro£ondement pulverises et la 
biotite tres alteree. ~is, comme nous l'avons indique plus 
haut, les differences d'alteration et de compacite de cette 
roche varient enormement aussi bien dans le sens horizontal 
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que vertical. Les alluvions super£icielles, sont constituees 
par du gravier £in a grossier et du sable fin a grossier, 
purs, jaune grisatre · . 

Les cinq puits en eau en 1965-66 sont tr~s anciens 
et avaient ete creuses par les ancetres de la population 
actuelle. Depuis, aucune tentative d'appro£ondissement . 
n'aurait ete e££ectuee. Grace aux ecoulements relativement 
.abondants du petit ouadi en 1964, la nappe semble avoir connu 
une realimentation importante, et meme les deux crues drainees 
en 1965 ont apparemment contribue a la recharge de la reserve 
d'eau dont le niveau a subi une baisse d'environ 1 m au cours 
des quatre mois de puisage en 1965-66. En periode tres s~che, 
les puits atteindraient parfois une profondeur de B metres, 
ce fait aurait ete observe pour la derniere fois il y a une 
quinzaine d 1 annees. A. cette ~O-te, les parois des puits se 
resserrent considerablement, et le debit s'a££aiblit egale
ment ce qui ~cessite un puisage continu 24 heures sur 24 
afin d'assurer tres peniblement l'alimentation des habitants 
de BILINGI. Par contre, les puLts ne se seraient jamais 
totalement asseches jusqu'a present ; ceci est du au £ait 
que l'on reserve cette nappe uniquement a l'alimentation 
humaine, aucun betail n'etant admis aux puits. Ajoutons que 
l'eau ~st relativement mineralisee (ClNa = 1,2 gr par litre). 

Situation actuelle 

Un puits £u~ creuse par les habitants du village 
il y a une soixantaine d'annees, 80 metres au nord du lit 
mineur de l'ouadi et a 375 gr de BILINGI. Implante relative
ment loin de la zone d 1 inondation da?ISles dunes mortes, ce 
puits aurait atteint une profondeur de 8 metres ou il fut 
arrete a sec par crainte d' eboulements' sans avoir 

0

perce la 
couverture recente. 

Possibilites d'amelioration 

Nous avons conseille a la population locale de 
creuser un autre puits plus au sud, dans la vallee £luviatile 
meme, sur la rive droi te du lit mineur actuel ' · C.ette region 
ne se prete pas a une prospection par des moye.ns modernes en 
raison des grandes di££icultes d'acces ; il est en e£fet 
impossible par exemple, d'acheminer une sondeuse jusqu'ici. 
D'autre part, on ne trouvera vraisemblablement pas, dans 
cette zone, une nappe a moins de 10 m~tres de pro£ondeur, 
il serait done laisse a l'appreciation des habitants de 
creuser ou nonce puits. La nappe actuellement exploitee 
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-bien que peu abondante- etant nettement moins pro£onde. 
En cas de succes du £on9age du puits de reconnaissance, son 
equipement par un puits cimente serait indispensable, car 
les possibilites aquiferes sont apparemment tres restreintes 
a BILINGI. 

9.8.44.- !!~!~~~-~~-~~!~! - photo n°143 - £ig.41 

Habitants : environ 600 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

En avril 1966, le village utilisait les puits 
d'ILI et ID EL IACHAMERE (distance : 1 km). 

9.8.45.- ~!!~-~:!~! - photo n°143 - £ig
0

41 

Utilisateurs 

Paturases : 

Geologie : 

La majeure partie des habitants de MEG2EN 
avec leur cheptel. 

En grande partie brules autour du village 
au debut de la saison seche 1965-66. 

Granite a grain £in a moyen a biotite. 

Situation actuelle : 

Dans la zone de confluence de deux ouadis appeles 
O.ARGAN et O.BILNIE sur la carte I.G.N., et qui constituent 
vers l'aval unimportant tributaire oriental de l'OUADI 
HAMRA, on observait en avril 1966 un groupe de puits qui 
s'echelonnaient sur une longueur de 40 metres dans les sables 
£luviatiles. Les puits entierement co££res, dans lesquels ' 
le niveau de la nappe etait a 2,50 m de pro£ondeur le 24.4, 
avaient ete recreuses trois mois plus tat (eau a 2 m), soit 
apres le tarissement d'une autre serie de puits (XADIALTIGIN). 
Ces derniers se situent dans le cours de l'OUADI BILNIE et 
atteignent une pro£ondeur de 3 metres, cote a laquelle ils 
rencontrent un niveau argileux sterile. 

Les puits d'ILI qui £ournissaient environ 8 m3 
d'eau par jour en avril 1966, seraient permanents. La pro
£ondeur maximale atteinte en periode tres seche, serait de 
1 1.ordre de 4 metres. La base des alluvions sableuses aqui
£eres n'a apparemment pas ete atteinte jusqu'a present. 
Ajoutons qu'un second groupe de puits non creuses en 1965-66 
se situe 450 metres en aval, en bordure d'une importante 
piste chameliere qui lie MEGREN a SWARWAGA. Ce point d'eau 
qui aurait des caracteristiques analogues, restait inexploite 
a cause de la pauvrete des paturages ne permettant pas une 
concentration plus importante de bovins dans cette region. 
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C0 est l 9 0UADI BILNIE qui aurait draine des crues 
relativement abondantes en 1965, tandis que les deux oueds 
auraient abondamment coules en 1964 permettant ai,nsi une 
forte recharge de la nappe dont le niveau se stabilisait 
alors a environ 1 m de profondeur. 

9.8.46.- Puits ID EL AOUIN - photo n°144 - fig.41 

Utilisateurs : Une partie des habitants de MEGREN. 

Situation actuelle 

Ce point d'eau qui ne sert qu'a l'alimentation 
humaine (debit : 3 a 4 m3 par jour) comprenait en 1965-66 
un puits creuse en bordure orientale du lit mineur de 
l'ouadi, ainsi que plusieurs anciens puits d 0 irrigation 
situes plus en amont dans les cultures maraicheres abandon
nees. Le puits principal (NP a 1,65 m le 25.4.66) ~vait 
traverse 0p20 m d'argile sableuse micacee grise, reposant 
sur un niveau de sable fin a grossier pur, brun clair 
grisatre, qui ren£erme de nombreux elements de gravier fin. 
Au moment du £on~age du puits debut novembre, le niveau de 
la nappe avait ete rencontre a la cote - 1,10 m (sommet du 
coffrage). En periode de secheresse, ce point d'eau attein
drait par£ois une profondeur de 3 metres sans toutefois 
percer la couverture sableuse qui renferme la nappe. Les 
puits sont permanents. 

Utilisateurs : Une partie du cheptel de MEGREN et le betail 
(chameaux, ovins et caJtri,ns) de deux campe
ments arabes. 

Situation actuelle : 

Respectivement a 300 et a 600 metres en aval du 
point d'eau ID EL AOUIN, on rencontre les deux groupes de 
puits de IACHAMERE dont le premier fut crease dans la partie 
centrale du lit mineur sableux de 1 1 ouadi. ·Les pui ts prin
cipaux a l'aval etaient implantes sur la rive droite de ce 
lit ; ils atteignaient la nappe d'eau a 2,40 metres de pro
fondeur le 24.4.66. Leur boisage en carre sur toute la 
hauteur a empeche l'etude de la constitution du sable aqui
fere. Ces puits permanents descendraient parfois en annee 
tres seche jusqu 0 a la cote - 4 m sans atteindre la base des 
alluvions. Ajou~ans encore que l 0 ouadi aurait coule deux 
fois, dans le lit mineur seulement, dans cette zone en 
1965 tandis que de forts debordements se seraient produits 
en 1964. 
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Puits d 0ABOUNDOULAF - photo n°144 - fig.41 -------------------
Utilisat eurs : Deux importants groupements de campements 

Arabes et un campement OUADDAI (au total 
plus de 100 personnes) dont le cheptel s'a
breuve a ID EL XACHAMERE. 

Situation actuelle : 

Plus de 2 km au SW de HEGRSN 9 les trois points 
d ' eau du village sont creuses dans la meme vallee £luviatile 
qui s 0 elargit considerablement a ABOUNDOULAF. Des puits 
s ' echelonnent sur une bande de terrain longue de 230 metres 
et orientee 275 gr, soit parallelement au sens d ' ecoulement 
de l'ouadi. Fin avril .1966, seuls trois puits restaient 
enco~e en eau ~ un mois plus tat dej~, ils 'avaient rencontre 
au fond - un niveau argilo-sableux sterile ce qui avait provo
que une importante baisse de debit necessitant le repli du 
cheptel sur les puits de XACHAMERE. L'un des puits encore 
productifs, 120 metres en amont du debut aval du groupe, 
avait traverse 1,oo m de sable tres argileux a grain fin, 
rnicace, gris, qui repose sur un niveau de sable £in a grossier 
pur, brun clair avec quelques graviers £ins (NP a 3,75 m 
le 25.4.). Dans la plupart des autres puits, le gravier 
fin OU Ull melange de gravier £in a grossier predomine Sur 
le sable. 

Ce point d 0 eau avait ete recreuse debut decembre 
1965 ou l'eau etait encore entre 2,50 et 3 metres de pro£on
deur. Apres les forts ecoulements de 1 1 ouadi en 1964, il 
avait pu etre utilise pendant toute la saison seche suivante 
pour les besoins pastoraux, la nappe etant remontee jusqu'a 
1 m de la surface du sol a la fin de 1°hivernage. Cet empla
cement serait creuse depuis p2us de 30 ans ; les quelques 
puits encore producti£s en saison chaude 1965-66 ne s'ass~
cheraient jamais entierementp mais assureraient en permanence 
l'alimentation humaine des nomades et semi-nomades qui £re
quentent ce secteur. 

Possibilites d 1 amelioration 

Malgre i1insu££isance des points d'eau d'ABOUNDOULAF 
et de XADIALTIGIN, l'alimentation en eau de !'important cen
tre d 0 habitation de MEGREN et des nombreµx nomades qui se 
regroupent chaque annee dans cette zone ne presente pas de 
di££iculte du fait qu 0 on exploite dans cette region trois 
reserves d 1 eau perennes a faible profondeur. Ces puits 
ne necessitent pas d 1 equipement. 
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Habitants : environ 80 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Tandis que les habitants utilisent les puits de 
TCHAIAYA (voir aussi chap. 9.12.5.) au sud du village, le 
cheptel est abreuve a GOURlX (distance : 4 km). Le village 
appele MAIALKA sur la carte I.G.N., est abandonne ; il ne 
subsiste qu 0un petit centre d'habitation du meme nom a 
moins de 3 km au SSW du precedent. 

9.8.50.- Puits de GOVRIX - photo n°480 - £ig.52 _ _, _ _, ________ _....,_ 

Utilisateurs ~ Le cheptel de MAXALXA et trois groupements 
de campements semi-nomades OUAl>DAI avec leur 
betail. 

Paturages 

Geologie : 

Brules au sud du point' dieau au debut de la 
saison s~che tandis que de mai9res paturages 
exploites par le cheptel en av~il 1966 sub
sistaient en..core au nord. 

Granite a grain £in a moyen a biotite. 

Situation actuelle : 

Cet important point d 0 eau pastoral abreuvait en 
avril 1966 - malgre 1°abondance des £auves- un millier de 
bovins et £ournissait alors un debit journalier de l'ordre 
de 30 m3. .Les puits s'echelonnent sur une longueur .to.tale 
de 240 metres dans le lit mineur meridional a fond argileux 
de l'OUADI GOURIX 9 important tributaire orienta~ qe l'OUADI 
HAMRA. Les premiers puits observes a 30 metres de l'extre
mite amont du groupe, avaient l 0 eau a 4,05 m de profondeur 
le 14.4.66. Ils avaient traverse 1,70 m d 0 argile tres 
sableuse gris·· £once reposant sur du gravier £in a grossier 
et du sable grossier 9 purs, brun: grisatre: qui ren£errnent 
la nappe. A 20 metres de 1°extremite aval de la bande de 
terrain habituellement creuseev le dernier puits en eau 
(~P a 4p35 m) etait entierernent co££re. 

Recreuselidepuis le debut de la sais<;m seche ou 
le niveau piezometrique etait encore a 3 metres de pro£on
deur, les puits de GOURIX ne depasseraient guere la cote 
atteinte en avril 1966 9 rneme en annee tres seche. La base 
du sable aquifere n'aurait pas ete rencontree jusqu'a pre
sent. Ajoutons encore que l 1 0UAD1 GOURIK n°a pas coule en 
1965 tandis que les crues de 1964 auraient ete abondantes. 
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Puits de MOURAY - photo n°484 - £ig.40 

Situation actuelle 

Ce point d'eau se situe dans une region inhabi~ee 
sur la rive droite de la vallee de l'OUADI HAMRA, 3 kilo
met~es au NW du village abandonne de DOUG! (appele GONDOUR 
sur la carte 1.G.N.). La nappe etant en etat d'epuisement 
lors de notre visite .e££ectuee le 14.4.66, il a ete impos
sible d'obtenir sur place des renseignements a son sujet 
tandis que les habitants des villages les moins eloignes 
du point d'eau ignorent ses particularites. 

Les puits occupent une bande de terrain longue 
de 180 metres et orientee N-S, a 40 metres au NE d'~ne 
importante piste charneliere qui liait DOUG! au village de 
GA2GAS. Seuls quelques puits de la partie septentrionale 
du groupe avaient encore un peu d'eau (NP 'a 3, 10 m) ; A 
cette pro£ondeur, ils avaient rencontre un niveau argileux 
apparemment sterile qui succede a la roche-magasin ~ansti
tuee par du gravier £in a grossier et du sable grossier, 
purs, brunf_ clair: girisatre:. . En surface, les pui ts percent 
un niveau de sable argileux £in a grossier, de couleur 
gris jaunatre, qui ren£erme quelques elements de gravier 
£in a grassier. Le sommet du co££rage a la cote - 2,40 m 
semble correspondre au niveau de l'eau au moment du recreu
sement des puits de HOURAY qui ont la reputation de ne 
£ournir que de £ai bles debits. 



9.9·.- BASSIN VERSANT DE L '1 0UADI LEIOUNA 
================================= 

Cet important t ,ributaire septentrional de l' OUADI 
HAMRA le rejoint au sud du village de GARGAS. Le nombre 
eleve de nappes exploitees sur son bassin versant, lui donne 
une importance hydrogeol-ogi.que particuliere, comparable a 
celle du cours moyen de l'OUADI HAMRA. 

- Village de TARA GAMBIR 
- Pui ts de TARA GAHBIR 
- Village de NORONIONA 
- Village de TARA HABILE 
- Pui ts de .SARAF HABILE 
-:- Village de TARA DONA 
- Puits de DOURFOGALE 
- Village d'At:OUTE 
- Puits d'AKOUTE 
- Pui ts de BAYO 
- Village de DOUEIA MOUSA 
- Pui ts de DJIMEZ 
- Village de DOUEU ADAH 
- Pui ts de NI OUM 
- Pui ts de WOERA 
- Village de MAZAMBAN 
- Puits de DJILINGA 
- Village de HIDJERLEBEN 
- Pui ts de t:OUCHAGIN I 
- Pui ts BIR ARIAN 
- Village d' ARUBE 
- Pui ts de HAFIAN 
- Pui ts de MALAM 
- Village de MONEY 
- Village de DJAMAMIZ 
- Pui ts de DJAMAKIZ 
- Village de CHOKOYAN 
- Puits de MIERIK 
- Pui ts de NI.AMADA 
- Pui ts de MERERE 
- Pui ts de DJ ODOUR 
- Village de WERE 
- Pui ts BIR ARIAT 
- Village de NIALA 
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- Village de DALAXONA 
- Puits de DALAXONA 
- Village de TOUAR 
- Village d'ARAES 
- Puits de TOUAR 
- Village de DOLE 
- Village de l:ANGOUR 
- Pui ts de ROUABA I 
- Village d'ANDOUXONE 
- Puits de KOUCHAGIN II 
- Puits d'OURMALE 
- Village de GARGAS 
- Pui ts de ROUABA II 
~ Pui ts de KORNAY . 
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Village de TARA GAMBIR - photo n°223 - £ig.42 ----------------------
Habitants ; environ 150 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Ce village appele NORONNIORA sur la carte I.G.N., 
utilise ses propres puits dans l'OUADI LEIOUNA (distance : 
2,5 km). 

Utilisa~eurs : T.AIA GAMBIR avec son cheptel. 

Paturages En avril 1966~ des paturages tres clairsemes 
subsistaient loin a l'est du village. 

Geologie : Granite a grain moyen a muscovite, A feldspath 
rouge lie de vin et violace (roche £ortement 
tectonisee). 

Situation actuelle : 

En 1965-66, un seul puits avait ete recreuse dans 
la partie centrale du lit mineur de l'ouadi 70 metres en 
amont de sa confluence avec un tributaire septentrional 
(NP a 4,35 m le 23.4.66). Entierement co££re en "maghareb", 
ce puits exploitait la nappe dans le remblai sableux de 
l'ouadi dont la base n'aurait pas ete atteinte jusqu'a pre
sent. La pro£ondeur atteinte en avril 1966 semble d'ailleurs 
representer un maximum ; ceci est du au £aible ecoulement de 
l'ouadi qui au cours du dernier hivernage n'a draine qu'une 
seule crue qui aurait inonde une partie du lit mineur seule
ment. Par contre, 4e forts debordements auraient ete observes 
en 1964 et 1963. Le puits qui exploitait une reserve d'eau 
importante, fournissait en avril 1966 un debit journalier de 
4 a 5 mJ. 

Habitants : environ 10 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Cet ancien village de culture qui datait d'une 
cinquantaine d'annees, devait etre abandonne en 1966 dans le 
cadre du regroupement de la population rurale ordonne par 
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l 1 administration. Ses habitants se replient sur TARA HABILE 
dont ils utilisent les puits. NORONIORA se situe 2,5 km a 
l'WSW de TARA GAMBIR. 

Y~!!~~~-~~-!~~-~~!~~- - photo n°223 - £ig.42 

Utilisateurs : environ 400 (OUADDAI). 

Alimentation actue4le : 

