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15. LISTE ALPHABETIQUE DES POINTS D'EAU ETUDIES 

Nom Longitude Latitude Chapitre à ·c6nsulter 

ABERE 21 07' 35 " 14 39' 25" 16.2.4 

ABOU LOGNE 21 22' 30" 14 53' 30" 16.1.6 

A GUEN 21 1 0' 14 41' 40" 16.2.7 

AM TARKA 21 07' 14 46' 25 11 1Et. 1.15 

ANDELINGUAN <1 00' 45" 14 41' 35" 16.2.2 

ANGARA 21 16' 55" 14 191 40" 16.3.5 

A OU DI 21 12 1 20" 1421'15" 16.3.5 

AOUA 21 15' 45" 14 43' 1 0" 16.2.8 

ARAMOU 21 09' 20" 14 26' 35" 16.3.4 

AT ANAS 21 1 0' 05" 14 29' 25" 16.3.3 

BAHRMALE 21 12 1 50" 14 20' 5511 16.3.5 

BALAMOUN 21 14' 40" 14 14 9 45 91 16.3.5 

BAR GAD 21 17' 1 0" 14 21' 50" 16.3.5 

BASS OUM 21 07' 35!1 14 52' 30" 16.t.2 

BOBON 21 04' 14 23' 55" 16.3.1.1 

BOLOU 21 08' 05" 14 46 ' 35" 16.1.16 

BORNODOUKOUME 21 14' 14 50' 25" 16.L11 

BOYRO 21 04 ' 30 11 14 50' 10" 16.1.1 

CHAFFOK 21 05' 20" 14 38' 30" 16.2 .3 

DAOUDETI 21 11 1 20" 14 49' 16.1 . 14 

DEKER 21 05' 05" 14 26' 40'v 16.3.8 

DH1TI 21 07' 45" 14 32' 20" 16.1.2 

DJALELE 21 00 ' 55" 14 29 1 20'~ 16.3.7 

ELIBA 21 08' 10" 14 51 i 40?1 16.1.2 

GABINE 21 09' 1011 14 39' 05" 16.2.6 

GO RAY 21 04 ' 30" 14 22 1 20" 16.3.12 

GUEN GUET 21 00 ' ~0" 14 29' 20" 16.3.9 

o oo/ ooo 



Nom Longitude 

KADING 21 02' 25'1 

KADOUR 21 10 1 4011 

KALAGUI 21 10 1 40'' 

KALJA 21 16' 101! 

KELKI 21 20' 40" 

KEN DE 21 05 1 40 11 

KETEBA 21 08' 3011 

KIRKOUTI 21 06' 25 11 

KODROK 21 15' 1 o·v 
KOLA 2'! 20 1 

KOLOGNE 21 04 u 45'' 

KORDOLOS 21 04' 25" 

KORONGA 21 11 u 25" 

KOULMA 21 13' ;o" 
KOULOUM 21 15~ 10 11 

KOURSOUBOU 21 20' 20" 

LIGUINA 21 02' 30 " 

LINGOL 21 04' 40 " 

LODOK 21 09' 20 " 

MAFROUT 21 07 ' 45" 

MALA GUI 21 07' 25" 

MARTE BE 21 21' ;o " 
MESER 21 09' 40 " 

MONADA 21 10' 55 '' 

MOROUMA 21 ose SO " 

MOTOTO 21 ;:_() 1 ~ 0" 

OUDAK 21 05' 25 91 

SES 21 09' 25" 

SOTAK 21 ose 35" 

TAEHON 21 02' 25" 

TALAGON 21 02 1 ::091 

Latitude 

14 28' 35'1 

14 32 ' 2011 

14 46 ' 25 ~' 

14 53' 40" 

14 41' 

14 42 ' 2on 
14 51 ° 30" 

14 47' 15" 

14 45' 55" 

14 22_' 20" 

14 44' 

14 29' ·10" 

14 21' 15" 

14 58' 

14 22' 20'' 

14 22 1 05" 

14 49' 55" 

14 41' 55'' 

14 21' 55" 

14 52' 10" 

14 24 1 05" 

14 58' 25" 

14 29' 25" 

14 19' 55" 

14 26' 55" 

14 49' 15" 

14 42 1 15" 

14 21 1 25" 

14 39' 30'' 

14 28' 35" 

14 50' 

2 - -

Chapitre à consulter 

16.3.9 

16.2.10 

16.1.13 

1 6 0 1 .4 

16.3.5 

16.2.1 

16.1 .2 

16.1.17 

16.1.12 

16.3.5 

16.1.18 

16.3.7 

16.3.5 

16.1.5 

16.3.5 

16.3.5 

16.1.1 

16.2.1 

16.3.5 

16.1.2 

16.3.6 

16.1.5 

16.3.2 

16.3.5 

16.3.4 

16.1.8 

16.2.1 

16 . 3.5 

16. 3.1 

16.3.10 

16.1.1 
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Nom Longi tude_ J,at i tude Chapitre à consulter 

TERE 21 17 1 35'' 14 49' 40'! 16.1.10 

TILKA 21 10 ' 14 54 i 15" 16.1.3 

TITIRITIT 21 06' 45 1V 14 44 1 16.2.1 

TOGNA 21 09 1 30n 14 31 1 40'~ . 16.2.9 

TOMBOULOU 21 04' 30 11 14 41 ' 16.2.1 

TOR OU 21 13 v 55" 14 20' 30" 16.3.5 

TOURKA 21 20 1 14 52' 40" 16.1.9 

TOURMA 21 07 ' 35 11 14 52 ' 4011 16.1.2 

TYORO I 21 18' 14 19 ' :on 16.3.5 

TYORO II 21 18 1 35 11 14 20 1 2011 16.3.5 
1 

YAWADA 21 09 1 2511 14 39' 55'' 16.2.5 

16. CARTE I.G.N. d'AM ZOER - ND 34- XVI 

16.1 Région au Nord du bassi n versant de l'OUADI FERA 

16.1.1. Zone de DOURDAFO - WABENE - ABTINGUE Photos n° 456 et 457 -
figure 37 . 

Le village de DARE est abandonné depuis au moins une dizai
ne d'années 9 ceux de DOURDAFO ~ de WABENE et d 0ABTINGUE ne comptent au to
tal qu'une centai ne d'habitants en saison sèche (environ 400 habotants 
pendant la période de cultur e ). Ce t abandon t emporaire des vi llages est 
essenti ellement dû au manque dteau dans l a régi on. 

Géologie ~ Granit e à grain moyen à biotite. 

Alimentation actuelle g Pendant le s premiers mois qui suivent la saison 
de plui es (octobre-Novembr e) 9 l es habitant s de DOURDAFO et de WABENE ainsi 
que l eur bétai1 se ravitaillent au point d 1 eau de TALAGON. Cette utilisa
tion très intense entraî ne l 1abaissement r api de du niveau de cette nappe . 
et provoque l'exode des habi tant s et du gros des t roupeaux qpi s'alimentent 
alor s aux puits de BOYRO dont l es capaci t és sont nettements supérieures. 
Quelques personnes seulement (une t r entai ne environ) continuent à se ravi
t ai ller à TALAGON jusqu 'en f i n de saison sèche . 

0 fi,; t 0. 
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La nappe semble jusqu 0à présent avoir été permanente~ mais les puits ne 
débitent que peu en période de sécheresse accrue. 

Ces puits suivent le bord occidental de l 0 0uadi sur une lon
gueur de 250 mètres 9 paral lèlement à un massif granitique situé 70 rn plus 
à l'Ouest. Quelques affleurements granitiques apparaissent également du 
côté opposé de l 0 0uadi à proximité immédiate des berges. L'oued n'a pas 
coulé en 1963 et très peu seulement en 1962. Les écoulements et déborde
ments importants enregistrés en 1961 semblent être à l'origine de la der
nière alimentation no table de la nappe. 

Après la saison de pluies de l 0année 1961 1 la nappe avait 
été rencontrée à 2 mètres de profondeur. Le 18.5.64, elle se trouvait à 
15,35 mètres. Dans les puits apparaît, sous 4 mètres d'alluvions argile
sableuses ~ une arène granitique blanche et argileuse~ témoin d'une kaoli
nisation des feldspat hs , (plus ou moins totale dans la partie supérieure 
et partielle au fond). La décomposition de la roche est quasi totale 
jusqu'au niveau de la nappe. L9eau est laiteuse . 

Lors de notre visite v quatre puits seulement étaient encore 
en eau. Leur débit avait encore sensiblement diminué, depuis Janvier 1964. 
Avec l'abaissement progressif de la nappe, on continue à surcreuser les 
derniers puits utilisables. 

Il reste encore à véri f ier si la frange d'altération du gra
nite de TALAGON forme des dépressions locales importantes justifiant la 
création d'un point d'eau aménagé. Les possibilités sont à priori peu 
encourageantes. 