Aux puits de SARAF HABILE a moins de 1 km du vil
lage dans l'OUADI LEIOUNA. 

~~~!=-~~~~~~!-~~!~~ - photo n°168 - £ig.42 

Utilisateurs : Les habitants de TARA HABILE et de NORONIORA 
avec leur cheptel. 

Paturages 

Geologie 

Epuises autour du point d'eau en avril 1966 
le betail paturait alors loin, vers ie NE. 

Granite a grain £in~ moyen a biotite dont 
on observe un impQrtant a££leurement en 
bordure N de la vallee. 

Situation actuelle : 

Venant de l'amont, on rencontre d'abord les puits 
pastoraux creuses dans' le lit mineur sableux de l' ouadi £ace 
au debouche _d'un petit a££luent meridional. C'est une impor
tante serie de puits qui s'etendent sur 150 metres. et qui ex
ploitent une nappe peu pro£onde dans les alluvio~s sableuses 
(NP a 1,90 m le 23.4.66). 

500 metres plus en aval, deux puits £onces egale~ 
ment dans le lit mineur, mais proches de sa bordure noTd, 
distants l'un de l'autre de 20 metres, assuraient en 1965-66 
l'alimentation humaine et abreu.vaient quelques troupeaux de 
boyins (NP a 1,30 m). lei debute une importante serie de 
puits d'irrigation qui longent la rive droite du lit mineur 
sur environ 500 metres de longueur. Dans cette zone, les 
sables du lit mineur etaient so~vent mouilles en s~r£ace 
sans que l'on observe cependant une emergence de la nappe 
phreatique en avril 1966. C'est apres la sai~on des pluies 
seulement que la source de debordement de HABILE coule pen
dant une dure~ tres limitee (quelques semaines en 1965, 
trois mois en 1964). Cet:te- source aurai t ete perenne jus
qu' en 1960. 

I 
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Les puits preferes par les habitants de TARA, a 
cause de leur faible profondeur, se situent 700 metres en 
aval du point d 1 eau precedent. On creuse ici des trous 
sans protection dans les sables boulants du lit mineur i 
l'eau etait a la cote -1,10 m au moment de notre visite. 
A £aible profondeur au dessous du niveau piezometrique, ces 
puits devaient rencontrer un niveau argilo- sableux d'environ 
1 m d'epaisseur que l'on ne perce pas sur Get emplacement 
en raison de la faible compacite des alluvions sableuses 
superficielles. On prefere alors creuser des puits, a pro
ximite, dans les limons du lit majeur qui, cQmme en temoignent 
des puits d'irrigation implantes 80 metres plus en aval, 
atteignent des profondeurs plus elevees (NP a 1,80 m). Eux 
aussi rencontrent le niveau argileux en pro£ondeur que l'on 
perce pour trouver une seconde couche sableuse aqui£ere. 

Precisons encore que l'OUADI LEIOUNA aurait coule 
deux fois dans cette zone en 1965 sans deborder, tandis que 
des debordements mediocres se seraient produits 1'annee pre
cedente. 

Possibilites d'amelioration : 

Les points d'eau de GAMBIR et de HABILE, tres peu 
pro£onds et abondants, ne necessitent pai d'equipement. 

Habitants : environ 120 (OUADDAI). 

Alirnentation actuelle : 

Aux puits de DOURFOGALE dans l'OUADI LEIOUNA 
(distance : 1 km). 

Puits de DOURFOGALE - photo n°168 - fig.42 

Utilisateurs : Les habitants de TARA DONA avec leur cheptel, 

Situation actuelle 

Venant de l'aval, on observe le premier point d'eau 
dans un coude N du lit mineur: Deux puits etaient creuses 
ici, distants l'un de l'autre de 10 metres a cet emplacement 
dans le lit meme. L'eau etait a 1,15m de p~o£ondeur le 
23.4.66. Leur co££rage sur toute la hauteur n'a pas permis 
de reconnaitre la constitution des alluvions sableuses qui 
ren£erment la nappe. Le second groupe de puits etait creuse 
300 metres en amont dans un autre coude de l'ouadi, qui, 
dans ce1;.te zone, decri t un "S" couche. Implante sur la rive 
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droi te du 1i t mineur 9 un seul :pui ts etai t en eau (NP a 1 ?60 m). 
Peu en aval de ce puits 9 un importan~ filon de Quartz traverse 
une partie du lit tandis ~ue de nombreux affleurements de gra
nite a grain moyen9 a feldspath blanc et a biotite (a tendance 
porphyroide) jalonnent les deux bards de la vallee. Un dernier 
puits se trouvait 450 men amont du precedent 9 dans la partie 
centrale du lit mineur (NP a 1 9 50 m) ~ il etait egalement 
enti~rement ooffre. 

Les pui~s de DOURFOGALE rencontreraient un niveau 
argilo~sableux a la cote - 2m environ ~ en annee tres seohe9 on 
perce cette couche qui atteint une epaisseur de 1 9 50 met on 
trouve un second niveau sableux susceptible de fournir des de~ 
bits eleves. Ainsi 9 les puits ne se seraient jamais asseches s 
ils fournissa.ient en a.vril 1966 un debit journalier total de 
l 'ordre de 6 m3o 

VHlage d 9AKOUTE - photo n°167 ~ figo42 ------'- --
Habitants g environ 40 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle g 

Aux puits du meme nom dans l'OUADI LEIOUNA (distance 8 

1 9 5 km). 

Utilisateurs g Le village d 0AKOUTE avec son cheptel. 

Situation actuelle g 

Dans cette zone ou les bords du lit mineur de l'OUADI 
LEIOUNA sont jalonnes par des affleurements rocheux (granite 
a grain assez fin, a feldspaths roses et blan01"et a biotite)9 
on observe un grou:pe de orateres d 0 effondrem.en~~ de vieux pui ts 
sur une longueur de 40 metres 9 dans la partie centrale du lit. 
Aprea avoir frequente les puits a faible profondeur de ~OUR~ 
FOGALE jusqu 0 en fevrier ~966 9 les habi·tan-ts d'AKOUTE ont 
recreuse ici deux puits qui avaient l'eau a 1,75 m de profon
deur le 23.4.66. En annee normale 9 oes puits debitent pendant 
toute la saison seohe tandis au'ils atteignent parfois en 
periode tres seohe le ·toit du substratum granitique a environ 
3 metres de la surface du sol. Par oontre 9 lorsqu 0on s'eloigne 
de la bande de terrain habituellement oreusee au centre du lit 
minetll' 1 en se rapproohant davantage des bards rooheu:x: du lit, 
on atteint le granite a moina de 2 metres de profondeur. Le 
debH relilivement faible des deux pui ts pastoraux: (a.u total 
environ 3 m3 par jour en avril 1966) semble dn a l'entretien 
insuffisa.nt de leur ooffrage. 

L~OUADI LEIOUNA a peu coule a AKOUTE en 1965 tandis 
que de forts debordements enregistres en 1964 auraient fait 
remonter le plan d 1 eau jusqu'a mains de 1 m de la surface 
du Ii t mineur. 
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Puits de BAYO - photo n°167 - £ig.42 
-----------~--
Utilisateurs ; Une quinzaine d'Arabes avec leur cheptel et, 

dans les puits amont, un campement de semi
nomades OUADDAI, eleveurs de bovins (environ 
30 personnes). 

Paturages Bn etat d'epuisement autour du point d'eau 
en avril 1966. 

Geologie : On observe quelques a££leurements de granite 
a grain fin a moyen a biotite sur les bords 
de l'ouadi. 

Situation actuelle : 

Apr~s l'eclatement du cheptel qui, jusqu'en £evrier, 
s'etait regroupe a DOURFOGALE et a HABILE ou il a rapidement 
detruit les plturages, les eleveurs ont recreuse trois em
placements de puits a BAYO. Le point d'eau aval, le pl'us 
important, etait constitue en avril par deux puits distants 
l'un de l'autre de 10 metres et implantes dans le lit mineur 
de l'ouadi, proche de sa rive droite (NP a 2,40 m le 23.4.66). 
Bntierernent co££res en carre (bois) ou en "maghareb", ces 
puits exploitaient une nappe permanente dans le remblai 
sableux de l' ouadi ( gravier £in et sable moyen a grossier, 
de couleur jaune grisitre). 600 metres en amont, un seul 
puits co££re en paille, egalernent implante sur la rive droite 
du lit mineur, etait en exploitation (nappe a 3,40 metres 
de pro£ondeur). Un troisieme emplacement de puits (non 
visite) se trouvait 200 metres plus en amont encore, proche 
de la rive gauche de l'ouadi. 

Tous ces puits sont perennes, et on n'aurait pas 
atteint la base des sables aqui£eres jusqu'a present. ia 
pro£ondeur atteinte en avril 1966 semble representer un 
maximum rarement depasse. 

Possibilites d'arnelioration 

Les puits peu profonds de BAYO et d 1 A~OUTB ne 
necessitent pas d'equipement. 

Habitants : environ 250 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits de DJIMBZ et de DJILINGA tandis que le 
cheptel s'abreuve en majeure partie a WIOUM, toq:s( :ces 
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points d'eau sont situes dans le cours moyen de l'OUADI 
LEIOUNA, a moins de 1,5 km du village. 

Utilisateurs : IEOUEXA MOUSA avec une partie de son cheptel. 

Situation actuelle : 

Trois puits etaient en eau en 1965-66 sur ce groupe 
creuse sur une longueur de 25 met~es dans le lit mineur de 
l'OUADI LEIOUNA. Entierement cof£res, ils avaient l'eau a 
3,20 metres de profondeur le 22.4.66. Sur la rive gauche du 
lit, en face des puits, on observe un important affleurement 
de granite a grain fin a moyen, a feldspath rose pB.le et a 
muscovite, qui longe la vallee sur 70 metres de longueur. 
Depuis la reprise des puits debut novembre 1965, le niveau 
de la nappe avait baisse d'environ 1,50 m ; il ne semble 
d 1 ailleurs guere depasser la cote atteinte en avril 1966 
qui represente apparemment un maximum. Ce point d'eau est 
tres ancien ; il aurait deja ete exploite avant la periode 
de grande secheresse de 1913-14 et n'aurait jamais tari · 
jusqu~a present. Bn annee pluvieuse, le plan d'eau remon
terait meme jusqu'a 0,50 m de la surface du sol. Les puits 
de DJIMEZ fournissaient un debit journalier total de 6 rn3 
en avril 1966. 

Habitants : environ 100 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits de WOBRA tandis que le betail frequente 
notamment le point d'eau de NIOUH dans le rnerne ouadi 
(distance : 1,5 km). 

Puits de NIOUM - photo n°166 - fig.43 

Utilisateurs : Le gros du cheptel de IEOUE~ ADAM et MOUSA. 

Situation actuelle : 

Let trois puits creuses au centre du lit rnineur, 
sur une ligne de 15 m de longueur, parallelement au sens 
d'ecoulement de l'ouadi, etaient entierement co££res en 
bois et:exploitaient la nappe dans les alluvions sableuses 
(NP a 3,;c·50 m le 22 .4. 66). En periode tres seche, ils taris
sent en .atteignant un niveau argileux a la cote - 5 m environ 
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ceci se serait produit pour la derniere £ois il ya trois 
ans. D'apres les previsions, la nappe devrait rester 
perenne en 1965-66. Les puits donnaient un debit journalier 
total de 5 m3 environ en avril 1966. 

9.9.15.- Puits de WOBRA - photo n°166 - ~ig.43 

Utilisateurs : les habitants de KEOUE:tA ADAM. 

Situation actuelle 

Apres s'etre alimentes a NIOUM pendant les pre
miers mois ayant suivi l'hivernage 1965, les villageois 
ont recreuse £in decembre le point d'eau de WOBRA situe 
dans la zone de parcours d'un lit mineur secondaire de 
l'OUADI LEIOUNA, proche de la bordure occidentale de la 
vallee et 350 metres a l'ouest des puits de NIOUH. Il 
s'agit d'une serie de puits qui occupent une bande de ter
rain orientee WSW et longue de 40 metres. Ils avaient 
traverse 0,50 m de sable argileux £in a grossier, brun clair 
grisatre, avant de rencontrer une couche de sable pur, de 
constitution indeterminee, car entierement co££ree. Dans 
cette formation, le niveau de la nappe se trouvait a 3,10 
metres de pro£ondeur le 22.4.66 • 

. Ce point d'eau permanent £ournirait d'excellents 
debits, mais du £ait qu'il ne servait qu'a l'alimentation 
humaine a l'epoque de notre visite, on n'y puisait que 1 m3 
d'eau par jour. Le plan d'eau aurait baisse de 1 m environ 
au cours des quatre mois d'exploitation. En periode tres 
seche, la baisse de la nappe ne depasserait guere la cote 
atteinte en avril 1966. 

Habitants : environ 700 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

En annee normale 9 les villageois utilisent pendant 
quatre mois une serie de puisards creuses au nord de HAZAM
BAN dans un affluent septentrional de l'OUADI LEIOUNA. Ces 
puits atteignent 5 metres de pro£ondeur OU ils sont arretes 
sur un niveau argilo-sableux sterile • . La population se 
rabat alors sur le point d'eau de DJILINGA dans l'OUADI 
LEIOUNA (distance: 3,5 km). 
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9.9.17.- Puits de J)JILINGA - photo n°166 - £igo43 

Utilisateurs : MAZAMBAN ave~ une partie de son cheptel, 
quelques habitants de IEOUEXA MOUSA et plu
sieurs groupements de campements Arabes 
(environ 60 personnes) avec leur betail. 

Patur ages : En etat d 1 epuisement· autour du point d'eau 
en avril 1966. 

Geologie : Granite a grain £in a moyen a biotite. 

Situation actuelle : 

Quatre puits etaient en ea~ en 1965-66 sur ce 
groupe qui, oriente NE, s'echelonne sur une longueur de 
40 metres. Ils avaient ete implantes 100 ma l'ouest d'un 
coude SE du lit mineur et exploitaient la nappe dans du 
gravier £in a grossier et du sable grossier, purs, de cpu
leur brun clair grisatre (NP a 4,10 m le 22.4.66). Ils 
avaient ete recreuses au debut de la saison seche ou la 
nappe etait encore a 3 metres de profondeur. La cote at
teinte a l'epoque de notre visite, semble repre~nter un 
maximum, bien que cette reserve d'eau soit exploitee depuis 
longtemps. Ceci est du en grande partie au fait que l'ouadi 
n'a coule qu'une seule £ois en 1965. Cette crue qui n'a 
pas depasse les bords du lit mineur, n'a guere contribue 
apparemment a l'alimentation de la nappe. Neanmoins, le 
point d'eau de J)JILINGA serait permanent, et la base du 
sable aqui£ere ne semble pas avoir ete atteinte jusqu'a 
present. 

Possibilites d'amelioration : 

Les points d'eau du cours moyen de 1°0UAJ>I LEIOUNA 
sont trap peu pro£onds pour meriter d'etre remplaces par 
des puits cimentes. Le recreusement annuel par la methode 
traditionnelle ne presente aucune di££iculte. 

Habitants : environ 80 {OUAI>DAI). 

Alimentation actuelle : 

Apres l'assechement de ses propres puits tempo
raires (KOUCHAGIN), la population se ravitaille en eau aux 
puits eloignes de J)JILINGA (distance : 10 km). 



- 245 -

9.9.19.- Puits de XOUCHAGIN - photo n°164 - fig.35 

Situ!tion actuelle 

20 metres a l'ouest de la confluence de deux 
petits ouadis, soit 1,3 Ian au SE de HIDJ~LEBEN, on observe 
un groupe de puits sur une longueur de 25 metres sur la rive 
droite du lit mineur occidental. Apres deux ou trois mois 
d'utilisation, ces puits ont ete arr@tes vers le 15 avril 
1966 lorsqu'ils ont attei!rt a la cote - 5,90 m, un sable 
argileux a tres argileux, a grain finp gris verd~tre, avec 
de nombreuses taches de rouille. La nappe etait emmagasinee 
dans un niveau de sable fin a grassier pur. jaune gris~tre, 
qui renferme du gravier fin a grassier en quantite rnoindre. 
Le niveau de l'eau avait ete rencontre a 4,50 metres de 
profondeur environ au debut de la saison seche. 

Tandis que deux ecoulements seulement se sent 
produits dans la zone des puits en 1965. sans qu'il y ait 
eu debordement. des crues abondantes avaient ete drainees 
en 1964 permettant une forte recharge de cette reserve d'eau. 
Celle-ci aurait alors pu etre exploitee pendant toute ·la 
duree de la saison seche suivante m@me pour les ~esoins pas
toraux, le plan d'eau etant remonte jusqu'a la cote - 3 m. 
Ajoutons encore que certains puits d'irrigation creuses 
dans la partie meridionale de la vallee, ont rencontre le 
toit du substratum granitique a 4 metres de profondeur. 

Situation actuelle : 

90 metres en aval de la confluence de deux oueds, 
les habitants du village de MONEY avaient creuse, il y a 
environ 25 ans, un puits sur la rive droite du lit mineur. 
Celui-ci aurait atteint a une profondeur de 10 metres une 
nappe en charge qui serait remontee dans les alluvions meu
bles et provoque l'effondrement du puits. Par ~rainte de 
nouveaux eboulements, le puits n'a pas ete repris par la 
suite. 

Possibilites d'amelioration : 

Nous proposons une etude sismique de la zone de 
parcours de l'ouadi depuis les puits secs de ~OUCHAGIN vers 
1 1 aval sur 1 km de longueur. Un pro:f'il longitudinal devrait 
su££ire ~ reconnaf tre les structures interessantes dans la 
vallee etroite. Les dunes rnortes qui jalonnent l'ouadi, ne 
laissent apparaitre aucun a££leurement du socle ce qui 
permet d'esperer l'existence d 1 un recouvrement recent 
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d'epaisseur importante. Dans le cas ou cette etude ne 
pourrait pas etre realisee a cause de 1°isolement du site, 
il conviendra d'e££ectuer un sondage de reconnaissan~e sur 
l'emplacement du vieux puits d'ARIAN. 

Habitants : environ 250 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Apres l'assechement de ses puisards (YO~HAN) a 
l'est du village qui atteignent 4 metres de profondeur 
(secs en avril 1966), la population utilise les puits 
eloignes de HAFIAN dans un affluent oriental de l'OUADI 
LEIOUNA (d1stance : 3,5 km). Le village etait en partie 
abandonne en 1966 1 mais devait reprendre son importance 
passee apres le retour d'une fraction importante des habi
tants, prevu dans le cadre du regroupement de la population 
rurale e££ectue sur ordre de l'administration. 

Utilisateurs : AR:tEBE, un campement Arabe et un campement 
de serni-nomades OUADDAI avec leur cheptel. 

Piturages 

Geologie 

En grande partie brules au debut de la saison 
seche 1965-66 ; le betail du village s'etait 
pour la plupart deplace dans l'OUADI HAMRA. 

Granite a grain £in, a £eldspath rose et a 
muscovite avec des filons de pegmatite a£
£leurant peu en aval des puits. 

Situation actuelle : 

Les puits qui £ournissaient un debit total de 
12 m3 par jour en avril 1966, debutent dans W'l coude meri
dional de l'OUADI BAFIAN et se poursuivent versl'amont sur 
une longueur totale de 80 metres, proches de la rive gauche 
du lit. Ils avaient l'eau a 4,30 metres de ~D£ondeur le 
22.4 et exploitaient la nappe dans du gravier fin a grossier 
et du sable grassier, purs, brun: clair grisatre : que l'on 
rencontre a partir de la surface, du haut en bas. Depuis 
la mise en exploitation de la nappe en janvier, celle-ci 
aurait baisse d'environ 2 metres. En periode tres seche, 
des profondeurs de l'ordre de 6 metres seraient par£ois 
atteintes sans qu'on rencontre la base des alluvions 
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sableuses. Or, peu en amont et en aval de la bande de 
terrain habituellement creusee, les puits tombent a la cote 
- 4 m sur un niveau sterilep constitue soit par des allu
vions argileuses (a 1 1 aval), soit par l'arene granitique 
en amontp peu a l'est d 1 un grand arbre qu'on observe dans 
le lit mineur m@me). 

L'OUADI HAFIAN aurait coule deux £ois sans debor
der en 1965, mais abondamment au cours des deux hivernages 
precedents. Un second groupe de puits egalement appele 
HAFIANP se situe dans la zone de confluence des ouadis 
HAFIAN et LEIOUNA, ce dernier n'ayant qu'un lit mineur a 
£ond argileux dans ce secteur. Les puits ont ete pour · la 
derniere £ois creuses en 1964-65 et tres £ortement utilises. 
Pendant toute la saison seche, le plan d 0 eau aurait baisse 
de moins de 2 metres. Ces puits se trouvent sur le lit 
rnajeurp peu au nord du lit mineur sableux de l'OUADI HAFIAN 
OU l 0 on atteindrait, parfois, en annee tres seche, la cote 
- 6 a 7 m sans rencontrer la base du sab~e aqui£ere. Par 
contre, des puits creuses a proximite, dans le lit mineur 
meme, auraient ete arretes a la cote - 4 m seulement sur 
un niveau argileux. 

Possibilites d'amelioration 

En dehors d'une courte periode ou l'on peut ex
ploiter des nappes temporaires qui s'epuisent apres un ou 
plusieurs mois d'exploitation, il est impossible pratique
ment de vouloir alimenter le village d'AR:tEBE a partir d'un 
point d'eau moins eloigne que!celui de HAFIAN ; ARXEBE a ete 
en e££et bati sur un site peu £avorableD et il n'y a done 
aucun espoir de pouvoir ameliorer la situation actuelle. 
Les puits de HAFIAN ne necessitent pas d'equipement en 
raison de leur £aible pro£ondeur. 

Utilisateurs : Un groupement de campements OUADDAI provenant 
de CHOXOYAN (60 personnes), deux campements 
Arabes (50 personnes) avec leur cheptel. 

Faturages 

Geologie 

En etat d'epuisement autour du point d'eau 
en avril 1966. 

On n'a.bserve pas d'a££leurement rocheux dans 
l'ouadi. 
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Situation actuelle : 

Un seul puits etait recreuse sur cet emplacement 
en 1965-66 ~ il se trouvait 300 metres en aval des puits 
precedents dans le lit rnineur de 1°0UADI LEIOUNA. Entiere
ment boise en carre, il avait 1 1 eau a 6p10 metres de 
pro£ondeur le 2204.66. Ce point d'eau est repute etre 
permanent tandis que certains puits £onces aux alentours, 
(cas d 0un puits a 30 metres en amont), atteignent un niveau 
argileux sterile a la cote - 5 m. 

L'OUADI LEIOUNA qui avait coule deux £ois sans 
deborder en 1965, aurait inonde toute la largeur de la vallee 
en 1964. Lors de la reprise du puits au debut de la saison 
seche 1965-66p le plan d'eau se trouvait a environ 3 metres 
de profondeur • 

Habi t ants : environ 60 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits de DJAKAMIZ (distance : 5 km). 

Habitants : environ 300 (OUADDAI)' 

Alimentation actuelle 

Nouvelle residence du chef de canton jusqu 1 alors install~ a 
CHOXOYAN, le village de DJAHAMIZ (appele ESTERBNA sur la ' 
~arte I.G.N.) se ravitaille sur ses propres puits dans un 
important affluent occidental de l'OUADI LEIOUNA (distance : 
1 km). 

Utilisateurs 

Paturages 

Les villages de MONEY et de DJAMAMIZ, le 
petit village de culture d'ASTERENA, une 
fraction peu importante des habitants de 
CHOXOYAN, ainsi qu'une partie du cheptel 
des interesses. 
Epuises autour du point d'eau en mai 1966 
le gros du cheptel s'etait deplace dans la 
Vallee de l'OUADI HAMRA. 
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(glluvion.s) 



- 249 -

Geologie : Granite a grain £in a moyen a biotiteo 

Situation actuelle : 

Les puits amont qui assurent l'alimentation hwnaine, 
sont creuses peu au NW d'un important coude septentrional du 
lit mineur de l'ouadi ou ils exploitent une nappe dans du 
gravier £in a gr.ossier et du sabl~ grossier, purs, jaune :. 
grisatre. et entierement co££res (Nl> a 3,55 m le 6.5.66, 
debit journalier : 5 m3). Le second groupe de puits £requen
tlspar le cheptel, s 1 e~helonne sur une longueur de 100 metres . 
dans le lit mineur meme, 300 metres en aval du point d•eau 
precedent et en £ace d'un grand arbre. Deux puits etaient 
recreuses en 1965~66p l'eau etait a 2,30 metres de pro£ondeur 
le jour de notre visite. 

L'OUADI DEITINE, tributaire de l'OUADI LBIOUNA, . 
ayant coule plusieurs £ois dans cette zone en 1965, le plan 
d'eau avait ete rencontre au debut de 'la Saison seche a 
moins de 1 m de la surface du sol. En periode tres seche, 
la baisse de la nappe atteindrait par£ois la cote - 6 m sans 
que toute la couverture sableuse aquifere ait ete percee 
jusqu'a present. Par contre, certains puits qui avaient 
jadis ete implantes en amont des puits occidentaux, auraient 
touche le toit du granite a la cote - 5 m. 

Habitants : environ 1.000 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Cette importante agglomeration - chef-lieu de 
canton jusqu'en 1966 - utilise en tres grande partie les 
puits voisins de MIERIH tandis qu'une fraction peu importante 
de la population £requente egalement les points d 1 eau de 
DJAMAMIZ et de NIAMADA. 

9. 9 .28 .- Pui ts ·de HIER IM - photo n°152 - £ig .44 

Utilisateurs : Le gros de la population de CHO~OYAN. 

Situation actuelle : 

Deux groupes de puits servaient a l'alimentation 
du village en avril 1966 : le premier avait ete implante 
dans l'ancien jardin de l'in£irmerie au SW de CHOIOYAN, 
soit 20 metres a l'ouest du lit mineur sableux de l'ouadi. 
Ces puits avaient le niveau piezometrique a 2,60 metres de 
profondeur le 22.4. Ils avaient perce 0,60 m de sable 
legerement argileux a argileux, d'une granulometrie tres 
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hetero.g~ne, par£ois a grain £in a moyen, par£ois riche en 
gravier fin a grossiero Cette formation repose sur une 
couche de gravier fin a grossier et de sable grossier, de 
couleur brun clair srisitre, qui renferme la nappeo La 
surface habituellement creusee est de 20 x 20 metres. Les 
puits septentrionaux, a 250 metres de distance, etaient 
£onces dans le lit mineur meme. Comme les puits amont, ils 
arretent, en annee tres seche, entre 3 et 4 metres de pro
£ondeur sur un niveau argileux sterile. C'est en 1963-64 
qu'ils se sont pour la derniere £ois asseches contraignant 
la population a s 1 alimenter aux puits permanents de DJAMAMIZ. 
Malgre les ecoulements peu importants de l'ouadi en 1965, 
le point d'eau de MIERIM devrait debiter jusqu'a la £in de 
la sai son sec he. 

Debut mai 1961, A.PHILLIP.ART avait mesure le plan 
d'eau a la cote - 2,95 m ; les pui~s ne fournissaient alors 
que de £aibles debits. 

Utilisateurs : Une partie peu importante des habitants de 
CHO~OYAN et une centaine d'eleveurs Arabes 
avec leur cheptel. 

Situation actuelle : 

300 metres en aval des puits du jardin de l'infir
merie, les eleveurs Arabes avaient creuse trois puits qui 
s'echelonnent sur une longueur de 30 metres, dans le lit 
mineur de l'ouadi. Ils exploitaient la nappe c!ans les 
sables grossiers et les graviers fins du lit mineur (NP a 
3 9 10 m le 22.4.66 ). Au sud des puits, on observe des af
£leurements de granite porphyrorde a biotite dans le lit 
meme. 

Utilises depuis de nombreuses annees, les puits 
de NIAMADA atteindraient une pro£ondeur de 4 metres en 
periode tres seche sans rencontrer la base du .remblai aqui
£ere du lit mineur. En avril 1966, on tirait de cette nappe 
permanente environ 6 m3 d'eau p~r jour. 

Possibilites d'amelioration : 

La penurie d'eau dont aiment se plaindre les habi
tants de CHOXOYAN, et qui fut deja signalee par A.PHILLIP.ART 
(1961), n'est qu'une apparence. Le manque d'ardeur de la 
population locale pour recreuser et entretenir ses points 
d'eau est reputeee dans toute la region : on laisse en 
general le soin aux Arabes de £oncer les puits avant d'en 
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prendre possession. Apres le tarissement -d'ailleurs assez 
rare- des points d'eau du villagep ses habitants peuvent 
utiliser les puits voisins de NI.AMADA et de DJAMAMIZ sans 
parcourir de grandes distances supplementaires. Ni le desir 
du chef de canton d 0 obtenir un puits cimente devant sa nou
velle residence en pleine zone dunaire {ou les possibilit~s 
aqui£eres sont nulles), ni la construction d 1 un puits ma~onne 
sur le point d'eau perenne et peu profond de DJAMAMIZ ne 
meritent de retenir !'attention. 

Utilisateurs : Point. d'eau arabe frequente par une cinquan
taine d'eleveurs et leurs troupeaux 4e chameaux 
et d' ovins o 

Paturages : 

Geologie 

Epuises a 1°est de HBRERE et tres clairsemes 
sur la rive opposee de l'ouadi en avril 1966. 

On n'observe aucun a££leurement rocheux dans 
cette zone. 

Situation actuelle : 

800 metres en aval de NIAMADA P sur la bordure 
orientale de la vallee £luviatilep au pied des dunes mortes, 
on observe un groupe de puits q_ui s 1 echelonne sur une longueur 
N-S de 150 metres. Tandis que la partie sud de cette ban_de 
de terrain est exploitee par des puits d'irrigation, les 
puits de la partie nord n'etaient pas recreuses en 1965-66 
sur une longueur de 50 metres. C'est done seulement au centre 
du groupe que l 1 on observait des puits en eau servant aux 
besoins pa~toraux. Ils captaient la nappe dont le niveau se 
trouvait le 22.4.66 a 2,55 metres de pro£ondeur, dans du 
sable fin a grossier pur, de couleur jaune grisatre et ren
£errnant quelques graviers £ins (debit : 4 m3 par jour en 
avril 1966). 

L'ouadi n 1 ayant pas coule dans cette zone en 1965, 
les puits de KEIERE semblent avoir atteint une pro£ondeur 
maximale en avril. Neanmoins, la base des sables aqui£eres 
n'a apparemrnent pas ete rencontree au cours des dix ans 
depuis lesquels on exploite cette reserve d'eau. ~ar contre, 
en annee pluvieuse, le plan d'eau rernonterait jusqu'a 1 m 
de la surface du sol. 

Utilisateurs : Deux campements d~eleveurs OUADDAI ~vec leur 
cheptel. 
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Situation actuelle : 

Decouverte la meme annee que la nappe de MBIEiE, 
celle de DJODOUR £ournit une eau natronnee et sert done 
principalement aux besoins pastoraux. Les puits, en 
general proches de la rive droite de la vallee, s'~chelon
nent sur une longueur totale de 200 metres. La partie 
septentrionale de la surface exploitee est couverte de puits 
d 1 irrigation de sorte que les puits pastoraux n'occupent 
qu'une bande de terrain longue de 50 metres. Ces dernier$ 
ont trav.arse 2,80 metres de sable argileux fin a grossier 
gris brunatre qui reposent sur du sable fin a moyen pur, 
jaune grisatre, ren£ermant quelques elements de sable gros
sier o Dans cette formation, le niveau de la nappe se trou
vait le 22.4.66 a 3,35 metres de pro£ondeur. Le point d'eau 
se~ble av~ir ete perenne pendant les dix ans d'exploitation. 
Il fournissait environ 5 m3 d'eau par jour en avril 1966. 

Habitants : environ 200 (OUADDAI). 

Alimentation actuel~ : 

Aux puits BIR ARIAT en aval de DJODOUR 
(distance : 1,2 km). 

9.9.33.- Puits BIR ARIAT - photo n°152 - fig.44 

Utilisateurs ; WERE et trois campements arabes (40 personnes), 
peu de betail. 

Paturages 

Geologie : 

Epuises autour du point d'eau depuis plusieurs 
mois ; le cheptel des OUADDAI s'etait regroupe 
en avril a RASSAFIL dans l'O.HAHRA. 

Granite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation actuelle : 

Le groupe de puits oriental que l'on rencontre 
500 metres en amont de DJODOUR, occupe une bande de terrain 
longue de 70 metres. Un seul puits avait ete recreuse en 
1965-66. Il a traverse d'abord 2,00 rn de sable argileux fin 
a moyen qui ren£erme quelques elements de sable grassier et 
de gravier fin. Cette formation repose sur du sable £in a 
grassier pur, brun clair grisatre, avec du gravier fin a 
grassier en quantite moindre. Au debut de la saison s~che 
(NP a 3p90 m le 21.4.66) on avait rencontre le plan d'eau 
au sommet du coffrage, soit a la cote - 2,80 m. 
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Le second groupe qui debute 75 metres a l'WNW 
du precedent, s'echelonne sur une longueur totale de 
150 metres. Ici egalement, un seul puits a ete recreuse 
cette annee ; implante au centre du groupe, il a rencontre 
seulement 0,50 m de limon en surface. La nappe dont le 
niveau se situait a 3,65 metres de pro£ondeur le 21.4.66, 
etait renfermee dans du sable £in a grossier blanc "jaunatre 
qui contient quelques elements de gravier £in a grossier. 

Il semble que la cote - 4 m ne soit guere depassee 
en periode tres seche par les puits d'ARIAT qui, jusqu'a 
present, n'ont pas atteint la base du sable aqui£ere. En 
annee pluvieuse lorsque les paturages abondent, ce point 
d'eau permanent a une importance pastorale de premier ordre~ 
Precisons encore que l'OUADI DEITINE n'a pas coule du tout 
dans cette zone en 1965, tandis que de forts deborgem~nts 
se seraient produits aussi bien en 1964 qu'en 1963. 

PS@sibilites d'amelioration : 

Les points d'eau permanents du cours in£erieur de 
l'OUADI DEITINE ne necessitent pas d'equipement par des 
puits rnac;onnes. 

Habitants : environ 20 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Ce village autre£ois important, fut en grande 
partie abandonne il y a une quinzaine d'annees i ses h~bi
tants se sont pour la plupart installes a DALAIONA. NIALA 
possede des puisards au nord du village qui etaient en eau 
pendant trois mois en 1965-66. Ils s'assechent en atteignant 
.soi t un niveau argileux, soi t le granite a la cote -2, 50 m 
environ. Ses utilisateurs se rabattent ensui te sur les pui ts 
de DALAIONA (distance : 2 km). 

Habitants ; ~nviron 100 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits du meme nom (d~stance : 0,7 km). 
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Puits de ·DALAKONA - photo n°153 - fig.44 

Utilisateurs : NIALA, DALAIPNA, un petit village de forge
rons et quelques troupeaux de bovins. 

Paturages 

Geologie 

Epuises autour du point d'eau en avril 1966 ; 
Le cheptel s 'etai t deplace en majeure par tie 
dans l'OUADI HAMIA. 

Granite a grain moyen 9 a tendance porphyrorde, 
affleurant notamment en bor~ure S de la vallee. 

Situation actuelle : 

Le principal groupe de puits fut creuse sur une 
etroi te bande de terrain longue de 80 me.tres et orientee 
dans le sens d'ecoulernent de cet affluent oriental de 
l'OUADI DELTINE appele O.ROUABA sur la carte I.G.N. Le seul 
puits repris en novembre 1966 ou le niveau de la nappe se 
trouvait a la cote - 1,50 m environ, avait l'eau a 2,80 m 
de profondeur le 21.4.66 • Il avait traverse 0,30 m de 
sable argileux fin a grossier, gris clair jaun&tre, et ex
ploitai t la reserve d'eau dans la couche sous-jacente consti
tuee par du sable pur de m@me granulometrie et couleur. Ce 
point d'eau serait permanent et on n'aurait pas atteint la 
base des sables aqui£eres jusqu'a present. Or, lorsqu'on 
s'eloigne de la bande de terrain habituellement creusee, 
on trouve le granite a la cote - 3 m environ, notamrnent au 
sud du puits actuel. 

Un second puits en eau se situait 400 metres en 
aval du premier (NP a 2,55 m). Il etait £once dans du sable 
dunaire remanie, legerement argileux et contenant quelques 
~lements de sable grassier, de couleur gris clair. Ce sable 
devient progressivement moins argileux et ensuite pur en se 
rapprochant du niveau de la nappe. Le puits atteindrait 
egalement la roche dure, a la cote - 4 m environ. 

L'ouadi aurait coule deux fois en 1965 sans inonder 
la zone des pui ts. Par cont re, apres lee forts debordements 
observes en 1964, le plan d'eau serait remonte jusqu'a 1 m 
de la surface du sol. Les deux puits en eau fournissaient 
un debit total de 3 rn3 par jour en avril 1966. 

Habitants : environ 120 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Ce village fut construit il y a 4 ans sur les ves
tiges d'un ancien centre d'habitation qui semble avoir 
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utilise le meme point'd'eau que le village actuel 
(puits de TOUAR - distance : 0,2 km). 

Habitants : environ 50 (OU.ADDA!). 

Alimentation actuelle : 

Egalement aux puits de TOUAR (distance 

9.9.39.- Puits de TOUAR - photo n°152 - £ig.44 

Utilisateurs : Les villages de TOUAR et d'ARAES. 

Situation actuelle 

1, 5 km). 

Venant de l'amont, on rencontrait en avril 1966 
un premier puits en eau dans la zone de confluence de l'ouadi 
principal avec un petit tributaire meridional. Ce puits 
creuse dans le lit mineur du grand ouadi, captait la nappe 
dans le remblai meuble du lit mineur, soit dans un sable 
fin a grassier pur, gris jaunatre (NP a 1,60 m le 21.4.66). 
40 metres au SE du point d 1 eau, on observe un a££leurement 
de granite porphyrorde a biotite sur la rive gauche du lit 
mineur. 

Un second puits etait exploite 350 metres en aval, 
au centre du meme lit, au pied du village de TOUAR. La nappe 
etait emmagasinee dans du gravier £in et du sable moyen a 
grassier, purs, jaune . clair grisatre (NP a 1,75 m le 21.4). 
Les puits de TOUAR £urent deja utilises avant la fondation 
du village i ils se seraient asseches aussi bien en 1962-63 
qu'en 1963-64 tandis que les forts ecoulements de l'ouadi au 
cours des deux annees suivantes ont permis des recharges 
importantes de la nappe ayant permis d'exploiter les puits 
pendant toute la duree des deux dernieres saisons seches 
(debit total de 3 m3 par jour en avril 1966). Il £aut ce
pendant ajouter que le cheptel gros consommateur G'eau quitte 
TOUAR generalement en saison chaude, laissant ainsi l'eau a 
la consommation humaine uniquement. En 1965-66, le betail 
s'etait retire dans la vallee de l'OUADI HAMRA en raison de 
la mauvaise qualite des paturages autour de TOUAR. Les 
puits s'assechent en atteignant un niveau argileux a la cote 
- 2 m environ ; cette couche n'a jamais ete creusee jusqu'a 
present. La population se rabat sur les puits de DA,LAKONA 
et de CHOXOYAN lorsque ses propres reserves d'eau s'epuisent. 

Possibilites d'amelioration : 

Nous avons demande aux habitants de TOUAR de per
cer la couche argileuse que l'on rencontre au fond des puits 
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afin de ~echercher d 1 eventuelles reserves d'eau plus pro
fondes, soit un second niveau sableux dont !'existence nous 
semble probable, etant donne l'epaisseur relativement £aible 
des alluvions sableuses superficielles. Il n'y a guere 
d'autre solution a envisager pour TOUAR.La construction d'un 
puits cimente est inutile, la nappe etant trop peu proionde 
(comme d'ailleurs celle de DALAXONA plus en amont dans le 
meme ouadi). 

9.9.40.- Y~!!~~~~-~~-~Q~~ - photo n°487 - fig.45 

Habi:tan'ts : au total environ 100 ( 0\JADDAI) •. 

Alimentation actuelle : 

Les deux petits villages appeles KONGOUR sur la 
feuille ~.G.N., utilisent les puits de ROUABA I dans un 
affluent occidental de l'OUADI DEITINE (distance : 1 km) • 

Habitants : environ 600 (OUADDAI). 

Alimentation actue~ : 

Aux puits de ROUABA I (distance : 1 km). Ce 
village est appele DOLE sur la carte I.G.N. 

Utilisateurs : Les villages de XANGOUR et de DOLE et le 
petit village de culture de HARAZ. 

Paturages : 

Geologie : 

Epuises autour du point d'eau en avril 1966 ; 
le cheptel des villages des alentours s'etait 
deplace dans l'OUADI HAMRA. 

Granite a grain £in a moyen a biotite. 

Situation actuelle 

Cette importante serie de puits suit la rive droite 
du lit mineur sableux d'un petit ouadi sur une longueur im
portante. Bn avril 1966, on observait les premiers puits en 
eau a 150 metres de l'extremite orientale du groupe ; ils 
avaient l'eau, a 1m,80 Qe profondeur, le 13.4.66 et exploi
taient la nappe dans un niveau de sable fin a grossier pur, 
jaune clair grisatre, qui renferme quelques elements de gra
vier fin. Cette couche est surmontee par 1,70 m de sable 
argileux, fin a grossier, gris clair. 60 metres plus a 
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l'.e>uest OU 4'autres puits servaient a l'alimentation humaine, 
le plan d'eau se trouvait a la cote - 1,90 m. Plus en amont, 
la plupart des puits n'etaient pas recreuses, cette annee, 
tandis que d 1 autres etaient reserves a l'irrigation, et 
c 0est 370 m plus loin que l'on rencontrait le point d'eau 
appartenant au village de DOLE. Celui-ci avait perce 1,40 m 
de limon avant de rencontrer les sables purs aquiferes (NP a 
1,95 m). Ces puits se situent a 125 gr du village E. 

Creuses au debut de la saison seche 1965-66, les 
puits de ROUABA I avaient atteint l'eau a environ 0,60 m de 
pro£ondeur. En periode tres seche, ils seraient par£ois 
creuses jusqu'a la cote - 3 m sans toucher la base des allu
vions sableuses. Par contre, les puits aval - non creuses 
en 1966 - semblent rencontrer un niveau argileux a la cote 
- 2 m i cette couche, epaisse de 1 m environ, est percee, 
et on tombe ensuite sur un second niveau sableux egalement 
aquifere. Ainsi, il n'y aurait jamais eu penurie d'eau a 
ROUABA. Les puits £ournissaient en avril 1966 un debit 
total de 10 m3 par jour. 

Le petit ouadi aurait coule deux ou trois fois en 
1965, mais, depuis 4 ans, on ne semble pas avoir observe des 
debordements notables de crues dans la vallee. Les autoch
tones ne se souviennent pas d'avoir vu l'ouadi rester sans 
ecoulement au cours des dernieres dizaines d'annees. 

Habitants : environ 600 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Ce village qui ne porte. pas de nom sur la carte 
I.G.N., se ravitaille aux puits de XOUCHAGIN (distance : 1 km) 
et d'OURMALE (1 km). Apres leur tarissement, on se r...a.bat 
$Ur le point d 1eau de NIOUNGOU (2,5 km) - voir chap.9.11.2). 

Utilisateurs : Les quartiers occidentaux d'ANDOUKONE dont 
le cheptel boit a OUR.MALE et MAFAZE. 

Situation actuelle 

Dans une zone surelevee et couverte de sable du
naire, on rencontre ce petit groupe de puits qui captent 
la nappe d'eau dans le sable eolien (NP a 0,80 m le 13.4.66). 
Il semble s'agir ici d'une source dont l'ecoulement n'est 
que tres faible. D'apres les indications .fournies par les 
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utilisateurs, les puits se remplissent pendant le repos noctur
ne, et il y aurait alors un £aible ecoulement d'eau dans une 
ravine vers le SB du poi.nt d'eau. On observe au S et W des 
puits de KOUCHAGIN des a££leurements granitiqueso Pendant de 
nombreuses annees de captage de cette nappe 1 celle-ci ne se 
serait jamais epuiseep et les puits n'auraient guere atteint 
une pro£ondeur superieure a celle observee en avril 1966 
(debit 3 a 4 m3 par jour en avril 1966. 

909.45.~ Puits d'OURMALE - photo n°487 - fig.45 

Utilisateurs 

Paturages : 

Geologie 

Une partie des habitants d'ANDOUXONB. 

Epuises auteur d'OURMALE en avril 1966 ; la des
truction Tapide des paturages a ete acceleree par 
des £eux de brousse qui ont ravage une partie de 
cette region au debut de la saison seche. Le 
gros du cheptel avait done du se replier dans 
l~OUADI HAMRA. 

Granite a grain moyen 1 a £eldspath blanc et a 
biotite a££leurant notamment sur la rive droite 
P,c!: la vallee. 

Situation actuelle : 

1 km au NNE du village d'ANDOUKOME , 20 metres au 
nord du lit mineur sableux d'un a££luent occidental de l'OUADI 
LEIOUNAP on rencontre un petit groupe de puits permanents qui 
exploitent une nappe a £aible pro£ondeur dans les alluvions 
sableuses (NP a 1,60 m le 13.4.66 - debit : 4 m3 par jour). En 
annee pluvieuse, comme a la suite des £arts ecoulements de 
l'ouadi en 1964, il y aurait ici une source de debordement qui 
coule "pendant les deux premiers mois de la saison seche. Apres 
les crues peu abondantes observees en 1925, aucune emergence 
d'eau ne s'est rnani£estee a Ou.MALE. En periode tres seche, le 
niveau de la nappe baisserait par£ois jusqu'a la cote - 3 m sans 
qu'on rencontre la base du sable aquifere. 

Habitants : environ 800 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits de ROUABA II dans le meme affluent occiden
tal de l'OUADI LEIOUNA. Les puits de XORNAY situes dans la 
vallee principale, n'ont pas ete recreuses en 1965-66. Le village 
d'AGEME appele AGOUMO sur la carte I.G.N., est abandonne. 
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Puits de ROUABA II - photo n°486 - fig.45 

Utilisateurs : GARGAS et deux campements Arabes (30 personnes), 
eleveurs de cnameaux et d'ovins. 

Paturages 

Geologie : 

En grande partie brules autour d~ GARGAS, le 
cheptel des OUADDAI avait du se replier dans 
l'OUADI HAMRA. 

Granite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation actuelle 

0 9 7 km a l'WSW de GARGAS, dans la vallee entierernent 
deboisee OU l'on ne distingue pas ae lit mineur bien trace, 
les pui ts principaux de ROUABA s 'echalonna.ient.en avril 1966 sur 
une longueur de 70 metres. Ces puits avaient traverse 1,BO m 
de sable argileux fin a moyen, gris, avant de rencontrer la 
couche aqui£ere constituee par un sable de meme granulometrie, 
jaune grisatre, qui renferme quelques elements de sable grossier. 
Le niveau de la nappe se trouvait ici le 13.4.66 a 2,20 metres 
de profondeur, et les puits £ournissaient alors un debit jour
nalier total de 13 m3. Ils etaient pour la plupart endommages 
du fait qu'ils etaient £requentes chaque uuit par une-quinzaine 
d'elephants venant de la vallee tres boisee de l'OUADI HAMRA. 
Ceci etait la raison principale de l'inutilisation, en 1965-66, 
d'un second groupe de puits situe a environ 400 metres plus a 
l'ouest. 

La nappe de ROUABA serait permanente. Les puits at
teignent, en periode tres seche, desprofondeurs de 2,50 a 3 m 
sans· toute£ois rencontrer la base des sables aqui£eres. Apres 
les forts ecoulements de cet affluent d~ l'OUADI LEIOUNA en 
1964, le plan d'eau se serait stabilite a la cote - 1,50 m. 
Par contre, aucun ecoulement n'aurait eu lieu ici en 1965. 

Possibilites d'amelioration : 

Les points d'eau permanents cornpris entre ~OUCHAGIN 
et ROUABA sont trop peu profonds p~ur . meriter un equipement 
quelconque. 

Situation actuelle 

Ce point d .'eau permanent qui se situe A l'est de 
GARGAS dans la large vallee de l'OUADI LEIOUNA, ne £ut pas 
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recreuse en 1965-66 du fait qu'il avait ete frequente l'an
nee precedente par les elephants qui y causaient des degats 
importants. Il etait done a prevoir qu'il en serait de meme 
cette annee. Les puits atteindraient parfois en periode tres 
seche, une profondeur de 3 metres sans trouver la base des 
alluvions sableuses aquiferes' 
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9~10~- BASSIN VERSANT DE L'OUADI GEREDAY 
=====~=================:========= 

Il s'agit du second tributaire occidental de l'OUADI 
HAMRA qui, apres avoir longe la piste automobile ABBCHE -
GOZ BEIDA, debouche dans l'artere principale a l'est du village 
abandonne de GOUDAM. 

_ Village de DIA.CHIM EL DJERAD 
- Puits de KORNAY 
- Puits de LIGIOX: 
- Village de X:OULBO SABAH 
- Ancienc; pui ts de DENGER 
- Puits d'essai de XOULBO SABAH 
- Pui ts de NABAGAY 
- Ancien pui ts de IOUNDOULONG 
- Village de IHABADA 
- Sanie de MOURDIGIN 
- Village de XOURONGALE I 
- rui ts d I essai de X:OUR,OUNGALE I 
- Pui ts de GOICALAY 
- Pui ts de NABAGAY 
- Village de GOURDAT 
- Village de HIHEDE 
- Pui ts d' ABALAY 
- Village de GAMARI 
- Village d 1 AM DIEDAOUIL SABAH 
- Village d 1 AH DIEDAOUIL X:HARIB 
- Pui ts de DJILIM 
- Pui ts de DOROTAY 
- Village de J:OURDOFAL 
- Pui ts de TOUNDOURNE 
- Pui ts JllR MASSABET 
- . Pui ts de IAOUN 
- Village d 1 ABOU .HACJIIM 
- Pui ts de DAFADE 
- Pui ts de CHANGALA TOUBAY 
- Pui ts ID EL HASSANA 
- Village de YARA 
- Pui ts ID EL BAGAR 
- Pui ts BIR DJOUAD 
- Village de :tOUROUNGALE II 
- Pui ts de l:HOMI 
- Pui ts de DAXHALA 



_ Village de HAHIA 
_ ~ource de HAMIA 
_ Puits de IARKARA 

Village de DANIAM 
Puits.de DANIAM 
Puits de NAHARWAHED 
Village de SWARWAGA 
Puits de SWARWAGA 
Puits de LILIGEN 

- Puits d~AMAXIN 
- Village d'ANDORORO 
- Puits d'ANDORORO 
- Village de SAXHALE 
- Puits de DOUCHACH 
- Village de TAALBE W 
- Village de TAALBE & 
- Puits de FICHAR I 

v - Village de CHAMBOLI 
- Puits de BERTASEX 
- Village de FARTAXTA 

./ - Village de DILIT DIARIB 
; - Village de DILIT SABAH 

- Pui ts de MOUlAY 
v - Village d'ABXAR PJOKBO 

- Puits d'ABXAR DJOMBO 
- Village d'ABDEL XHALIX 
- Pui ts de FICHAR II 
- Puits de GEREDAY 

v - Village d' AROUGOUDAM 
- Pui til ID EL HARAY 
- Pui ts de DONGOUL 
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Village de XHACHIM EL DJIRAD - photo n°157 - fig.46 ----------------------------
Habitants : environ 600 (OUADDAI) 

Al imentation actuelle : 

Aux puits de LlGIOK et de XORNAY au nord du village 
(distance : 1 km) et, apres l'epuisernent de ces nappes, aux 
points d 1 eau eloignes de DOROTAY en bordure de la piste auto
mobile XOULBO-CHOIOYAN (distance du village : 4 km). 

Utilisateurs : Quelques habitants de XHACHIK dont le cheptel 
s'etait replie sur DOROTAY fin avril 1966. 

Paturages 

Geologie : 

De rnaigres paturages subsistaient notamment a 
l'ouest de la piste automobile ABECHE-GOZ BEIDA. 

Granite intr1,1si£, calco-alcalin a bioti te et 
amp hi bole. 

Situation actuelle : 

Le seul puits recreuse au debut de la saison s~che 
1965-66 au nord du village dans un petit a££luent de l 1 0UADI 
ED DAI.BALA, ne £ournissait plus que de £aibles debits en rnai 
1966. Au cours des sept mois d'utilisation, le plan d'eau 
avait connu une baisse d'environ 2 metres ; il se tr.ouvait a 
la cote -3,40 m le 4.5.66. A cette epoque, le puits avait 
deja e~e appro£ondi dans le substratum (granite altere a grain 
£in, a feldspath blanc et a biotite), dont on avait enleve a 
grand peine quelques blocs. Peu de temps apr~s, le point d'eau 
devait s'assecher totalement. Il avait, par contre, ete perma
nent en 1964-65 et avait rneme abreuve des troupeaux de bovins. 

9.10.3.- Puits de LIGIOI - photo n°157 - fig.46 

Utilisateurs : Le gros des habitants de XHACHIM. 

Situation actuelle : 

Le seul puits en eau cette annee se trouvait 500 rn~
tres en aval de celui de XOR.NAY. Recreuse debut mars, au moment 
ou la nappe de ~ORNAY montrait les premiers signes d'epuisement, 
il avait trouve l'eau au somrnet du co££rage, soit a la cote 
- 4,80ln: Le puits avait ete implante sur la rive droite du 
petit lit mineur sableux de l'ouadi, au centre d'un groupe de 
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crateres d'e££ondrement de vieux puits qui s'echelonnent sur 
35 metres de longueur. 11 exploitait la nappe dans du sable 
fin a grossier pur, jaune grisltre, ren£ermant des galets 
anguleux de granite atteignant 10 cm de diam~tre. Le plan 
d'eau etait a 6,40 m~tres de pro£ondeur ·le 4.5.66, mais le 
puits devait $ 1 assecher a la fin du rneme mois contraignant la 
population a se rabattre sur le point d'eau de DOROTAY. Cet 
epuisement premature de la nappe provenait en partie du £ait 
que le petit ouadi n'avait coule qu'une £ois en 1965, dans 
son lit ·mineur seulement. Apres les Ports debordernents obser
ves en 1964, les puits etaient permanents - comme ceux de 
XORNAY- et servaient m@me ~ abreuver presque tout le cheptel 
de XBACHIM. 

Possibilites d'amelioration : 

L'examen de la large vallee fluviatile de l'OUADI ED 
DAXHALA a l'ouest de IHACHIM ne laisse guere esperer que l'on 
puisse y trouver des nappes souterraines interessantes. Les 
conditions super~icielles nous paraissent en e££et trop peu 
favorables. On ne peut done que recommander de restreindre la 
periode d'utilisation des deux poi~ts d 1 eau pour les besoins 
pastoraux. Seul ce procede assurera leur permanence pour l'ali
mentation humaine qui devra obtenir la priorite a XHACHIK. 11 
nous parait en e££et exagere de per11ettre l'acc~s du betail 
aux puits de LIGIOX et de XORNAY jusqu'au moment ou ceux-ci 
montrent les premiers signes d'epuisement. La periode d 1utili
sation pour les besoins pastoraux doit etre ramenee a 6 mois 
en annee pluvieuse et a 3 mois en annee s~che, car on ne trou
vera aucune autre nappe souterraine aux alentours de IHACHIH 
pouvant venir en aide a la population en periode de secheresse. 

9.10.4.- ~!!!~~=-~=-!~!!~~-~~~!! - photo n°149 (mission 142-ABECHE) 
fig.47 

Habitants : environ 200 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits eloignes de BIR DJOUAD (distance : 6 km 
- voir chap.9.10.33). Les ancetres de la population actuelle 
avaient frequente les puits de DENGER au NE du village ou, dans 
la meme vallee, deux tentatives de £on9age de puits ont echoue. 

9.10.5.- ~~S!!~=-~~!~=-~=-~!~~!! - photo n°150 (mission 142 -ABBCHE) 
£ig.47 

Situation actuelle : 

1,2 lcrn au nord du croisement des deux pistes automo
biles, pr oche du lit mi neur de l' OUADI qui .f'orme i ci un "S" 
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oriente w-E, on observe un peti t groupe de pui ts ecroules occu
pant une bande de terrain de 30 metres de longueur orienteeN-S. 
La nappe fut pour la derniere £ois exploitee il y a environ 
25 ans. Le plan d'eau aurait alors ete rencontre vers 5 met~es 
de pro£ondeur et abandonne a la cote - 10 m a la £in de la 
saison seche. Les deux puits recr~uses auraient £ourni des 
debits de l'ordre de 100 litres par minute aux heure<s de pointe. 
On aurait traverse sur cet emplacement d'abord 4 metres de limon, 
ensuite 1 m de sable, un second niveau argileux de 1 m d'epais
seur, et ensuite une importante serie de sable dent la base ne 
fut jamais atteinte. Une derniere tentative de recreusement 
e££ectuee il y a huit ans, fut abandonnee a la cote - 6 m sans 
avoir retrouve la nappe. 

Possibilites d'amelioration 

Nous proposons l'execution d'un sondage de reconnais
sance sur le point d'eau ancien de DENGER a£in de reconnaitre 
ses possibilites aqui£eres, le plan d'eau ayant apparemment 
baisse depuis lei derniere mise en exploitation de la nappe il 
y a 25 ans. Les puits de DENGER sont d'une importance capitale 
non seulement en vue dvalimenter les deux villages de XOULBO, 
mais encore en tant que point d'eau relais en bordure de la 
piste automobile ABECHE - GOZ BEIDA. 

Projet Execution d'un sondage de reconnaissance sur les 
vieux puits de DENGER. 
Pro£ondeur a prevoir : 25 m. 
Transformer le sondage en puits cimente en cas de 
rencontre d'une nappe abondante. 

9.10.6.- Puits d'essai de XOULBO SABAH - photo n°150 (mission 142 -
ABECHE) - £ig.47 

Situation actuelle : 

Un premier puits se trouve 600 metres au SSE du 
point d'eau ancien de DENGER et 150 metres a l'est de la piste 
automobile ABEGHE-GOZ BEIDA, proche de la rive droite de la 
large val~ee £luviatile. 11 fut implante il y a quatre ans, 
en bordure W d'un lit mineur secondaire a fond argilewc, large 
de 3 a 4 metres. $ous environ 4 metres de limon contenant des 
passees sableuses dans sa partie in£erieure, ce puits a rencontr 
un beau sable pur , £in a grassier , jaune grisatre. A la cote 
- 6 m, le £on~age fut arrete sur un niveau de sable argileux, 
agglo~ere et £ortement £eldspathique, tres compact. Sur cette 
couche, une nappe aurait ete rencontree, mais le puits ne £ut 
pas utilise £aute de debit su££isant. Les habitants des deux 
villages de XOULBO qui ont creuse ce puits, a££irment que son 
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emplacement etait deja connu des ancetres de la population 
actuelle qui y auraient capte une nappe abondante. 

150 metres a l'est du croisement des deux pistes 
automobiles ( a 230 gr et a 30 metres d'un tres grand arbre 
qui se trouve en bordure Edu second lit rnineur argileux), 
un puits avait ete creuse il y a une trentaine d'annees. A 
cette epoque, XOULBO SABAH etait encore un chef-lieu de canton, 
et le puits etait destine a assurer l'alimentation en eau du 
campement construit en bordure de la piste automobile ABECHE -
GOZ BEIDA • Il fut pousse jusqu'a une profondeur de 6 a 8 
metres ou il aurait trouve un peu d'eau. D'apres les deblais 
lessives, il semble avoir ete arxete dans l'arene d'un granite 
a grain finp a feldspath rose et blanc et a biotite contenant 
des passees a grain plus grassier. 

9.10.7.- Puits de NABAGAY - photo n°150 (mission 142-ABECHE) - fig.47 

Situation actuelle 

Un an apres le £on9age du puits meridional de XOULBO, 
1°ancien sultan des OUADDAI fit construire un puits en brique 
a moins de 200 metres a l'est du precedent, (a 8 metres de la 
rive gauche du meme lit argileux de l'ouadi). Ce puits, d'un 
diametre de 0,80 m, est encore en partie conserve ; sa profon
deur etait de 2,30 m debut avril 1966. ,Il aurait atteint une 
profondeur de 5 a 6 metres et fut utilise pendant 3 ans, soit 
jusqu'au deplacement du campement a CHECHAN. Par la suite, 
les ,villageois se sont encore alimentes a ce pui ts qui s 'est 
progressivement comble. D'apres les deblais, il semble avoir 
ete arrete dans une argile tres sableuse, de couleur brun ocre. 
Un second puits avait ete creuse en decembre 1965, 12 metres 
au SE du puits en briques ; arrete a 3,20 metres de profondeur 
dans un niveau argileux, il n'a pas rencontre la nappe qui se 
trouvait sous cette couche relativement compacte. 

9.10.8.- ~~=~=~-f~~!=-~~-!~~~~~~~~~ - photo n°149 (mission 142 -
ABECHE ·) - fig.47 

Situation actuelle 

A 110 gr et 1 km du village de l:OULBO--J:HARIB, un 
puits avait ete creuse avant l'annee de grande secheresse de 
1913, dans une zone dunaire parcourue par quelques ravines 
qui se jettent dans l'OUADI ED DAXHALA. Situe dans un champ 
de mil, son emplacement est maintenant completement efface. 
Ce puits aurait atteint une pro£ondeur de 12 metres environ 
ou il avait rencontre une nappe qui fut exploitee pendant un 
mois, soit jusqu'au debut de l'hivernage suivant. La coupe du 
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puits serait entierement sableuse, et c'est en raison notamment 
du caractere boulant des sables qu'aucune tentative de recreuse
ment ne fut ef£ectuee par la suite. Ajoutons encore qu'un acci-
1~ent mortel etait survenu lors du fon9age du puits a la suite 
d'une rupture de corde. 

Possibilites d 1 amelioration 

Cet emplacement creuse par les habitants de ~OULBO 
XHARIB - village situe sur la £euille I.G.N. d'ABECHE - est 
trop peu favorable pour que l'on engage des depenses a£in de 
chercher a rnettre en valeur cette nappe certainement trop mal 
alimentee. 

9.10.9.- Y~!!~~=-~~-~!~~~ - photo n°099 (mission 142-ABECHE) -fig.48 

Habitants : environ 80 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Ce village qui ne figure pas sur la carte I.G.N., 
utilise les pui.ts eloignes de GOl'.ALAI: (distance : 4 km). Ses 
anciens puits(~OURDIGIN) ne so.nt pas l'ecreuses ~epuia 8 ans. 

9 .10.10.- ~!~~~~=-~~~!~!~ - photo n°099 -(Mission 142-ABECHE ).. fig .48 

Situation actuelle 

A 165 gr et 600 metres du village de DIABADA, soit 
130 metres au sud de la piste qui lie cette agglomeration aux 
puits de GOXALAl:j on observe une serie d'entonnoirs de vieux 
puits creuses dans la vallee d'un affluent occidental de l'OUADI 
ED DAXHALA, entre deux grands arbres. Ces puits ont autrefois 
exploi te une nappe entre 10 et 1,2 metres de profondeur, dans 
1°arene g~anitique chimiquement peu alteree, mais dont la na
ture est difficile a reconnattre dans les deblais tres lessives. 
L'arene aurait ete rencontree a la cote - 4 m environ. Bien 
que trois villages avec leur cheptel aient £r~quente ce point 
d'eaupon n'aurait guere observe de baisse notable du niveau • 
L0ouadi dans lequel £urent creuses ces puits, n'a pas coule 
en 1965. 

Possibilites d'amelioration 

Les difficultes d'alimentation en eau des trois cen
tres d 1 habitation de DIARABA, AMGIN et ~OUROUNGALE I nous inci
tent a proposer l'execution d 1 un sondage de reconnaissance sur 
les anciens puits de MOURDIGIN dont l'importance pour l'hydrau
lique villageoise et pastorale est capitale dans ce secteur 
depourvu de points d'eau permanents. 
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Implantation d'un sondage de reconnaissance sur les 
sanies de MOUIDIGIN. 
Profondeur a prevoir : 25 m. 
Transformer le sondage en puits cimente en cas de 
rencontre d'une nappe abondante

0 

Village de XOUROUNGALE I - photo n°099 \Mission 142-ABECHE)-
------ ------ ---- ----- --- fig.48 

Habitants : environ 50 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits eloignes de BI! DJAOUD (distance : 4 km). 
La tentative de £on9age d'un puits a proximite du village a 
echoue. 

9.10.12.- Puits d'essai de XOUROUNGALE I -photo n°099 
- - - ----------- - ---- ----------- (Mission 142-ABECHE) - £ig.48 

Situation actuelle : 

Sur l'indication d'un marabout, ce puits £ut creuse 
par les villageois il y a deux ans, a 50 gr et 150 metres du 
villagep en pleine lone dunaire. Il fut arrete a sec a la 
cote - 6 m dans l'arene d'un granite a grain £in a moyen, A 
£eldspath blanc et a biotite, parcouru de filonnets de pegma
tite. L'alteration est plus ou moins restreinte a un blanchis
sement des £eldspaths et une transformation partielle des micas. 
Bien que la base de la £range d'alteration n'ait apparemment 
pas ete atteinte, il n'y a aucune chance de trouver une nappe 
aquifere dans cette zone. 

9.10.13.- ~~~~!-~~-~~~~~:photo n°099 (mission 142-ABECHE) - £ig.48 

Utilisateurs : Les villages de DIABADA et d'AHGIN (sur la 
£euille I.G.N. d'ABECHE) avec leur petit ' cheptel. 

Geologie : 

Tres clairsemes autour du point d'eau en 
avril 1966. 

Granite a grain £in a moyen a biotite. 

Situation actuelle : 

4,5 km au sud de XOUROUNGALE I, dans la vallee d'un 
affluent meridional de l'OUADI ED DAXHALA, se situe le point 
d'eau de GO~LAX. Les puits principaux forment un groupe 
s'echelonn•nt sur 45 metres de longueur et sont creuses soit 
dans le lit mineur diffus, soit sur sa rive droite. Bn ~vril 
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1966, un seul puits creuse a l'extremite nord du groupe, £our
nissait encore un debit interessant (NP a 4,10 m le 8.4.66). 
Ce puits avait traver$e 1,40 m de sable argileux fin a grossier, 
gris, avant de rencontrer un sable moyen a grossier, pur, qui 
ren£erme du sable fin et du gravier £in a grossier en quantite 
moindre. Cette formation repose sur une couche de sable argi
leux de m@me granulometrie, jaune brunatre avec des taches 
rouille ou verdatre , qui £orme le mur de la nappe pbreatique. 
La plupart des puits s'etaient deja asseches lors de notre 
visite tandis que d'autres etaient en etat d'epuisement. - 25 m 
au NE de ce groupe, on observait une seconde serie de puits 
moins profonds, et qui avaient egalement tari. Ici, deux puits 
seulement furent recreuses en 1965-66. 

Recreuses debut novembre 1965 ou le plan d'eau se 
trouvait encore a 2 m de la surface du sol, les puits de GOIALAI 
ne servaient plus qu'a l'alimentation humaine en avril. Ils 
devaient tous s'assecher au courant du meme mois. Ceci est en 
partie du au fait que l'ouadi n'avait coule qu'une seule £ois 
et que la crue n'avait guere depasse la zone des puits avant 
d'@tre entierement absorbee par les alluvions sableuses. En 
19"54-65, annee pluvieuse dans l'OUADDAI, ce point d'eau ne £ut 
utilise que par les eleveurs, il aurait d'ailleurs debite pen
dant toute la -Ouree de la saison s~che. Les habitants des 
villages interesses s'etaient, par contre, alimentes aux puits 
d'AKGIN (sur la £euille I.G.Ne d'ABECHE), moins eloignes des 
centres d'habitation. 

9.10.14.- ~~~!=-~=-~~~~~ -photo n°099 (mission 142-ABECHE)- fig.48 

Situation actuelle 

Implantes 1,5 km en aval de GOIALAI, dans la zone de 
con£luence de l'OUADI ED DAIHALA avec un autre tributaire, les 
puits de NABAGAY n'ont pas ete recreuses depuis 4 ans. On 
observe ici deux groupes de puits ; le premier sur la rive gau
che du lit mineur sableux principal, et le second plus au sud 
ou il est £one~ dans les limons du lit majeur. Ce point d'eau 
nettement plus ancien que celui de GOIALAX, n'est creuse qu'en 
annee pluvieuse lorsque l'ouadi a eu des ecoulements importants. 
Ces puits atteignent generalement une profondeur de l'ordre de 
7 · a 8 metres avant de rencontrer le niveau argilo-sableux ste
rile. Apres le passage de crues abondantes .·.dans 1 1 ouadi, ils 
debitent frequemment pendant toute la duree de la saison seche 
suivante. 

Possibilites d'amelioration : 

Au cas ou le sondage de MOURDIGIN rencontrerait une 
nappe importante, les points d'eau de GOXALAX et de NABAGAY 
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n'auraient plus qu'un interet purement pastoral et devraient 
satisfaire les besoins locaux qui dependent de l'abondance 
tres variable des paturages. 

Habitants : environ 70 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

A'!lX puits d'ABALAY dans l'OUADI XORIOTO 
(distance : 1,5 km). 

Habitants : environ 30 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Egalement aux puits d'ABALAY (distance 

9.10.17.- Puits d 1 ABALAY - photo n°156 - fig.46 

1 km) • 

Utilisateurs : GOUllDAT, HIMEDE et AM DIEDAOUIL SABAH avec leur 
cheptel, les habitants de GAMA.lll et deux campe
ments d'eleveurs Arabes (40 personnes). 

Paturages : 

Geol ogie 

Tres clairsemes debut mai 1966. 

Le recouvrement dunaire ne laisse apparaitre 
aucun aff leurement du socle dans la zone des 
puits. 

Situation actuelle : 

Les puits s'echelonnent pour la plupart le long de 
la rive droite du lit mineur de l'ouadi , vers l'aval, sur 
plus de 100 metres de longueur, ils n'avaient pas ete recreuses 
en 1966. Au nord, en bordure de la zone tres boisee de la 
vallee, on observait un petit groupe de puits en eau qui avaient 
ete implantes dans le lit mineur, de part et d'autre d'un grand 
arbre, sur un~ longueur totale de 40 metres. On avait rencontre 
la nappe a mains de 1 m de profondeur au deput de la saison 
seche ; son niveau etait a 3,00 m de la surface du lit mineur 
le 4.5.66. Les puits captaient l'eau dans une couche de gravier 
fin et de sable grassier, purs, brun_. clair .. grisatre:. , qui 
renferme quelques elements de gravier grassier. 
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Sn annee peu pluvieuse, les puits atteignent un 
niveau argileux qui ne donne plus beaucoup d'eau entre 3 et 
4 metres de profondeur. Ace moment, le betail est renvoy~ 
au point d'eau plus abondant d'ID EL HASSAN tandis que les 
puits assurent en general l'alimentation humaine jusqu•a la 
£in de la saison seche. Un tarissement complet des puits ne 
semble pas ·avoir ete enregistre au cours des dernieres annees. 
En 1965, l'OUADI XORXOTO (appele ici O.DJIRBEIDAT) aurait coule 
une seule £ois dans son lit mineur seulement et les utilisateurs 
attendaient pour la £in mai une baisse importante du debit qui 
etait d'environ 15 m3 par jour le 4.5.66. Apres les forts 
debordernents observes l'annee precedente, le point d'eau d'ABA
J.AY aurait servi aux buts pastoraux pendant toute la saison 
seche suivante. 

9.10.18.- Y~!~~~~-~~-~~! - photo n°156 - fig.46 

Habitants : environ 40 (OUADDAI). 

Alirnentation actuelle : 

Tandis que la population utilise les puits d'ABALAY 
(distance : 2 km), son cheptel s'abreuve a ID EL HASSANA (2 km 
egalernent). 

Habitants : environ 150 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

C~rnme pour GAMARI. Les puisards appartenant ace 
village et qui se situent dans le m@me ouadi, n'ont pas ete 
recreuses depuis deux ans. Ils s'ass~chent en atteignant un 
niveau argileux a 4 metres de pro£ondeur. 

9.10.20.- Village d'AK DIEDAOUIL XHAl.IB - photo n°156 - fig.46 
------~----------------------
Habitants : environ 400 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits de DOROTAY (distance : 2 lan) et ID BL 
HASSANA (3 km). Les puits de DJILIM ou s'alimentait jadis 
ce village, ne sont plus recreuses. 
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Situation actuelle : 

Abandonnes depuis une vingtaine d'annees, les puits 
de DJILIM avaient jadis ete creuses dans le lit mineur de 
l'OUADI IOIIOTO, 2 km en amont de la piste automobile IOULBO
CHOIOYAN. On ne voit plus trace de ces puits a la surface du 
sol i ils auraient capte une nappe abondante entre 3 et 6 me
tres de profondeur dans une serie de sables tres boulants, et 
semble~t avoir ete permanents. 

Possibilites d'amelioration 

Malgre la mauvaise tenue des sables que traversaient 
les puits de DJILIH, le recreusement de ce point d'eau peu 
profond par les moyens traditionnels ne peut etre considere 
comme un travail impossible a realiser. On ne peut guere par
ler de penurie d'eau dans le secteur d'AM DIEDAOUIL-GOURDAT 
tant que la population locale ne fait pas tous les efforts 
possibles pour mettre en valeur les reserves d'eau connues 
dans cette region. Il nous parait done injustifie de vouloir 
engager ici des moyens de recherche d'eau coateux ou d'equiper 
le point d'eau de DJILIM par un puits cimente qui ne parait 
pas indispensable a !'exploitation de la nappe. 

Utilisateurs : La majeure partie des habitants d'AM DIEDAOUIL 
XHARI! avec leur cheptel et un groupement de 
campements Arabes (20 personnes) eleveurs de 
chameaux. 

P&turages En avril 1966, de maigres paturages subsistaient 
a l'ouest du point d 1 eau. 

Geologie : Granite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation actuelle : 

Deux puits etaient recreuses en 1965-66 dans le lit 
mineur de l'OUADI IORIOTO, moins de 300 metres en aval de la 
piste automobile. Le premier, face a un arbre, avait l'eau a 
3, 00 metres de profondeur le 20 .4. 66. 11 avai t traverse i, 20 m 
de sable legerement argileux £in a grossier, jaune grisitre, 
qui renferme quelques elements de gravier fin a grossier, avant 
de rencontrer un sable de m@me granulometrie et couleur, mais 
non argileux. Le second puits implante 35 metres en amont, 
dans un meandre du lit mineur, avait rencontre une coupe geolo
gique quadi identique (NP a 2,90 m). 
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Le point d 0 eau de DOROTAY avait appartenu a un 
village b8.ti au sud de l'ouadi et qui a disparu. Les puits 
avaient ete recreuses en decembre 1965 ou le plan d'eau se 
trouvait encore a moins de 2 metres de profondeur. !ls four
nissaient en avril 1966 un debit de 10 m3 par jour. La base 