Le point d 1 eau de BOYRO se compose de plusieurs groupes de 
puits qui longent l'Ouadi sur une distance de 2 kilomètres. Sur ces puits 
se ravitaillent les habitants des trois villages cités plus haut ainsi 
~ue les villages de GOUNDARANG (à 3 km E. - 50 habitants) et d 1AKALKOU 
(à 6 km ESE. - presque entièrement abandonné en saison sèche). Au cours 
des années peu pl uvieuses p une partie des troupeaux se dirige vers les 
points d'eau plus abondants (M1 NABAK etc ••• ) et sur les pâturages encore 
exploitablesp car l a forte concentration de bétai l autour de's puits de 
BOYRO en Novembre~Décembre conduit à la destruction rapide de ceux-ci. 

Notons que l 1 avant-dernier groupe des puits de BOYRO dans la 
partie aval de l 0 0uadi est utilisé par des ZAGHAOUA venant du canton de 
TIL..XA. 

On creuse des puits à BOYRO depuis au moins une centaine 
d'années. La légende fait mention de l'existence d'anciens sanies 1 mais 
les efforts pour retrouver leurs embouchures ont été vains jusqu'à pré
sent. 

" 0 ./ 0 •• 



- 5 ~ 

Les conditions géologique s rencontrées dans l es différents· puits ne va
rient guère ~ on t r ouve le t oi t du granite entre 2 9 50 et 6 mètres de 
profondeur sous le recouvr ement fluviatile argilo- sableux. Il s'agit 
d ~ une arène graniti que devenant souvent rapidement compactep mais la dé
composition mécanique de la r oche es t toujours plus ou moins avancée. 
Dans la plupar t des pui ts 9 le débit estreanmoins assuré en premier lieu 
par la porosit é des f i ssures 9 1° arène étant en effet parcourue par de 
nombreux réseaux de fract uration. Localement 9 leur intensité a provoqué 
une alt ération ou décomposition plus i nt ense des arènes 9 augmentant à son 
tour la perméabilit é du t err ain aquifèr e . 

Lors de notre vi site du 17.5.64P le niveau de la nappe se 
trouvait entre 15 m (puits aval ) e t 17 à 21 m (pui ts amont)~ La dernière 
aliment ation notabl e a eu lieu au cours de la sai son des pluies exception
nelle de l'année 1961 (eau à 6 mètr es de profondeur). Depuis~ l'Ouadi nta 
plus coulé. La nappe est réput ée être permanente p mais elle était déjà 
descendue 5 pendant la sécheresse prolongée de 1946/47 jusqu'à la roche 
saine que l 0on sit ue 9 dans l e puits examiné par exemple 9 à une profondeur 
de 22 rnètres envir on. La pour suite de la f i ssuration dans le granite franc 
a été confirmée par les ut ilisateur s . 

Les puits dans la partie amont de l 0 0uadi sont non seulement 
les plus important s au point de vue de leur débit 9 mais aussi les plus 
anciens 9 car l 0extension du f onçage de puits ver s l'aval s'est développé 
depui s une qui nzaine d ' années seul ement . 

L' eau de l a nappe de BOYRO a l a r éputation d 1 être de mauvaise 
quali t é provoquant souvent l a mort des bÉ! t es abr euvées. Une analyse com
plète des eaux devr a nous renseigner sur l 0or igine de cette mortalité 9 

la t eneur en Cl Na n 1 étant que de P orç1r e de 0 9 9 g par litre. 

Les habitants de DOURDAFO ont découvert en 1958 les orifices 
de deux vieux sanies sur l es bords de l'Ouadi LIGUINA. Dans le puits 
situé le pl us en amont 9 sur la rive gauche de l 'Ouadi 9 on rencontrait 
alors la nappe à 10 mèt res de profondeur. Ce pui t s a tari , pour la pre
mièr e f ois depui s sa r emise en ut ilisation 9 en Janvier 1964. Dans le 
deuxi ème sani e qui se trouve à 1° extrémité W du groupe des puits actuels 9 

la nappe en 1958 était à 8 mètres de pr ofondeur . Pendant l a sécheresse 
accrue précéda.11t l 'hivernage 1961 9 1 ' abaissement du niveau de l'eau 
attei gnait l a cot e - 25 , Le pui t s s 1es t éboulé lor s des crues de 1961 e t 
n 1a pas été recreusé depui s . A 25 m de profondeur on n'avait pas encore 
atte i nt le f ond de l gancien sani e d' après les renseignements obtenus. 
Son débi t éta:l.:t de loin l e mei ll.eur de t ous les puits de LIGUINA. 

Après l 1 hi.vernage exception.nel.lement pluvieux de l 'année 1961, 
l es habitant s ont creusé t r oi s pui ts nouveaux entre les deux sanies. 
Nett ement moins profonds que l es pui t s r etr ouvés 9 ils ont tari vers la fin 
de la sai son s èche 1962 . Les ori fi ces de deux autres anciens puits ont été 
récemment découvert s ; s i tués peu en amont du sanie comblé, ces puits 
n 1ont pas encor e ét é r ecreusés. 

1 
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Les puits sont sans excepti on foncés dans l e grani te altéré 
et fissuré dont le t oit se trouve entre 2 9 50 et 3 mètres de profondeur. 
L00uadi t raverse d 0ai.lleura dans ce sect eur tin champ granitique dont les 
affleurement s j a l onnent s es deux rives . Dans ,les deux sanies r emis en 
ut i l i sation s l a f i s sur ation semble se 'poursui vr e au-delà du fond, mais 
l eur approfondi s sement par l es moyens locruJx es t quasi i mpossible à 
r éaliser . 

Possi bilit és d ' amélioration g Le point d'eau de BOYRO qui est de loin 
le plus i mport ant de toute la régi on 9 mérite d'~tre mi eux exploité par 
un puit s ciment é d'aut an t plus que les puit s l ocaux sont di ffi ciles à 
approfondi r . 

A LIGUINA 9 l a part i e perméable du grani te (fissures) atteint 
sans dout e sa pui ssance maxi ma da..ns l a zone du vieux sani e ef fondré. Nous 
supposons qu 0il exist e un cer t ain écoul ement de la nappe vers l'aval après 
l e passage des c~~es. La véri f i ca t i on de l a présence d'une fi ssuration 
prof onde du socle aux al entour s du sanie aval reste donc à ef fectuer. 

La création d 0un point --d}eau per manent ~ LIGUINA per mettrait 
d ' al imenter l es vil lages de DOURDAFO et de WABENE e t entrainerait une 
décharge import ant e des pui. t s de BOYRO surexploités . Néanmoins 9 cette 
amél ioration ne r epr ésente pas encore une sol ut i on définitive des graves 
problèmes d' eau qui se posent dans cette régi on . De t outes façons, il 
est i mpossibl e de trouver d~s nappes int éressant es à pr oximité des villa
ges d' AKALKOU e t de GOUNDARANG qui 9 comme ABTINGUE9 dépendr ont encore des 
puits de BOYRO. Une prospect i on hydr ogéol ogi que ultérieure de l ' Ouadi 
passant à mi-dista'lce ent r e GOUNDARANG et ABTINGUE sera sans dout e indis
pensable . 

Les capacités du point d 0 eau de TALAGON qui joue un rôle 
impor tant pendant l es années p1uvieuses 9 sem[}lent ~tre trop limitées pour 
espérer un meilleur rendement. 

Pr oje t g - Const:rtwtion d 1 lm JlUits en ciment à BOYRO (hydraulique past o-
r ale et vi llageoise) . Pl an de position voir fig. 37 • .t'rofon
deur à prévoi r g 30 m maxo 
Cuvelage g de 0 à 10 m 
Chambr e fil t r&YJ.te g de 10 à 30 m 

- Impl ant a tion d 1un sondage de reconnaiss&~ce à 1 1 emplacement 
du sani.e aval de LIGUINA. Profondeur à prévoir g 30 m. 
Envi sager la construction da un puits ciment é en cas de réus
sit e. 

• •• / 0 . 0 



16.1.2. Zone de KETEBA = MAFROUT- TOURGUESI 
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Photos n° 531 et 532 9 

459 - Fig. 38. 

Le vi l l age de TOURGUESI est entièrement abandonné en saison 
sèche. Pendant la péri ode de culture ~ il compte une centainè d'habitants. 
Sur l a ligne des puits de KETEBA-r~OUT-TOURMA ét aient regroup~ en 
saison sèche 1964 9 envi ron 150 personnes habitant surtout des "férik". 

Géologie ~ Granite à grain moyen à biotite recoupé par des filons de micro
granit e ori ent és NW et NE . 