du sable aqui£ere ne semble pas avoir ete rencontree jusqu'a 
present bie.n que les pui ts atteignent en annee tres seche des 
profondeurs relativement importantes (NP a 4,30 m debut-m.ai 
1961 - mesure de AoPHI~~IPART). Ajoutons que 1°0UADI XORXOTO 
aurait seulement coule A la suite de la premiere pluie vio
lente de 1°hivernage 1965 tandis que de forts debordements 
se seraient produits en 1964. En 1963, les ecoulements ne 
semblent guere avoir ete plus abondants qu 1 en 1965. 

Habitants : environ 500 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle 

Aux pui ts de TOUNDOURNE et BIR MASSABET peu au NE 
du village et 9 apres l'epuisement de ces nappes, a XAOUN dans 
le m@me ouadi (distance : 2,5 km)o 

Utilisateurs : Une partie des habitants de XOURDOPAL et 
quelques troupeaux de caprins. 

Pftturages 

Geologie : 

En etat d'epuisement en avril 1966 les bovins 
paturaient alors vers l'OUADI HAMRAo 

Granite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation actuelle 

Les puits furent creuses dans un petit affluent de 
l'OUADI EL HASSANA qui est lui-meme un tributaire de l'OUADI 
XORXOTO. Venant de l'amont, on rencontrait en avril 1966 
dans la large vallee £luviatile, sans lit mineur bien trace, 
un premier puits en eau qui avait perce 1,50 m de sable argi
leux fin a moyen, gris clair jaunatre, reposant sur un sable 
pur de meme granulometrie et couleur, mais ren£ermant quelques 
elements grossiers (NP a 3;20 m le 21.4.66). Le sommet du 
cof£ragep a la cote - 1p90 m, correspond au niveau de la nappe 
au moment du recreusement des puits en octobre 1965. Un second 
puits en eau se trouvait 50 metres en aval dans le meme ouadi. 
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A l'epoque de notre visite, ces puits avaient deja 
atteint un niveau argileux indi££erencie dans lequel aucu~ 
essai de £on9age n'a ete e££ectue jusqu'a present, mais qui 
semble etre sterile. L1 ouadi n 1 ayant pas coule en 1965, le 
point d'eau avait ete reserve a l'alimentation humaine unique
ment depuis sa reprise au debut de la saison seche. Son asse
chement total etait prevu pour le mois de mai 1966. 

Utilisateurs : Une partie des habitants de XOURDOFAL. 

Situation actuelle : 

70 m en aval du point d'eau de TOUNDOURNE, on rencon
trait un puits en eau (NP a 2,30 m le 21.4.66) creuse entre 
deux lits mineurs profondement entailles, distants l'un de 
l'autre de 10 metres. Ces lits fusionnent 130 metres en aval 
ou, a la confluence meme, se situait un autre puits productif 
creuse dans le lit mineur et qui avait l'eau a 2,10 m de pro
£ondeur (niveau du lit mineur, le lit majeur etant sureleve de 
1 1 20 m). Dans cette zone, de nombreux affleurements graniti
ques j alonnent le lit de l' ouadi. 

Les caracteristiques du point d'eau de MASSABET sont 
tres proches de celles de TOUNDOURNE i les puits de MASSABET 
cependant, atteignent le toit du socle qui se trouvait au 
moment de notre visite a moins de 0,50 m sous le niveau piezo
metrique. D'apres les previsions, les deux puits devaient 
neanmoins assurer lgalimentation d'une partie des villageois 
jusqu'a la fin de la saison sechep on y puisait environ 3 m3 
d'eau par jour en avril 1966. 

9.10.26.- Puits de XI.OUN - photo n°154 - fig.46 

Utilisateurs : Les habitants de ~OUKDOFAL disposant d'lnes 
pour le transport d'eau, et une fraction des 
troupeaux de bovins du village. 

Paturages Faute de plturages, le gros du cheptel de 
XOURDOFAL plturait dans l'OUADI HAMRA. 

GeoloSie On observe d'importants affleurements de gra
nite porphyrorde a feldspath rose et blanc 
et a biotite en bordure S de la vallee. 
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Situation actuelle : 

Ce point d'eau se trouve a la confluence du lit 
mineur sableux de l'OUADI EL HASSANA avec un lit mineur septen
trional a fond argileux qui appartient a un petit tributaire 
venant du nord. Dans la partie terminale de ce dernier,un 
seul puits etait recreuse en 1965-66 ; il avait l'eau a 4,85 m 
de profondeur le 21.4.66. _be puits captait la nappe dans des 
graviers et sables purs du recouvrement alluvial. Depuis le 
recreUSernent dU pUitS en janVier 0 le plan d 1 eaU ll 1 aVait guere 
baisse 9 la cote atteinte au moment de notre visite ne sernble 
d'ailleurs guere @tre depassee en periode tres s~che. La 
base des alluvions sableuses n 1 a pas ete atteinte jusqu'a pre
sent bien que le point d 0 eau soit utilise depuis tres longternps. 

LWQUADI EL HASSANA a peu coule en 1965 tandis que 
les forts debordernents observes en 1964 auraient entraine une 
remontee de la nappe jusqu'a 3 metres de la surface du sol. 
Le point d'eau de XAOUN est permanent i on lui demandait en 
avril 1966 des debits peu eleves, de 1°ordre de 4 m3 par jour. 

Possibilites d'amelioration : 

En cas d'insu££isance des points d 1eau de TOUNDOURNE 
et BIR MASSABET,les habitants de KOURDOFAL peuvent s 1 alimenter 
sans inconvenient majeur aux puits permanents de KAOUN ou les 
baisses du plan d'eau sont trop peu importantes pour justifier 
la construction d'un ouvrage en dur. 

Habitants : environ 800 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits de DAFADE et de CHANGALA TOUBAY dans 
l~OUADI EL HASSANA, a mains de 1 km de distance. 

9.10028.- Puits de DAFADE - photo n°155 - £ig.46 

Utilisateurs : Une partie des habitants d'ABOU HACHIM et 
trois campements Arabes (70 personnes), ele
veurs de chameaux. 

Paturages Le cheptel du village avait quitte 'cette region 
en avril 1966 faute de plturages ; il s'etait· 
regroupe dans le secteur d'ANDORORO plus pro
che de l'OUADI HAMJ.A. 
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Geologie : Granite a grain fin a moyen a bioti te. 

Situation actuelle : 

Un premier groupe de puits .qui svechelonnent sur 
50 metres de longueur, debutait 60 metres a l'est d'un grand 
arbre, sur la rive gauche du lit mineur de l'OUADI EL HASSANA 
tandis que d'autres puits avaient ete implantes dans le lit 
mineur. A 1 1 extremite aval du groupe, o~ le niveau de la nappe 
se trouvait a 3,00 metres de profondeur le 21.4.66, les puits 
avaient traverse 1,10 m de sable argileux fin a grossier, gris 
jaunltre, avant de rencontrer une couche de gravier £in a gros
sier et de sable fin a grassier, purs, brun. clair · grisatre 
Dans cette formation, le plan d 1 eau avait ~te rencontre a la 
cote - 2 m (somrnet du co££rage) au debut de la saison seche 
1965-66. Plus en aval sur la rive opposee du lit rnineur s'e
tend une importante serie de puits d'irrigation i plusieurs 
de ces puits etaient egalement utilises pour les be~oins pas
toraux et humains, notamment pour l'alimentation des eleveurs 
Arabes qui puisaient 3 a 4 m3 d'eau par jouro 

. En periode tres seche, les puits de DAFADE atteignent 
par£ois une pro£ondeur de 5 metres sans avoir jusqu'a present 
trouve la base du sable aqui£ere. L'OUADI EL HASSANA aurait 
coule trois £ois dans cette zone en 1965, et dans son lit 
mineur seulement. Par contre, de forts debordements se seraient 
produits en 1964 ayant provoque une remontee du plan d'eau jus
qu'a la cote - 1,50 rn. 

9.10.29.- Puits de CHANGALA TOUBAY - photo n°155 - £ig.46 

Utilisateurs : La majeure partie des habitants d 1 ABOU HACHIM 
avec leur petit cheptel. 

Situation actuelle : 

Venant de l'amont, on rencontrait en avril i966 le 
premier puits en eau a l'extremite d'une bande de terrain de 
100 rn~tres de longueur 0 occupee par les crateres d'ef£ondrement 
de vieux puits. Creuse sur la rive gauche du lit mineur dans 
la zone ou celui-ci decrit un coude SEP il _avait traverse 
2,10 m~tres de sable argileux £in a grassier, gris brunatre, 
et captait la nappe dans la couche sous-jacente constituee par 
du gravier fin a grossier, et du sable grossier, purs, de 
couleur brun clair grisatre (NP a 3,05 m le 21.4.66). Un 
second puits en eau qui avait rencontre des formations geolo
giques analogues, eta~ creuse i2s metres en aval et a 10 ~tres 
du lit mineur (NP a 3,20 m). A ewe seuls, ces puits fournis
saient un debit journalier de 8 mJ. Ajoutons que de nombreux 
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puits d'irrigation, pour la plupart deja abandonnes a l'epoque 
de notre visitep s'echelonnent le long de la rive gauche du 
lit rnineur dans cette zone. 

Le sable aqui£ere repose, a la cote - 5 m environ, 
sur un niveau argileux indetermine qui aurait pour la derniere 
fois ete atteint il y a une quinzaine d'annees. Les puits 
se seraient alors totalement asseches.Durant la saison tres 
seche _1960-61, ce point d' eau avai t ete permanent : A.PHILLI
PART avait mesure le niveau de l'eau a 3,30 metres de pro
£ondeur seulement debut mai 1961. Neanmoins, certains puits 
d'irrigation qui rencontrent des conditions geologiques moins 
£avorables 9 tarissent meme en annee normale a CHANGALA. 

Possibilites d'amelioration : 

Les points d'eau de DAFADE et de CHANGALA assurent 
largement l'alimentation en eau de l'important centre d 1 habi
tation d'ABOU HACHIH. Leur equipement par un ouvrage en dur 
nous parait peu utile 9 vu la faible pro£ondeur des deux reser
~s 4'eau. 

Utilisateurs : Une s-oixantaine de cultivateur~ OUADDAI pro
venant d'AM DISDAOUIL et ~lques troupeaux 
de bovins. 

Situation actuelle 

Ce point d'eau correspond a une importante serie de 
puits d'irrigation qui suivent les deux bords du lit mineur 
de l'OUADI EL HASSANA sur plus de 600 metres de longueur. 
Lors de notre visite en avril 1966, les puits etaient pour la 
plupart deja desertes car la recol te approchai t de sa fin. Bn 
raison de la mauvaise qualite des paturages, peu d'eleveurs 
restaient sur place jusqu'a la £in de la saison' seche. On ne 
demandait done plus que de £aibles debits a ID EL HASSANA qui, 
en annee plus pluvieuse, joue un r8le tres important dans 
cette region en tant que point d'eau pastoral. 

Un puits encore en eau, au centre de la bande de ter
rain creusee, avait l'eau a 2,95 metres de pro£ondeur le 20.4.66 , 
Recreuse au debut de la Saison seche OU le plan d'eau etait 
encore a la cote - 2 m, il avait traverse 1,15 rn de sa~le ar
gileux fin a grassier, jaune grisitre, ren£errnant quelques ele
ments de gravier fin a grossier, avant de rencontrer la couche 
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aquifere, constituee par un sable de m@me gnanulometrie, pur 
ov. legeremenc argileux, avec une plus forte teneur en gravier. 
En periode tl"'t:s s'~c.:he 1 les pui ts atteignent un mince nive-au 
argileux tres dur a la cote - 6 m environ sous lequel l'eau 
serait en charge : une fois ce niveau traverse, l'eau remon
terait rapidement d 1environ 2 metres dans les puits. Ce point 
d'eau est permanent. 

L'OUADI EL HASSANA aurait coule deux £ois seulement 
dans cette zone en 1965, mais tres abondarnment en 1964. Depuis 
de nornbreuses annees, ce cours d'eau temporaire semble avoir 
coule a chaque hivernage. 

9~10.31.- ~~~~~g~-~~-~~~~ ~photo n°491 - £ig.47 

Habitants : envi~on 250 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits voisins d 1 ID EL EAGAR exploit~s depuis 
10 ans. Auparavant le village utilisait le point d'eau d'ID 
EL HASSANA. 

Utilisateurs 

Paturages 

Geologie : 

YA'R.A avec son cheptel, peu d'eleveurs Arabes. 

Su££isants en raison du depart premature du 
betail des eleveurs etrangers. 

Granite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation actuelle : 

Il s 1 agit d'un ancien point d'eau qui ne fut pas 
exploite pendant longtemps et qui est recreuse depuis 10 ans 
environ. Les puits s'echelonnent le long du lit mineur sur 
une longueur de 110 metres ; ils £ournissai~nt un debit de 
6 m3 par jour en avril 1966, A l'extremite amont du groupe, 
le plan d'eau se trouvait le 20.4 a 1~40 m de pro£ondeur 
(niveau du lit mineur entaille sur 2,20 m dans les limons du 
lit majeur ).: Les pui ts etaient creuses dans du gravier £in 
et du sable grossier, brun. clair:.; grisatre :.:. , legerement argi
leux dans la partie superieure et devenant purJen se rapprochant 
du niveau de la nappe. Vers l'aval, le dernier puits en eau 
se trouvait a 30 m de l'extremite SW du groupe (NP a 2,75 m~~ 
niveau du lit mineur). lei, on captait la nappe dans un sable 
fin a grossier, legerement argileux et souvent stratifie, 



r - 279 -

brun grisatre, qui renferme de minces passages de gravier 
fin a grossier. 

Depuis la reprise de !•exploitation vers 1955, les 
puits ont ete permanents bien que la cote - 3 m (niveau du 
lit mineur) soit par£ois atteinte en periode tres seche. La 
base du sable aquifere ne semble cependant nulle part avoir 
ete rencontree jusqu'a present. Debut mai 1961, au cours 
d 0une epoque particulierement seche, A.PHILLIPART a mesure 
le niveau de la nappe a la cote - 6,80 m i les quatre puits 
recreuses etaient alors tres frequentes. Vu la profondeur 
importante, on peut cependant se demander si la mesure n'avait 
pas ete prise sur un puits implante dans le lit rnajeur qui est 
sureleve de 2 a 2,20 m dans cette zone. 

Ajoutons encore que l'OUADI IORXOTO, en aval de sa 
confluence avec 1 1 0UADI EL HASSANA, aurait coule une seule 
.f'ois(dans le lit mineur seulement) en 1965, tandis que de forts 
debordements se seraient produits en 1964 perrnettant une remon
tee du plan d 1 eau jusqu'a moins de 1 m de la surface du sol. 

9$10G33.- ~~~~~-~!~-~~Q~~ - photo n°492 - £ig;47 

Utilisateurs : KO~OUNGALE I et XOULBO SABAH avec leur cheptel 
et un campement de nornades ZAGHAOUA, eleveurs 
de bovins. 

I 

Paturages Brules a l'est du point d'eau et en etat d'e
puisement sur la rive opposee de l'ouadi. 

Geologic : Granite a grain fin a rnoyen a biotite. 

Situation actuelle :" 

On renco~tre un petit groupe de puits oriente N~S 
et s'echelonnant sur une longueur de 25 metres, 175 metres 
a Pest du lit mineur principal .de 1 1 OUADI 'IORJCOTO, dans un 
lit mineur argileux entretrois grand~ arbres. Tres frequentes 
a l'epoque de notre visite, ils £ournissaient plus de 15 m3 
d'eau par jour. Les trois puits recreuses avaient l'eau a 
3,25 metres de profondeur le i.4.66. Sous 1,20 m de sable 
argileux a tr~s argileux £in a grossier qui renferme quelques 
elements de gravier fin, ils avaient trouve l'eau dans une 
couche de gravier fin a grassier et de sable grossier, purs, 
brun' clairo'. grisl.tre ~· . Apres quelques jours de puisage seu
lement, les puits ont rencontre a la cote - 2 m environ, un 
niveau argileux compact d'environ 1,20 m d 1 epaisseur. Ce 
niveau fut traverse ce qui a permis de rencontrer une seconde 
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couche de sable aqui£ere ren£ermant une nappe plus abondante. 
A la cote - 4 m, il y aurait encore un niveau argileux qui 
ne devait cependant pas Stre atteint en saison seche 1965-66. 
c0 est sur une troisieme couche argileuse que les puits sont 
arr@t~s en annee tres s&:.he ,.- cas pour la derniere £ois obser
ve en 1960-610 Tousles puits se seraient alors asseches. 
Lavallee de l'OUAI>I IORXOTO aurait partiellement ete inondee 
en 1965p tandis que des crues tres abondantes £urent drainees 
dans cette zone en 1964. 

Possibilites d'amelioration 

La nappe de DJOUAI> exploitee depuis une vingtaine 
d'annees, peut @tre consideree comme perenne -neuF-annees sur 
dixo Apres l~equipement projete des anciens points d 0 eau de 
MOUIDIGIN et de DENGER, celui de DJOUAD ne servira plus qu•aux 
besoins pastoraux 0 ses tarissements eventuels auront alors 
des consequences moins graves. Les puits permanents d'ID EL 
BAGAR et d'ID EL HASSANA sont trop peu pro£onds pour meriter 
d'@tre remplaces pa~ un ouvrage en dur. 

Habitants : environ 100 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits voisin de XHOHI dans un petit affluent 
occidental de l'OUADI ED DAXHALA. 

9.10.3.5.- Puits de l:HOMI - photo n°101 - £ig.48 

Utilisateurs : l:OUIOUNGALE, un petit village arabe permanent 
(15 personnes) et un campement de nomades 
AraV.s (25 personnes) ainsi que tout le cheptel 
des interesses. 

Plturages Kn grande partie br~les auteur du point d'eau 
au debut de la saison s~cheo 

Geologie : Granite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation actuelle : 

On rencontre ces puits a 110 gr du village de IOUIOUN
GALE II, et 30 metres a l'est du petit lit mineur sableux de 
l'ouadi. Les puits sVechelonnent ici dans le sens d'ecoulement 
sur une longueur de 35 metres. Deux puits etaient recreuses 
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en 1965w66 9 ils avaient l 0eau a 2,45 metres de pro£ondeur 
le 8.4.66. Leur coupe geologique etait la suivante : 

de 0 a 0,50 :m sable argileux £in a moyen, gris jaunitre, 
a 2,20 m sable £in a grassier, parfois legerement argileux, 

de mime couleur ou brun chocolat, ren£ermant du 
gravier £in a grassier en quantite moindre, 

a 2p45 rn (NP) sable £in a grassier, jaune grisltre. 

Ces puits recreuses debut £evrier 1966, ant atteint 
la nappe peu au-dessous du sommet du co££rage, soit a la cote 
~ 2,50 m environo Ils s~assechent apres avoir rencontre le 
sommet d~un niveau argileux indi££erencie a environ 3,50 metres 
de pro£ondeur. A l'epoque de notre visite, il etait encore 
douteux que les puits puissent assurer l~alimentation humaine 
et animale jusqu 9 a la £in de la saison seche ; ils £ournis
,saient alors environ 5 rn3 dueau par jour. En 1964-65, ils se 
seraient asseches en mai ; ceci se produit rn@me en annee plu
vieuse ou il y a une forte concentration de betail a XHOMI, 
point d 9eau connu depuis longternps • Le petit a££luent de 
l'OUAJ)I ED DAXHALA aura.it coule deux £ois en 1965 et tres 
abondamment en 1964 au toute la vallee £ut inondee. 

Situation actuelle : 

Ces puits que l'on rencontre 25 metres au nord de 
la pist e automobile ABECHE-GOZ BEIDA, avaient ete creuses 
dans le lit mineur sableux de 1 3 ouadi du mime nom ou ils 
s 0echelonnent sur une longueur de 100 metres. Ils £urent 
utilises pendant 2 a 3 rnois apres l'hivernage 1965 par les 
eleveurs de XOUlOUNGALE avant d 0 8tre abandonnes en raison de 
leur £reqqentation par un troupeau d'elephants qui endomma
geaient regulierement les pui ts (pro£ondeur en avril 1966 : 
2:, 80 m). La nappe rencontree a la cote - 2 m, etai t emrnaga
sinee dans un sable legerernent argileux, stratifie, a grain 
£in a grossier9 jaune grisltre renfermant de minces passages 
rich~s en gravier £in a grossier. En annie tr•s seche, ces 
puits tarissent en atteignant un niveau argileux indeterrnine 
a la cote - 4 m. On creuse alors une autre serie de puits, 
sur la rive droite du lit rnineur, occupant une surface de 
60 x 40 m. Sous trois metres de limons super£iciels, ces 
puits rencontrent une couche sableuse dans laquelle ils des
cendent, en periode tres seche, jusqu•a 6 metres de pro£ondeur 
sans atteindre sa base. Ce point d'eau serait permanent. 
Ajoutons que l'OUADI ED DAXHALA aurait coule plusieurs £ois 
dans cette zone en 1965 en inondant l'emplacement des puits 
perennes. L' an dernier, les crues semblen~· . avoir ete tres 
abondantes. 
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Possibilites d'amelioration 

En cas d'insu££isance de la nappe de IHOMI, les 
habitants de IOUROUNGALE II peuvent se rabattre, sans incon
venient majeur, sur le point d'eau permanent de DAXHALA a 2 km 
de distance du village qui ne merite pas d'equipement en rai
son de sa £aible profondeur. 

Habitants : environ 200 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle 

Aux puits de IARIARA dans l'OUADI ED DA:tHALA 
(distance : 1,5 km). Le cheptel s 1 abreuve en partie a la 
source au voisinage du village. 

9.10.38. - Source de HAHIA - photo n°101 - £ig.48 
---------~-----

Utilisateurs :Une partie du cheptel de HAHIA et ie betail 
des quelques campements d'eleveurs Arabes. 

Paturages 

Geologie : 

En partie brules au debut de la saison seche 
1965-66. Les paturages epargnes Bar les £ewe 
de brousse etaient tres clairsemes en avril 1966. 

Migmatite a biotite. 

Situation actuelle 

Peu a l'ouest de la piste automobile ABBCHE
GOZ BEIDA, on observait en avril 1966 une £laque d'eau cou
vrant une surface de 100 x 40 ~etres. Elle est alimeptee 
par une source a £aible debit dont !'emergence situee a 
120 metres de la piste, est bordee par des a££leurements de 
migmati te en partie couverte de sable dunaire. ,L' eau s' in
fil tre avant meme d 1 atteindre la piste automobile, mais, vers 
la fin de la saison seche, le debit de la source augmenterait 
en general, permettant ainsi un ecoulement plus important, 
au-dela de la route rneme. Il s•agit d'une source perenne 
connue depuis tres "lDngtemps. Elle est peu £requentee par 
les eleveurs bien que son eau n'ait qu'une mineralisation 
peu elevee (ClNa * 0,3 gr par litre ). 
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Utilisateurs : Les habitants de HAMIA et un campement Arabe 
(25 personnes) dont le cheptel s 1 abreuve a 
HAl.AZAY. 

Situation actuelle : 

Les puits se trouvent a 1 km a l'E de la piste 
automobile ABECHE-GOZ BEIDA ou ils sont creuses dans un·petit 
coude oriental du lit mineur de l'OUADI ED DAXHALA, portant 
en aval le nom d 1 0UAD~ GEREDAY. Les puits s'echelonnent sur 
30 metres de longueur dans le cours du lit mineur ; l'eau etait 
a 1,90 m de pro£ondeur(niveau du lit mineur entaille sur 1m,20 
dans les limons du lit majeur) le 8.4.66. Entierement coffres, 
ces puits exploitaient la nappe dans les sables et graviers 
purs ou legerement argilewc du remblai du lit mineur. Plusieurs 
puits d 1 irrigation jalonnent la rive gauche de ce lit ou ils 
traversent 1,10 m de sable argilewc compact, a grain fin a 
moyen, gris jaunltre, avant d'atteindre la couche aqui£ere cons
ti tuee par du sable fin a grossier, jaune grisatre, ren£ermant 
dans sa partie superieure notamment de nombreux graviers fins a 
grossiers. 

lecreuses debut janvier 1966 OU le plan d'eau etait 
a mains de 1 m de pro£ondeur, .les pui ts implantes dans le 1i t 
mineur sont permanents •. En annee tres seche, ils ne depasse
raient guere la cote atteinte en saison chaude 1966. La base 
du sable aquifere n'aurait pas ete rencontree jusqu'a present. 
Ajoutons que l'OUADI ED DAXHALA aurait coule cinq fois dans 
cette zone en 1965, inondant le lit majeur sur unc largcur de 
20 metres. De forts debordcments sc seraient produits en 1964. 

Possibilites d 1 amelioration : 

Ce point d 1 eau permanent ct peu pro£ond nc neccssite 
pas d 0 equipement. 

Habitants : environ 50 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits voisins du m@me nom. Ce village n'est·pas 
porte sur la carte I.G.N. ; il se situe 4 km a l'W de celui 
de DOLE. 
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Les habitants de DANIAM et une quinzaine de 
nomades Arabes eleveurs de chameaux. 

Tres clairsemes autour du point d'eau en avril 
1966. 

Un important a££leurement de granite a grain 
moyen, a £eldspath blanc et a biotite, a ten
dance porphyrordep occupe les berges N du lit 
mincur. 

Situation actuelle : 

Les puits creuses dans le lit mineur sur une longueur 
de 70 metres, de part et d~autre d 0un grand •r~re, ne servent 
qu'aux eleveurs Arabes qui les deblaient au fur et a mesure 
des besoins d'eau. Lors de notre visite e££ectuee le 21.4.66, 
ces puits etaient partiellement .combles. Les villageois uti
lisaient alors d'anciens puits d'irrigation creuses 30 metres 
plus en aval dans les limons du lit majeur meridional. lei, 
on avait traverse 0 0 40 m de sable l~gerement argileux, £in 
a grossier 9 micace, gris clair jaunatrep reposant sur le niveau 
aqui£ere constitue par un sable moyen a grossier pur, de m&me 
couleur (NP a 1,80 m le 21.4). Un autre groupe de puits d'ir
rigation se trouvait a 100 metres en amont des puits pastoraux, 
egalement sur la rive gauche du lit mineur. 

En annee pluvieuse 0 une source de debordement se 
manifeste a DANIAM~ elle coule pendant deux ou trois rnois dans 
le lit mineur de l~ouadio Ses ecoulements auraient jadis ete 
beaµcoup plus importantsp atteignant frequemrnent m@me la 
region d 1 ANDOROROv 6 km en aval de DANIAM. En periode tr~s 
seche on creusait des puits pastoraux a DANIAM sur une longueur 
de 200 metresD dans le lit sableux de lrOUADI XOURXOUMBON. 
Lorsqu'il y avait penurie d'eau dans ccrtaines parties de la 
vallee de la BITHEA, de nombreux eleveurs se rabattaient sur 
DANIAM avec leur cheptel. Tandis que les puits actuels attei
gnentppar£ois en annee pluvieuse 9 une pro£ondeur de 4 m, les 
baisses du plan d'eau auraient ete netternent moindres dans le 
passe (max.1m). De toutes £a9ons, il n'y a jamais eu man~~e 
d~eau a DANIAM 9 les puits sont perennes. 

9.10.42.- Puits de NAHARWAHID - photo n°489 - fig.49 
~--------~-~-------

Utilisateurs : Le gros du cheptel de DANIAM. 
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Situation actuelle 

Un puits pastoral etait en eau dans la partie cen
trale du lit mineur de l'ouadi, 30 metres a l'est d'un grand 
arbre. Entierement co££re, il avait l'eau a 1,50 m de pro
fondeur le 21.4.66 et exploitait la nappe dans les alluvions 
sableuses indi££erenciees (debit : 2 a 3 m3 par jour). Ce 
point d 0eau permanent atteindrait parfois en annee tres seche 
la cote - 3 m sans rencontrer la base des sables aquiferes. 
Apres les forts ecoulements de 1°0UADI XOUROUMBON en 1964, 
il £ut exploite notamrnent par de nombreux eleveurs Arabes qui 
y abreuvaient leurs troupeaux de chameaux. En 1965, on n'a 
enregistre qu'un seul ecoulement, dans le lit mineur uniquement. 
Ajoutons qu 0 une serie de puits d'irrigation se situe en amont 
du point d 1 eau pastoral sur la rive gauche du lit mineur. 

Habitants : environ 50 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Tandis que la population utilise les puits vo1s1ns 
du m@me nom ; on abreuve le cheptel a LILIGEN plus en amont 
dans . un. a£ £1 uen t sep ten tri onal de l t OU ADI XOUROUMBON (dis
tance : 0,6 km). Le village n'est pas porte sur la carte 
I.G.N. ; il se situe 3 km a l'WSW de aelui de DANIAM. 

Utilisateurs : Les habitants de SWARWAGA et un campement 
Arabe (15 personnes), eleveurs de c:bameaux 
et d'ovins. 

Situation actuelle : 

Creuses sur la rive gauche du lit mineur de l'ouadi, 
deux puits distants l~un de l'autre de 10 ~' etaient en eau 
en 1965-66. Ils avaient ete repris debut aecembre ou le plan 
d'eau se trouvait encore a moins de 0,50 rn de pro£ondeur (a 
1,00 m le 20.4.66 - debit : 2 a 3 rn3 par jour). Ces puits 
entierernent co££res exploitaient la nappe dans du gravier fin 
et du sable grassier, purs, qui constituent le remblai recent 
du lit mineur. Ils s'ass~chent certaines annees peu pluvieuses 
-phenom~ne pour la derniere £ois observe en 1963-64 ou la.P_~pu
lation £ut contrainte de se rabattre sur les points d'eau per
manents de l'OUADI XOUROUM.BON. Quelques puits sont arr@tes au 
toit du substratum granitique, d'autres sur un niveau argileux 
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faisant sans doute encore partie du recouvrement alluvial et 
dont le niveau se trouve a la cote - 2 m. Un important a££leu
rement de granite por»hyrorde, a grain rnoyen, a £eldspath . 
blanc et ~ biotite, se trouve sur la rive droite du lit mineur. 

9.10.45.- Puits de LILIGEN - photo n°489 - £ig.49 

Utilisateurs : Le cheptel de SWARWAGA et un campement de semi
nomades OUADDAI avec leur betail. 

Sj,tuation actuelle : 

500 metres en amont du point d'eau de SWARWAGA, les 
puits de LILIGEN etaient creuses sur la rive gauche du lit 
mineur ou deux puits etaient en eau en 1965-660 20 metres en 
amont et en aval de ces puits, on observe des pointements de 
granite tandis que les berges opposees sont constituees par 
du sable dunaire. Sous 0,70 m de gravier fin et de sable 
moyen a grossier, legerement argileux, gris clair jaunltre, 
les puits ont rencontre du gravier et du sable purs de rnerne 
granulometrie et couleur, qui renferment la nappe. (NP a 2,15 m 
le 20.4.~6). Cette formation repose sur le socle sain dont le 
toit se situe a la cote - 3 m. Du £ait que les puits etaient 
peu utilises en 1965-66, ils devaient rester permanents tandis 
qu'ils s'assechent frequemment en annee seche en atteignant 
le granite. 

L'affluent de l'OUADI IOUROUMBON aurait coule deux 
fois en 1965 sans deborder tandis que des crues abondantes 
furent drainees en 1964. 

Possibilites d 1 amelioration 

Lorsque les deux points d'eau temporaires de SWAltWAGA 
s'epuisent, la population peut assez facilement se rabattre 
sur les puits permanents de la vallee de l'OUADI IOUROUMBON 
dont les plus proches se trouvent a moins de 2 kilom~tres de 
distance du centre d'habitation. 

Utilisateurs : Une quarantaine de semi-nomades OU~DAI prove
nant de SWARWAGA avec leur cheptel. 

P!turages : En etat d'epuisement en avril 1966. 

Geologie Granite A grain fin a moyen a biotite. 
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Situation actuelle : 

Les puits que l'on observait en 1965-66 au nord 
du lit mineur de l'ouadi, etaient pour la plupart d'anciens 
puits d 0 irrigation datant de 1964-65 presque tous effondres. 
Un seul puits pastoral etait en eau dans cette zone i il etait 
implante a equidistan.ce (50 m) de la rive droite du lit mineur 
et a 0 un grand arbre qu'on observe au NW. Ce puits avait tra
verse 0,40 m de sable legerement argileux a argileux, fin a 
moyen, gris 9 et exploitait la nappe dans le niveau sous-jacent 
constitue par du sable fin a grassier pur, gris jaunltre, qui 
ren£erme quelques graviers fins (NP a 2,55 m le 20.4.~67 
debit : 2 m3 par jour). Sur la rive opposee, de nombreux 
puits d 9 irrigation avaient ete recreuses au debut de la saison 
seche 1965-66 ; ils servaient egalement en avril a l'alimenta
tion humaine o 

Le puits pastoral qui avait ete creuse en fevrier 
1966, ne semble guere atteindre une profondeur plus importante 
que celle observee lors de notre visite. Les pl.lits d 1 irriga
tion rencontrent pour la plupart un niveau argileux en profon
deur qui, epais d'environ 1 m0 repose sur un sec~nd niveau 
sableux egalement aquifere. Lorsqu'on creuse au nord des 
puits d'irrigationf qui se situent sur la rive droite du lit 
mineur, on ne rencontre que des limons steriles sur toute la 
hauteur de la coupe alluviale. L0 0UADI KOUROUMBON aurait peu 
coule en 1965 et les crues de 1°annee precedente n•auraient 
pas donne lieu a des debordements notables. La derni~re inon
dation de la vallee semble avoir eu lieu il y a trois ans. 

9.10.47.- Village d~ANDORORQ - photo n ° 490 - £ig
0

49 

Habitaints : environ 300 (OUADDAI), 

Alimentation actuelle : 

Aux puits du m@me nom dans l'OUADI KOUROUMBON 
(distance : 1,5 km). 

9.10.48.- Puits . d'A?mOliORO ~i.photo n°490 - fig.49 
-= --
Utilisateurs : ANDORORO avec son cheptel et une quinzaine 

d'eleveurs Arabes avec 100 chameaux. 

Situation actuelle 

Au NW du village, dans une zone ou le lit mineur 
sableux de 1°0UADI XOUROUMBON devient diffus, on observait en 
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avril 1966 une Serie de flaques d'eau COr1"9Spondant a des 
points d 0 emergence de la nappe phreatique sans qu 0 il y ait 
ecoulement sur des distances notables. Le cheptel qui s'abreuve 
1C1, prefere cependant des puits Creuses a faible profondeur 
dans les sables du lit mineur et qui avaient localement l'eau 
a la cote - 0,70 m le 20.4.66. Il y avait jadis une source 
permanente a ANDORORO qui a tari ily a environ 35 anso A l'e
poque actuelle 9 elle coule encore pendant deux ou trois mois 
dans le lit mineur a la suite des hivernages pluvieux ayant 
donne liev a des ecoulements importants de 1 1 ouadi. Or, en 
1965 0 aucun ecoulement ne se serait produit dans cette zone. 
En <t.nnee tres seche 0 les pui ts sont arritea a: 2 ~m l;le -:pl'ofondeur 
ou ils atteignent soit le toit du granite, soit un niveau argi
leux. Ceci stest produit pour la derniere fois en 1960-61 
contraignant les utilisateurs a se rabattre sur le point d'eau 
permanent de DOUCHACHo En bordure du lit mineur de nombreux 
puits d 0 irrigation creuses sur les cultures du lit majeur limo
neux etaient deja abandonnes a la £in de la recolte, en avril 
1966. 

Habitants : environ 80 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits voisins de DOUCHACH creuses dans un 
a££luent septentrional de irouADI ~OUROUMBON. 

Utilisateurs : SAIHAL&, le cheptel de trois villages et un 
groupement de campements Arabes. 

P~turages : Tr~s clairsemes autour du point d 1 eau en 
avril 1966. 

Geologie : Granite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation actuelle : 

Peu a l'est du village de SAKHALE, dans une zone de 
grands arbres, les puits sont creuses dans le lit mineur sableux 
du petit ouadi ou ils s'echelonnent sur une longueur de 40 me
tres. Quatre puits avaient ete recreuses ici au debut de la 
saison seche 1965-66 ou l'eau etait encore au sommet du co£frage, 
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soit a la cote - 1,40 m (~P a 2,05 m le 20.4.66). Ils avaient 
traverse 1,20 m de gravier fin a grassier et de sable moyen 
a grossier g purs ou legerement argileux, de couleur brun gri
sitre faisant place en pro£ondeur a des graviers et .a.bles de 
m8me granulometriep moins argileux et teintes orun clair gri
sltre. Le debit des puits etait au total de l'ordre de 6 m3 
par jour en avril 1966. 

Les puits permanents atteindraient une pro£ondeur de 
3 metres en annee tres seche sans toutefois rencontrer la base 
du sable aqui£ere. L'ouadi aurait coule deux £ois en 1965 et 
deborde tand1s que des crues tres abondantes £urent drainees 
en 1964 ; le plan d 1 eau serait alors remonte jusqu'a environ 
0 9 50 m de la surface du sol. 

Possibi.li tes d' amelioration : 

En cas d~insu££isance du point d'eau d' 'ANDORORO qui 
est perenne quatre annees sur cinq, ses utilisateurs peuvent 
£acilement se rabattre sur les puits permanents de DOUCHACH. 
Ces derniers sent d'ailleurs £requentes par une fraction im
portante du cheptel d'ANDO!ORO en raison de la tres £aible 
mineralisation de la nappe reputee dans toute la region 
ClNa I 0p25 gr par litre. 

Habitants : environ 150 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Le village s'est ravitaille sur un groupe de puisards 
situes dans le cours superieur de l'OUADI FICHAR qui ont tari 
a la £in du mois de mars 1966. Ces puisa~ds atteignent une 
pro£ondeur de 4 metres et sont arr@tes au'toit du substratum 
granitique sain. Apr~s leur assechement, les habitants utili
sent soit les puits du village oriental de TAALBE, soit ceux 
de MOURAY (distance : 2 km). 

Habitants : environ 50 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits voisins de FICHAR I dans l'ouadi du 
meme nom. 
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9.10.53.- Puits de FICHAR I - photo n°101 - fig.50 ------------------
Utilisateurs : La plupart des habitants des deux villages de 

TAALBE dont le cheptel s'abreuve a MOURAY. 

Plt urages En grande partie brales au debut de la saison 
seche 1965-66. 

Geologie Le recouvrement dunaire en bordure de lavallee 
ne laisse apparattre aucun a££leurement rocheux. 

Situation actuelle : 

500 metres au NNE du village , on observe 40 metres 
au nord du lit mineur sablewc de 1 1 ouadi, un petit groupe de 
puits qui occupent une etroite bande de terrain longue de 
35 metres. Un seul puits avait ete creuse ici en 1965-66 ; 
il traversait 1,10 m de sable argileux fin a grossier, gris 
jaunltre, avant de rencontrer la couche aqui£ere constituee 
par du gravier £in et du sable grossier, purs, ren£ermant 
quelques graviers grossiers. Dans cette formation, le niveau 
de la nappe se trouvait le 9.4.66 a 3,20 m de pro£ondeur, soit 
deja pres de la base des sables aqui£eres qui reposent ici sur 
un niveau argileux indetermine, . mais compact. D'apres les pre
visions, le puits devait s'assecher vers la £in du mois d'avril, 
contraignant ainsi la population a se rabattre soit sur les 
puits d'ABIEI. DJOMBO, soit sur ceux de HOURAY. M@me en annee 
pluvieuse - l 'OUADI FIC,HAR a abondamment coule en 1964 comme 
en 1965 - ce point d'eau tarit apres six mois d'utilisation. 
Il n'avait mSme pas ete recreuse apres l'hivernage 1963 au 
cours duquel aucun ecoulement ne se serait produit dans ce 
cours d'eau temporaire. Les puits de FICHAll I ne servent qu•a 
l'alimentation humaine ; le seul puits en eau en 1966 £ournis
sait un debit journalier de 1 a 1,5 m3 en avril. 

9.10.54.- ~~~~~~=-~=-~~~~! -photo n°090 (Mission 142-ABiCHE)- fig.50 

- • ll;. • 

Habitants : environ 500 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits de BERTASEC et de HOORAY creuses dans 
un affluent meridional de l'OUADI FICHAR (distance : 2 et 
2 1 5 km). 



~ 291 -

9.10 0 550- Puits de BERTASEK - photo'n°090(Mission 142~ABECHE) figo50 
-~-~--~ -----~---

Utili sateurs : Les habitants de DILIT KHARIBP de CHAMBOLI 
et de FARTAX:TA. 

Patl.1rai.ges En grande partie brilles au debut de la saison 
seche p le cheptel s 1 etait deplace en majeure 
partie au nord d~ns la region de GOXALAX. 

Geo logie : G~anite a g~ain finp a feldspath blanc et a 
bioti teo 

Situation actuelle : 

On rencontre trois groupes de puits au NNE de CHAMBOLI, 
dans la vallee de l~OUADI DIOURIAK. Le premierp le plus en 
amont, est aussi le plus important i on a creuse a cet emplace
ment u.ne bande de te:rra.in de 25 metres de longueur sur la rive 
droite du lit mineur sableux. Les puits ont traverse 0,50 m de 
gravier fin et de sable fin a grassier argileuxp brun grisatre, 
avant de rencontrer un sable non argileux de m~me granulometrie, 
mais avec predominance de sable moyen, de couleur brun clair 
grisatreo Dans cette £ormat ion 0 le plan d 1 eau se trouvait a 
2 p80 metres de p:rofondeur le 9.4.66. Les puits avaient ete 
recreuses un mois plus t8tv et la nappe aurait baisse, pendant 
cette periode 0 aeenviron 0,40 mo Certains puits avaient deja 
atteint la base du sable aquifere ou apparatt un niveau argileux 
sterilep tandis que les autres devaient le rencontrer dans le 
courant du mois. Apres l3 as.sechement de ce point d 1 eau, ses 
utilisateur s se rabattent sur les puits de MOURAYP plus en 
a.val dans le meme oua di o Un second groupe de pui ts encore en 
utilisation en av:t•il i se trouvai t 150 metres en aval du premier 
et un troisieme 350 metres plus a 1 1 est. Ce ~e~nier, implante 
400 metres en amont d'un a££leurement grallitique que l'on ob
s erve dans 1°ouadi, avait 1 1 eau a 1p30 m de profondeur le 
9.4~66o Dans cette zonep le lit mineur dans lequel furent 
creuses les puitsp est entaille de 1,50 m dans les limons du 
lit ma.j eur • 

Le point d v ea\~ de BERTASEK a toujours ete temporaire. 
En 1964~65p il aurait ete exploite jusqu 1 en mars. Precisons 
qu~une autre serie de puits deja asseches debut avril 1966, se 
trouvait en amont des puits principaux dans la m@me vallee. 

Habitants : environ 20 (OUADDAI). 
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Alimentation actuelle : 

Ce village appele TENE sur. la carte I.G.N. est en 
grande partie abandonne ; il utilise les puits de BERTASEI 
(distance : 2 km) et, apres leur assechement, ceux de MOURAY 
(3 km). 

9 0 10.57.- !~~~~~~-~~-~~~!~-!~;~ - photo n°090 (mission 142-ABECHE)
£ig .50 

Habitants : environ 100 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Egalement aux puits de BSRTASEI (distance 
Village en partie abandonne. 

2 km). 

9.10.58.- !!!l~~=-~=-~!~!!_~~~ - photo n°090 (mission 142-ABECHE) -
£ig.50 

Habitants : environ 120 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits de MOURAY (distance: 1,5 km). 

9.10.59.- Puits de MOURAY - photo n°090 (missi~n 142-ABECHE) - fig.SO _ __ 'ID __ ,.. __ _..,, ___ _ 

Uti.lisateurs : DILIT SABAH, le village de culture de NIERTENE, 
un campement d'eleveurs Arabes avec 150 chameaux 
et autant d'ovins, et une partie du cheptel 
des villages de DILIT, CHAMBOLI et TAALBE. 

Situation actuellc : 

Venant de l'aval, on re~contre d'abord les puits 
pastoraux creuses peu en amont d'un importaut meandre du lit 
mineur sableux de l'OUADI DIOURIAI dans lequel des pointelftents 
de granite a££leurent en bordure du lit m@me. Les puits s 1e
chelonnent ici sur une longueur de 130 metres ; ils avaient 
l'eau a 0,90 m de profondeur (niveau du lit mineur) le 9.4.66 
et captaie~t la nappe dans du gravier fin a grossier et du 
sable grossier, purs, de couleur brun clair grisltre, consti
tuant le remblai de ce lit. L'eau est chargee en sels (ClNa 
,t,l 0,9 gr par litre) et ne peut servir qu'aux besoins pastoraux. 

50 metres en arnont de ce groupe de puits, on observe 
d 1 autres pointements grani tiquear , il en est de rn@me plus a 
l'ouest encore dans la zo~e de con£luence de l'OUADI DIOURIAK 
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avec \U1 petit tributaire septentrional. C'est £inalement 
0,7 lon en arnont des premiers puits decrits precedemment que 
l' ou. observe le second poi~t d' eau qui s techelonne da:ns 
l' etroi te val lee £luviati le sur une longuelAr to tale de 50.0 
m~tres. A son extremite orientale, les puits creuses dans 
le lit mineur de l 1 ouadi, avaient l'eau a 0,80 m de pro£ondeur. 
Ils sont separes des p•its aval par une barre rocheuse qui se 
situe a 80 m~tres du premier puits amont. Les derniers puits 
en eau, vers l'amont, avaient le niveau piezometrique de la 
nappe a la cote - 1,oo m ; l'eau est deuce. 

Depuis de nombreuses annees que l'on exploite les 
re&erves d 1 eau de MOURAY, les puits se seraient asseches deux 
£ois. Le dernier tar~sseme:nt a eu lieu il y a une dizaine 
d'annees contraignant la population a se rabattre sur le 
point d'eau permanent de XATAL au sud de CHAMBOLI. Les puits 
apres avoir servi pendant 4 a 5 mois avaient alors reRcontre 
un niveau argileux entre· 4 et 5 metres de pro£ondeur. Au 
cours de l'hivernage precedent, l'ouadi n'avait pas coule, 
et le plan d '.eau avai t ete rencontre, au moment du recreuse
ment des puits, peu au-dessus de la cote - 4 m. Lors du taris
sement des puits, les nomades Arabes avaient surcreuse un puits 
dans le mur de la nappe jusqu'a 6 m~tres de pro£ondeur, sans 
t±ouver la base du niveau argileux, ni une reserve d'eau .aup
plementaire. 

Tandis que l'OUAI>I DIOURIAI a coule plusieurs £ois 
en 1965, deux ecoulernents avaient ete accornpagnes par de forts 
debordements ; des crues en.core plus abondantes auraient ete 
drainees en 1964 perrnettant une rernontee du plan d'eau jusqu'a 
0,50 m de la surface du sol. Depuis le dernier epuisement de 
la nappe il y a dix a~s, il n'y aurait pas eu penurie d'eau a 
MOURAY, et les reserves d'ea~ se seraient meme averees su££i-

· sa~tes pour les besoins pastoraux. Ace sujet, preciso•s 
toutefois que A.PHILLIP.ART avait e££ectue debut mai 1961 des 
mesures de niveau sur deux puits a MOURAY : le plan d'eau se 
troavait alors entre 3,65 et 4,65 metres de pro£ondeur, et 
le point d'eau ne £ournissait plus que de £aibles debits. Il 
ne serait done pas impossible que le dernier assechement date 
de cette periode pa'tticulierernel!lt :ne£a,st.e~ dans l' OUADDAI. 

Possibilites d'amelioration ; 

Apres avoir visite MOURAY, J.ABADIE (1960) notait 
deja : "Etant donne la tres £aible pro£ondeur des puisards 
et le pa11t .d 1 amelioration qu 1apporterait un puits cimente il 
ne nous semble pas opportun d'amenager ce point ;d'eau que les 
nomades exploitent sans di££iculte"• Les nombrewc pointements 
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granitiques que 1 1 on observe dans la vallee aussi bien a 
MOURAY qu'a BERTASE~, ne laissent, en e££et, guere d'espoir 
d'y trouver une £range d'alteration du socle assez bien deve
loppee pour contenir une reserve d 1 eau irnportante pouvant 
alimenter les villages interesses au cours des periodes tres 
seches. Comme il n°existe - en dehors du cours de cet ouadi -
aucune possibilite aqui£ere dans la region de CHAMBOLI-DILIT, 
une ilmelioration de l'alimentation e~ ea~ des quatre agglo~e
rations nous paratt irrealisable. 

Habi ta~ts : environ 1 000 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Cet important chef-lieu de ca•ton se ravit-1.lle 
sur les puits voisi~s daas 11 0UADI FICHAR tandis que le cheptel 
est abreuve a GEREDAY (dista~ce : 4 lon)G 

9.10.61.- ~~~!~-~:~~~-~~2~2 - photo n°101 - fig.50 et 50 B 

Utilisateurs : Les habitaats d'ABl'.AR DJOMBO. 

Situation actuell~ : 

Les puits d'ABXAR se trouvaient a 380 gr du centre 
du village et etaient creuses peu au sud du lit mineur sableux 
de l'OUADI FICHAR, dans les iimons du lit majeur. Venant de 
l ' amont, on rencontrait en avril 1966 d'abord une serie de 
puits non repris cette anneep s'echelonnant sur une longueur 
de 55 metres. A 1 1 extremite aval de ce groupe, un puits avait 
servi a 1 1 alimentation humaine pendant un mois avant de s'as
secher (fond a 2,80 m). A 50 metres en aval de cet emplacement 
se situaient quelques puits exploites pour les besoins humains 
egalement tandis que les puits intermediaires avaient servi a 
1°irrigation des cultures maraicheres. Les puit_s du village 
traversent 0,70 m de sable tres argileux fin a moyen, gris 
avec des taches de rouille, reposant sur un niveau de gravier 
fin et de sable moyen a grossier, brun. clair ; grisatre ·;. A 
la cote - 1,55 m apparait une seconde couche argilo-sableuse 
epaisse de 0,45 m. La nappe dont la surface piezometrique 
etait le 8.4.66 a 3,80 metres de profondeur, etait emmagasinee 
dans une seconde couche sableuse indeterminee, car entierement 
coffree. 100 men aval, on trouvait, a cette epoque, les der
niers puits en eau (NP a 3,80 m egalement) qui avaient rencon
tre des formations geologiques analogues. 

Les puits principaux d'ABXAR s'assechent en attei
gnant un niveau argilo-sableux sterile entre 4,50 et 5 rn de 
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profondeuro D1 apres les previsionsv ils devaient rester J>T'O
ductifs jusqu'a la £in de la saison seche, comme cela avait 
ete le cas en 1964-65. Par contre, les puits avaient tous 
tari en 1963-64 ce qui a necessite 1°alirnentation en eau du 
village depuis les puits de GEREDA¥. 

Possibilites d~amelioration': 

La penurie d~eau qui se rnani£este a ABl'.BR DJOMBO, 
avait deja ete reconnue par JoABADIE qui ya e££ectue six son
dages electriques entre £evrier et rnai 1958. A la suite de 
ces travaux, un puits de reconnaissance fut creuse a l'ernpla
cement du SE 6 dont l 1 existence nous avait ete signalee par 
les habitants dDABKER 9 mais dont nous ignorons les Tesultats. 
Ceux-ci ne sernblent pas avoir ete concluants, car JoABADIE 
(1960) proposait d 0 amenager plutot le point d'eau du village 
voisin d 1 ABDEL XHALIX (ABELRATI sur la carte I.G.N.) et de 
construire a la rigueur un puits cirnente a ABIER DJOMBO "qui 
servirai t surtout au debut de la Saison seche 11 

• 

Parrni les six sondages electriques executes et dont 
nous donnons les diagrarnmes en fig.SOB, les ·SE .1 et 4 sont 
apparemment les plus favorables. Ils £urent implantes dans 
la zone de$ puits actuels et indiquent sous les sables aqui
£eres, 1°existence d 1 une couche conductrice qui repose, en'tre 
15 m (SE ,1) et 25 m (SE 4) de pro£ondeur sur le socle sain 
(peut etre altere dans le SE 4). Supposant que. ce niveau 
correspond, au mains en partie, a une £range d'alteration 
granitique (arenes argileuses), cette zone possede un inter@t 
hydrogeologique non negli~eable 9 elle peut ren£ermer eventuel
lernent une reserve d 1 eau plus pro£onde 9 susceptible d'assurer 
la perennite du point d 1 eau d 1 ABXERo 

Nous proposons l'execution d'une etude sisrnique sur 
ce siteg debutant 500 metres en amont de la confluence de 
l'OUADI FICHAR avec son tributaire meridionalg l'OUADI DIOUltIAX 
et allant jusqu 1 a 1 km en aval de la zone actuellement exploitec 
par les puits traditionnels, c 1est-ii-dire jusqu'au point d'eau 
de FICHAI II appartenant au village d'ABDEL XHALIX. 

Habitants : environ 100 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits voisins de FICHAR II tandis que le cheptel 
s 1 abreuve a GEREDAY, 
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Les habitants d'ABDEL XHALIX. 

Bn grande partie brules au debut de la saison 
seche 1965-66 en arnont de la piste auOjgtal;U.le 
et au nord de l 9 0UADI FICHAR • 

Le recouvrement dunaire ne laisse apparaitre 
aucun a££leurement du socle dans la zone des 
puits. 

Situation actuelle : 

On rencontre ce groupe de puits au nord du village 
ou il est creuse sur une longueur de 30 metres, 25 ~tres au 
sud du lit mineur de l'OUADI FICHAR. Deux puits seulement 
etaient en eau de 1965-66. Ils avaient traverse 2,00 m de 
sable argileux £in a moyen , gris 9 dont la teneur en argile 
diminue avec la pro£ondeur tandis que la granulometrie augmente 
et que domine une teinte. brun clair grisatre. Cette formation 
repose sur une couche de gravier fin et de sable moyen a gros
sier 0 purs 0 jaune: grisatre 9 qui renferme la nappe (NP a 
4,15 rn le 804.66). 

Ce groupe de puits s'asseche en atteignant, a environ 
4 9 60 mun niveau argileux indi££erencie, rnais sterile. D'apres 
les. previsions des utilisateurs, ceci devai t se-- prod11ire au 
debut du mois de mai 1966. Les habitants d'ABDBL XHALIX eTeu
sent alors un autre groupe de puits 200 metres plus en aval 
qui devait assurer l'alimentation humaine jusqu'a la £in de 
la saison seche. Bien que ce second emplacement ne · soit creuse 
que tard en Saison chaude, les puits tarissent egalement en 
periode tres seche (cas de l 0 a.nnee 1963-64 ou l 1 0UADI FICHAI. 
n°avait pas coule) 9 contraignant ainsi la population a se 
rabattre sur le point d 0eau permanent de GERSDAY qui abreuve 
pendant toute l'annee le cheptel d'AB~ et d'ABDBL XHALIX. 
L'OUADI FICHAR aurait coule cinq £ois en 1965 et tres abondam
ment en 1964. 

9.10.64.- ~~!~-~=-~~!~~~~ - photo n°092 (mission 142-ABECHE)- £ig.50 

Utilisateurs : Le cheptel des villages d'ABDEL IllALI~ et 
d'ABl'.AR DJOHBO et une centaine de nomades 
Arabesj eleveurs d'ovins. 

Paturages Brules a l'est de la piste automobile ; de 
maigres paturages subsistaient en avril 1966 
a l 0 ouest du point d 1 eau en zone dunaire. 
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Geologie : Granite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation actuelle : 

900 metres a 1 1est de la piste automobile ABECHB-
GOZ BEIDA, dans un important coude septentrional du lit mineur 
de l'OUADI GEREDAY les pl.lits pastorauX s'echelonnent sur une 
longueur de 150 metres dan·s les sables fluviatiles de ce lit. 
Les puits amont avaient rencontre d'abord 0,90 m de gravier fin 
a grossier et de sable grossier,legerement argileux.~t stratifies, 
de couleur gris jaunltre. Cette formation repose sur la couche 
aquifere constituee par du gravier £in et du sable moyen a 
grossier, purs 9 teintes jaune (NP a 2,70 m de la surface du lit 
mineur le 9.4066)0 A 1 1 extremite aval du groupe de puits ou 
1 1 eau se trouvait a 3,10 metres de profondeur, le niveau aqui
fere etait constitue par un sable fin a grossier re"'nfermant quel
ques elements de gravier seulement. 

Les puits pastoraux sont entoures, sur le lit majeur 
limoneux 9 par une importarite serie de puits d'irrigation deja 
abandonnes en avril 1966 1 a la £in de la recolte. En raison de 
leur profondeur plus elevee par rapport aux puits pastoraux 
implantes dans le lit mineur entaille dans les limons, trois 
d 1 entre eux seulement avaient ete recreuses et servaient egale
ment a abreuver le betail (NP a 4,75 m). Ces puits avaient 
traverse 1,90 m de sable tres argileux, fin a moyen, avant de 
rencontrer un sable £i'n a grossier purp jaune, qui contient du 
gravier en quantite tres variable et qui constitue la roche
magasin de la nappe. 

Dans les pui ts d 1 irri gati.on qui couvrent les surfaces 
importantes dans cette zone, l'eau avait ete rencontree, au 
debut de la saison seche, a environ 3,50 metres de profondeur, 
En annee tres seche 1 ces puits s'assechent en atteignant un 
niveau argileux a la cote - 6 m environ. Les puits pastoraux 
touchent egalement une couche argileuse a - 5 m qui serait 
epaisse de Op60 m environ. Au-desscus se situe un second niveau 
sableux aquifere qui assure la perennite du point d'eau en periode 
de grande secheresse. Ainsi, les puits pastoraux n'auraient 
guere depasse la cote - 6 m jusqu'a present. Precisons a ce sujet 
que A.PHILLIPART avait mesure le plan d'eau ~ GEIEDAY a 6,40 m de 
profondeur debut mai 1961, done au cours d'une des saisons les 
plus seches que l'OUADDAI aitoonnue8au cours des dernieres di
zaines d'annees. 
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Possibilites d'amelioration 

GEREDAY est incontestablement un centre de transhu
mance tres important en annee peu pluvieuse lorsque la plupart 
des points d 0eau des environs tarissent. Neanmoinsp la 
c-0nstruction d 1 un puits cimente - deja propose par A.PHILLIPART 
(1961) - se heurte a des difficultes non negligeables : 

= il est en e££et impossible de 1 1 implanter sur le 
meilleur site 0 c 0est-a- dire dans le lit mineur de l'ouadi, 
en raison des effets destructi£s des crues 

- les puits d 0 irrigation voisins creuses dans le 
lit majeur 0 n 9 ont pas perce le niveau argileux situe vers 
6 metres de profondeur. Ainsi, on ignore non seulement 
l 1 epaisseur de cette couche, mais encore si elle repose sur 
un second niveau sableux. 

C 0 est aussi la distance relativement importante 
entre ce point d'eau et ABXAR DJOMBO qui nous a incites a 
donner priorite a la recherche d'eau au voisinage du che£-lieu 
de canton. 

Habitants : environ 80 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Ce village fut deplace il y a deux. ans ; il se 
trouve maintenant a 90 gr de CHAMBOLI, soit a 340 gr et 1,2 km 
de 1 1 anci en village d 0 ABOUGOUDAH ( appe le ·· GOUDAM sur la carte 
I.G.N.). 

9.10.66.- ~~~!!_!~-!~~~!~! - photo n°092 - (mission 142-ABECHE) - fig.50 

Utilisateurs : ABOUGOUDAM et deux groupements de campements 
de semi-nomades OUADDAI dont . le betail s'abreuve 
a KOURAY. 

Paturages Relativement abondants autour du point d'eau 
en avril 1966. 
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Geologie Le recouvrement dunaire ne laisse apparaitre 
aucun a££leurement rocheux dans cette zone. 

Situation actuelle : 

Dans une ravine a fond sableux qui, orientee 145 gr, 
se £raye un chemin entre les dunes mortes, on creuse depuis 
une quinzaine d'annees une serie de puits qui s'echelonnent 
sur une longueur totale de 140 metres. Les pui ts aval av,aient 
perce 1,50 m de sable dunaire argile\1.X gris jaunatre, avant 
de rencontrer un niveau du meme sabte, mais pur et teinte gris 
clair jaunatreo Dans cette formation, le plan d'eau a ete 
atteint en decernbre 1965 au sommet du co££rage, soit a la 
cote - 1,90 mo Il avait baisse jusqu'a la cote - 3,80 m le 
1004.66. Les puits amont recreuses plus tard, avaient traverse 
1,75 m de sable argileux et trouve l'eau a la cote -2,20 m 
(NP a 3,85 m le 10.4.). 

Au cours des premiers mois de l'utilisation, les 
puits ont ete sans aucun doute surexploites, la concentration 
du cheptel etranger ayant ete tres importante a BARAY. Ceci 
a conduit a une baisse rapide du plan d'eau et il £allait, le 
5 avril, renvoyer le betail aux puits plus abondants de MOURAY. 
Quelques jours apres notre visite, les puits devaient atieindre 
un niveau argileux sur lequel on arrete le £on9age. Neanmoins, 
le point d'eau pourrait assurer l'alimentation des habitants 
d'ABOUGOUDAH jusqu'a la £in de la saison seche. Il semble 
meme que les puits ne se seraient jamais totalement asseches 
depuis leur decouverte il y a 15 ans. 

L'epuisement premature de la nappe en 1966 etait en 
partie du au £ait que la ravine n'avait pas coule au cours de 
1.' hi vernage precedent. Par centre, la recharge de la nappe 
avait ete importante en 1965, les crues ayant ete abondantes, 
comme d 1 ailleurs en 1963. Pendant toute la duree de la ~aison 
seche 1964-65, les puits auraient meme assure l'alimentation 
du cheptel. 

9.10.67.- ~~~!:!_~:-~!~~~~ - photo n°092 - (mission 142-ABECHB} -£i'g.50 

Situation actuelle 

Ce point d'eau ayant appartenu a l'ancien village 
d 1 ABOUGOUDAM, a ete recreuse en 1965-66 par des eleveurs 
Arabes qui s 1y sont alimentes pendant 5 jours seulement, car 
la nappe s'est rapidement epuisee. La reserve d 0eau aurait 
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cependant ete jadis permanente. Les puits atteignent ~ne 
pro£ondeur de 8 metres ou ils sont arr@tes sur un niveau 
argileux sterileo 

Possibilites d'amelioration 

Tandis qu'on ne peut g\lere envisager de solution 
pour DONGOUL, il conviendra de reduire considerablement la 
duree d'exploitation du puits ID BL HARAY, pour les besoins 
pastorauxe Au cas ou l'ouadi n'aurait pas d'ecoulement en 
1966 - comme cela a ete le cas en 1965 - ce point d'eau 
s'assechera tres rapidement ce qui entrainerait sans doute 
l'abandon temporaire du village d'ABOUGOUDAM. Nous pensons 
qu'il est indispensable de restreindre, a trois rnois par an, 
la periode d'utilisation du point d'eau pour l'alimentation 
animale, ceci aussi bien en annee pluvieuse qu'en annee seche. 
11 est en e££et impossible de demander a une agglomeration 
batie en zone dunaire et vivant de ses produits agricoles, 
d'interdire totalement l'acces du cheptel etranger, pour des 
raisons d'engrais notarnment. 
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I 

9;11;- COURS INFERIEUR DE L'OUADI HAMRA ================================ 

Dans ce chapitre, nous etudions les points d'eau 
qui se situent soit dans l 0 art~re principale, soit dans ses 
affluents secondaires, entre la confluence de l'OUADI HAMRA 
avec l'OUADI LEIOUNA a l'amont, et le 13° de latitude a 
l'aval qui £orme la limite meridionale de la £euille I.G.N. 
d'ABOUGOULEM-ADRE. 

- Village d'ABOURTOUNOU 
- Puits de NIOUNGOU 
- Village d 0 ARA 
- Puits d'ALATO 
- Puits de XAFANAI DIAKBAX 
- Village de DAMA 
- Puits de XIDEXANG 
- Puits de XATAL 

.; - Village d' ATARAI 
- Puits de MALABADA 
- Village de MERENDE 
- Pui ts de HARAZAY 
- Puits de HABILAY 

v - Village de MANGA 
- Puits SARAF BD DJIDAD 
- Puits d'AM REGEI 
- Village de DARDIGA 
- Puits de MALABAT 
- Village de ROGOROIRO 
- Puits de LIGIO 
- Pui ts de IORNAY 
- Pui ts de HAFAZE 
- Village d'AB LOUBAN 
- Puits de WANDAMAY 
- Pui ts de DOUNGOURONG 



9.11.1.-

9.11.2.--
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Vi llage d'ABOURTOUNOU - ·photo n°098 
-~-~----~-----~--~---

Habitants : environ 50 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle ; 

Apres l'epuisement de leurs puisards, les habitants 
utilisent d 1 abord les puits de NIOUNGOU (distance : 3 km) et, 
ensuite , lo~sque cette nappe tarit egalement, ceux d'ALATO (4 km) . 

Puits de NIOUNGOU - photo n°098 - fig.45 

Utilisateurs : Les habitants d'ABOURTOUNOU et une cinquantaine 
d 0 eleveurs Arabes dont les troupeaux de chameaux 
patur aient dans 1 1 0UADI HAMRA. 

Paturages Brules au debut de la saison s~)le au N et a 
l 0 W du point d'eau et tres clairsemes dans les 
autres directions. 

Geologie : Granite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation actuelle : 

Dans le cours moyen d'un affluent occidental de 
l'OUADI HAMRA ou le lit mineur est jalonne par de nombreux 
a££leurements granitiques , on creuse des puits sur ·une longueur 
de 70 metres dans le lit merne. Au..cours de la nuit precedant 
notre visite , les puits venaient a nouveau d'etre endommages 
par un troupeau d'elephants qui s'y abreuvaient deja depuis 
plusieurs mois. Les rares puits encore en eau, avaient le 
niveau de la nappe a 1,10 m de pro£ondeur le 13.4.66. Ils 
captaient l'eau dans le remblai sableux du lit mineur et attei
gnent , en annee tres seche lorsqu 1il y a une forte concentration 
de betail sur ce point d 1 eau, une profondeur de 2 metres cote 
a laquelle ils s'assechent en rencontrant le toit du a.uh.a..tratum 
granitique. En 1964-65 , les puiis ont ete permanents ; ceci 
devait d 1 ailleurs se reproduire en 1965-66 du fait que peu de 
cheptel seulement etait abreuve £aute de paturages. Les puits 
utilises par les habitants d'ABO~TOUNOU, etaient creuses 
400 metres en amont dans le meme ouadi et presentaient les memes 
caracteristiques geologiques et hydrogeologiques. 

Habitants : environ 500 (OUADDAI). 
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Alimentation actuelle : 

Aux puits d'ALATO (distance : 1 km) creuse dans un 
petit affluent occidental de l'OUADI HAMRAo Les villages 
voisins d'IGEME (appele AGOUHO sur la carte I.G.N.) et 
TARDJAHALA (appele ANDOXONE) sont abandonnes. 

·UtiliS&\_teurs : Les habitants d' ARA avec leur chep.teL 

Situation actuelle : 

Les puits principaux qui etaient encore exploites 
en avril 1966p se trouvaient dans un important coude occidental 
de l'ouadip a 1,5 km de sa con£luence avec 1°0UADI HAMIA. Sur 
ce groupe de puits qui, sur une longueur de 60 metres, suit le 
sens d 0 ecoulement des eaux de crue, cinq puits avaient ete 
recreuses. Sous 1,35 m de sable legerement argileux fin a 
grossier, gris jaunatre, ils avaient rencontre la couche aqui
£ere constituee par du gravier fin et du sable fin a grossier, 
purs, de couleur jaune clair (NP a 3 ,05 m le 13.4.66 - debit : 
8 m3 par jour). Plus au sud, on observait un second groupe de 
puits deja asseches a 1 1 epoque de notre visite. 

Les puits principaux recreuses en janvier 1966, soit · 
apres le tarissement d'une serie de puisards £onces dans la 
meme vallee, avaient rencontre le plan d'eau entre 2 et 2,50 
metres de pro£ondeure Ils sont arr@tes sur un niveau argileux 
a environ 1 m sous le niveau piezometrique observe en avril. 
D'apres les previsions 9 le point d'eau d'ALATO devait debiter 
jusqu'a la fin de la saison seche 1965-66. m@me pour les besoins 
pastoraux •. L9 annee precedente, il avait egalement ete perenne, 
mais le cheptel avait du quitter ce secteur prematurement du 
£ait. que les piturages etaient - comme en 1966 d'ailleurs -
en grande par tie brilles. ·Ajoutons que les pui ts ne s 0 assechent 
pas totalement ; 'ils auraient jusqu'a present pu assurer l'ali
mentation humaine car la couche argilo-sableuse dans laquelle 
on creuse egalement~ en cas de necessite, debiterait elle aussi, 
bien que tres faiblement. 

Le petit ouadi aurait coule deux £ois et dans son 
lit mineur seulement en 1965, en 1964 egalement, on ne semble 
pas avoir observe des debordements. Le dernier ecoulement 
tres abondant aurait eu lieu il y a deja une quinzaine d'annees. 

Utilisateurs : Un campement Arabe (70 personnes) et une partie 
du cheptel d'ARA. 
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Relativement abondants en avril 1966 dans 
cette zoneo 

o~ observe un a££leurement de granite a grain 
fin a moyen a biotite en bordure N du lit mineur 
de 1 1 0.HAMRA, 150 m en aval des puits. 

Situation actuelle 

Le seul puits qui avait ete recreuse sur le groupe 
des puits amont de KAFANAX en fevrier 1966, se trouvait en 
bordure septentrionale du lit mineur principal de l'OUADI HAMRA. 
Bntierement coffrep il avait le 13.4.66 l'eau a 2,60 metres de 
profondeur (ni veau du lit mineur, le lit majeur· etant sureleve 
de 1 m) 9 il captait la nappe dans du sable fin a moyen pur 
contenant des elements de sable grossier en quantite moindre. 
C'est 280 metres en aval que l'on rencontrait les principaux 
puits pastoraux creuses dans le lit mineur, principalement a 
proximite de sa rive gauche, sur une bande de terrain longue 
de 80 metreso Ils avaient traverse 1,80 m de sable argileux 
fin a grassier, gris jaun~tre, avant acatteindre un sable pur 
de granulometrie indetermine, car entierement co££re, dans 
lequel le niveau de la nappe se trouvait a 3,65 metres de pro
fondeur (niveau du lit mineur egalement). Le puits situe le 
plus a l'aval p avait l'eau a la cote - 3,20 m. 

Ces puits sont arr~tes sur un niveau argileux qui, a 
l'epoque de notre visite, se trouvait deja tout pr~s du plan 
d'eau car~ depuis quelques jours, plusieurs puits avaient subi 
une baisse importante de debit. Ils devaient s'epuiser dix 
jours plus tard. Au cours des deux mois d'utilisation, la 
nappe avait baisse d'environ 0,50 m. Le point d'eau qui, meme 
en annee pluvieuse, ne debite que pendant 5 ou 6 mois, n'aurait 
pas ete recreuse en 1964-65, malgre les forts ecoulements de 
l'OUADI HAMRA en 1964. Ce cours d'eau temporaire ne semble 
pas avoir coule en 1965 dans la zone de XAFANAX. 

Possibilites d'amelioration : 

Pour les puits d'ALATO et de NIOUNGOU, on ne peut 
guere envisager une amelioration de la situation actuelle qui 
est satisfaisante tant qu'il n'y a pas une trop forte concen
tration de betail sur ces points d'eau. La densite des affleu
rements granitiques en bordure de la vallee fluviatile ne laisse, 
en effet, gu~re d'espoir de trouver des reserves d'eau plus 
profondesp dans une £range d'alteration granitique, par exemple. 
Il importe done dans cette region de reduire encore dava~tage 
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l'exploitation des nappes pour les besoins pastoraux au cours 
des annees peu pluvieuses. Dans l'OUADI HAMRA m@me, nous 
n'avons pas preconise un programme de prospection hydrogeologi~ue 
car on ne peut esperer ici que !'existence de nappes profondes, 
sans doute a plus de 15 OU 20 metres de la surface du sol. Il 
parait peu utile de mettre en valeur de telles reserves d 1 eau 
dans une zone ou la population est habituee, depuis des siecles, 
au captage de nappes superficielles dont la profondeur ne 
depasse guere 4 OU 5 metres, 

9.11.6.- ~~~~~~~-~=-~~ -photo n°037 (mission 142-ABECHE)- fig.49 

Habitants : environ 60 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits de MALABADA (distance 
le cheptel s'abreuve a KATAL (1,5 km). 

1 km) tandis que 

9.1107.- Puits de XIDERANG - photo n°037 (mission 142-ABECHE) - £ig.49 

Situation actuelle 

Ce point d'eau qui se trouve dans le cours superieur 
de l'OUADI XATAL, tributaire d'importance secondaire de l'OUADI 
HAMRA, avait appartenu au village de CHAMBOLI qui ne l'utilise 
plus en raison de son eloignement (4 km). Apres la saison des 
pluies 1965 0 ce point d'eau fut recreuse par des nomades Arabes 
qui l'abandonnaient en mai £aute de paturages. Les puits se 
sont par la suite en partie eboules faute d'entretien. Nous 
avons a KIDERANG une source de debordements, dans le lit de 
l'ouadi, qui ne coule p1us que pendant 2 a 3 mo.is et apres les 
hivernages pluvieux uniquement (cas de 1964). Ce point d'eau 
est permanent, les puits atteignent par£ois, en annee tr~s 
s~che comme en 1965-66, une pro£ondeur de 2 metres sans avoir 
jamais rencontre la base du sable aquifere~ 

9.11.8.- ~~~!~-~=-~!~~ - photo n°037 (mission 142-ABECHE) - fig.49 

Utilisateurs 

Paturages 

Geologie 

Le cheptel de DAMA. 

Brules au s et a 1 1 K du point d'eau, les p~tu
rages subsistant ont rapidement ete detruits 
par le nombreux cheptel des nomades. 

Granite a grain fin a moyen a biotite recoupe 
par quelques filons de quartz orientes plus ou 
mains .N-S. 
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Situation actuelle : 

Creuses 20 metres au sud du lit mineur de l'ouadi, 
de part et d'autre d 0 une importante piste charneliere qui lie 
CHAMBOLI a DAMA, les puits. de IATAL s'echelonnent sur 40 metres 
de longueur parallelement a l'ouadi. Ils traversent 1,30 m 
de sable argileux £in a grassier qui, notamment dans sa partie 
superieure 0 ren£erme de nombreux graviers £ins a grossiers 
tandis qu'on observe des galets anguleux dans la partie centrale 
et vers la base. Cette formation repose sur une couche de gra
vier fin a grossier et de sable fin a grossier, purs, de couleur 
brun clair grisatre, dans laquelle le niveau de la nappe se 
trouvait le 9.4.66 a 4,20 m de profondeur (debit : au total 4 

· a 5 m3 par jour). 

Depuis le recreusement des puits en decembre 1965, le 
plan d'eau avait baisse d'environ 2 metres. Or, meme en annee 
tres seche, les puits semblent jamais avoir atteint la cote 
- 6 m, meme pas au cours de la periode de secheresse extreme 
de 1913-14p ou il y avait un tres fort regroupement d'hommes 