Alimentat ion act uelle ~ Le point d1 eau le plus important de la région 
était en 1964 celui de ~~OUT où se trouvent deux vieux sanies recreusés 
depui s une centai ne d 9 &~ées environ . Sous 4 mètres d'alluvions, ils ont 
rencontré le granite alt ér é et f i ssuré. En Avril 1964, on a finalement 
attei nt 1 1 ancien fond rocheux des puits qui n 1 avait pas été .: mis à jour 
depui s au moins 30 ans. Même en sai son sèche 1961 lorsque de nombreuses nap
pes de la région atteignai ent une baisse record, le niveau d'eau dans les 
puits de I~OUT ne descendait que jusqu'à 18 mètres. Etant donné que la 
roche est encore f i ssurée au fond et que certaines familles sont très 
attachées à ce point d 0eau » l 'approfondissement des puits était envisagé 
par les habitants lor s de notre passage. 

L'Ouadi sur l es bords duquel sont foncés tous les points d'eau 
examQnès dans ce chapitre 9 nPa coulé ni en 1963 9 ni en 1962. La dernière 
ali ment at ion des nappes dat e de l'hi vernage très pluvieux de l'année 1961 
au cours duque l l'eau es t remont ée jusqu'à 6 mètres du sol. · 

Pendant l a saison sèche 1964 9 une centaine d'habitants des 
alentours se r avitaillait aux puits de MAFROUT. On y abreuvait également 
60 bovins toutes l es deux nuit s. 

La nappe de TOURMA découver te il y a une vingtaine d'années, 
était expl oitée en 1964 par deux puits creusés dans l'arène tendre d'un 
gr anit e à grain très "moyen (f el dspat hs attei gnant 3 mm de taille) et riche 
en biotite. Cette ar ène » r encont rée sous 5 mètres d'alluvions, se pour
suit jusqu 'au fond des puits sans qu'il y ait augmentation notable de sa 
compaci t é. On observe même encor e une kaolini sa t i on partielle des felds
paths au niveau de l' eau . 

Le débi t en Mai 1964 ntétait que de 50 litres par puits et 
par jour . Ceci était dû en premier lieu au fai t que les puits n'étaient 
pas suffi sarrnnent creusés en rai son du départ de la population masculine 
vers le SoudaD . Le niveau de la nappe peut monter ~ les ànnées pluvieuses 9 

jusqu 0à 2 mètres du sol. · 

• fj .. / 0 • • 
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A KETEBA, très en amont de l'OuadiD se trouve un groupe de 
huit puits dont un seul était en eau pendant la saison sèche 1964 (niveau 
statique à 21,65 m le 17.5.64). Six de ces puits creusés il y a environ 
80 ans, se sont effondrés au cours de l 0hivernage 1961P le septième étant 
tombé en 1963. L' abandon de la plupart des puits de KETERA est conditionné 
par la mauvaise tenue des terrains traversés p en particulier du recouvre
ment alluvial de 5 mètres d'épaisseur . 

Le puits en eau a rencontré une mylonite altérée et très fissu
rée avant d'atteindre, au niveau d'eau actuel, la roche saine qui 9 malgré 
sa fissuration encore notablep est très difficile à percer avec les moyens 
locaux. La baisse de la nappe avait atteint, en Mai 1964, une profondeur 
jamais observée auparavant. A cette période, on tirait du puits 6 à 8 
"cruches" d'eau par jour et on y abreuvait journellement 8 bovins et quel
ques chèvres et moutons (soit un débit total d'environ 400 litres) par 
jour. 

L'orifice d'un autre puits isolé se trouve 250 mètres plus en 
aval sur le bord de l'Ouadi. Celui-ci était tombé pendant l'hivernage 1961 
lorsqu'il avait atteint une profondeur de 12 mètres. Nous· avons enfin observE 
un dixième puits éboulé 100 mètres plus en aval. 

Parmi les nappes non exploitées en 1964, celle d'ELIRA à la 
réputation d'être la plus abondante. Les cinq puits éboulés d'ELIRA sont 
d'anciens sanies retrouvés par les habitants il y a une centaine d'années 
environ . 

J. ABADIE qui avait visité ces puits le 25.5.61, note dans son 
rapport de tournée : "Creusés depuis très longtemps, ils pénètrent dans 
la roche plus ou moins décomposée (granite) à partir de 5 à 6 mètres. Ils 
s'effondrent presque chaque année à la traversée de la couche sableuse où 
se forme un entonnoir de plus en plus grand. Un seul puits a été recreusé 
cette année-ci. La nappe était à 18 mètres, il donnait une eau claire, 
le débit était très faible~ " Ajoutons que les villages d'AKALKOU et de 
GOUNDARANG qui prennent actuellement l'eau à BOYRO, se ravitaillaient 
jadis à ELIRA. 

La dernière alimentation de .la nappe date de l'hivernage 1961. 
Une deuxième mesure du niveau statique effectuée en saison sèche 1962, 
indique 11,65 m (J. ABADIE 1964). C'est le puits méridional du groupe qui 
seul était en eau en 1961 et 1962 ; il s'est sans doute effondré avant les 
pluies de 1962 et n'a pas été recreusé depuis. 

A DIMTI se trouvent les orifices de trois puits orientés sur 
une ligne Nord-Sud 30 mètres à l'Est du lit mineur de . l'ÛUadi. Deux des 
puits ·· sont d 1 anciens sanies recreusés en 1959 et de nouveaL' 
tombés pendant l'hivernage 1961 . ·Le niveau de la nappe se trouvait vers 
15 à 16 mètres de profondeur, et il parait que l'ancien fond des sanies 
n'avait pas été atteint au cours du nettoyage progressif •. Les puits sem-

' blent avoir donné des débits intéressants, mais actuellement impossibles 
à préciser. 

0 0 ./ 0 $ g 
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Le puit s méridional 9 par contrev avait été creusé par les 
hab:i tants en 1960 ou 61 et arrêt é à une profondeur de 12 mètres environ 
(profondeur actuelle ~ ·1 Ov85 m). La part ie inférieure du puits est consti
tuée par une arène granitique compacte ayant sans doute empêché .les habi
tants de creuser plu.s profondément . Au moment de 1 v abandon du fonçage 9 le 
puits était à peine arrivé au niveau de la nappe. AYec l'abaissement pro
gressif de celle=ci v l e puit s siest rapidement t ari. 

300 mètres en aval de DIMTI se situe l e puit s de BASSOUM qui 
était à Porigi ne un vieux sani e re t r ouvé et r emis en état en 1959. Vers 
15 mètres de profondeur v on rencontr ait son ancien fond rocheux (grani te 
peu fissuré). Le débit était faible. Abandonné au cours de la saison des 
plui es de l a m~me année~ il nia jamais été remis en utilisation. La pro~ 
fondeur actue11e du puits sec est de 13P50 m. 

Possibilités d 1 amélioration g La région de IŒTEBA~MAFROUT-TOURMA est d'une 
i mportance pastorale primordi al e étant donné qu ' elle possède de bons pâ
turages exploitabl es tout e lfannée. Notre intérêt s 'est port é en particu
lier sur la nappe d 1 ELIBA dont l es possibilités méri t ent d'~tre prospec
tées par un sondage. J. ABADI E (1961) note à ce sujet g 11 Le puits le plus 
abondant d 1 ELIBA n ° a pas été r epris en raison de la trop gra.."l.de largeur 
de 1 1 ent onnoirv il est à 10 mèt r es au NE du puits en exploitat ion p il 
serait plus profond (20 à 25 mètres ) et creusé dans l a roche moins compacte" 

Ces i ndications correspondent parfaitement avec l es renseigne
ments que nous avons pu obtenir en inter rogeant l es habitants. Le puits en 
question sembl e d 9alle1urs avoir dolli~é l e meilleur débit . Son emplacement 
convient donc le mieux pour reconnaîtr e l a :puissance et les possibilités 
de la nappe d ~ ELIBA . 

La création dvun puits cimenté à ELIBA entrainerait cer t aine
ment une utilisation plus raisonnable des nappes situées plus en amont et 
en aval dans le même ouadi . Parmi celles~ci 0 seule la réserve d'eau de 
TOURMA pourra ultérieurement faire l 'objet d 9une reconnai ssance hydrogéo
logique plus poussée 9 la capaci t é des aut r es nappes éta..'1t à pr iori trop 
faible pour qu 9 on emrisage leur développement. 

La découvert e d'une nappe d'eau au vois inage de TOURGUESI 
permettrai t le repeupl ement d~11 village et 1 1 exploB ation des pâturages 
plus au N. 

Nous donnerons cependant priorité à la création d'un point 
d 9eau permanent à ELIBA. 

Projet ~ Exécut ion d 0un sondage de r econnaissance à l 1 emplacement du puits 
principal d 0 ELIBA (voir fig . 38). Profondeur Èt pr évoir ~ 30 m. Transfor
mation ultérieure en puits en cas de réussite. 

eeQ/o oe 
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16.1.3 ~~!!~~-~~-!!~ Photo n° 531 -fig. 39. 