et de betail a IATAL. Ceci indique la presence d'une reserve 
d'eau tres importante. 

L'OUADI IATAL aurait coule trois £ois en 1965, et 
la vallee aurait ete inondee sur toute la largeur. Les crues 
de l'annee ·precedente semblent avoir ete encore plus abondantes. 
Cet .ouadi coule pendant chaque hivernage depuis plus d'une 
dizaine d'annees. 

Habitants : environ 400 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits voisins de MALABADA. 

9.11.10.- ~~~!~-~~-~~~~ - photo n~037 (mission 142-ABECHE)- £ig.49 

Utilisateurs : Les habitants de DAMA et d'ATARA~, deux grou
pements d'eleveurs Arabes avec leur cheptel et 
le betail d'ATAltAX. 

Situation actuelle 

Venant de l'aval, on rencontre d'abord une serie de 
puits non creuses qui s'echelonnent sur 80 metres de longueur 
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dans la vallee de l'OUAI>I DADA, tributaire meridional de l'OUADI 
XATAL. Le premier puits en eau se trouvait a l'extremite amont 
de ce groupe, a proximite de la rive gauche de la large vallee 
et a 15 metres de plusieurs pointements granitiques. Ce point 
d'eau £ortement utilise par les nomades Arabes, avait traverse 
o,80 m de sable argileux £in a grassier, melange avec du gravier 
fin, avant de rencontrer du gravier £in a grossier et du sable 
fin a grassier, purs' de couleur brun clair grisltre. .bans 
cette formation, le niveau de la nappe etait a 3,70 metres de 
profondeur le 9.4.66. 

100 metres en amont et a 195 gr du puits precedent, 
on observait deux autres puits en eau tandis que la partie 
intermediaire de la vallee etait couverte de nombreux crateres 
d'effondrement de vieux puits. Les deux puits productifs 
etaient distants l'un de l'autre de 40 metres. Le lit mineur 
de l'ouadi se trouvait dans cette zone relativement loin des 
puits (50 rn E), unimportant affleurement de granite fut observe 
a 180 gr du point d'eau sur la rive droite de la vallee, au dela 
du lit mineur. La coupe des puits est analogue a celle du puits 
isole, les limons superficiels atteignent ici 1,30 m de puis
sance. Le niveau de la nappe etait a 3,75 metres de pro£ondeur 
le 9.4.66. 

Le point d'eau de MALABADA est permanent ; il aurait 
m@me ete utilise au cours de l'annee particulierement ne£aste 
de 1913-14. Repris en janvier 1966 ou l'eau fut rencontree 
a la cote - 2 m environ, il fournissait en avril un debit jour
nalier de 10 a 12 m3. Les puits atteignent parfois, en periode 
tres seche, une profondeur de 6 metres sans trouver la base des 
sables aquiferes. De faibles ecoulements se seraient produits 
en 1965 dans le cours superieur de l'OUADI DADA i ils n'auraient 
m@me pas atteint la zone des puits de MALABADA. Apres les forts 
debordements observes l'annee precedente, le plan d'eau serait 
remonte jusqu'a environ 1 m de la surface du sol. L'ouadi 
n°aurait pas coule du tout pour la derniere £ois il y a une 
vingtaine d'annees. Debut mai 1961, le niveau de la nappe etait 
a 4,15 metres de profondeur, dans les six puits en eau (A.PHIL
LIPART 1961). 

Possibilites d'amelioration 

Les points d'eau permanents et abondants de KIDEIANG, 
KATAL et MALABADA sont trop peu profonds pour meriter d 1 @tre 
eq~ipes par des puits cimentes. 
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9~11.11.- ~~~~~g=-~~-~!~~~ - photo n°035 (mission 142-ABECHE)- fig.51 

Habitants : environ 120 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits voisins de HARAZAY et de HABILAY dans 
l 1 0UADI HABILAY, petit affluent occidental de l'OUADI HAMRA. 
Ce village se situe a mains de 2 km au NE de l'emplacement ou 
il est indique sur la carte I.G.N. 

9.11 0 12.- ~~!!!-~=-~~~! - photo n°035 - (mission 142-ABECHE)- fig.51 

Utilisateurs 

Paturages 

Geologie : 

Quelques habitants de MERENDE. 

Jlelativement abondants, merne en Saison chaude 
des annees peu pluvieuses, comme en avril 1966. 

Granite a grain £in a moyen a biotite. 

Situation actuelle 

Ce point d'eau temporaire fut recreuse en novembre 
1965 et se trouvait en etat d'epuisement lors de notre visite 
en avril 1966. Il se situe peu a l'ouest de la piste charneliere 
qui lie le village d'ATARAK a KERENDE, les puits s'echelonnent 
dans la val lee de l' OUADI HAMRA sur une longueur W-~-E de 50 m. 
Ils avaient traverse 0,40 m de sable tres argileux gris brunatre 
reposant sur un sable argileux teinte b~un clair. A la cote 
- 1,50 m, au sommet du co££rage, appara1t une couche de gravier 
fin a grassier et de sable grossier, purs, qui renferme la nappe. 
Au_niveau de l'eau qui se trouvait a 3,40 metres de profondeur 
le 9.4.66, les puits avaient rencontre une couche argileuse de 
constitution indeterminee au toit de laquelle on arrete le £on
~age. Deja au debut du mois de mars, le betail gros consommateur 
avait ete refoule de ce point d'eau qui, depuis la fin du m@me 
mois, se trouvait en etat d'epuisement. 

9.11.13.- Puits de HABILAY - photo n°035 ( mission 142-ABECHE)- fig.51 

Utilisateurs : Le QI'fJS des habitants de MERENDE, deux groupe
ments de campements Arabes ~70 personnes) et 
tout le cheptel des interesses. 

Situation actuelle 

Ce point d 1 eau creuse dans la vallee de l'OUADI 
HABILAY, de part et d'autre de son lit mineur qui decrit ici 
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REGION MERENDE. - MANGA 
ECHELLE 1/50.000 (d'opre"s photos airiennes) 

' ,_... ....... \ 

' ' ' ', I \ ' ,, '\ ' \ l \ \ \ I \ \ ' ' °' \I I I \ ' \ \ \ • ~ .. - \ \ \I '·• ' ' 1\ ~.,. 'il~ ... 
\ \ \ I \\ ', \ ~ .. \ • • ·' • • . • ~. • ' \ \.. ', >'"" .... •• ,,-........ ';;..:,!."'-"' .. 

--.. ', '\ , •• '··· •. , ' ,\, .• ·:-- - '-... O uj{bilo-y _ ....... __ ,,, ... ,, ......... ,. ··· __ ..... -, .. \ ... ~ .., ... , .. ·· ·,'-•) , ..... ., ...... ;~ 
.., -- ,~· •'"• • '" I 1' 

/ • • • • •• . " • I I , •·.. • • .. "'• '--•;.(:' • • •• I I I '"'\.'- . ---,··r·· .. · • ...... · '.' I\ I I I - ,; ... I ,,,. 
'--...' ; ,, 1" I / I"\ - I I 

;//'\, I I\"''/ 1" } ,' /,',' 
'/ I I 1', \ _.I \.. / I I I I 

'" r
1 

f I \ \ ' '~ I , l I 
I I I I I ' I .It ,'' 

,,,.... 
1
MEAENPE ~- ___ / ' /

1 ~ ,- I 

c .. illoqe) , , JI'~,.. ' ... -/ 
11 I I \, ~' ........... ' 

... ' : 'I , I ... , .. ..... ' 
\ '1 I I I I ' ' 

l ' ' .... t I ' ' I I ' \ ..... \ ',I 
, \ ' ' l ' ' I ', \ ..... _ ... ---- ....... .., "' i°. \. ' ''' I '- _, ,J-#'\1' \ I ":·.~.. ..,.\ 1, '\I 

.. I I , ,.,.,. .... 1 1 ~~, ... . ,. ~. AG 11 ' / 
--- .... ,,"" ... _, I \ I ..... ''"" . ......... . I ' · ·---~ . ~ 

- ".\\ .{vii a5~J, '~ 1/ 

Puits de. HARAZAV 
NPci J.'+O m 
(alluvionfa) 

Puit$ de HA81LAY 
NP ci 14."o m 
(olluvion~) 

•\·.ct: -• l t ' ' J 
•, t ; \I 
• I • ./ t 
: '. 

Puih. d 'AM RE GEK 
'+m- secs. 
(olluvion~) 

REGION DE ROGOROKRO 
ECHElLE -f IS0.000 ( d'oprb photos oeriennes) 

' \ 

' ' . -_, ,'..,, ,' .. ' . .. ,, , 

Puits SARAF EJ) l>Jl1A'P 
NP d 4'.zsm 
(alhwion&) 

,· 
·!!lo··-...... .:/- ' \ '""' 

'••!' > I "'1'0, '. 
, ___ .., ' ~ I ~ 

_ .. ' .•• :•~: ~-... -·. ·•·••••• ' ~ o,.,,_ , ,.. ~·~ ···. ' ---, ..... -,, -,,~ 
._••, ,•'"( ,· I • ..: , ___ .. I '- Q ' 

:• I ' I ,....-•: { --.-~ .... 

._a I ~_.,..., ,, -" ,'~'• •'••• I •'"' - 1 • 
I ' .,,., I I , ... •• I I ' .,,,' ......... ' • 

' 
' ' .,~ \ .' ,.••, r" ,, -, ',..,-, \ • 

~I , ' " ,1 ,. ... - i' .'.'\ ( ,,,' , ' I I : ,,.,,,.-,-• .. , ~ '"rt 1 ....._, :1 , , r • - \ 1 1 ',·~ _, I , 
' I\ ... .,, ~ I , ' • • • • \ \ \ I' - J •, -I 

\

'P.ARPICi ,.,"'.. --1 , •, : I \ ......... I , 
\ i,, • ) , - ' , , ' • • ' ' - - r_ - : / 
I ,,v1~Q , , ' .. , , -. • ". ' , ' • ~ 
I ,' ,-;-(" ,-/' I '~"Q~ORO'SRO .. ..• t \ ~~~: 
~ ', ,' I I --"'~ ~"?"Q~() I ... • • - .. , , __ ,,.-, 1,·. 
I ' ~ I , , I , ,. ... #-, ...... ! .. · • . ,, 
\ I I I ' ' , , , '·•,'"'~...... ' ' : 
' I I ,,~ I I ,· 
',~ ,,,, ,, .. "', .. 7' 1 .. ~,,, .. ' , . I \ ... .... ~I 

\ , ' W ., I ' \ 

I I ' ,." \ G ' ..... .. - ..... .·.• ,I ~ ' 
I I .. I II' -- ...._ ',_ ..... : .• ·•. . \,, 

... ', I ',, ' J s -t ' "" ; t • .. :,_ , 
1

1
1 '....._ ... -- --- ' ---- .-..,. ,, ,-. 1·-, f - ,.. ,. \ ~ I I #' •·• \ ' ' ' £"' __ .. ,, / , __ , .... ' l .. , 

\ 
>' I "' ' I ,_ I •. \. ..... ,. ... , ~ ~ / I ··~< 

J ' I ,t '...,.. ,"'; ,' -..,.J .. , ', 
I -~ ' \ 

Puits dt MALA&AT Yuin de KORNAY 
Im-non cnu,ell fun·etfOndrt 

Puih dt LIGIO 
N,3.9S°G~ 
(aUuvionc;,) 

Puits dt WANPAMAY 
NPd ~.OS'm 
(oll~11ion&) louuviof\\} (olluvion&.) 



- 309 -

un coude meridional se trouve a 40 gr et a 1,2 km du village 
de MERENDE. S'echelonnant sur une longueur de 50 metres, les 
puits avaient traverse 3,10 metres de sable legerement argileux 
a argileux, moyen a grossier, brun clair grisatre qui renferme 
quelques graviers £ins et dont la teneur en argile augmente 
avec la pro£ondeur. Cette couche repose sur le niveau aquifere 
constitue par du gravier fin a grossier et du sable grossier, 
purs, de meme couleur, dans laquelle le plan d 1 eau se trouvait 
a 4,60 metres de profondeur le 9.4.66. Les puits_avaient ete 
creuses par les villageois deux semaines plus tot, soit au 
moment de 1 1 epuisement du point d'eau de HARAZAY. Parfois,~om
me ce fut le cas l'an dernier, ce sont les nomades Arabes qui 
les reprennent avant le tarissement du second point d'eau ap
partenant a MERBNl>S. En annee tres seche, les puits atteignent, 
entre 6 et 7 met~es de pro£ondeur, d'abord un niveau de galets 
a gangue argilp-sableuse et ensuite l'arene granitique tendre 
qui ne fournirait plus d'eau. Ceci semble s'etre produit pour 
la derniere £ois il y a une quinzaine d'annees. Par crainte 
d 1 ~poulements, les puits ne sont pas surcreuses dans cette 
formation. Neanmoins, les puits ne s'assecheraient pas totale
ment, mais donneraient toujours assez d'eau pour satisfaire 
io alimentation humaine. Debut mai 1961, A.PHILLIPART avai t 
mesure le plan d'eau a la cote - 6,6511t, et les puits auraient 
encore £ourni de bons debits. 

L'OUADI HABILAY aurait coule trois fois dans son 
lit mineur en 1965 ; la zone des puits semble a peine avoir ete 
inondee. Sn 1964, les crues avaient ete tres abondantes. 

9.11.14.- !~!!~~=-~~-~~~~ - photo n°030 -(mission 142-ABBCHE)-fi~.51 

Habitants : environ 150 (OUADDAI). 

Alirnentation actuelle : 

Apres l'epuisement de la nappe d'AK RBDEX, le village 
s 0 alimente a SARAF ED DJIDAD (distance : 2 km) et se replie 
ensuite sur les puits de HABILAY (2,5 km). 

Utilisateurs : MANGA avec son cheptel. 

Situation actuelle : 

2, 2 km en aval des pui ts de HABILAY ceux de SAIA'f. ' 
ED DJIDAD etaient creuses proches de la rive droite de la vallee 
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sur la bordure septentrionale du lit mineur, ou ils occupaient 
une bande de terrain longue de 50 m~tres. Les puits amont 
traversent 2,80 metres de sable argileux fin a grassier, gris 
brunatre, qui renferme de nombreux graviers fins a grossiers. 
Ils atteignent ensuite une couche de gravier £in a grossier et 
de sable moyen a grossier, purs, teintes brun Clair grisatre, 
dans laquelle l'eau etait a 4,25 metres de profondeur le 9.4.66. 

Recreuses depuis novembre OU le plan d'eau etait a 
la cote -2 m environ, les puits s'assechent presque chaque 
annee un ou deux mois avant l'hivernage. En 1965-66, ils 
devaient debiter jusqu'en mai, ou habitants et cheptel se 
replieraient sur les puits plus abondants de HABILAY. Comme 
ces derniers, ils rencontrent d'abord une couche de galets a 
5 metres de profondeur et ensuite l'arene granitique qui serait 
sterile. En 1964-65, annee tres pluvieuse, le point d'eau 
aurait ete permanent, mais ceci semble etre une exception. 

9.11.16.- ~~~!=-~:~-!~~~! - photo n°029 (mission 142-ABECHE) - fig.51 

Situation actuelle 

Les puits principawc se trouvent a 270 gr et a ~,8 km 
du village de MANGA ou ils etaient implantes dans une petite 
vallee £luviatile entouree de dunes mortes. Non creuses en 
1965-66, ces puits atteindraient une pro£ondeur de 4 metres ou 
ils s'assechent en atteignant probablement le toit de l'arene 
granitique. On observe d'ailleurs un a££leurement de granite 
a 280 gr et a 50 metres des puits. Il est interessant de noter 
qu'un eleveur Arabe avait creuse il y a trois ans dans cette 
zone un puits, jusqu'a 7 metres de profondeur dans l 1 arene gra
nitique apres avoir perce un niveau de galets a la base des 
sables aqui£eres. Ce puits aurait capte une nappe fort interes-
sante dans la frange d'alteration granitique. 

Plus en aval dans le meme ouadi ou le lit mineur 
sableux, large de 2 m, se deplace sur la rive gauche de la 
vallee, se situe une serie de puisards qui fut exploitee pen
dant deux mois en 1965-66 avant de s'assecher en rencontrant 
un niveau argileux sterile. Les puisards dont quelques-uns 
avaient encore 1 a 1,10 m de pro£ondeur en avril 1966, auraient 
atteint la cote - 3 m. Un puitscencore intact creuse dans le 
lit mineur meme, avait 2,30 m~tres de pro£ondeur ~ il etait 
arrete a cheval sur l'arene granitique. 



- 311 -

Possibilites d'amelioration 

Le point d'eau de HABILAY est permanent au moins 
neuf annees sur dix~ mais il est tres eloigne du village de 
MANGA. Tandis que les habitants de KERENDE avaient !'intention 
de creuser un puits dans une vallee entouree de dunes~ a mi
distance entre les deux villages et une centaine de metres au 
sud de la piste qui mene a MANGA, nous proposons d'effectuer 
une etude sismique -·dans la ~one du point d'eau d'AM RBGEJ.:. \.e 
£ait qu'un puits avait .rencontre ici une nappe dans l'a~ene -
grani ti:que v nous parait assez interessant pour justifier une 
telle etude. Celle-ci aura pour but de prospecter les possibi
lites aquiferes dans la £range d'al~eration granitique, car 
le recouvre'ment alluvial n ° atteint guere une p1,.lissance assez 
forte pour presenter un inter~~ hydrogeologique particulier. 
Les tirs seront e££ectues dans cette vallee entre les puits 
d'AK REGEI a lfamont et la confluence de l'ouadi avec un tri
butaire venant de l'~st, environ 1,5 km plus en aval. Pour 
les details de cette etude, voir le vol.I du present rapport. 

Habitants : environ 50 (OUADDAl). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits de LIGIO dans un petit affluent de l'OUADI 
HAMRA (distance : 1,5 km). Ce village n'est pas porte sur la 
carte I.G.N. ; il se situe 2 km a l'WNW de celui de ROGOROIRO. 

9.11018.- Puits de MALABAT - photo n°001 - fig.51 

Situation actuelle 

350 metres a l'ouest de l'importante piste chameliere' 
ROGOROIRO-MANGA, proche de la rive droite d'une large vallee 
£luviatile qui, plus a l'est, se jette dans l'OUADI HAMJlA, on 
observe une serie d'entonnoirs de vieux puits qui ne sont plus 
recreuses depuis une vingtai~e d'annees. Ces puits semblent 
avoir exploite une nappe perrnanente emmagasinee dans les allu
vions sableuses qui sont surmontees par environ 4 metres de 
limon. Bien que les puits aient par£ois atteint la cote - 8 m, 
la base des sables aquiferes ne semble pas avoir ete rencontree, 
neanmoins ils £urent abandonnes en £aveur des puits de ~IGIO 
appartenant au village de BOGOROXO legerement plus eloignes de 
D~DIGA, mais moins pro£onds. 
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9.11.19.- ~!!!~~~-~~-~Q~Q!Q!!Q - photo n°001 - £ig.51 

Habitants : environ 400 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits de LIGIO creuses dans un petit affluent 
occidental de l'OUADI HAMl.A, 1,1 km au NNW du village. 

9.11.ao.- ~~!~~-~~-~!~!Q - photo n°001 - fig.51 

Utilisateurs : ROGOROIRO et DARDIGA et de nombreux campements 
Arabes avec leur dheptel. 

Paturases En grande partie brules au debut de la saison 
seche ; en annee norrnale, il y aurait suf£isam
ment de paturages autour du point d'eau. 

Geologie On n'observe pas d'a££leurement rocheux dans 
la zone des puits couverte de sable dunaire. 

Situation actuelle 

Deux groupes de puits etaient en eau a LIGIO en 1965-
1966. Le groupe amont, d'une longueur de 55 metres, etait cr-euse 
sur la rive gauche du lit mineur sableux, plus au mains di££us, 
oriente dans cette zone selon la direction 30 gr. Les puits 
avaient perce 2,10 metres de sable argileux, £in a moyen, gris 
jaunatre, qui rell.ferme quelques elements de sable grassier, 
avant de tomber sur un sable pur, a grain fin a grassier, de 
teinte jaune et auquel etait melange du gravier fin en quantite 
nettement moindre. Dans cette formation, le niveau de la nappe 
se trouvait le 10.4.66 a 3,95 metres de pro£ondeur. Il avait 
ete rencontre, lors du recreusement des puits en janvier, a la 
cote - 2,30 m (sommet du co££rage). A l'extremite aval du groupe 
dans une zone ou il n'y a plus de remblai sableux dans le lit 
mineur, · les puits avaient ete creuses du cote oppose de ce lit 
(NP a 4 OOm). Il convient de noter que les puits avaient at
teint i6i, a 3p70 metres de profondeur, un second niveau argilo
sableux surmonte seulement par 0,60 rn de sable pur. Au-dessous 
de ce niveau peu permeable, on rencontre une seconde couche 
sableuse qui·renferme une nappe en charge dont le niveau monte 
rapidement dans l'argile, et il n'y aurait plus guere des lors 
de baisse sensible du plan d'eau. 

A 80 gr et a 80 metres du premier groupe de puits, on 
rencontrait en avril 1966 d'autres puits en eau tandis que les 
terrains intermediaires etaient couverts par les entonnoirs 
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de vieux puits non creuses. Les puits aval, s'4chelonnaient 
sur une longueur totale de 120" metres. Vers l'ouest, OU l'eau 
etait a 4,50 metres de profondeur le 10.4., la couche aquifere 
etait constituee par un sable pur, fin a moyen, jaune clair, 
contenant quelques elements de sable grassier et de gravier 
fin, devenant plus grassier en se rapprochant du niveau de 
l'eauo Cette formation debute a la cote - 3,20 m, le plan d'eau 
avait ete rencontre a -3,50 m lors du recreusement des puits. 
A l'extremite opposee du groupe de puits, 1 1 eau etait plus pro
£onde (NP a 4,90m) et emmagasinee dans du sable fin a grassier 
brun clair grisatre, qui renferme du gravier fin a grassier en 
quantite moindre. Cette formation debute a la cote - 1,80 m, 
la nappe avait ete rencontree un peu plus bas (- 2,00m). 

Creuses depuis longtemps, les puits de LIGIO sent 
permanents. Ils fournissaient en avril 1966 plus de 10 m3 
d'eau par jour. En annee peu pluvieuse, ils n'atteindraient 
guere une profondeur superieure a celle observee en avril 1966. 
Ainsi, A.PHILLIPART avait mesure le plan d'eau a LIGIO entre 
3,65 et 5,05 metres de profondeur debut mai 1961, done au cours 
d'une periode particulierement seche. ~a base du sable aquifer 
n'a pas ete atteinte jusqu'a present, et les puits auraient 
meme £ourni de bons debits en 1913-14, annee extremement nefaste 
Le petit ouadi aurait coule trois £ois en 1965 et tres abondam
ment au cours de l'annee precedente. 

9.11.21.- ~~~!~-~~-!Q~~~~ - photo n°001 - fig.51 

Situation actuelle : 

20 metres a l'ouest de la pist~ automobile ABECHE
GOZ BEIDA et a 310 gr de ROGOROIR.O, on observe les vestiges 
d'un Vieux puits creuse 35 metres au sud du lit mineur d'un 
petit ouadi deh.auchant en aval dans celui ou se trouvent les 
puits de LIGIO. Creuse par les soins de l'administration, ce 
puits servait jadis a un campement construit en bordure de la 
piste ; bati en briques, il aurait ete en eau pendant 10 ans 
av.nt de s'effondrer. Ce puits aurait atteint une profondeur 
de 6 metres environ ; sous 2 metres de limon superficiel, nous 
aurions une couche sableuse aquifere. Pour des raisons que 
nous ignorons, il n'aurait cependant pas fourni de bons debits. 

Dans cette "Zone, les habitants de ROGORO'IRO avaient 
autre£ois creuse une serie de puisards dans le lit mineur m@me 
qui auraient atteint une profondeur de 3 metres. Un a££leure
ment granitique se trouve 20 metres au sud du puits en briques. 

Possibilites d 1 amelioration 

Tandis que les points d'eau anciens de MALABAT et 
de KORNAY ont peu d 1 interet du £ait qu'ils ne sent plus repris 



,..... - 314 -

faute debesoins supplementaires d'eau, les puits de LIGIO qui, A eux 
seuls, sont susceptibles d'assurer l'alimentation en eau des villages 
voisins, ne meritent pas d'equipement par un puits en ciment en rai
son de leur faible profondeur. 

9.11.22 . - ~~!~!-~~-~~~ - photo n° 049 - fig. 52 

Utilisateurs : Un groupement de campements de semi-nomades OUADDAI 
et une trentaine d'eleveurs Arabes avec leur cheptel. 

PSturages 

Geologie : 

Suffisants pendant toute l'annee lee pSturages au 
sud du point d'eau ne sont guere exploites a cause de 
l'abondance des fauves. 

Granite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation actuelle 

Les puits occupant une bande de terrain longue de 40 metres sur 
la rive droite du lit mineur sableux de l'OUADI MAFAZE important tribu
taire de l'OUADI HAMRA. Trois puits seulement avaient ete repris en jan
vier 1966 ou le niveau de la nappe se trouvait a 5,10 metres de profon
deur (sonunet du coffrage). Ces puits ont traverse 1,20 m de sable argi
leux fin a grossier, gris jaunStre, qui renferme quelques elements de 
gravier fin a grossier dans sa partie superieure. Au-desaous se trouve 
une epaisse couche de sable de constitution indeterminee, car entiere
ment coffree (NP a 8,30 m le 12.4.66). Les puits sont arr@tes aur le 
granite compact qui se trouvait proche du plan d'eau et qui devait @tre 
atteint vers la fin du mois d'avril. Le betail s'alimente alors a KA
DANIA tandis que les puits de MAFAZE assurent generalement l'alimenta
tion humaine jusqu 1 a la fin de la saison seche. Il est interessant de 
noter que l'un des puits creuse 15 metres au nord de la zone habituel
lement exploitee, avait penetre sur au mains 1 m dans l'arene argileu
se d'un granite a grain moyen, a feldspaths blancs et A biotite. Il 
ne fournissait, dans cette formation, que de tres faibles debits. 

Bien que le point d 1 eau de MAFAZE ne s'asseche jamais totale
ment, il ne sert que quelques mois aux buts pastoraux, m@me en annee 
pluvieuse connne en 1964 ou l'ouadi avait beaucoup coule et deborde. Par 
contre, un seul ecoulement, dans le lit mineur seulement, se serait 
produit dans cette zone en 1965. 

Possibilites d'amelioration : 

Le village de MAFAZE ayant ete abandonne il y a six ans, seule 
la creation d'un point d'eau pastoral permanent aurait un inter@t 
dans cette zone riche en piturages. 
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c 'as·t pou·rquoi, 11.oua avolls primit-i.trement .. soage§ a: effe~tuer une 
etude sismique. L'execution de cette etude presente des di£
ficultes en raison de l'isolement du site d'une part et des 
mauvaises conditions d'acces d'autre part. On doit egalement 
admettrep d'apres les resultats obtenus par le £on9age des 
puits actuels 9 qu'il n'y a guere diespoir d'y trouver un recou
vrement alluvial assez epais pour ren£ermer une nappe permanente 
D'autre partp la £range d'alteration granitique est sans doute 
trop peu permeable (pas de traces d 1une tectonique cassante en 
surface) pour £ournir des debits assez eleves a£ia .de satis£aire 
les besoins en eau d'un cheptel nombreux. En resume, on ne 
peut guere envisager, a l'heure actuelle, une ameiioration sen
sible de l'alimentation en eau de cette region. 

Habitants : environ 25 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

~ village qui £ut deplace, il y a trois ans, 400 me
tres a 1 1 WSW .de son emplacement ancienj utilise les points 
d'eau de WANDAMAY (dans l'OUADI HAMRA - distance : 1,3 km) et 
de LIGIO (1P5 km) dans. unimportant tributaire oriental de ce 
cours d'eau temporaire. 

Utilisateurs : Une partie des villageois d'AB LOUBAN et deux 
groupements de campements Arabes (50 personnes) 
avec leur petit cheptel. 

Paturages Abondants notamment au nord du point d'eau. 

Geologie On n'observe pas d'•££leurement rocheux dans 
la zone des puits. 

Situation actuelle 

Au debut de la saison seche 1965-66, les habitants 
d'AB LOUBAN avaient recreuse une serie de puisards dans l'un 
des coudes occidentaux du lit mineur sableux de l'OUADI HAMRA. 
Ces puisards £urent par la suite a plusieurs reprises endommages 
par des elephants qui s'y abreuvaient de sorte qu'on les aban
donnait en faveur des puits de LIGIO • En avril 1966, un seul 
puisard ~~it ete recreuse ici qui servait a l~imentation des 
villageois bien qu'il £ut en etat d'epuisement. 
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Le jour de notre visite a WANDAMAY (10.4.66), les 
eleveurs Arabes venaient a•achever deux puits pastoraux sur la 
rive droite du lit mineur ou ils avaient traverse 1,70 m de 
sable argileux a grain moyen» jaune gris~tre, micace et conte
nant du sable fin en quantite moindre. Cette formation repose 
SUr une Couche de sable de meme granulom~trie, mais non argileux 
et dans laquelle l'eau fut rencontree a la cote - 4,05 m. Un 
troisieme puits etait en cours de fon~age. Tous ces puits sont 
arretes egalement sur un niveau argileux, a ehviron 6 metres 
de profondeur. Comme ils avaient ete recreuse·s tard en saison 
chaude» ils devaient rester permanents en 1965-66. L•an dernier 
seuls les puisards du lit mineur etaient recreuses, les villa
geois n 1 etant pas assez nombreux pour £oncer des puits plus 
profonds. 

L 1 0UADI HAMRA aurait coule six a sept fois en 1965, 
mais dans son lit mineur seulelent, et souvent merne sans inonder 
le remblai sableux sur ~cute sa largeur. Par contre, de forts 
debordements £urent observes en 1964, -et la lar.ge vallee £luvia
tile semble avoir ete inondee sur toute sa largeur. 

Situation actuelle : 

2 kilometres en aval du point d'eau de WANDAHAY, les 
anciens puits d'AB LOUBAN ont ete recreuses, pour la derniere 
fois en 1963-64. -Ces puits seraient permanents et tres abon
dants ; ils atteignent, en annee tres seche, une profondeur de 
6 metres sans atteindre la base du sable aquifere. Devant le 
re£us de la population sedentaire, les nomades Arabes n'ont pas 
pu reprendre ces puits en 1965-66. 

Possibilites d 0 amelioration : 

Tandis que le point d 1 eau de WANDAHAY n•est que tem
poraire9 les puits de DOUNGOURONG sont trop peu pro£onds pour 
meriter d'etre equipes d 0un ouvrage en dur. 
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BASSIN VER.SANT DE LIOUADI DABOKHO 
==================~============== 

Cet important tributaire oriental de l'OUADI HAMRA 
rejoint l'art~re principale peu au sud de la limite meridio
nale de la feuille I.G.N. d'ABOUGOULEH-ADIE. 

- Villages d' AROTA. .BRICH'.l;'A RAM.ALA 
- Pui ts de BRICHTA RAMALA 
- Village de MOJ:OCHACHA 
- Pui ts d 'ADERENGA 
- Pui ts de TCHAJ:AYA 
- Village de XOUCHXOUCHNE 
- Pui ts de SOUFAYA 
- Pui ts de KIRAi: 
- Village d' ARDE:SE 
- Puits d'ARDEBE 
- Puits de DOUGAGA 
- Village de CHADANG 
- Pui ts de 10110 
- Puits ID BL L\DANIA 
- Village d'AGILBA 
- Puits de GILEIDA 
- Puits de DJELELOU 
- Puita d'ARCHAY 
- Villages d 0AH TOLOI: 
- Puits BIR DJIDERI 
- Puits de ROUAB 
- Village d'ATIRGIN 
- Pui ts d 'ABAJ:A 
- Puits de DABQJ:HO 
- Pui ts de XIRAK 
- Pui ts de LIGIO 

/ 



- 318 -

Habitants : environ 25 (OUADDAI). 

Alimentatib.n actuelle ; 

Parmi les trois petits villages de BRICHTA, deux sont 
entierement abandonnes. Les quelques personnes· encore sur 
place utilisent leurs propres puits dans le cours superieur de 
1 1 0UADI BRICHTA (O.DABODIO) • . Ces villages sont appeles MOXO
CHACHE sur la carte I.G.N. 

Utilisateurs 

Paturages : 

Geologie 

AROTABRICHTA avec son cheptel. 

Alm.ndants meme en annee seche. 

Granite a grain moyen, a feldspath blanc et 
riche en biotite. 

Situation actuelle : 

Venant de 1 1 aval, on rencontrait en avril 1966 un 
premier groupe de puits en eau dans le lit mineur de l'ouadi, 
a iuextremite sud dtun important coude occidental. Les puits 
imp~antes se~lement a 4 OU 5 metres d 1 un a££leurement graniti
que- qui apparait sur la rive gauche du lit 9 avaient 1 1 eau a 
19 20 m de profondeur le 14e4.66. Ils captaient la nappe dan$ 
les alluvions sableuses dont la ~onstitution n'a pu etre recon
nue en raison du coffrage des puits sur toute leur hauteur. 
210 metres en amont se situe le second groupe de puits qui occu
pe . une bande de terrain longue de 40 metres (NP egalement a 
1p20 m) tandis que d 0 autres puits se trouvent 60 metres .plus 
loin OU ils s 0 echelonnent sur 60 metres de longueur (NP a 1,40 m). 
Dans cette zone 9 1°0UADI BRICHTA a mis a jour 9 dans ses ~oudes, 
de nombreux a££leurements granitiques. UR quatrieme emplacement 
de puits - non creuses en 1965-66 - se situe environ 300 metres 
en amont du precedent 9 dans le li~ mineur de l'ouadi egalement. 
C1 estle seul emplacement a BRICHTA ou les puits sont permanents 
alors que les trois groupes de puits en eau cette annee montrent 
des signes d 1 epuisement en atteignant le toit du granitealtere 
a environ 2 metres de pro£ondeur. Neanmoins, ils £ournissaient 
alors encore de £aibles debits 9 su£fisants pour l'alimentation 
humaine. Les puits permanents qui sont plus pro£onds, ne sont 
plus recreuses par les villageois trop peu nombreruc ; ces puits 
atteindraient souvent la cote - 4 m sans rencontrer la base du 
sable aqui£ere, 
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"t'OUADI BRICHTA n'aurait coule que deux fois dans 
cette zone en 1.965. D1 apres les previsions 0 les trois groupes 
de puits creuses devaient fournir assez d 0 eau cette annee jus
qu'a la £in de la saison seche, m@me pour les besoins des 
animaux. Apres la derniere saison des pluies 0 la nappe fut 
rencontree a environ 0,50 m de pro£ondeur. En avril 1966, on 
ne demandait au total que 2 a 3 m3 par jour a ce point d'eau~ 

Habitants : environ 100 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle : 

Aux puits voisins d 1 ADERENGA dans l 1 0UADI DABOKHO. 
Ce village est appele OUAR sur la carte I.G.N. 

Utilisateurs 

Patura.ges 

Geologie 

HOXOCHACHA avec son cheptel. 

Clairsemes en avril 1966 car en grande partie 
brules au debut de la saison seche. 

Granite migmati'tiqw-a grain moyen, a £eldspath 
et riche en biotite. 

Situation actuelle 

Les puits debutent a 100 metres en aval de la conflu
ence de l'OUADI B!ICHTA avec unimportant tributaire oriental~ 
soit peu au SW d 0 un grand arbre. Un seul puits etait recreuse 
dans cette zone dans le lit mineur sableux de 1 1 ouadi ; il 
avait l'eau a 2,60 metres de profondeur le 14.4.66. Le puits 
captait la nappe dans du gravier fin et du sable grassier, purs, 
de couleur brun clair grisatre ; ses parois etaient entierement 
coffrees. Un seconds puits en eau se trouvait 170 metres en 
aval 0 au centre du lit mineur qui» dans cette zone, est jalonne 
d 0 af£leurements granitiques (NP a 2 0 70 m)o 210 metres plus en 
aval se trouvait le dernier puits en eau (NP a 2,60 m) tandis 
qu 1 un puits isole 0 non creuse en 1965-66, fut rencontre 80 metre~ 
plus au SW encore. 

Les puits d 1 ADERENGA qui fournissaient '4 m3 d'eau par 
jour en avril 1966 0 avaient ete recreuses au debut de la saison 
seche OU le plan d'eau etait a moins de 1 m de la surface du 
sol. Ils atteindraient, en annee tres seche, des profondeurs 
qui ne sont que de peu superieures a celle observee lors de 
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notre visitev sans toutefois avoir jamais rencontre la base du 
sable aquifere. On observe pourtantp dans plusieurs puits, des I 
eboulis de granite dans leur partie in£erieure, proche du niveau 
de la nappe i ceux-ci atteignent parfois 20 cm de diametre et 
sont englobes par une gangue sableuse. Precisons encore que 
1°0UADI DABOXHO aurait coule sept ~ois a ADERENGA en 1965, sans 
deborder d 0une maniere remarquable. En 1964, des crues abon
dantes auraient ete drainees dans cette zone. 

9.12.5.- Puits de TCHAIAYA = photo n°091 - fig.52 

Utilisateurs : Le village de MAIALIA (voir aussi chap.9.8.49 
et le village de culture d 1 ACHAl.XATIK (40 per
sonnes). 

Situation actuelle : 

Da~s le coude SW d'une ravine qui, sur sa rive droite, 
est entaillee sur 4 metres de hauteur dans le granite decompose 
(arene d 0un granite porphyrofde a £eldspath blanc et a biotite), 
les habitants de MAIALIA avaient creuse un seul puits en 1965-66. 
Celui-ci a traverse le remblai meuble du lit de l'ouadi (sable 
£in a grossier purp jaune bl-unatrep melange avec de l'arenite) 
epais de 1 m. Il captait la nappe dans l'arene granitique sous
jacente dans laquelle il avait penetre en suivant les passees 
les plus meubles. Les parois du puits etaient done tres irre
gulieres. Le niveau de la nappe qui se trouvait le 14.4.66 a 
2,35 metres de profondeurv remonterait, apres le repos nocturne, 
jusqu 0 a la base des alluvions. D'apres les declarations des 
utilisateurs, on ne surc:reuserait plus le puits qui resterait 
ainsi en eau jusqu'a la fin de la saison seche. Pendant les 
premiers mois apres la saison des pluiesp il y aurait ici une 
emergence de la nappe phreatique, mais sans ecoulement notable. 
La ravine dans laquelle fut £once le puits, coulerait assez 
regulierement chaque annee. 

Possibilites d 9 amelioration 

Aucun des trois points d'eau etudies dans la partie 
superieure du reseau hy.drographique de l' OUADI DABOl'.HO n 1 est 
assez profond pour meriter d'etre equipe par un puits cimente. 

Habitants : environ 70 (OUADDAI) - village en partie 
abandonne. 
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Alimentation actuelle : 

Aux puits d'ARDIBE (distance : 2,5 km) et de SOUFAYA 
(3 km)o Ce village est appele ~PDBLFI sur la carte I.G.N. 

Utilisateurs : · une partie des habitants de 1'.0Ul'.OtJCHNI et 
d'ilDB.BB, de nombreux semi-n(mades .Oua'd.dai<.i et··.i.. 
nOJJ1a.dea LArabeai .atnai, \ que:~ .:totrl:. l•-· . ~heptal des 
intereliJses. 

Patur ages Clairsemes en avril 1966 car en partie brQles 
au sud de SOUFAYA. 

Geologie On n'observe pas d'a££leurement rocheux dans la 
zone des puits. 

Situation actuelle : 

Venant de 1°aval, on rencontrait en avril 1966 un 
premier puits en eau dans le lit mineur sableux de l'ouadi, peu 
au sud d'un grand arbre isoleo Le niveau de la nappe etait a 
2,60 metres de profondeur le 12o4o dans ce puits entierement 