Chef-lieu du canton de TILKA 9 environ 200 habitants. Depuis 
plusieurs années 9 on assiste à la di spersion d 9une partie de l a population 
faute d ' eau en quantité suffisant e pour les besoins pastoraux. 

Géologie g Granite à grain moyen à biotite traversé par de nombreux filons 
de microgranite orientés NE et NW. Dans .la zone des puits 9 l'Ouadi entaille 
une enclave s chisteuse ét roite entourée par des migmatites. 

Alimentation actuelle g Les trois groupes de puits de TILKA étaient à 
1° origine des 10 t amarrrv - points d 1 eau peu profonds exploit ant des nappes 
superfici elles dans le recouvr ement alluvial. Au cours des dernières années 
de sécheresse pr olongée 9 l es puits ont été approfondi s dans le socle cris
tallins sur l e t oit duquel on a découvert 9 dans les groupes "centre" et 
"aval", les orifices d'anciens sani es. 

Les puits de ces deux groupes sont en majeure partie creusés 
dans une roche schisteuse de couleur vert=gris~tre, altérée et argileuse 
dans la partie supérieure 9 mais devenant plus compacte et saine en profon
deur. La fi ssuration de l a roche dans la zone aquifère est remarquable. 
D'autr es puits descendent dans une mi gmatite également altérée et fissurée. 

En amont du filon de microgranite qui coupe perpendiculairement 
le cours de l' Ouadi et qui joue très certainement le r6le de barrage 
souterrain (le niveau de l 0eau y étant moins profond de 6 m) 9 les puits 
ont rencontré l 'arène granitique très décomposée sur t oute la hauteur tra
versée. Le toit du socle se trouve 9 comme dans l es points d'eau situés 
plus en aval 9 entre 5 et 6,50 mètres de profondeur. 

Quelques écoul:ements de l'Ouadi, dans son lit mineur seule
ment , ont été observés en saison des pluies 1962 et 1963. Les fortes crues 
et débordements de l 'Ouadi en 1961 avaient permis aux habitants de se ra
vitailler en eau pendant t out e l a saison sèche suivante dans des "tamat" 
creusés jusqu 0à 2 à 3 mètres de profondeur dans l a couverture alluviale. 

Le débit total des pui ts de TILKA en saison sèche 1964 serait 
très difficile à évaluer. En dehor s des 200 habitants du village, de très 
nombreux troupeaux s 0y abreuvent ainsi que l es habitants d'un certain 
nombre de 11férik09 groupés dans un r ayon de plusieurs kilomètres autour de 
TILKA . 

Possibilités d 0amélioration g Bien que l a nappe de TILKA ait toujours été 
permanent e jusqu1à ;pr ésent 9 ( l e fond rocheux de plusieurs des anciens sanie 
remis en utilisation nfayant jamai s été rencontré en dépit de l 0abaisse
ment notable du niveau de l a nappe en 1964) le 'débit actuel des puits est 
nettement insuffisant. 

·• ... / .... 
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Le secteur de TILKA demeure en effet un centre :past oral de :premier ordre. 

L'utilisation de l a nappe de TILKA serait moins intense dans 
le cas où l'on construi rait un :pui ts cimenté à ELIBA ; en effet une bonne 
:partie des troupeaux se dirigerait vers ce :puits. Mais l'aménagement d'un 
des :puits de TILKA :pour l 1 hydraulique villageoise nous :parait indispen
sable vu l 0 im:port ance de ce village. Ultérieurement 9 il faudra également 
envisager la création d 0un :point d 0 eau nouveau :pour l 0hydraulique :pasto
rale 5 à 10 kilomètres au Nord de TILKA P de :préfér ence dans l'OUADI 
ADROUMBO ,où nous effectuerons des recherches hydrogéologiques au cours de 
la :prochaine campagne d 0études. 

Projet g Construction d' un :puits ciment é (hydr auli que villageoise) dans 
le groupe av-al des :puit s de TILKA à côté d'un :puits africain 
actuellement utili sé et dans l equel on n'a jamais rencontré 
d'obstacle dur jus~l 1 à :présent. Son emplacement a été indiqué au 
Chef de Canton. 

Profondeur à :prévoir 25 ffio 

Cuvelage g de 0 à 10 rn 

Chambre filtrante g 10 à 25 m. 

16.1.4 ~~~!~~-~~~UffiJI~!NGUE_:~~LJ~=:~2~0~~!! Photo n° 528- fig. 40. 

Le village de KALJA compte environ 60 habitantsp celui de 
KOURSOUEIT une ci nquantaine t andi s que MADJILINGUE est enti èrement aban
donné. 

Géologie g Granite à grain moyen à biotite. 

Alimentation actuelle g Le village de KALJA gui se ravi taillait jadis à 
BIR TERE P a creusé en 1961 une séri.e de :puits sur les berges de l'Ouadi 
qui :passe :peu au Nord de P aggl oméra ti on. Ces puits qui étaient à l 1 ori
gine des "tamat 11

9 ont ét é approfondi s dans l e socle :précambrien les années 
suivanteso 

Coupe standard des puits g 

de 0 à 3 rn 

de 3 à 5 m 

de 5 à 13 m 

sabl e argil eux strati f i é cont enant des niveaux irréguliers 
de gravi er fin à g:rossier ~ 

sable moi ns ar gileux 9 boul ant 9 formant souvent des cavernes 

arène gr ani tique :plus ou moins t endre contenant des :passa
ges lités t rès riches en biotite P décomposition quasi to
t al e de la r oche jusqu'au fond. 

Le socle sain n'a pas encor e été atteint jusqu 0à :présen~ ; 
l'appr ofondissement graduel des :puits ne :présentait donc aucune difficulté 
sérieuse en saison sèche 1964 . 

•o•/••• 
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Depui s les fortes crues de l'année 1961P l'Ouadi n'a plus 
coulé. La dernière aliment a t ion de la nappe date donc de l'année de sa 
découverte lorsque son niveau se trouvait à 2 mètres du sol seulement. 

Le vi llage de KOURSOUEIT s 1 alimente également à KAIJA où s' abreu· 
vent en outre de nombreux troupeaux de bovins. Le débit des puits était 
encore assez i mportant lors de notre visite en .Mars 1964, malgré l'abais
sement spectaculaire de la nappe au cours des deux dernières années • 

. Possibilités d ' amélioration ~ La nappe de KALJA pouvant encore satisfaire 
les besoins· des habitants et du bétail des environsp une tentative d'amé
lioration ne s'impose pas dans l ' immédiat. 

Le village de KOURSOUEIT se trouve situé sur un site peu favo
rable au point de vue hydrogéologique. Ses habitants avaient d'ailleurs 
tenté de foncer un puits sur la rive droite de l'OUADI ADROUMBO à l'Ouest 
du village qui 9 arrêté à 12 mèt res de profondeur dans le granite, ne ren
contrait pas de nappe. Cette partie de ' l'Ouadi avait déjà été prospectée 
par la sismique et par l e puits ciment é de BORNODOUKOUME (voir chap. 16.1.11 
mais sans résultat positi f. 

L'alimentation du village de MADJILINGUE s 1avèrera également 
difficile en raison des possibilités aqui fères manifestement faibles du 
cours inférieur de l'OUADI ADROU}lliO. La prospection de l'OUADI KOUTBA au 
Nord du village qui sera ef fectuée en 1965 9 donnera peut-~tre des résul
tats plus intéressant s . 

16 . 1 , 5 ~~~~~~~~~~~-~~~~~-~~-~~-~2~~~ Phot o n° 595- fig 41. 

Les deux villages- de MARTEBE et ceui l e KOULMA sont relative
ment peu peuplés en saison sèche (environ 50 habitants à MARTEBE 9 une 
vingtaine à KOULMA). 

Géologie g Granit e à grai n moyen à biotite dont plusieurs grands massifs 
entourent les agglomérations. 

Alimentation actuelle g 

a) MARTEBE g Le groupe de puits aval qui aliment e la quasi totalité des 
habitant s de MARTEBE p correspondait à l 0origine à un groupe de "tamat" 
creusés jusqu 'au toi t du socle cri stallinp qui se trouve entre 5 et 6 
mètres de profondeur. Avec l 0abaissement notable de la nappe qui s'est 
produit à parti r de l'année 1962 9 l'appr ofondi ssement de plusieurs 
10 tamat" a ét é poursuivi dans le granite . Parmi les puits profonds, 
seul le puits Ww donnait en 1964 un débit intéressant (environ 800 li
tres par j,our). Par contre 9 l es deux autres puits récemment creusés 
sont abandon~és, 

,. • ,j • • e 
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Le premier a ét é arr@té à 7v80 m de pr of ondeur sur un fi lon pegmati
tique dur sans rencon.trer la nappe t andi s que le second tombait sur 
la roche dure au niveau de l' eau et ne donnait qu~un débit insigni
fiant. 