boise en carre. 270 metres en amont debute le groupe principal 
des puits pastoraux qui s'echelonnent dans le lit mineur sur une 
longueur de 260 metres. Au centre de ce groupe, le plan d'eau 
se trouvait a 2,90 metres de pro£ondeur (niveau du lit mineur, 
le lit majeur etant sureleve de 1~30 m.) • 

1 

Creuses au debut de la saison seche. 1965-66 o~ l'eau 
£ut rencontree a moins de 1 m de la surface du sol, les puits 
de SOUFAYA £ou.rnissaient au total un 46bit journalier de 10 m3. 
ils ne depassent guere, en annee tres seche, la cote atteinte en 
avril 19660 La base du sable aqui£ere n'aurait nulle part ete 
rencontree jusqu'a present ; le point d'eau est done permanent. 
~'OUADI »ABO~O aurait coule .plvsieurs £ois et fortement d~borde 
en 1965 dans , cette zone. 

9.12.8.- Puits de I~K - photo n° 052 - fig.53 ---,----------
I 

Situation actuelle : 

Ce groupe de puits d'bute 320 m~tres en av~l du point 
d'eau 4e SOUFAYA. Les puits suivent le cours d'un lit mineur 
secondaire, a peine perceptible dans les limDaS de la Vallee 
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fluviatile ~ 50 aetres au nord du lit mineur prinoipal. s•eohe
lonnant sur une longueur de 120 metres, ils ne fu.l'ent pas 
reoreuses en 1965-66. L1 annee preoedente, ils av&ient abreuve 
un oheptel tree nombreu:x, et le niveau de la nappe aurait baisse 
d1environ 2 metres au oours de la saison seohe 3 11 se trouvait 
A la cote - 4 m au debut de 1 1 hivernage 1965. Ce point d 1 eau 
est egalement permanent ; la base des alluvions sablauses 
n'aurait pas ate atteinte jusqu'l present. 

9:12.9r- Village d'ARDEBE - photo n°051 - fig.53 

Ha.bi ta.nts s environ 40 (OUADDAI). 

Alimentation aotuelle s 

Au SW de JCOUICOUCHNE, le village ci 1ARDE.BE, qui ne porte 
pas de nom sur la carte I.G.N. utilise sea puits voisins qui ne 
:f'ournissaient plus que de faibles debits en a.vril 1966· 1 on se 
rabat ensuite sur le point d'eau de SOUFAYA (distance s 3,5 km). 

9.12.10.- ~~s d 1 ~DE~~ - photo n°051 - fig.53 

Utilisateurs i ARDEBE 9 une partie des habitants de KOUICOUCHNE 
et une quarantaine d 1 eleveurs Ara.bes. 

P!turae;es 8 Relativement abonda.nte au N et Nil, du point d1eau 
brO.les loin vars l'est. 

Oeologi e s A 50 metres lfE des puits, sur la bordura N de 
la vallee, ~n observe des affleurements de 
grs.nite pegmatitoide a feldspath blanc et a 

· bioti ta. 

Situation aotuelle : 

Les puits principaux d'.ARDE.BE qui ae situent dana le 
lit mineur d'un affluent septentriona.l de l'OUADI DABOKHO, ne 
furent pas reoreuaes en 1965-66 ca.r l'ouadi n'avait pas ooule 
au oours de l'hivernage precedent. En annee pluvieuae, une 
source de debordement jrillit dans oette zone ; elle avait 
jadis parfois ooule pen ant toute la duree de la saieon seohe. 
Aprea la saison des plu as 1964, la source aura.it debite pen
dant deux mois et les puits furent exploites jusqu'au debut de 
1 1hivernage suivant, m3me pour lea besoins pastoraux. On arr3te 
le fon9age au toi t dUJ substratum grani tique dont la profondeur 
n'a pu 3tre preaia~e. 

Un des petits affluents orientaux de oet ouadi ayant 
eta en orue en 1965, lee habitants d'.ARDE:BE ont oreuse un petit 
groupe de puits qui s•eohelonnenl; sur 20 metres de longueur 
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dana cette ravine 9 150 metres au NE des puits prinoipau.x. Lars 
du recreusement des puits au debut de la saison seohe, le pla.n 
d'eau fut rencontre a mains de 1 m de profondeur ; il se trou
vait a la cote - 2 9 50 m le 12.4.66. Les puits etaient fonoes ' 
da.ns du gravier fin et du sable grassier argileu.x 9 brunl grisl
tre: 9 dont la tenaur en argile disparai t progressi vement en 
profondeur ta.ndis qu~a.ppara.issent quelques eHments de gr.a.vier 
fin. A la oote = 3 m environ 9 les puits renoontrent un niveau 
argileu:x et s•assechent ce qui necessite le repli de sea atili
sateurs au point d 1 eau permanent de SOUFAYA. Aucun beta.il 
n'a.vait eta ad.mis aux puits d'ARDEBE cette a.nnee. 

Possibilitea d 9amelioration 8 

Les villages de KOUKOUCHNE et d'ARDEBE ont ate b~tis 
sur des sites peu favorables du point de vue hydrogeologique. 
Il est nea.nmoine possible d'am~liorer sensiblement la situation 
actuelle en diminuant la duree d'exploitation des puits princi
paux d'ARDEBE pour les basoins pastoraux, le cheptel pouTailt 
aisement etre abreuve, pendant toute l'annee1 aux points d•eau 
de SOUFAYA et de KIRAX. 

9.12.11.- Puita de DOUGAGA - photo n°036 - fig.53 
-------~-~---
Utilisateurs g Une cinquantaine de semi-noma.des OUADDAI pro

venant de SAFAY et 30 eleveurs Arabes avec 
leur cheptel. 

P&turages Assez claireemes en avril 1966 car en grande 
pa.rtie brB.les au debut de la aaison seohe. 

Geologi~ 8 Granite a grain fin a moyen a biotite. 

Situation aotuelle 8 

t km en ava.l du village de DOUGAGA abandonne 1 1 an 
dernier 9 on ~hservait en avril 1966 deux puits da.ns le lit 
mineur de l'OUADI JCORIO, tributaire oriental de l"OUADI DilOJCHO. 
Creuses de part et d'autre d'un gr.and arbre, oes puits avaient 
1 1 eau a 4,15 metres de profondeur le 18.4.66. Depuis le reoreu
sement des puits un mois plus tat, le niveau de la nappe avait 
baisse de 0 9 50 m envi~on. M3me en annee tree pluvieuse, le 
plan d'aau ne semble/jamais avoir .ete renoontre a moina de 
3,50 m. Lespuits etant entierement.ooffres il n'~ pas eta 
possible d 1 examiner la const:Jitution des alluvions sableuses 
qui renferment la p.a.ppe et dont la base ~·aura.it jamais ate 
renoontree jusqu' Et present. :l!]n periode tres seohe, la prof'on
deur atteinte en avril 1966, ne semble guere avoir eta depassee 
oe qui la.isse presumer 1 1 existenoe d'une reserve d'eau tree 
importante a DOUGAGA (debit total des puits g 3 a 4 m3 par jour) 
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L'OUADI KORIO aurait abonda.mment coule et de~;0rde 
en 1965 oo.mme en 1964. Cat oua.di semble 3tre en orue oha.que 
a.nnae. 

Rabi ta.nt~ s environ 100 (OUADDAI). 

Alimentation aotuelle 8 

Aux puits voisins de KORIO.tandis ·qua le cheptel 
s 1 abreuve sur un autre point d'eau en aval de la confluence 
de oet ouadi avec 1 1 0UADI KORIO. Le village est egalement 
appele KORIO sur la. carte I.a.N. 

Utilisateurs s Les habitants de CH.A.DANG aveo leur oheptel. 

Situation aotuelle g 

Un iD.oident meoanique nous a emp3ohes de visi ter las 
deux points. d'eau dont la position donnee sur la fig.53 n'est 
done qu 1 approximative. Les puits du village reserves a l'ali-
11.entation humaine uniquement, sont oreuses da.ns le lit mineur 
d 1un tributaire septentrional de l'OUADI KORIO. Ils ae seraient 
deja a plusieurs reprises ass6$es en atteigna.nt le toit du 
substratum granitique a moins de 1 m de profondeur. En annee 
normalep le niveau de la nappe serait tout pres de la surface 
du sol, et il y aura.it 11811.e souvent emergence de la nappe 
phreatique sous forme d 1une source de debordement qui ooule 
pendant plusieurs mois apres la saison des pluies. 

Les puits pastoraux qui se situent dans 1 1ouadi 
prinoipa.1 9 relativement loin de ea oonfluenoe avec 1 1 ouadi 
cite plus hautp seraient egalem~nt oreuses dans le lit mineur. 
Les oara.oteristiques. de oe p0int d 1 eau permanent se'mblent 3tre 
oomparables a oelles des puits de DOUGAGA. 

9.12.14.- ~it~-~~E!!.!! - photo n°039 - fig.53 

Utilisateurs s Un oampement de semi-nomadeeOUADDI (50 person
nes) aveo smn oheptel. 

Situation aotuelle 3 

Ce point d·'eau permanent avai t autrefoi11 1 $ppartenu a 
un petit village de oultivateurs de ooton. Il se trouve dans 
le lit mineur sableux de l'OUADI KORIO ou lee puite s•eohelon
nent sur une longueur de 40 metres. Les trois puits qui 
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a.vaient et' repris en 1965-66, etaient. entierement ooffres. 
D'apres lee deblais, ils exploita.ient la nappe dans lea 
graviers et ea~les grossiers qui oonstituent le rembla.i du 
lit mineur (NP a 2 ,90 II le 11. 4. 66). La base de oe re11bla.i 
n'aurait ja11ais eta atteinte jusqu'a present bien qua lee 
puits aient parfois eta approfondis jusqu'a la oote - 4 II 

en periode tree seohe. Il n'y aura.it jamais eu penurie d'ea.u 
a ID EL lCADANI.A.. 

Habitants s environ 50 (OUADDAI). 

Alimentati on aotuelle g 

1 km). 
A~ puits de GILEIDA da.ns l'OUADI XORIO (distanoe i 

9.12.16.- Puita de GILE!~! - photo n° 040 - fig.53 

Utilisateurs s AGILBA et un ca11pe11ent d'eleveurs OUADDAI et 
Ara.bes (30 personnes) aveo leur oheptel. 

P!turages s Clairsemes en avril 1966 oar en tree grande 
pa.rtie brG.les. 

Oeologie g On n'observe p~s d 1a.ffleure11ent rocheux da.ns 
la. zone des puits. 

Situation actuelle 

Venant de 1 1 avalj on renoontrait en avril 1966, le 
premier puite en eau a 20 metres au debut du groupe, sur la 
rive droite du lit aineur de l'OtrADI ICORIO. Juequ•a 0,40 m 
de pr9fondeur, oe puits eta.it oreuse dans du ea.ale fin tree 
argilaux et 11ioa.oe, gris noir. Cetta formation repose sur du 
gravier fin et du sable grassier, pure, de oouleur brun olair 
gris&tre et qui renfer11ent du sable fin a 11oyen en quantite 
11oindre (NP a 2 9 35 m le 11.4.66). 160 metres plus a l'est, 
da.ns le lit 11ineur, on trouvait le . derni~r puits p~9duGtift 
qui eta.it entierement ooffre (NP a 1,60 m de la surface du 
lit llineur, oelui-ci eta.nt entaille sur.0,80 II dans lea limons 
du lit 11ajeur). Dans oette zone, d~ nombreux puits noa oreuses 
en 1965-66 jalonna.ient le :.; bord~ .. N du lit 11ineur. 

Depuie la reprise des puits deux 11ois plus tSt, le 
niveau de la nappe n'aurait guere ·baisse, et il semble que,meme 
.en l&rmee .. trea seche' il ne depaese qua de peu la profondeur 
atteinte en avril 1966. Par contra, lee puite auraient eta 
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plus profonds avant le deboisage de la vallee datant de plu
sieura dizaines d 1annees (phenomena d 1evapotranspiration). Le 
point d1 eau est peraanent 1 et Ia base des alluvions sableuses 
aquiferes ne aeable pas avoir ete at~einte jusqu'a present. 

L0 0UADI KORIO a ooule trois fois dans cette zone 
en 1965 et a eu des debordements importants. Les crues de 
l'annee preoedente auraient ate encore plus abondantes. 

9.12.17. - Puita de DJELELOU - photo n° 040 - fig.53 

Utiliaateurs g Une cinquantaine d'eleveurs Arabes avec leur 
cheptel. 

Situation aotuelle 8 

Ce point d'eau non viaite qui ae trouve 1,5 ka en 
aval de oelui de GILEIDAp appartient au village de TIGIL, 
abandonne il y a quelques anneea. Les puits furent reoreuses 
debut avril 1966 par las Arabea s le plan d 1eau fut renoontre 
a la cote - 2 a environ. En periode tree seohe, las puits 
atteindraient parfois.une profondeur de 4 metres sans avoir 
ja.aais peroe lee alluvions sableuses qui renferaent la nappe. 
Ce point d'eau eat repute fournir des debits elevee. 

Poesibilites d'amelioration s 

Lea points d'eau peraanenta oreuses dans le oours 
de 1 1 0UADI KORIOj aont trop peu profonda pour meriter d'gtre 
remplaoes par des puits oimentes. L'alimentation en eau de 
oette zone peut ':fStre :ooneiduee comae satisfaisante. 

Utilisateurs 8 Deu.x: groupements . de oampements de semi-nomades 
OUADDAI avec leur cheptel et~ a partir de la 
fin du mois d'avril 1966j le nouveau village 
d 1 AM TOLOKo 

SituatiCl:l actuelle & 

On distingue deux emplacements de puits a ARCHAY 3 

le groupe aval etait oonstitue en avril 1966 par deux puits 
reoreuses dans le lit mineur de l'OUADI ARCHAY, affluent 
oriental de l'OUADI DABOICHOo Sous un ooffrage s~perfioiel 
de 1~35 m de hauteur, on observait aur lee parois des puits, 
jusqu0a la cote - 2,00 a, un sable fin l grassier tree argilem; 
brun rouille, qui renferme quelques graviers fins l grossiers. 
Cetta oouohe repose sur le niveau aquifere oonstitue par du 
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gra.vier fin et du sable grassier~ pursj jaune grieltre 
auxquels sont melanges quelque.a elements de gravier grassier 
(NP a 3j45 m le 11.4.66 - nivea.u du lit mineur 1 le lit majeur 
etant aureleve de 1~30 m). Une aerie de puits non oreuaes 
en 196_5...66 suivait la rive gauche du lit mineur. 

200 metres en amont 9 nous avons renoontre un second 
groupe de puita ~ui a•echelonnent aur 50 metr~s de longueur 
dans le lit mineur egalement. Cea puits avaient l'eau a 
3 960 metres de profondeur (niveau du lit mineur entaille sur 
0 180 m dans lea limons du lit majeur). 

Repris en deoembre 1965 OU le plan d'eau etait a 
environ 2 metres de la surface du s,ol 9 las puits d 1 ARCRAY 
atteignent parfois en periode tree seohe la cote - 5 m sa.ns 
renoontrer la base des sables aquiferes. Le niveau ~a la 
nappe peut remonter 9 en annee tres plu,vieuae 9 jusqu'a moina 
de 1 m de la surface du sol. Le point d 1 eau exploits depuis 
tree longtemps 9 eat permanent. L'OUADI ARCRAY aurait coule 
deux fois en 1965 dans eon lit mineur uniquement. Par oontre, 
de forts debordementa se seraient produits en 1964. 

Ha.bi ta.nts s environ 100 au total (OUADDAI) 9 lea villages 
etant an partie a.bandannas. 

Alimentation actuelle a 

Le nouveau village oonetruit il y a 10 ans a 150 gr 
et 1 km de l'anoien 1 utilise lea puita de BIR DJIDERI 
(distance 8 1 km) et se rabat ensuite aur oeux d 1ARCHAY et 
de Km.AX(3 km). Par oontre 9 · le village principal s 1 alimente 
a AB.AKA da.ns l'OUADI SABOXHO (1 km). AM TOLOK n 1est pas porte 
sur la carte I.G.N. 

Utilisateurs g Le nouveau village d'J.M.~OLOK. 

P~turages s Abondants en annea normale 1 il etaient en 
gra.nde partie brftles au debut de la saison 
seohe 1965-66. 

Geo l ogie 8 ~n filon de breche oriente 150 gr se trouve 
a 200 gr du point d'eau. 

Situation actuelle s 

Un seul puits avait eta recreuse en novembre 1965 
sur la rive droite du lit mineur d 1un petit tributaire 
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oriental de 1 10UADI DABOICHO a 115 gr du nouveau village 
d 1 AM TOLOK. Sous 2,15 m lip sable argileux fin a gr.ossier, 
gris brunltre, il a rencontre une oouohe de sable pur. 
Dans cette formation le niveau de la nappe se trouvait & 
3,40 metres de profondaur le 11.4.66~. ; il avait ate ren
oontre lore du recreusement du puits, au sommet de la oouohe 
sableuse. Ta.u:s las pui ts habi tuellement oreuaes aur oette 
ba.nde de terrain longue de 10 metres seulement, a 1 asseohent 
apres avoir renoontre un niveau argileux sterile entre 3,50 
et 3,60 metres de profondeur. Kalgre lea forts ecoulements 
de 1 1 ouadi en 1964, les puits montraient deja des signes 
d 1 epuisement en mai 1965 sans toutefois tarir totalement. 
Ce point d 1 eau temporaire ne sert qu•a l'alimentation hu
maine 8 il fournissait un debit de 1 m3 par jour en avril 
1966. 

Situation actuelle g 

1 km en aval de BIR DJIDERI, dans la m8ae vallee 
fluviatile, on oreusait autrefois une importa.nte aerie de 
puits pastoraux qui s 1 eohelonnent sur plus de 100 metres 
de longueur dans le sens d 1 ecoulement de l'ouadi. Cea 
puits ont la reputation d 1 avoir eta permanents et tree 
abondant~. Or, au oours de la derniere decennie, ils se 
sent plusieurs.fois asseohes. Le dernier recreusement date 
de 1960-61 ou ies puits ont debite pendant trois mois seu
lement avant de s 1 assecher en atteignant un niveau argileux 
sterile a la cote - 4 m. Depuis cette date, les eleveurs 
ont renonce a recreuser ce point d 1 eau. 

Habitants g environ 80 (OUADDAI). 

Alimentation aotuelle g 

Appele AM TOLOK sur la carte I.O.N., ce village 
utilise les puits d'AEAKA dans l'OUADI DAEOKHO (distance : 
1 km) ; lee ancltres de la population actuelle ava.ient fre
q~ace le point d 1 eau voisin de DAEOKHO abandonne depuis 
une vingtaine d'annees. 

9.12.23.- Pu~~~-~~~~~ - photo n°004 - fig.54 

Utiliaateurs g AM TOLOK (village principal} et ATIRGIN. 
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Situation aotuelle 1 

Deoouverte il ya quatre a.ns, la nappe d'ABAXA . 
etait e:xploite~ en 1965-66 par un seul puits oreuse dans 
le lit mineur de l'OUADI DABOKHO, A 1 km au NNE du village 
d'ATIROIN (debit en avril 1966 g 2 m3 par jour). Habituel
lemant, on oreuse ioi 'Wle band• de terrain longue de 15 m 
dans le . reablai aableu:x: du lit mineur entaille sur 2 metres 
da.na lea limons du lit majeur. Eiltierement ooffre, le 
puits avait l'eau a 2,20 metres de profondeur le 11.4.66 ; 
il avait eta reoreuse six mois plus t6t ou le niveau piezo
metrique se trouvait encore A moins de 1 m de la surface 
du sol. Juaqu'en decembre 1965, un abondant oheptel qui, 
par la suite, a 1est retire a ARCHAY et a KIRAIC, s'abreuvait 
A A.BAXA. Les puits devaient, en effet, renoontrer peu de 
temps apres notre visite, un niveau sterile oonstitue par 
une argile tree sableuse et mioaoee, g.rise aveo des taohes 
de roui1le. Auoun essai de fon9age n'a jusqu'a present 
eta effeotue da.ns cette formation. Parfois, en annee tree 
pluvieuse oomme en 1964-65, le point d'eau d'ABAKA reste 
en eau jusqu•a la fin de la saison seche, mais ne fournit 
plus qua de tree faibles debits en saison ohaude. 

Situation actuelle : 

Situes au NW du village d'ATIROIN, dana la vallee 
de l'OUADI DABOKHO, oes puits avaient eta ~loitea pour 
la derniere fois il y a une vingtaine d 1 a.nnees. Un nouvel 
essai de recreusement effectue deux ans plus tard, avait 
ate aba.ndonne a la oote - 8 m sans avoir retrouve la nappe. 
Les alluvions sableuaes dont la. base ne fut jamais atteinte, 
sont surmontees par 4 m~tres de liaon. Au oours de la 
periode d'ex:ploitation de oet~e reserve d 1eau, le niveau 
de la aappe n'aurait jamais baimse au dessous de la cote -8 m 

Utilisateurs & Une partie des habitants des villages d'AJI 
TOLOK et d'ATIRGIN et le petit village de 
culture de ICORNAY ainsi qu'une partie du 
oheptel des interesses. 

Paturages Abondants m3me en Wll.nee seohe, aaie en 
grande partie brnles en 1965-66. 

Oeologie ; Sohistes et gneiss affleurent proohes du 
village d'ATIRGIN. 
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Situation aotuelle 

Les puits pa.atoraux ee trouveRt a l'ouest du 
village d'ATIRGINj dalls la partie oentrale de la vallee 
de l'OUADI DABOKHO. Ila sont creuses sur la rive gauche 
d 11lll pet it lit mineur secondaire a fond sableux ou ils 
s 1 eohelom.nent sur ~O metres de longueurj parallelement au 
oours de oe lit. Jusqu'a 3,00 metres de profondeur, le 
seul puits eD eau en avril 1966, avait traverse Ul!l.e argile 
tres sableuse grise. Calle-oi repose sur un sable argileux 
ou u.n.e argile sableuse dans laquelle sont i~tercales trois 
mi•ces niveaux d 1u.ae argile compacte correspoRda.nt ohaque 
fois a wa retreoissement des parois du puits. Depuis le 
SOlllllet du Ooffrage a la cote - 5j20 m~ le puits penetre 
dans Ul'le couohe de sable fiA a moyen purj jaune olair gri
satre j qui renferme du sable grossier et du gravier fin 
en quantite moindre. Dan-a oette formation, le niveau de 
Ja nappe se trouvait a 7,55 metres de profondeur le 11.4.66 
(debit g 3 a 4 m3 par jour). 

Reoreuse en fevrier 1966 ou le niveau piezometrique 
etait encore a la cote - 7 m, le point d 1eau de KIRAIC ne se 
serait jamais asseohe depuis sa deoouverte il y a quatre ans. 
A oette epoque, dee eleveurs Arabes avaient creuse un pre
mier puits, proche de 1 1emplacement actual, qui fut abandonne 
a sec a 6 metres de profondeur dans une couche argileuse. 
Le second puits fonce par la suite, rencontrait la nappe a 
la cote - 4 m, au sommet d'une cpuche de sable. A la fin 
de la saison seche, l'eau avait baisse d'environ 3 metres. 
Depuis, le point d'eau aurait eta permanent, mais la pro
fondeur atteinte en avril 1966 representait deja un maximum 
et laissai t douter de iii& perenni ta absolue bien qua Ia base 
du sable aquifere n'ait pas encore ete atteinte. 

Des puits oreuses dans le lit mineur principal 
plus au sud~ etaient deja secs depuis debut mars, ou ils 
avaient re•oontre un ~iveau argileu.x sterile. L'OUADI 
DABOKHO avait ooule trois fois en 1965 da.ns son lit mineur 
principal tandis que de forts debordements furent observes 
en 1964~ L'anne precede~te, las crues semblent avoir ete 
peu abondan te s. 

Possibilites d'amelioration s 

Malgre l'insuffisa.nce des points d'eau de DJIDERI 
et de ROUAB, 1 1 alimentatiom en eau du nouveau village d'AM 
TOLOK peut ~tre consideree oomme resolue par l'utilisation 
des puits permanents d 1A.RCHAY. Par oontre, 1 1 alimentation 
du village principal est difficile apres 1 1 epuisement de la 
nappe d'ABAKA, car sea habitants doivent alors paroourir des 



distances relativement importantes jusqu1 au.x points d'eau 
d 1 ARCHAY et de KIRAK (2 a 3 km). Il aurait done ate inte
ressant d'envisager la construction d'un puits cimente sur 
les anciens puits de DABOKHOo Or, l'attitude franchement 
hostile de la population d 1 ANTIROIN ne nous a pas permis 
de localiser l'emplacement de ce point d 1 eau, travail 
indispensable pour juger de l'interet du site et des pos
sibilites d 1 implantation d 1un ouvrage en dur. En ce qui 
concerne les puits de KIRAK, la duree d'exploitation (4 ans) 
est encore insuffisa.nte pour juger la capacite de cette 
nappe ; de toutes fa9ons, les fl~otuations importa.ntes du 
niveau d'eau sont plutBt un signe alarmant et ne laissent 
guere esperer la presence d'une nappe tres abondante . Il 
serait en effet h~aardeux d'y construire un puits cimente 
qui, apres une utilisation intense , s 1 assecherait quelques 
mois plus tard. 

9.12.26.- Puits de LIGIO - photo n°002 - fig.54 
...,------------
Utilisateurs g Une partie des habitants d'AB LOUBAN 

(chap.9.11.23). 

Situation actuelle 

Les puits qui se trouvent a 145 gr et 1,6 km du 
village d'AB LOUBAN, dans la large vallee de l'OUADI DABOKHO, 
a moins de 2 km de sa confluence avec l'OUADI HAMRA, avaient 
eta reoreuses par des nomades Arabes eR fevrier 1966. Ils 
avaient traverse 2,50 metres de sable argileu.x. fin a gros
sier, gris jaun~tre, qui oontient de nombreux graviers fins 
a grossiers, avant de rencontrer des graviers et sables de 
meme granulometrie, maia non argileu.Y. Dans cette formation, 
le niveau de la nappe fut atteint au sommet du coffrage, 
soit a la cote - 2,70 m; il avait baisse jusqu 7a - 3,45 m 
le 10.4.66. Deu.x: jours plus tBt, lea puits avaient ate 
arr&tes sur le toit d 1un niveau argileux sterile ce qui 
avait entrarne une importante baisse du debit et le depart 
des eleveurs etrangers. Peu de teaps apres, lea puits 
qui s'eohelonnent sur 65 metres de longueur sur une bande 
de terrain orients 110 gr, devaient s 1 assecher totalement. 
En 1964-65, la nappe aurait pu etre exploitee pendant toute 
la duree de la saison seche, mame pour les besoins pastoraux, 
car l'OUADI DABOKHO avait tres abondamment coule au cours 
de l'hivernage precedent. 
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I 

BASSIN VERSANT DE L'OUADI ISERE 
=====~=~·====~~===~~========•== 

Cet important oours d'eau temporaire appele 
OUADI GARA sur la carte I.G.N. d'ABOUGOULEM-ADRE, consti
tue l'un des principaux tributaires du BATRA (confluence 
sur la coupure de GOZ BEIDA). L'inventaire des poi•ts 
d 1 eau creusas dans le bassin versant de l'OUADI ISERE, 
est reste incomplet notamment au sud de la piste ~utomo
bile ALACHA- HILLEKET et a l'~st du massif granitique de 
SOURBARAL. 

- Village d' ASTERENA 
- Pui ts de BADOUM 
- Village de GOZ EAGAR 
- Pui ts de RAGANE 
- Village de TADORNA 
- Village d 1 0YOUN 
- Pui ts de ICINEGINE 
- Village de TACHOULA 
- Pui ts· de TENER I 
- Village de SONIENG 
- Pui ts d 1 AMA.RAN 
- Village de GOUNDIANG 
- Pui ts de IWUNDIE 
- Village de BOURTAY 
- Pui ts de TIRING 
~ Village d' ABOUTANTARA 
- Pui ts de KOUNDIK 
- Pui ts de N 1 DIOUROUK 
- Village de GORNEY 
- Pui ts de GORNEY 
- Pui ts de BORON 
- Village d 'ALACHA 
- Pui ts de MIREK 
- Pui ts de KOUL 
- Pui ts profonds d 1 ALACHA 
- Vi 11 age de MER.MER 
- Village de DANGAL 
- Pui t s de KADJ'OKO 
- Pui ts de LILIGEN 
- Pui ts de DABABA 
- Village de DOBOU 
- Pui ts de DO BOU 



Puits de DJIMEMIZE 
~ Puita d'ARAR 
~ Puita d I AM CHERAT 

Villages d.e KAORE 
Puits de KAORE 
Village de GORORO 
Pui ts d.e MA.LABADA 
Puits de LOUJ3A 
Villages de FITINE 
Puita de HACRAGA 
Village de DIRDIEL SAFAY 
Puits d'ISERE 
Village de SAFAY 
Puits d 7 AYACRA 
Village de KOUNDISSA II 
Pui ts de KHAROUil 
Village de KOUNDISSA I 
Pu.its de KOUNDISSA 
Village de TIN 
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Rabi tan ts g environ 80 (MASSALIT). 

Alimentation aotuelle 

Aux puits de BADOUM dans l'OUADI TIRING qui, 
apres sa confluence avec l'OUADI•DIAB DI.ABOU, forme 
l'OUADI !SERE. Le village d'ASTERENA est appele .ARKOUR 
sur la carte I.G.N. 

0 

9,13.2.- Puita de B~~ - photo n°083 - fig.55 

Utilisateurs 8 ASTERENA et uii. oampeme~t d'eleveurs OUADDAI 
prove•ant de HARA~ aveo leur oheptel. 

Paturages 8 Epuises en avril' 1966 oar en grande partie 
br~les au debut de la saison seche. 

Geologie Gneiss a biotite et migmatite affleurant 
sur la_ bergei_ E du lit 11ineur sous 1 m 
d 1 alluvio:ms. 

Situation actuelle g 

Ce poiat d'eau pe~aane•t se situe dans le lit 
mineur de l'OUADI TIRIIG, peu en amont de eon .grand ooude 
oriental et entre 15 et 30 metres de sa rive gauche. Sur 
la bande de terrain habituellement oreusee sur une longueur 
de 60 metres~ un seul puits etait repris en 1965-66 aur aa 
partie aval. Entierement ooffre~ il avait l'eau a 1,30 m 
de profondeur le 16.4.66 (debit 8 6 m3 par jour). La base 
des alluvions sableuaes aquiferea n 1aurait jamais ate at
teinte jusq"'a present, et les fluctuations annuelles de 
la nappe semblent etre peu importantes. L10UADI TIRING 
aurait peu coule dans oatta zone en 1965 tandis que de 
forts debordements se seraient produits en 1964. 

Habitants & environ 250 (MASSALIT). 

Alimentation aotuelle & 

Aux puits de RAOANE dans 1 1 0UADI TIRING 
(distance & 1 km). 
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Puits de RAGANE - photo n° 083 - fig,55 

Utilisateurs g GOZ EAGAR avec son oheptel. 

Situation actuelle g 

Peu en aval du meme coude de 1 9ouadi, lee puits 
de RAGANE eont di spers e s dans le lit mineur aur environ 
300 metres de longueur , tantot proches de sa rive droite, 
tantat au centre du lit ou se rapprochant de la rive 
opposee. La nappa dont le niveau se trouvait le 17.4.66 
a 1,50 m de profondeur, e s t emmagasinee dans le remblai 
sableux de l'ouadi. On n'observe guere des baisses du 
plan d'eau superieures a celle mesuree lors de notre visite 
La base du sable a~uifere n °a jamais eta atteinte . Lora 
du recreusement de s puits au debut de la sais on s eche 1965-
1966, l'eau se trouvait a environ 0,50 m de la surface du 
sol. La nappe est permanente ; on lui demandait un d~bit 
journalier de 7 m3 en avril 1966 . 

Rabi tants g environ 100 (MASSALIT). 

Alimentation actuelle 

Aux puits de KINEOINE dans l'OUADI TIRING 
(distance : 1,5 km). 

Habi tante g environ 50 (MASSALIT). 

Alimentation actuelle : 

Ce village appele ESTERENA eur la feuille I.G.N. 
a eta deplace a proximite des puits de KINEGINE ou se 
ravitaillent sea habitants. 

Habitants TADORNA et OYOUN avec leur oheptel. 

Situation actuelle 

Venant .de l' amont, on rencontrai t en avril 1966 
un premier puits en eau dans le lit mineur proohe de sa 
rive droite, face a un affleurement de gneiss a biotite. 
Kllltierement coffre, oe puits avait l'eau a 1,80 m de 
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profondeur le 16.4. Les puits principau.x se situent 
200 metres en aval dans la partie oentrale du lit, ils 
sont tres frequentes par lee habitants de TADORNA notam
ment. Bien que le niveau de la nappe depasse parfois la 
cote - 2 men annee tres seche, la base du remblai sable 
aqui~ere de l'ouadi ne semble pas avoir ate atteinte. Le 
point d•eau est permanent ; on avait trouve 1 1 eau a moins 
de 0 9 50 m de profondeur lors du recreusement des puits au 
debut de la saison seohe 1965-66. . 

9.13.8.~ Village de TACH~~~ - photo n° 084 - fig.55 

Habitants g environ 100 (MASSALIT). 

Alimentation actuelle 

Aux puits de TENER! dans l'OUADI TIRING 
(distance g 0,5 km). 

9.13.9.- Puita de TENER! - photo n° 084 - fig.55 

Utilisateurs ~ TACHOULA avec son cheptel 

Situation actuelle g 

Le seul puits en eau creuse a 30 metres de la 
bordure meridionale de la Vallee, avait l'eau a 2,10 m 
de profondeur le 16.4.66. Il avait ate creuse en face 
d'un affleurement gneissique observe ·du meme cBte de 
1 1ouadi et fournissait 2 a 3 m3 d'eau par jour. La nappe . \ 
est egalement permanente. Nous n'a:trons pas de renseigne-
ments supplementaires. 

Possibilites d'amelioration 

Les points d'eau permanents et abondants compris 
entre BADOUM a l'amont et TENERI a l'aval, sont trop peu 
profonds pour necessiter d'etre remplaces par un ouvrage 
en dur. 

9.13.10.- !illage <!!_~ON~~~~ - photo n° 084 - fig.55 

Rabi tan ts : environ 200 (MASSALIT). 

Alimentation ac~uelle : 

Aux puits d 1 .AMARAN dans 1 1 0UADI TIRING 
(distance g 1 km). 



Utilisateurs s Le village de SONIENG avec son cheptel. 

Situation actuelle 

Deux. puits etaient en eau en avril 1966 dans 
le lit mineur, a 20 metres de sa rive droite et en face 
d 1un grand arbre. Les puits distants ltun de l'autre 
de 20 metres, captaient la nappe dans le remblai sableux 
de 1 1 ouadi (NP a 1,10 m le 16.4.66). La nappe est perma
nente. 

Rabi tan ts g environ 600 (MASSALIT). 

Alimentation actuelle 

Aux puits de KOUNDIE dans l'OUADI TIRING 
(distance 3 1 km). 

9.13.13.- Puits de KOUNDIE - photo n° 084 - fig.55 

Utilisateurs 

Paturages 

Geologie i 

GOUNDIANG avec son cheptel. 

En assez ban etat notamment au sud de 
1 1 ouadi. 

Migmatite a biotite. 

Situation actuelle 

Les puits a'echelonnent sur 70 metres de longueur 
dans le lit mineur de l'ouadi, proche de sa rive gauche. 
Entierement ooffres, ila captaient la nappe dana le rem
blai fluviatile aableux dont la baae 1 n'aurait pas ate 
atteinte jusq_u'a present (NP a 1,10 rn le 16.4.66)1- debit: 
12 a 15 m3 par jour). Le plan d 1 eau ne semble guere bais
aer au dessous de la cote atteinte a l'epoq_ue de notre 
visite. La nappe est permanente. En _face de ces puits, 
sur la rive oppoaee de l'ouadi, on observe une importante 
aerie de puits d'irrigation q_ui atteig:t;ient parfois 3 metre1 
de profondeur en periode tree seche. , 

Habitants : environ 250 (OUADDAI}. 

Alimentation actuelle x 

Aux puits de TIRING dans l'ouadi de m~me nom 
(distance : 2,5 km). 
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9.13.15.- ~ts _ _9;~_'.£IR~!!~ - photo n° 084 - fig.55 

Utilisateurs : BOURTAY aveo son oheptel et le village 
d'ABOUTANTARA. 

Paturages : Clairsemes autour du point d'eau en 
avril 1966. 

Geologie : Migmatite a biotite. 

Situation aotuelle t 

Venant de l'aval, on rencontrait en avril 1966 
u.n premier groupe de puits dans le lit mineur de l'ouadi 
a 6 metres de sa rive droite. Ces puits,sans auoun oof
fra.ge, oaptaient la nappe dans les alluvions sableuses 
(NP a 0,85 m le 16.4.66) ; ils ne semblent guere atteindre 
une profondeur plus grande que oelle observee lors de 
natre visi t 'e. 700 metres en amont, d' autres pui ts oreuses 
sur le meme oate du lit mineur, avaient l'eau a 0,70 m. 
Le troisieme groupe de puits qui se situent peu en amont 
du filon de TIRING, egalement proche de la rive droite 
du lit de l'ouadi, oaptait la nappe dans des conditions 
analogues et a la meme profondeur. 

Au debut de la saison seohe 1965-66, l'eau avait 
ete rencontree a mains de 0,50 m de la surface du sol, 
et il y aurait meme eu une source de dabordement dans 
oette zone qui fut ramblayee lore des eooulements parti
culierement_ abondants de 1 1 ouadi en 1961. Elle ne se 
serait plus manifestee par la suite. Le lit mineur dont 
la largeur depasse localement 300 m, se serait conside
rablement agrandi au cours des dernieres dizaines d'annees 
L'OUADI TIRING aurait peu coule en 1965, dans oette zone, 
mais tres abondamment au oours de llhivernage precedent. 

Possibilites d'amelioration g 

Les points d'eau de TIRING, AMARAN et KOUNDIE 
captent l'eau a tres faible profondeu.r et ne necessitent 
done pas d'equipement. 

Habitants : environ 150 (MASSALIT). 

Alimentation actuelle : 

Tandie que lea habitants frequentent lea puits 
de TIRING (distance : 1 km), le cheptel est abreuve a 
N'DIOUROUIC (2,5 km). Le village, app.li'lle ABOUTANTARA, 
sur la carte I.G.N., est abandonne ; le village actual 
se situe a 1 km a l'WSW de celui de GOUNDIANG. 
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Utilisateurs g Point d'eau pastoral alimentant le 
cheptel de plusieurs villages des alen
tours. 

Situation actuelle g 

Les sept puits qui etaient recreuses en 1965-66 
dans le lit mineur de l'OUADI TIRING, a une vingtaine de 
metres de ea rive gauche, s'echelonnaient sur 170 metres 
dans le sens d'ecoulement des eaux de crue. Au centre 
du groupe, le niveau de la nappe etait a 0,90 m de pro
fondeur le 17.4.66. Les puits entierement coffres 
captaient 1 1 eau dans le remblai sableux de 1 1ouadi ; le 
niveau piezometrique ne baisserait guere sous la cote 
atteinte a 1 1 epoque de notre visite, m3ma en annee tree 
seche. La nappe est permanente (debit g 8 a 10 m3 par 
jour en avril 1966). 

9.13.18.- Puita de N'DIOUROUK - photo n° 059 - fig.55 

Utilisateurs g Le cheptel d 1 AJ30UTANTARA. 

Situation actuelle 

On creuse habituellement une bands de terrain 
longue de 65 metres dans le lit minaur entre 10 et 15 m 
de sa rive gauche. Dans lea puits~entierement boises, 
1 1 eau etait a la cote - 1,05 m le 17.4.66. Les caracte
ristiques de ce point d 1eau permanent sent analogues a 
ceux de KOUNDIK situe 1,2 km en amont. 

9.13.19.- Village de OORNE! - photo n° 058 - fig.55 

Habitants g environ 500 (OUADDAI et MA.SSALIT). 

Alimentation actuelle ; 

Ce village est appele GORONE sur la carte 
I.G.N., il utilise ses puits voisins dans 1 1 0UADI TIRING. 

Utilisateurs ; GORNEY aveo le gros de son cheptel. 

Situation actuelle ; 

Les puits formant deux groupes distants l'un de 
1 1 autre de 700 metres dans le bras occidental du lit 