Le puits principal a ét é creusé en 1962 alors qu 1il n 1y avait plus 
que 3 puisards qui avai ent encore de l 'eau. Sous 5 mètres d'alluvions 
argilo- sableusesp il a r encontré l 'arène tendrev bien que peu altérée 
chimiquementp d 0un granit e à grain moyen et riche en bi otite avec des 
grains de feldspath atteignant 5 mm de di amètre. Sur les t r ois premiers 
mètresv l'ar ène montre une f i ssurati on i ntense qui se r eflète sur les 
fortesirrégularités des par ois du puits. Avec l a profondeur~ la fissu
ration devient plus f aible dans 1°ensemble 9 une faille subverticale 
(direction 11 0 grades) observée sur t out e l a hauteur des parois W etE 
ainsi que deux failles de direction 30 €;rades et plongeant 30 à 50° EP 
ont donné l ieu à de fortes di slocations dans le granite (voir fig. 41). 
On remarque également quel ques fissures diagonales nettement moins 
importantes et beaucoup plus mincesp en particulier dans la par oi Nord. 
L'arène est en outre traversée par plusieurs filons pegmatitiques 
sains atteignant 1 0 à 30 cm de pui.ssance. 

Vers 11 mètre s de profondeur p l e puits atteint un filon pegma
titique très compact orienté 30 grades et montrant une incli naison 
de 30° vers liESE. Ce filon très peu fissuré est surmonté par un passa
ge d 1 arène granitique t endr e à grain f in avec kaolinisation partielle 
des feldspaths épais de 0 ~ 50 à 0 p70 mètres . Ce filon n°a pu être percép 
le puits est donc dévié e t suit l a surface inclinée du filon. 

En Mai 1964 P l' appr ofondissement était pratiquement devenu im
possible en raison de l'importance de l a déviation du puit s. Malgré 
la faible hauteur d 0 eau encore exploitable , (Op25 rn environ) p le puits 
continuait à assurer l ' ali mentation de tous l es habitants et d'environ 
60 bovi ns par jour. 

Des pluies d ' une int ensité r elat ivement faible sembl ent donner 
l ieu au ~Jissellement des ouadis provenant des massifs granitiques qui 
entourent le Yillage de MARTEBE. L'Ouadi passant à côté des puits~ a 
abondamment coul é m~me pendant l es hivernages défici taires qui ont sui
vi l'année très pluvieuse 1961 au cours de laquelle les habitants se 
ravi taillaient exclusivement dans des 'ctamat 10

• En 1963P année particu
lièrement sèche v l' Ouadi. a coulé quatre f ois 9 et le niveau de la nappe 
est remonté jusqu tà 3 mètres du sol. Après trois mois d'utilisationp 
l es tamat ont t ari en Janvier 1964P date du départ de la plupart des 
troupeaux ver s les points dteau plus abondants . 

900 mètres en amontp l'O~adi traverse un champ graniti quep un 
autre puits profond a ét é creusé dans le lit mineur . Entouré par de 
nombreux "tamat 1v taris 9 ce pui ts a rencontré le granite altéré sous 5 
mètres de sable fluviatile et de gravier anguleux . 

. . ,j .. . 
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Il suit un passage de terrain tendre entre deux fissures, et est for
tement dévié de la verticale ne permettant pas de mesurer le niveau 
s t atique. Son débit est de l'ordre de 150 litres par jour. Au niveau 
de l'eau, les deux f i ssures sont tellement resserrées que la poursuite 
du fonçage par les moyens locaux devient impossible. 

b) KOULMA : (puits non encore visité) : Peu à l'Est du village se trouve, 
d'après les indications des habitaTlts de IviARTEBE, un groupe de "tamat" 
taris (profondeur de 2 mètres) creusés dans le lit d'un petit ouadi. 
Un seul puits a été approfondi dans le socle cristallin. Arrêté à 8 
mètres de profondeur dans une ouverture très serrée, le puits semble 
avoir rencontré le granite dur. Son débit est très faible (30 à 40 
litres par jour). 

Possibilités d'amélioration : Tandis que la zone comprise entre MARTEBE 
au Nord et la route de BILTINE au Sud est très pauvre en pgturages, toute 
la région quasi inhabitée en saison sèche située au Nord du village possède 
d'excellents pgturage~exploitables pendant toute la durée de la saison 
sèche. En attendant le développement de l'infrastructure hydraulique de 
cette vaste région (voir aussi Partie III de ce rapport), nous proposons 
la. construction d'un puits cimenté à MARTEBE même qui devrait assurer 
l'alimentation en eau de cette agglomération importante ainsi que celle 
du village de KOULMA où les possibilités aquifères sont très faibles. 

Le puits principal de MARTEBE a rencontré des conditions hydre
géologiques en somme favorables. L'implantation du puits cimenté à quel
ques mètres à l'ESE du puits actuel, donc en suivant le pendage du filon 
pegmatitique 9 devrait permettre un meilleur captage de la nappe. Mais il 
sera indispensable de percer le filo~ sur lequel les tentatives de fonçage 
ont jusqu'à présent échoué. Nous pensons qu'on pourra encore trouver, 
au-dessous de ce filon, le granite altéré et fissuré sur une épaisseur asse~ 
importante pour permettre d ' obtenir un débit important. 

Projet : Construction d'un puits cimenté à 3 mètres du puits actuel en 
direction 130 grades de celui-ci (hydraulique villageoise). 
Profondeur à prévoir : 25 mètres 
Cuvelage : de 0 à 9 rn 
Chambre filtrante ~ de 9 à 25 m. 

16.1.6 ABOULOGNE Photo n° 550 - Fig. 42 

Les puits d'ABOULOGNE alimentent de nombreux "férik" instal
lés en majeure partie au Sud de la crête granitique orientée W-E. Aucun 
village fixe n'existe dans ce secteur . 

' . . /. 0. 
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Géologie : Migmatites et granite por phyroïde. 

Alimentation actuelle ~ La nappe d'ABOULOGNE exploitée depuis une quinzaine 
d'années, a jusqu'à présent été permanente. En 1964, vingt puits étaient 
en exploitation, tous creusés dans le socle gr~nitique couvert par du sable 
fluviatile atteignant 3 à 5 mètres d'épaisseur. 

Le débit yarie beaucoup d'un puits à l 1 autre en raison des 
différentes conditions géologiques rencontrées. Le degré d'altération et 
de fissuration du granite peut, en effet, énormément changer sur de courtes 
distances. Un certain nombr e de puits foncés sur une seule ou entre deux 
fissures, dans la roche assez médiocrement altérée 9 ne donnent que peu 
d'eau. On obtient par contre d'excellents débits lorsque les puits ont 
atteint une frange d'altération épaisse coïncidant avec une intense fissu
r ation. C'est en particulier le cas des puits du groupe amont situés dans 
la zone de confluence des deux ouadis. 

Du fait que les ouadis prennent naissance dans d'importants 
massifs granitiques très proches au Sud et à l'Est des points d 1eau 9 ils 
coulent assez fréquew~ent, même pendant les années déficitaires. Ainsi 9 

l'OUADI ABOULOGNE n'a coulé qu'une seule fois en. 1963, mais abondamment èn 
1962 et en 1961. En fin de l'hivernage 1962 et 1961, la nappe était presque 
remontée jusqu'à la surface. 

Lors de notre visite du 15 Mai 1964, les puits étaient très 
peu utilisés car une forte plui e d'orage tombée cinq jours auparavant avait 
créé de nombreuses mares aux alentours où tous les troupeaux de la région 
s'abreuvaient. Il était donc impossible d'estimer le débit que les puits 
sont susceptibles de fournir. Mais le point d'eau d'ABOULOGNE est, avec 
celui de KOUBOU 5 kilomètres plus au .Sud, la ressource hydraulique la 
plus importante au point de vue pastora l de l'extrêmité Ouest du pays . 
ZAGHAOUA. 

Possibilités d'amélioration ~ L'exploitation de la nappe abondante 
d'ABOULOGNE n °étant gênée ni par des difficultés de terrain, ni par de 
fortes variations de la nappe, il serait superflu d'aménager ce point d'eau 
dans un proche avenir. 

16.1.7 Puits de KOUBOU Photo n° 525 - Fig. 43. 

Les Puits de KOUBOU alimentent les habitants de nombreux "férik 
instal1és dans cet te région ainsi qu'un abondant cheptel. 

Géologie : Hi gmatites formant plusieurs massifs rocheux importants. 

Alimentation actuelle : Le premier groupe de puits se trouve en bordure W 
du lit mineur sableux de 1 1 0uadi (NS à 9 , 20 m) et lesecond à 150 mètres 
plus à l'Est (NS à 7 , 05 mètres, dénivellation entre les deux groupes : 
environ 1 m) . 

1 
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Sous 5 à 7 mètres d 0alluvionsp les puits pénètrent dans les 
arènes granitiques. La r oche sembl e ~tre complètement décomposée jusqu'au 
fond des puits en eau . La rencontr e de migmatite saine dans certains puits 
maintenant abandorillés a permis de déli mi ter aisément les bassins d'alté
ra ti on profonde. En Mai 1964 P P approfondissement des puits productifs 
s 9 effectuait encor e dans 1° arène. · 

La nappe de KOUBOU dont la découverte dat e au moins d'une 
cinquantaine d 1années 9 avait t emporairement été abandonnée pour des rai
sons que nous ignorons ~ son expl oitation a été repri se il y a 5 ans. 
D'après la légende 9 on aur ait découvert jadis d 'anciens sanies dont les 
orifices n'ont pu ~tre retrouvés par la suite. 

Les deux groupes de puits semblent exploiter une seule nappe 
péri odiquement réal:iment ée par l es crues de l 'Ouadi qui pr end naissance 
sur les grands massif s graniti ques des alent ours . En r aison de l'extension 
importante des surfaces r ocheuses les écoul~ments de l'Ouadi sont r elati
vement fréquents ~ on a observé de fort es crues et débordements pendant 
l'hivernage 1961 7 en 1962 9 l es écoulement s ont ét é un peu plus faibles 
mais néanmoins débordants t andi s que les pl ui es de 1963 ne provoquaient 
que des rui ssellement s d'eau dans l e lit mineur . La réalimentation de la 
nappe en 1961 et 1962 a été très importante g on trouvait 9 en effet 9 

l'eau en fin d 0hivernage respectivement à 2 e t 3 mètr es de la surface. 
Les crues relativement fai bl es de ltannée 1963 n' ont que très peu alimenté 
la nappe dont le ni veau a ainsi connu 9 en saison sèche 1964 9 une baisse 
recor d. Néanmoins 9 le débit des puits était encore très important à cette 
époque permettant l'alimentat ion j ournalière d'au moi ns 300 personnes et 
d'un millier de t~tes de bovins (soi t au moins 40m3 par jour). De ce 
fait 9 l es puits de KOUBOU demeur ent avec ABOULOGNE . l e point d'eau princi
pal de cett e parti e du pays ZAG-HAOUA. 

Possi bilités d 0amél ioration g Vexpl oitation de l a nappe n'ayant posé 
aucune difficulté sér i euse jusqu ~à présent 9 la création d'un point d'eau amE 
nagé à KOUBOU ne s ' impose pas pour Pi.mmédi at . Tout efoi sp le comportement 
de la nappe r est e à surveiller 9 notamment dans l e cas d~une prolongation 
de la période de sécher esse act uelle. La connai ssmlce de l a pr of ondeur 
et de l 'allure du t oit du socle non=altéré ainsi que l e comportement 
hydraulique de celui~ci 9 - détails jusqu 'à pr ésent ignorés - sera alors 
d 1une importance primordiale pour implanter éventuellement UL~ puits cimen
té. 

16.1.8 MOTOTO Photo n° 525 ~Fig. 43. 

Le village ZAGHAOUA de MOTOTO compt e environ 100 habit ants. 

Géologie ~ M:igmatites et g;ranite à grain moyen dont plusieurs grands mas
sifs ent ourent le village. 

0 0(1/000 
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Alimentation actuelle 

a) Puits du Yillage : Depuis la fondation du villagep les habitants de 
MOTOTO exploitaient régulièrement une nappe superficielle emmagasinée 
dans le sable fluviatile de l 'Ouadi à proximité des puits actuels. 
Cette nappe s'épui sait en génér al deux à trois mois après le fonçage 
des "tamat" que l'on arrêtait vers 4 mèt;res de profondeur sur le toit 
du socle par crainte d'éboulements . 

Au cours des mois de sécheresse accrue 1 le village se ravitaillait 
soit à KOUBOU p so :i. t à SARAFKININ ( 6 Km à P E de MOTOTO ~ non encore 
étudié) ou dans les sani es de MOTOTO dont nous parlons par la suite. 

Pour l a première foisp les habitants ont creusé~ en Décembre 1963P 
un groupe de puits sur la rive dr oite de l tOuadi au pied du village. 
La teneur en argile assez importante du recouvrement alluvial permet
tait alors la poursuit e du fonçage dans le socle précambrien constitué~ 
à sa partie supéri eurep par les arènes d'un granite à grain moyen dont 
les grains de feldspath atteignent 6 mm de taille. La nappe a été ren
contrée vers 3 à 4 mètres de profondeur. Maisp au cours de l'abaisse~ 
ment progressif de celle-cip durant les mois suivant sp la plupart des 
puits tomba:!mt sur la roche dure entre 7 et 8 mètres. ' Cinq puits seule
ment dépassai.ent cette cote dont trois s 9 asséchaient par la sui te avant 
d'atteindre la profondeur de 9 mètres. 

Lors de notre vi si t e en :t-1ai 1964, deux puits étaient encore en 
eau. LeUT fond à 9P75 rn se t rouvait encore dans l'arène sans trace de 
roche dure. Malgré la faible hauteur d'eau exploitable, les puits 
permettaient d'alimenter la totalit é des habitants ainsi que 40 trou
peaux par jour. Ce débit très remarquable (de l'ordre de 20 à 30m3 
par jour ) permet de supposer l'existence de zones de drainage assez 
importantes dans la "roche dure 11 qui doit ~tre parcourue par un réseau 
de fissuration bien développé. Nous avons ainsi pu mettre en évidence 
l'existence d'une faille importante dans le puits principal étudié 
(voir fig. 43) qui devrai t se poursuivre encore assez profondément 
dans la roche non-altér ée sous-jacente. 

V Ouadi a coulé deux fois sans déborder en 1963 et, en quantité 
moins importante 9 également en 1962. Au cours de l'hivernage exception
nellement pluvieuxde l 'année 1961p l es débordements étaient par contre 
très fréquents. 

• 
b) Saniés de MOTOTO g 3 kilomètres en amont du village se trouve un groupe 

de puits creusés dans le défilé du m~me Ou.adi au sein du massif rocheux. 
Ces puitsdont deux ou trois semblent ~tre 9 à l'origine~ d'anciens 
saniés 9 sont abandonnés depuis une dizaine d' an.."lées en raison de la 
mauvaise tenue des alluvions. 
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Soùs 4 mètres de recouvrement r écent 9 l es puits ont rencontré le gra~ 
nite altéré ayant renfermé la nappe à 12 mètres de profondeur 9 avant 
que le dernier éboulement se soit produit. A cett e époque~ un seul 
puits donnait un débit intér essant. Les années pluvieuses 9 le niveau 
de la nappe monte jusqu 'à la surface du sol ce qui permet aux trou
peaux de s'abreuver sans aide pendant un certai n temps. 

Possibi lités d'amélioration ~ Les puit s du village ayant été creusés pour 
la première fo is cette année 9 l~ comportement hydraulique du granite sous 
la frange d 9 altération est encore t rop mal connu pour qu v on :r:misse en 
t irer des conclusions valables. Le comportement de la nappe en fin de 
saison sèche 1964 (après notre visit e) 9 doit être connu avant de pouvoir 
se prononcer sur l' opportunité de construire un puits cimenté à MOTOTO. 

D'autre part 9 malgré les difïicultés de terrain, il serait 
sotL.lJ.ai table que les :habitants du village procèdent au nettoyage d'un des 
puits du groupe amont 9 de préférence celui qui donnai t jadis le meilleur 
débit. La reconnaissance des possi bilités de cette nappe serait en effet 
indi spensabl e pour déterminer l e meilleur emplacement du puits 'cimenté. 

Projet g Nettoyage d'un des puits du gr oupe amont par la main d'oeuvre 
locale. 

16.1 .9 y~~~~~=~-~~-!~~-et_~~-~ê~ Phot o n° 526 =Fig. 44. 

Le village de TOURKA construit sur un massif graniti que, 
compte, en englobant l e gr oupe de cases entourant la résidence du Chef 
de Cant on à proximité des puits 9 environ 130 habit ants en sai son sèche. 
Le village de KASA 9 par contre 9 est entièrement abandonné. 

Géologie ~ Granit e porphyroïde à biotite. 

Aliment ation actuelle g Le groupe des puits de TOURKA longe le défilé de 
l'Ouadi qui traverse une zone d'affleurements graniti ques très serrés. 
En amont du premier puits productif se trouvent quat r e v~eux sanies dont 
les orifices sont actuellement partiellement comblés par l'action des 
eaux .de ruissellement. Ces sanies ont été abandonnés par sui te d'un acci
dent morte l survenu en 1955 . 