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mineur qui 9 dans cette zone,forme une importante bifur
cation. Dans lea puita amont creuses sur la rive droite 
du lit9 l'eau etait a 1d0 m de profondeur le 16.4.66~ 
Un troisiame point d 0eau appartenant a GORNEY se aitue 
2 km en aval de la bifurcation s il comporte une eerie 
de puits s 1 echelonnant sur 200 m, en diagonale a travers 
le lit mineur (NP a 1950 m). En face de ces puita, sur 
la rive gauche du lit 9 on observe un affleurement de 
gneiss a muscovite. Tous les puits captent des nappes 
permanentes dans le remblai sableu:x: de l'ouadi dont la 
base n'aurait pas ate atteinte jusqu'a present. 

9.13.21.- Puita de BORON - photo n° 058 - fig.55 

Utilisateurs s Plusieurs campements d'eleveurs Arabes 
et OUADDAI et une partie du cheptel de 
GORNEY. 

Situation actuelle 

Les puits principau.x sont creuses dans le lit 
mineur oriental de 1 1 ouadi ou ils occupant une bande de 
terrain longue de 25 metres (NP a 1,35 m le 16.4.66). 
Les caracteres de ce point d 0eau sont analogues a ceux 
des puits de GORNEY. 

Possibilites d 1 amelioration 

Tous les points d 1 eau permanents et tres abon
dants que l'on rencontre dans cette zone, captant des 
nappes tres peu profondes ; leur equipement par des 
puits en oiment n'aurait aucun inter~t. 

Rabi tan ts & environ 1 000 (OUADDAI et MASSALIT). 

Alimentation actuelle g 

Tandis que les habitants de ce chef-lieu de 
canton utilisent les puits de KOUL, le cheptel s'abreuve 
notamment a MIREK dans la partie terminale du lit mineur 
de l'OUADI TIRING. 

Utilisateurs 8 Le cheptel d'ALACHA et de nombreux semi
nomades OUADDAI avec leur betail. 
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P!turages En grande partie br~les auteur d'ALACHA 
en 1965-66. 

Geologie & Migmatite a biotite. 

Situation aotuelle g 

400 metres en aval de la piste automobile 
ALACHA-HILLEKET 9 un premier groupe de puits etait creuse 
dans le lit mineur de l'OUADI TIRING, proche de sa rive 
gauche ou il s'eohelonne sur une longueur de 90 metres 
dans le sens d'ecoulement des eaux de orues. Ces puits 
oaptaient la nappe dans le remblai sableux de l'ouadi. 
Entierement coffres 9 ila avaient le niveau piezometrique 
a 2 900 metres de profondeur le 17.4.66. Une seoonde 
eerie de puits se situait 500 metres en aval, du c$te 
oppose du lit mineur. La plupart des puits sent perma
nents ; sur quelques emplacements isoles seulement, on 
renoontre le toi t de.a arenas a la cote - 4 m environ. 
Ailleurs, la base du sable aquifere ne semble pas avoir 
ate atteinte. 

L'OUADI TIRING aurait peu ooule dans cette zone 
en 1965 et 1964 tandis que de forts debordements de 
crues se seraient produits en 1963. 

9,13.24.- Puita de KOUL - photo n° 057 - fig.56 

Utilisataurs 8 Les habitants d'ALACHA. 

Situation aotuelle g 

On observe a Koul trois petits groupes de 
puita permanents qui longent la rive droite du lit 
mineur. Ce point d I eau fut creuse' pour la premiere 
fois il y a une quinzaine d'annaes ; la cote - 4 m 
serait parfois atteinte en annee tres seohe sans que 
l'on ait peroe jusqu'a 1 present.leremblai ,sableux aqui
fers sur toute sa hauteur. Dans les puita amont, le 
plan d 1 eau se trouvait a 1990 m de profondeur le 17.4.66 
taus les puita sont r~serves a l'alimentation humaine. 

Situation actuelle ~ 

Il y a quinze ans environ, vraiaemblablement 
au oours de la saison seohe 1949-50 qui etait partiou
lierement nefaste dans oette partie de l'OUADDAI, lea 
puita oreuses a ALACHA dans le lit mineur de 1 1 ouadi, 
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ne fournissaient plus desdebite auffisants. (Il devait 
en Stre de m3me pour lea points d 1 eau de ~OUL et de 
MIREK 9 qui ne seraient permanents que depuis 10 a 15 
ans). Au cours de cette periode tree seche, deux puits 
furent creuaes eur l'initiative du chef de canton, a 
l'emplacement semble-t-il d'un anoien lit mineur de 
l'ouadi au nord du lit actuel • Le , premier de ces puite 
se situe a environ 120 metres du lit principal ; il 
aurait rencontre le toit du substratum (arene granitique 
ou gneissique) a la cote - 3 m~tres ; ensuite il fut 
poursuivi profondement dans la frange d'alteration du 
socle ou il aurait rencontre la nappe entre 20 et 25 m 
de profondeur. Ace momentj 1 1 eau serait remontee de 
10 metres environ. Tous ces renseignements restent 
cependa.nt inoontr5lablee car il est impossible d'exa
miner la coupe du puits entierement cuvele en pierres 
seches tandis qu'on n'observe plus de deblais de roche 
en surface. 

A la meme epoque, un second puite fut construit 
40 metres au nord de la piste automobile ; celui-ci 
aurait atteint une profondeur de 12 m environ sans ren
oontrer la base des alluvions. Creuse a un diametre 
nettement plus reduit, oe puits ne se eerait jamais 
asseche et, a l'heure actuelle 9 il est toujours utilise 
par quelques habitants d'ALACHA. Ayant ete cimente 
jusqu•au fond 9 la nappe conna!t des rabattemente impor
tants aux periodee de forte utilisation. L'eau est 
douce tandis qua la nappe captee dans la fra.nge d'alte
ration du socla du premier puita est saum~tre ; ce 
puits ne sert que tree rarement, il n'est utilise qua 
pour lea besoins pastoraux. 

Poseibilitea d 'amelioration 

L'alimentation en eau de l'important centre 
d'habitation d 1 ALACHA peut Gtre consideree comme resolue 
gr~ce a 1 1 initiative des chefs traditionnele locaux : 
en effet lorsque lee puits peu .pTofonds ne fourniesent 
plus de debit suffisant - ce qui ne semble se produire 
qu'une fois en dix ou quinze ans - lee puits profonde 
toujours intacts peuvent satisfaire lee besoins en eau 
de la population bien qua, faute d 1 installation d'une 
colonne filtra.nte, eur le puits septentrional, eon 
debit est relativement faible. Il conviendrait cepen
dant de construire une margelle en dur sur chacun des 
puits profonds J ce travail pourra ~tre effectue par la 
main d'oeuvre locale a qui il faudrait fournir quelques 
sacs de ciment. 
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Habitants g environ 250 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle g 

Aux puits voisins de LILIGEN et de DABABA 
dans le coura superieur de l'OUADI DIAB DIABOU. 

9.13.27.- Village de DANG~ - photo n°475 - fig.57 

Habitants i environ 150 (OUADDAI et MASSALIT). 

Alimentation actuelle 8 

Aprea l'epuisement de leurs puisards creuses 
proches du village et qui reatent en eau pendant un ou 
deUx mois apres la saison des pluies, las habitants 
utilisent lea puits voisins de KADJOKO dans 1 1 0UADI 
DIAB DIABOU. Le village est appele DOUQAY sur la carte 
I.G.N. 

Utilisateurs 

P!tura.ges 

Geologie & 

Les habitants de DANGAL. 

En tres grande partie bI'Ules au debut 
de la saison seohe 1965-66 ce qui a 
necessite le depart du cheptel a la fin 
de l'annee 1965. 

Migmatite a biotite affleurant en bordure 
S de la vallee. 

Situation actuelle : 

Deux puits etaient recreuses en 1965-66 dans 
la partie centrale du lit mineur de l'ouadi sur une 
bande de terrain habituellement exploitee sur environ 
200 metres de longueur. Cea puits avaient 1 1 eau a 1,00 m 
de profondeur le 16.4.66 ; ils ne semblent pas avoir 
jusqu•a present rencontre la base du remblai sableu:x: 
aquifere de l'ouadi. La nappe est permanente (debit 
2 m3 par jour en avril 1966). 

9.13.29.- ~!-~~!~~! - photo n°475 - fig.57 

Utilisateurs : Les habitants de MERMIDR. 
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Situation actuelle 

500 metres en aval des puits de KADJOKO et 
50 metres a l'est d'une barre rocheuse que l'on observe 
dans le lit mineur de 1 1 0UADI DIAB DIABOU, un seul puits 
avait ate repris au debut de la saison seche 1965-66. 
Implante dans le lit mineur 9 proche de ea rive gauche, 
il avait atteint la nappe a moins de 1 m de profondeur 
le 16.4.669 son niveau etait a la cote - 1,70 m, et le 
puits devait 9 peu de temps apres 9 rencontrer le toit 
de substratum precambrien. Par contre, lorsqu•on creuse 
un peu plus en amont 9 on renoontre un reoouvrement allu
vial nettement plus epais 9 m~me a la cote - 4 m. atteinte 
au cours de certaines annees tres seches, la base des 
sables ne semble pas avoir eta renoontree. Ce point 
d 1 eau ne sert qu'a 1 1 alimentation humaine (debit g 3 a 
4 m3 par jour en avril 1966). 

L'OUADI DIAB DIABOU aurait coule trois fois 
sans deborder en 1965 et lee crues de l'annee precedente 
ne semblent guere avoir ate plus abondantes. 

9.13.30.- Puita de DABABA - photo n°475 - fig.57 

Utilisateurs 8 Point d 9eau pastoral appartenant a 
MERMl.llR 9 mais tres peu utilise apree le 
depart du cheptel faute de p~turage2. 

Situation aotuelle g 

En avril 1966, on observait deux emergences 
d'eau a DABABA ;la premiere se trouvait 60 metres en 
aval du grand arbre qui pousse sur la rive droi te du 
lit mineur,· 500 metres en ava.l du point d'eau de LILIGEN. 
La source se manifeste peu au nord du lit mineur ; son 
debit est tres faible, et toute l'eau est immediatement 
absorbee par lee alluvions sableuses des qu 1 elle atteint 
le lit mineur principal. Une eeconde source fut observee 
106 metres en aval et 70 metres au nord du lit mineur 
dans une zone rocheuse. L1 ecoulement est egalement a 
peine perceptible. 

Lea puits de DABABA sont creuses en amont, 
de part et d'autre du m~me arbre ou l'on capte l'eau 
entra 0,20 et 0 730 m de profondeur dans les sables du 
lit mineur. 120 metres en amont de 1 1 arbre, on observe 
une bande rocheuse dans 1 1 ouadi qui provoque un fort 
retreoissement du lit mineur. D'autres affleurements 
gneissiques se manifestent sur l~ rive gauohe de oe lit, 
aur une longueur importante. L•eau captee a DABABA est 
relativement mineralisee (ClNa ~~ o,B gr par litre) et 
ne sert qu 1 a la conaommation animale. 
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9.13.31.- ~~~~~e de DOBOU - photo n°087 - fig.57 

Habitants g environ 80 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle 8 

Le village partiellement abandonne utilise 
lea puits voiains de DOBOU et de DJIMEMIZE oreuses 
dans un petit affluent occidental de l'OUADI DIAB 
DIABOU. 

9.13.32.- Puita de DOBO~ - photo n°087 - fig.57 

Utilisa.teurs 

P!turages s 

Geologie 

Les habitants de DOBOU. 

Entierement br~les au debut de la saison 
seche 9 ce qui a entra!ne le depart du 
cheptel dans la vallee d 1 0.HAMRA. 

Migmatite et gneiss a biotite contenant 
des elements de feldspath qui atteignent 
2 om de diametre (affleurements sur la 
rive gauche de l'ouad.i). 

Situation actuelle 8 

Deux puits furent creuses au debut de la 
saison seche 1965-66 dans le lit mineur sableux; ils 
aont dista.nts l'un de 1 1 autre de 15 metres. La nappe 
fut alors renoontree a environ oj50 m de la surface 
du sol; son niveau se trouvait a 1,80 m de profondeur 
le 16.4.66. On demandait a.lore a oe point d 1 eau des 
debits journaliers peu euperieurs a 1 m3. A la cote 
-2 9 50 m environ, le fon9age est arr~te au toit du sub
stratum compact , et lea utilisa:teurs se deplacent 
alors aux pui ts de DJIMEMIZl!l qui 9 eux, sont permanents. 
L'OUADI DOBOU aura.it coule trois fois sans deborder 
en 1965 tandis qu•aucune crue n'aurait ate drainee en 
1964. 

9.13.33.- Puita de DJIMEJUZE photo n° 087 - fig.57 

Situatimn actuelle 

Implant0:i250 metres en a.val du point d'eau de 
DOBOU, dans le lit mineur egalement 9 lea trois puits 
repris au debut de la saison seche 1965-66 etaient 
partiellement oombles lore de notre visite en avril. 
Ila s'echelonnent aur une longuaur de 30 metres et sont 
deblayes au fur et a mesure des besoins. Le niveau de 
la nappe semble se trouver a moins d'un metre de pro-
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fondeur. Un second groupe de puitsj dans un etat 
identique, fut observe 200 metres en aval. M~me en 
annee peu pluvieuse~ le plan d'eau ne semble guere 
baisser au-dessous de la cote - 1 m 9 la base du sable 
aquifere n'aurait pas eta atteinte. 

Possibilites d'amelioration s 

Les points d 0 eau situes sur le oours superieur 
de l'OUADI DIAB DIAEOU sont susoeptibles de satisfaire 
largement les besoins en eau de cette region. Leur 
recreusement annuel par les moyens traditionnels ne 
pose aucune diffioulte en raison de la faible profondaur 
des nappes. 

9.13.34.- Puita d 1 ARAR - photo n° 087 - fig.57 

Utilisateurs z Quelques oampements d'eleveurs OUADDAI 
provenant de DOBOU avec leur cheptel. 
Le village voisin d'ARAR est aba.ndonne. 

P~turages g Relativement abondants auteur du point 
d'eau en avril 1966. 

Geologie Gneiss a biotite formant une barre 
rooheuse dans la vallee en aval d'ARAR. 

Situation aotuelle g 

Le seul puits reoreuse en 1965-66 etait im
plants peu en amont de la piste chameliere qui lie 
ALACHA a DOBOU. Il se situait dans ~ lit mineur sableux 
de l'OUADI DIAB DIABOU ou il oaptait la nappe dans le 
remblai sableu.x du oours d'eau temporaire. Entierement 
ooffre:i ce puits avait le niveau piezometrique a 1,30 m 
de profondeu..-r le 15.4.66 et foilr.nissait 3 a 4 m3 d'eau 
par jour. Cette cote etai t con.sideree comma eta.nt un 
maximum oar la nappe n~avait guere eta reohargae par 
lea faibles a~oulements de 1 1 ouadi en 1965. La base 
du sable aquifere n'aurait pas eta atteinte jusqu'a 
present. Des crues trea abondantes auraient ate d.rai
nees dans cette partie du cours de l'ouadi en 1964. 

Utilisateurs a Quelques campements d'eleveurs OUADDAI 
provenant de DOBOU avec leur cheptel. 
Le village voisin est abandonne. 
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Situation actuelle 

Trois puits en eau s'echelonnaient en avril 
1966 sur une bande de terrain longue de 100 metres, 
dans le lit mineur de l'OUADI DIAJ3 DIAEOU. 

Entierement ooffres, ils exploitaient la 
nappe dans les alluvions sableuses (NP a 0,90 m le 
15.4.66 - debit & 2 a 3 m3 par jour). D'apres les 
declarations des utilisateurs, les puits devaient 
atteindre le toit du substratum granitique a , la cote 
- 1 m environ. Ils ne s'assecheraient oependant pas 
entierement. De nombreux affleurements de gneiss a 
biotite jalonnent lta_; barge E du lit mineur. 

Utilisateurs g environ 50 (OUADDAI) dans les deux 
petits villages. 

Alimentation actuelle : 

Aux puits voisins de KAORE dans l'OUADI 
DIAB DIAB OU. 

9.13.37.- Puits de KAORE - photo n° 057 - fig.56 

Utilisateurs 8 KAORE et un important campement 
d'eleveurs OUADDAI (60 personnes) 
installes dans l'ouadi, avec leur 
cheptel. 

Situation actuelle : 

Trois puits en eau s'echelonnaient en avril 
1966 sur 180 metres de longueur dans le lit mineur 
sableux de l'ouadi. Le niveau de la nappe se trouvait 
entre 2,20 metres de profondeur dans le puits amont et 
2,10 m dans le puits aval, tous entierement coffres 
(debit : 5 m3 par jour). On n'aurait guere observe, 
au oours des dernieres annees, des baisses du plan 
d'eau superieures a celle enregistree en saison- seche 
1965-66. La nappe est permanente, et la base du 
remblai sableux aquifere ne semble nulle part avoir 
ete atteinte. 
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Ha.bi tants z environ 250 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle g 

.Appele FATOUL sur la carte I.G.N., ce 
village frequente le point d'eau de LOUBA dans l'OUADI 
DIAB DIABOU (distance g 1,5 km). Les puits de MALABADA 
dans la mime Vallee etaient inexploites en avril 1966. 

9.13.39.- Puits de MALABADA - photo n° 057 - fig.56 

Situation actuelle g 

Aprea des disputes internee, lee habitants 
de GORORO avaient cease d'entretenir lee puits de 
MALABADA creuees dans le lit mineur d'un affluent 
occidental de l'OUADI DIAB DIABOU. Implantes peu en 
amont d'une import&nte piste chameliere, ces puits se 
sont par la suite progressivement eboules, et il fut 
decide de ne plus lee recreuser dans l'avenir. Ila 
auraient jadis atteint, parfois en &nnee tres seohe, 
une profondeur de 4 metres sans rencontrer la base 
du sable aquifere. La nappe semble 3tre tree abonda.nte 

9.13.40.- Puita de L0Ul3A - photo n° 057 - fig.56 

Utilisateurs LOUBA et le peti t villii.ge de culture 
de FAFOULA (50 personnes) avec leur 
cheptel, ainsi que tous lee bovins 
de FITINE. 

P&turages Suffisants pour le betail des seden
taira~ en saison seche 1965-66. 

Geologie On n'observe aucun affleurement du 
socle dans la zone des puits. 

Situation actuelle : 

Les puits occupant une bande de terrain 
longue de 140 metres au centre du lit mineur de 1 1 0UADI 
DIAB DIABOU, peu en amont de ea confluence avec le 
tributaire occidental da.ns lequel furent creuses lea 
puits de MALABADA. Entierement boises en carre, le 
15.4.66 les puits atteignaient l'eau entre 2,95 metres 
de profondeur a la partie amont du groupe et 2,85 m 
vers l'aval. Ils fournissaient au total un debit de 
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1~.ordre de 10 m3 par jour. Au debut de la saison aeche 
lorsque lee puits furent recreuses9 le niveau de la nappe 
se trouvait encore a moins de 1 m de la surfacedu sol. 
Juequ'au debut de l'hivernage 9 il ne devait plus guere 
baisser au dessous de la cote atteinte lors de notre 
visite. Ce point d'eau est permanent 9 et la puisea.noe 
du sable aquifere reste inconnue tandis qu'un certain 
nombre de puits oreusee autrefoia da.ns la zone de con
fluence m3me 9 avaient rencontre le toit du substratum 
a la cote - 2 m environ. Cet emplacement a done ate 
abandonne. L1 0UADI DIAB DIABOU aurait coule pluaieurs 
fois en 1965, maie sa.ns debordement notable. Par oontre, 
en 1964, la vallee eemble avoir ate inondee a plusieurs 
reprises. 

9.13.41.- Village de FITINE - photo n° · 057 - fig.56 

Habi tan.ts ~ environ 250 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle g 

Aux puits de MACHAGA (distance 
que le cheptel s 1 abreuve a LOUGA. 

9.13.42.- Puita de M.ACHAGA - photo n° 057 - fig.56 

1 km) tandis 

Utilisateurs : Les habitants de FITINE et un campement 
de nomades Ara.bes (20 personnes). 

Pa.turages g 

Geo l ogie : 

Suffisants pour le cheptel de FITINE 
en 1965-66. 

Un filon de breche quartzeuse longe la 
bordure E du lit mineur. 

Situation actuelle g 

Un premier groupe de puits se trouvait 25 metres 
au nord de la piste automobile ALACHA-ABDI ou il etait 
creuse dans lee limons du lit mineur de 1 1 0UADI DIAB 
DIABOU, a 40 metres de la rive droite du lit mineur. Le 
seul pui ts en ea.u en 1965-66 a.vai t perce 0,30 m de sable 
argileu.:.r. fin a moyen, gris bri'.lnltre aveo des taohes de 
rouille, avant de rencontrer le niveau aquifere constitue 
par un sable fin a grassier pur, brun clair grisltre 
(NP a 1,70 m le 18.4.66). 

450 metres en amont, nous avons rencontre un 
second groupe de puits fonce dans le 1tt mineur, proche 
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de sa bordure ocoidentale. Les deux puits exploites ici, 
avaient l'eau a 1 965 m de profondeur. Deu:x: autrea puits 
se situaient 60 metres au nord 9 proches de la rive oppo
see du lit mineuro 

Taus ces puits peuvent atteind.re 9 en periode 
tree seohe 9 une profondeur de 4 metres sane rencontrer 
la base des sables aquiferes. Il n•y aurait "d'ailleurs 
jamais eu penurie d 1 eau dans cette zone ou 1 1 0UADDAI 
DIAB DIABOU a coule cinq fois en 1965 tandis que de 
fortes inondations de la vallee auraient eu lie~ en 1964. 

Possibilites d'amelioration g 

Aucun des points d'eau visi tes ·entre .ARAR 
a l'amont et MACHAGA a 1 1 aval ne merite d'etre equipe 
de puita cimentes 9 lea naRpes peu profondes pouvant 
aisement 3tre oaptees par lea puits tradi tionnels. 

Ha.bi tan ts g environ 100 (OUADDAI). 

Alimentation actuelle g 

Ce village qui ne figure pas sur la carte 
I.G.N., se trouve 2 km au NE de celui de SAFAY; il 
utilise see propres puits dans l'OUADI !SERE (distance : 
1 9 5 km). 

9.13.44.- Puita d'ISERE - photo n° 034 - fig.58 

Utilieateurs g DIRDIEL SAFAY avec une importante partie 
de son oheptel et le betail de SAFAY. 

P!turages 

Geologie 

En grande partie brules au debut de la 
Saison Sache ; le cheptel p!turait alors 
notamment au sud d'ISERE vers l'O.KORIO. 

Un important filon de breche quartzeuse 
longe le lit mineur de 1 1 ouadi. 

Situation aotuelle g 

L1 alimentation humaine etait assuree, en avril 
1966, par plusieurs puits ayant servi a l'irrigation 
creuses dans lea limons du lit majeur peu a l'ouest du 
lit mineur de 1 1 0UADI ISERE. Cea puits avaient traverse 
1,95 m d 1argile sableuse grise assez oompacte qui repose 
sur un sable argileux. jaune grisatre dont la teneur en 
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argile diminue tres nettement avec la profondeur 
(NP a 2,90 m le 18.4.66). Cea puits atteignent, parfois 
en periode tres seche, la cote - 5 m sans rencontrer le 
mur de· la nappe. Les principaux pui ts pastoraux si tues 
en amont dans le lit mineur, n 7 etaient pas recreuses 
en 1965-66 car, faute de p~turages, le gros du cheptel 
avait dn se deplacer dans d 1 autres regions. Cea puits 
atteignent generalement 2 metres de profondeur, cote a 
laquelle la baisse de la nappe deviant imperceptible ; 
la base du remblai aquifere du lit n'a pas ate atteinte 
jusqu'a present. Plus en amont, on observe une impor
tante modification du cours du lit mineur survenue apres 
la prise des photos aeriennes en 1953-54· Ce lit oon
tourne maintenant l'extremite orientals du grand filon 
de quartz du cote w tandis que 1 1 anoien lit mineur, 
plus a l'est, est remblaye par des depots limoneux, 
mais encore nettement plus sableu.x qua les limons du 
lit majeur. Dans le oours de 1 1 ancien lit mineur occupa 
par des cultures mara!cheres on observait en avril 1966 
un petit groupe de puits pastoraux, un seul puits en eau 
subsistait (NP a 2,20 m}. De la surface a 0,75 m, ce 
puits avait traverse une alternance de minces niveaux 
sableux et argilo-sableux constituant le remblai recent 
de ce lit. Un autre groupe de puits pastoraux avait 
eta creuse au debut de la saison seche dans le nouveau 
lit mineur, sur le glacis nord de l'extremite occidentale 
du filon de quartz. Faute d'entretien assez regulier, 
lea puits se sont progressivement combles. 

L'OUADI ISERE aurait ooule trois fois eri 1965, 
mais dans le lit mineur seulement. Par centre, une 
grande partie de la vallee aurait ete inondee au oours 
des deux annees precedentes. 

Habitants g environ 150 (OUADDAI}. 

Alimentat~on actuelle g 

Aux puits d 1 AYACHA, dans un affluent occiden
tal de l'OUADI ISERE (distance g 1,3 km). Aprea l'epui
sement de oette nappe, les villageois se rabattent sur 1 

le point d 1 eau d 1 ISERE (2,5 km). 

9.13.46.- Putts d'AYACHA - photo n° 034 - fig.58 

Utilisateurs g SAFAY, le petit village de culture d'AM 
DAGIK et trois campements de nomades 
Arabes (80 personnes). 
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Brules autour du point d•eau 9 le cheptel 
paturait alors soit dans la region d'ADRE, 
soit autour de 1 1 0.KORIO. 

Migmatite a biotite affleurant en bor
dure S de la vallee. 

Situation aotuelle & 

Dans le peti t aff'luent oooiden·tal de l 'OUADI 
ISERE qui ne possede pas de lH mineur bien distinct, 
on observe un groupe de puita oreusee sur une bande 
de terrain longue de 90 metres orientee W-E. A 40 me
tres de son extremite occidenta.le 9 on renoontrait en 
avril 1966 le premier puits en eau s oelui-oi avait 
traverse 1,00 m de sable argileux a grain fin, mioaoe, 
gris brun!tre, qui repose sur une oouche de saole fin 
a grossier,pur, brun jaun~tre ; nous avons enauite du 
gravier fin a grossier et du sable moyen a "grossier, 
pure, de couleur bru.n olair gris!tre. Dans oette for
mation, le niveau de la nappe se trouvait a 3,60 metres 
de profond~ur le 18 •. 4. 66 ; il a.vai t ate rencontre, lore 
du reoreusament des puits, oinq mois plus tot a la cote 
- 1,55 m (sommet du ooffrage) • Le dernier puita en 
eau, a 10 metres de lVextremite opposee du groupe, 
avait perce 1,10 m de limon superficial (NP a 3,55 m 
le 18. 4 - debit total des pui ts & 5 m3 par jour). 

En annee normale lorsque les puits sont fre
quentes par le cheptel -qui etait parti faute de 
paturages en 1966- ils s'asseohent en mai ou juin 
apres avoir atteint un niveau argilo-sableu.x sterile 
a la cote - 4 , 50 m environ. Auoun es'sai de fon<;age 
n'a jusqu'a present ate effeotue da.ns oette formation. 
Le petit ouadi aurait ooule oinq fois en 1965, done 
nettemant moins qu'en 1964 ou de fortes inondations se 
seraient produites a AYACHA ayant permis une remontee 
du plan d~eau jusqu'a 1 m de la surface du sol. 

Possibilites d'amelioration g 

Le point d'eau perenne d'ISERE peut satisfaire 
lea besoins d 1 eau des deux villages de SAFAY, meme 
apree· l 9epuisement de la nappe d'AYACHA. Le reoreuse
ment annual des puits traditionnela ne presente auoune 
difficulte notable ; l'equipement du point d'eau peu 
profond d'ISERE n'aurait done guere d 1interet. 
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Habitants z environ 150 (MASSALIT). 

Alimentation actuelle z 

Aux puits voisins de KH.AROUB. Ce village 
fut construit il y a cinq ans par une fraction impor
tante des habitants de KOUNDISSA· I et par toute la 
population du village de BINEY , ma.intenant abandonne. 
KOUNDISSA II se situe 2 km a l'ENE de KOUNDISSA I, 
soit 1 km au N de la piste automobile ALACHA-HILLEKElT. 

9.13.48.- Puits de KHAROUB - photo n°061 ~ fig . 58 

Utilisateurs g Les habitants de KOUNDISSA II et une 
partie des habitants de KOUNDISSA I ; 
leur cheptel est abreuve sur plusieurs 
points d'eau dans l'OUADI TIRING. 

Paturages : Abondants en permanence notamment au 
sud du village. 

Geologie g Migmatite a biotite. 

Situation actuelle 

Dans une petite ravine qui descend du reoou
vrement dunaire, on oreuse depuis 7 ans, une aerie de 
puits qui couvrent .une surface de 30 x 40 metress pro
che de quelques grande arbres. Ils furent repris au 
debut de la saison seche 1965-66 ou le plan d 2eau se 
trouvait entre 3 et 4 metres de profondeur. Depuis 
la decouverte de cette nappe~ les puits ne servant 
qu1 a l' alimentation humaine. Ils traversent 3 ,OO me
tres de sable argileux fin a moyen~ gris jaun1tre, 
aveo quel~ues elements de sable grossier et captent la 
nappe dans la frange d'al~eration sous-jacente du soole 
precambrien. Certains puits sont creuses dans l'arene 
argileuse d'une migmatite mylonitisee paroourue par 
des filons de roche saine riche en epidote, nota.mment 
vars la base. D'autres ont rencontre l'arene d'une 
migmatite a biotite, a grain moyen et dont les feldspaths 
sont pulverises ~ la partie superieure et blanohis 
proohes du niveau de la nappe qui se trouvait a 5,80 m 
de profondeur le 17.4.66. A oette epoque, trois puits 
etaient encore en eau tandis que les puits implantes 
sur la partie occidentale du groupe etaient abandonnes 
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par orainte d 1 eboulements 9 le recouvrement alluvial 
etant tres eboulant. Lea puits encore productifs ne 
fournissaient plus que de faibles debits ; ils etaient 
exploites 24 heures sur 24 afin de satiafaire -bien 
difficilement- aux besoins en eau des deux villages. 
A l 'epoque de notre visite, le surcreusement dans 
l'arene etait toujours possible ; oependant, depuis la 
premiere mise en exploitation de cette reserve d'eau, 
lee puits ne semblent jamais avoir atteint une profon
deur aussi elevee. 

La petite ravine aurait draine trois orues 
en 1965. A l'amont des puits 9 lea habitants avaient 
creuse un fosse afin d'acheminer les eaux de 1 1 ouadi 
d~s la zone des puits et de faciliter ainsi 1 1 alimen
tation de la nappe. En 1964 9 de forts eooulements 
se seraient produits a KHAROUB, mais le plan d 1 eau ne 
semble jamais avoir ate rencontre a mains de 3 ou 4 
metres de profondeur. 

Habitants g environ 400 (MASSALIT). 

Alimentation actuelle g 

Aux puits voisins de KOUNDISSA et a ICRAROUB. 

9.13.50.- Puita de KOUNDISSA - photo n°061- fig.58 

Utilisateurs g Una partie des habitants de KOUNDISSA I. 

Situation actuelle 

Les puits s'echelonnent sur 60 metres de 
longueur, peu au sud du lit mineur de 17ouadi. Sur 
la partie aval du groupe, ils avaient traverse 2,30 m 
de sable tres argileux fin a moyen, gris, avant de 
penetrer dans lea micaschistes sous-jacents. La roche 
est saine, mais assez tendre ; elle fournit de tres 
faibles debits seulement, et on n'observe dans lee 
puits que quelques euintements d 1 eau sur lea parois. 
Les puits amont avaient rencontre l'arene argileuse 
d'un gneiss a biotite dont lea feldspaths sont partiel
lement pulverises et ~ui fournit de faibles debits 
egalement. Le niveau de la nappe se trouvait le 
17.4.66 a 2,70 metres de profondeur et lee puits avaient 
atteint la roche entre lea cotes - 2 et - ·2,50 m, a 
l'exoeption de quelques puits creuses a l'extremite 
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amont du groupe qui furent arr9t0s a sec sans meme 
avoir atteint la nappe en raison de la faible profon
deu.r du toit du substratum (- 1m). L'eau eat relative
ment ohargee en eels (ClNa ~I o,6 gr par litre), mais 
semble pouvoir ~tre oonaommee par les habitants et 
leur oheptel sane inconvenient majeur. 

La nappe de KOUNDISSA avait eta deoouverte 
au debut de la saison seche 1964-65 ; l'eau avait ate 
rencontree a 1 m de profondeur seulement dans le reoou
vrement alluvial ; lea habitants y avaient abreuve 
alors tout leur oheptel jusqu'au debut de l'hivernage 
suivant. Caci s•etait produit apres las fortes inon
dations causees par lea crues abondantes de 1964. Par 
contra~ trois ou quatre ecoulements seulement ont eu 
lieu da.ns cette zone en 1965, et le plan: d'eau fut 
r~l_l"()optre presque a la meme profondeur qu'a la fin de 
la saison seohe precedente ( - 2 m). Neanmoins, en 
avril 1966, 1 1 approfondissement des puits dane le 
substratum ne se heurtait encore a aucune diffioulte 
notable. 

Nous avons examine une seoonde aerie de 
puits -nettement plus anciens- a mi~distanoe entre le 
village et la piste automobile~ dans une depression 
jalonnee de dunes mortes. Deu.x groupes de puits dis
tants l'un de l'autre de 60 metres, sont creuaes dans 
cette zone, mais, en 1965-66, deux puits seulement 
avaient ate repris sur le groupe SW. En avril 1966, 
ils avaient encore un peu d 1 eau (NP a 5,00 m), mais 
la nappe etai t epuiseeet le point d'eau abandonne. 
On capte ici une nappe temporaire qui, m~me en annee 
pluvieuse, ne reste exploitable que jusqu•en fevrier 
ou mars seulement. Elle tarit lorsqu•on rencontre un 
niveau argileux sterile a 5 m de profondeur. La 
ravine qui traverse la zone des puits 9 semble drainer 
des crues chaque annee, mais leurs effets sur la rea
limentation de la nappe ne sont que tree medioores. 

Possibilites d'amalioration g 

La situation s'est oonsiderablement aggravee 
a KOUNDISSA au cours de la saison seohe 1965-66. Ceoi 
est en partie d~ au fait que l'on a abreuve le cheptel 
gros oonsommateur aux nouveaux puits de KOUNDISSA, 
pendant toute l'annee 1964-65. La realimentation 
ayant ete faible, l'alimentation humaine ne pouvait 
etre assuree que tres diffioilement a partir du mois 

,. 
( 

de mars 1966. Les possibilites aquiferes sont d 1 ailleurs 
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tres restreintes da.na oette zone. A KOUNDISSA II, 
le point d'eau de KHAROtIB ne peut guere etre developpe, 
oar lea conditions d'alimentation de la nappe sont 
tre~ - mauvaises, . le petit ouadi ayant un bassin vereant 
minima. 

Nous avons done examine le cours superieur 
et moyen de 1 1ouadi qui s 1eooule au nord de KOUNDISSA 
et dans lequel furent creuses lee puita du village 
principal. Cet ouadi est profondement enaaisse dana 
lea dunes mortea qui le longent, lea nombreuz af'fleure
ments du socle que l'on observe de part et d 1 autre du 
lit mineur 9 indiquent clairement que 1 1 on ne peut pas 
esperer y trouver un recouv:rement alluvial assez epais 
pour renfermer une nappe importa.nte. On devra done 
prospeoter la frange d'alteration du socle qui -comma 
en temoignent las nouveaux puits de KOUNDISSA- semble 
localement etre bien developpee. Nous avons done 
propose d'effectuer un profil sismique longitudinal 
depuis le point d'eau actual vars l'aval, sur environ 
1 km de longueur. C'est en effet la seule zone ou 
les affleurements rocheux: se font rares ta.ndis qu'ils 
abondent plus en amont et en aval dans la vallee. 

La puissance des alluvions ne doit guere 
depasser 3 metres, mais las gneiss a biotite que 1 1 on 
rencontre dans cette zone, peuvent etre profondement 
alters.a. Dans las puits, ils sont gorges d 1 eau, mais 
ne fournissent qu'un faible debit, leur permeabilite 
etant assez faible. Un puits fonce profondement dans 
cette fra.nge d'alteration pourrait neanmoins assurer 
l'alimentation humaine de cette agglomeration qui, 
avant la deoouverte du nouveau point d'eau, etait 
abandonnee en saison chaude, apres l'epuisement des 
puits implantes a proximite de la piste automobile. 
L'inconvenient majeur de la reoherche d 1 eau dans ce 
secteur est la predominance de formations metamorphiquee 
plus precisement la proximite des schistes rencontres 
dans lee puits aval qui pourraient se prolonger en pro
fondeur sous les gneiss rendant difficile, d'une part, 

· l'interpretation des profile eiemiques et influen9a.nt, 
d'autre part, assez defavorablement, le debit d 1un 
futur ouvrage de oaptage profond. D'apres lee indices 
de surface, il n'y a guere d 1espoir de ~~9~v.~r ~ans ; oa. 

s~cteur des traces importantes d'une tectonique oaesante 
qui aurait pu avoir une influence heureuse sur le oap
tage de la nappe da.ns le soole alters~ 
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Habitants g environ 100 (MASSALIT). 

Alimentation aotuelle : 

1es puisarda oreuses da.ne le remblai sableux 
du lit mineur du m~me ouadi atteignent 2 metres de 
profondetir et s•a.aeeohent generalement en deoembre en 
atteignant un niveau argileux sterile. La population 
s.1'·alimente. alors a des points d 1eau permanents, ma.is 
tree eloignes (4,5 ~ 5 km) da.ns 1 1 0UADI TIRINO. 

0 

0 0 
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