Les nouveaux puits fon cés par les habitants depuis l ' effondre
ment des saniesv exploit ent une nappe emmagasinée dans les arènes grani
tiques qui sont surmontées par des alluvions argilo=sableuses dont l'épais
seur atteint 4 à 5 mètres dans les puits amont 9 mais diminue nettement 
vers l 1aval (1 à 3 mè tres ) . Lors de notre visite en Mars 1964 ? neuf puits 
étaient en ea11 9 tous recreusés sur les orifices de puits préexistants. 
Parmi eux 9 un seul avait à cette époqu e rem~ontré la roche dure 9 les autres 
étaient creusés dans Je sable de remblaiement dont on supposait la base 
à 1 mou 1 9 50 m au~dessous du ni veau statique . 
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De ce fait~ les puit s donnai ent encor e encore en Mars 1964 
un &ébi t assez int éres sant . Ils aliment aient 9 en plus de la totalité des 
villageois 9 de nombreuses per sonnes habitant des "f érik" autour de TOURKA 
ainsi qu 'un certain nombre de t r oupeaux de bovins abreuvés pendant la 
nuit. Il semble que l 0on pui sse estimer l e débit j ournalier de -l'ensembl e 
des puits à 10 m3 environ. 

L' Ouadi n 1a pas coulé depui s l ' hivernage 1961 9 date à l aquelle 
la nappe a pour l a derni ère f ois ét é aliment ée . Par suite des fortes crues 
et débordements enr egistr és en 1961p l e ni veau de l ' eau mont ait jusquçau 
niveau du soL 

Possibilités d'amélioration g Bi en que l a nappe de TOURKA ait toujours 
été permanent e depui s sa mise en exploi tat i on, une s équence de plusi eurs 
années de sécher esse provoque des abai ssements consi dérables de son ni
veau . Il convient dt en déduire une extension assez l i mi t ée de la réserve 
d'eau , argument confirmé par l e r esserrement des massifs rocheux sur les 
bords de l ' Ouadi.. Aut rement dit , l' extension du l i t de ce cours d 1 eau 
temporaire correspond plus ou mo i ns aux dimensions du bassi n d'altération 
granitique en profondeur . La pr ésence d1un puits mai nt enant effondré 9 

·arrêté à 8 m sur la roche saine 9 80 mètres au SW du derni er puits aval 
uti .Li sé 9 sembl e confirmer la f ermet ure pr ogr ess i ve du bassin d'altéra
tion à l'Ouest du sect eur act uellement exploité . 

Les possi bilités de const ruire un puits ciment é à TOUBKA sont 
donc à pr i ori peu encourageant es. Le fond de pr esque t ous l es pui t s étant 
encore couver t par du sable de rembl aiement sur une épais seur no t able 
l ors de notre visit e 9 l 'étude dét aillée de ces puits n 'aurait pu abouti r 
à des résultat s valableso I l convi ent donc de pour sui vre l 'observat ion du 
comport ement de l a nappe au cours des pr ochaines années avant de décider 
de const r uire un puits ciment é à ce chef -li eu de canton i mport ant . 

Nous :Jff ectuerons une ét ude bydrogéol ogi que détaillée, au 
cours de la pro chaine campagne 9 du gr and Ouadi qui pass e 2)0m à PEst du 
village de KASA9 actuellement abandonné ~ en vue de prospecter l es possi 
bilités aquifères o 

16. 1. 10 BIR TERE Photo n° 527 = Fig . 45 

Le2 puits de T.ERE aliment ent les villages MHIT de SILMARA 
YILGUITAN p TERE v ZI ZIT 9 BORNODODKOTJIIIJE v YAWADA ~ DAOUDETI et une part i e des 
habi t ants de KALAGUI 9 so:it en totalité plu.s dE:~ 1 . 000 persormes en saison 
sèche. 
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Géologie ~ Grani te à gi'ain moyen à biotit e 9 partiell ement mylonitisé dans 
la zone des puit s. Le socle est lo cal ement re coupé par des brèches quartze11 
ses, notamment dans l es environs de ZIZITo 

Alimentation actuelle g Avant 1955 ~ on n °exploitait à TERE qu'un groupe 
restreint de pui ts sur l es deux ber ges de l'Ouadi au Sud du village. 
Depuis v les habitants ont creusé de nombreux autres puits plus en aval 
de sorte qu'on utilise à l iheur e actuell e des pui ts échelonnés sur une 
longueur totale de 500 mèt r es envir on . Avant l a découverte de la nappe 
de TERE, 1es habi tant s de cette région se r avitai.11aient en eau à AOUA et 
ensuite à KOUBOU en pays ZAGHAOUA. 

Lors de notre première vi si te fin :r.rars 1964 1 les puits avaient 
déjà traversé toute la couverture alluvi ale dont l'épaisseur est de l'or
dre de 10 mètres , et exploit aient la nappe d&~s l'arène granitique plus 
ou moins tendre. Six semaines plus tard 9 le 15 Mai, la nappe avait baissé 
de deux mètres en raison de la très forte utilisation de ce point d'eau 
extrêmement important. La nappe se trouvait alors emmagasinée dans la roche 
nettement plus dure , bien qu ~ encore assez perméable en raison d'une fissu
ration bien développée. Les puits au centre du groupe avaient 9 en effet 9 

rencontré sous les arènes un gr anite peu altéré dans l'ensemble, mais forte 
ment écrasé et dont on pouvai t encore sortir- bien que difficilement -
des débris ang,üeux découpés par les réseaux de fissuration. 

Quoi que la f i ssurat i on semble se poursuivre profondément dans 
le granite 9 la duret é de la roche r eprésent e un obstacle sérieux pour 
1' approfondissement des puits . J. ABADIE qui avait visité BIR TERE en }lai 
1961 9 avait déjà constaté ce phénomène en notant~ "Faute de moyens, les 
gens ont beaucoup de mal à creuser dans l a r oche , quelques pioches et 
barres-à-mine leur rendrai ent les pl us grands servi ces. 19 

L'Ouadi dont le lit mineur sabl eux large de 30 mètres entail
le le "naga" du lit ma jeur sur une haut eur de plus d'un mètre, a coulé 
en 1963 deux fois. Cependant 9 l es crues n °ont même pas atteint la route 
BILTINE-IRIBA. Pl usi eurs écoulement s ont ét é observés au cours de l'hi
vernage 1962 sans qu 0il y ai t eu débordement . Par contr e, les fortes 
crues de l'année 1961 qui ont donné l i eu à des débordements importantsp 
ont acheminé des quant i t és d 0eau notabl es à l a nappe dont le niveau se 
stabilisait al ors à 2 mètres de pr of ondeur seulement . 

Déj à en 1955 et ensuite pendant la saison de sécheresse 
accrue de l 'année 1961 9 la nappe avait connu une baisse record compara
bJ,.e ,à celle surv-enue en f in de sai son sèche 1964. Notons que J. ABADIE 
avait trouvé le ni veau hydros tatique ent r e 14 et 19,40 mètres de profon
deur en !lia i 1961. Néanmoi :r;1s 9 l a réserve d 1 eau souterraine ne s'est jamais 
complètement épui sée jusqu'à pr ésent 9 et le débi t - malgré une certaine 
diminution en fin de saison sèche = rest e remarquablement élevé. Les 
puits aliment ent 9 en eff et 9 non seulement un mil lier de personnes 9 mais 
encore de t r ès nombr eux troupeaux abr euvés t ous l es jours. Il est impos
sible de donner des chi ffres pr écis sur les quantités d 1eau tirées au cour~ 
d'une journée . 
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Possibilités d 1 sméliorati.on ; Lu importance régionale du point d'eau de 
TERE ai nsi que l e fonçage t rès possible de puits locaux dans le granite 
fissuré j ustifient la construction d um1 puits cimenté d 1 autant plus que 
l es possibilités aquifères du gr anite fi ssuré en profondeur semblent encore 
Stre bien encour ageant es. 

Mais cet ouvrage p per mettant rm mei lleur capt age des eaux 
souterraines 9 ne résoudra nullement le problème qui est de permettre à la 
population et aux troupeaux de se répartir sur de nouveaux points d'eau. 
V absence totale de points d 'eau sur un rayon de 6 à 1 0 kilomètres autour 
de BIR TERE a pour conséquence le r egroupementp de Novembre jusqu'en fin 
Juin 9 sur les pui ts de TERE 9 de toute la popul ation de cet te zone très 
habitée et du bé t.s.il qui pr o fi t e des bonn ptlturages de la gr ande région 
dunaire située entre les puits et le massif r ocheux de KALAIIDI. 

Les habitants de ZIZIT avaient tenté en 1952 le fonçage d'rm 
puits qu:i 9 impl ant é t rop lo i n de l'Ouad1.p avai t dû être abandonné à 10 
mètres de prof ondeur sur l a roche dure. I l serait quand même étonnant que 
l'on ne puisse pas découvr ir rme nappe dans l 'Ouadi de TERE au Sud de 
ZIZIT car les conditi ons géol ogi ques et hydr ogéo1ogi ques sont semblables 
à celles de TERE. Cette prospect ion nécessite le cr eusement de deux· à trois 
puits de reconnaissance ~ el le devr ait lltre fai ·tepar les habitants. 

Les possibilités aquifères à BORNODOUKOUME et à YAWADA seront 
exposées au chapitre suivant. Par cont rev il n'y a guèr e d'espoir d'amé
lioration pour les villages de YILGUITAN et de SILMARA dont 1 1 alimentation 
en eau ne pourra @tr e assurée que par des puit s relativement él oignés. 

Prpjet g a) Construction d~un puits en ciment (hydraulique pastorale) sur 
U1l empl acement cho i s i au SSW du village .sur la rive droite de 
1 1 Ouadi (voir H g. 45 ). . 

Profondeur à pr évoir 

Cuvelage g de 0 à 11 m 

25 mètres 

Chambr e filtrant e ~ de 11 à 25 m. 

b) Fonçage de deux à t rois puits de reconnaissance par la main 
du oeuvre l ocale dans 1 1 Ouadi. de TERE au Sud du 'Village de 
ZIZIT . Les empl a cements seront choi.sis au début de notre pro
chai ne campagne d'études. 

16.1 .11 BORNODOlTKODr!Œ et YAWADA Photo n° 528 ~ Fi g. 46 

I,e village de BORNODOUKOIDŒ compte environ 100 habitants en 
saison sèche v celui de YAWADA approximativement 150 . 
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~ g On observe très peu diaf:fl eurements granitiques (granite à 
grain moyen à biotite ) dans cette région en large partie comrerte par du 
sable dunaire. Le socl e ancien est r ecoupé par plusieurs filons de brèche 
quart zeuse orient és WS'w et par des microgranit es de direction SE qui appa
raissent à P Ouest de YAWADA. 

Alimentation a ctuelle g Comme nous l' avons indiqué au chapitre précédent, 
ces deux villages se ravitaillent aux puits de TERE 9 soit respectivement 
à 7 et 9 kilomètr es de distance. 

Depui s la fondat ion de BORNODOUKOUME 9 ses haqitants ont effec
tué deux t ent ati1res de fonçage de pui'ts,. L'un situé dans le lit majeur de 
l'OUADI ADROUMBOP a ét é abandonné à 8 mèt res de profondeurp P autre implan
té peu à 1 1Est du vil1age 9 vers 6 mètres . Aucun des puits n'a rencontré 
la roche dure 9 mais les mauvaises conditions de l'alimentation en eau 
des pui.satie:rs dans ce secteur deshéri té semblent avoir été la raison prin
cipale de l'arr€ t: p:rématur é du creusement. 

Possibilités d'amélioration e La C.P.G.F. a exécuté en 1961 une étude sis
mique dans l'OUADI ADROUMBO (appel é O.ARDA sur l a carte I.G.N.) couvrant 
le secteur où cet ouadi est trayersé par la route BILTINE~IRIBA. Nous 
avons en ce point une zone d 1 él ar gi ssement considérable de l'Ouadi tapissé 
sur plusieurs mètres d'épaisseur par l e rrcnaga11 = sable très argileux -
d'un fluviatile plus ancien.- En comparant avec les photos aériennes prises 
en 1953/54 9 le lit mineur semble avoir r emarquablement progressé vers 
l'aval. Large· de 25 à 30 mètres il entaille d~un mètre environ le naga, 
et recoupe ma:i.:ntenant la rout e avant de se déverser sur les dépôts argileux 
plusieurs cent aines de mètres plus en a:~ml. 

"Parmi l es sept dispositifs de tir 9 S.P.A 2 1/4 fut choisi 
comme le mieux placé pour.. le forage d 0 ur1 puits 0 quoique 1 9 ordonnée du gra
nite à cet endro:i.t ne fut pas l a plus g:rande qu 0on ait trouvée. Comparati
vement p la coupe montre une gra..'>J.de épa:i sseur de sédiment s et de granite 
altéré." (Rapport GEOPROSCO 1961 ) . 

Au cours de l a m§me année p un puits cimenté a été creusé dans 
1 1 OUADI ADROUMBO. Sous 11 mètr es d 0 alluv:ions 9 le puits a rencontré le gra
nite avant d 9être arr;@t é à 28 mètr es de profondeur dans un dyke basique 
très fissu:r.·é" 

D0 i mportant es vemu?.s du e.au or::.t é t é enregi strées et 1 1 entrepre
neur a pu puiser 3 m3 pour alimenter ·u_n autre ehantier. Le creusement ayant 
été interrompu l e puits s 0 est rapi.de:nent asséché par la suite. 

Au cours de la saison des pl u:i.es 61 il a été ensabl.é~ l es 
habitants de BOF.NODOTJKOUME 1 9 ont uti1:i.sé en extrayant le sable jusqu 1 à une 
profondeur de 8 m. I l a ét é par la sui te abèmdonné. 
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A notre avis ce puits devrait ~tre surcreusé de 3 à 4 m 
pour que nous soyions fixés sur ses possibilités. 

A 500 mètres au SSE de BORNODOUKOUME ~ dans le lit d 1 un 
affluent i mportant de l 0 0UADI ADROUMB0 0 se trouve s itué le large orifice 
d 'un vieux sanie qui n'a jamais été r ecreusé jusqu'à présent. D'après 
les déclarations des habitants 9 une très petite mare 100 mètres au SSW 
correspond à l'embouchure d 0U..YJ. second sanie entouré par des abreuvoirs 
très abi més. Sur aucun de ces puits 9 on n°obser ve de débris rocheux, 
mais il est très vraisemblable qu' ils ont été foncés j usque dans le 
granite. Notons qu 1 à m:i-di.stance entre les puits e t BORNODOTIKOUME v on 
rencontre l es Yestiges d 1lm ancien vi llage qui avait sans doute exploité 
ces puits au bord desquels 1es débris de poterie sont d'ailleurs 
abondant s. 

Vul time chance de trouver de 1 ~eau souterraine à proximité de 
BORNODOUKODr1E consiste à remet t re en état l 'un de ces vieux sanies. 
Bien que les conditions d 1 inf:il tra ti on semblent ~tre peu favorables d&'ls 
cet affluent pourtant large de 150 mètres ( t apissage de limonp absence 
d'un l:i.t mineur bien distinct )~ l a vérification de 1a présence ou de 
l'absence duune nappe sera indispensabl e . Les travaux de fonçage à effec
tuer - de préférence sur Je puits Sud qui se trouve à une altitude 
d 1 environ 1 P 50 m au~dessous du puits pr incipal = devron·t; ê tre exécutés 
par la main dbeuvre loca le sous notre survei1lance au cours de la 
prochaine campagne d'études. 

Projet Nettoyage d. uun des l!j.eu.x sanies de BOR.TïiODOUKOUME par l es habi
t ants du vi 11age. 

16. 1.12 KODROK Pho to n° 462 ~Fig. 47. 

les cinq ylJlages de KODROK comptent au t otal environ 600 
habitants. 

Géologie ~ Granite à grai n moyen à biotite recoupé par de nombreux 
filons de micr0granite d 1 orientation NI" et ENE à NE. Au Nord de 1 1 Ouadi.~ 
.le socle :pré carnb~~ien es t enterré sous UJle couverture dunaire très 
répandue ne laissa.1t a rJparaîtr e que quelques l'ares élévations rocheuses. 
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Aliment ation actuelle 

a) Puits récents : .la nappe de KODROK a été découverte en 1959 par le 
fonçage de huit pui ts dont 1xn seul était en exploitation en saison sè
che 1964. Le f or t pourcent age d 0 échecs enregi stré par les puisatiers 
l ocaux n' a rien d'anor mal pour l a recherche d'eau .en terrain cristal
lin9 bien qu 0il faille noter que le niveau hydrostatique était net t e
ment moins bas au moment du creusement des pu:i,ts qu 'en f i n de saison 
sèche 64. 

Le premier puits avait été implanté dans l e lit mineur P peu après 
avoir dépassé l e niveau s t ati que 9 il t ombait sur le granite dur et ne 
donnait que peu d 1 eau o Tr oi s puits c~reusés par la sui te plus au NE 
devaient .gtr e également arr€t és vers 10 mètres de profondeur sur la 
roche saine . Ils se sont par la sui te. effondrés o 

C0est en prospectant la berge Nord de l'Ouadi en amont du premier 
puits creusé 9 qu'on enreg:i.stra enfin un succès g en effetp le puits 
actuellement en utilisationp n'a~ jusqu 'à présent 9 pas encore rencontré 
le t oit du g-r a.YJ.i te sain bien qu 1 il ait été foncé en 1959 jusqu 1 à 26 
mètres de profondeur environ. Des résultat s quasi analogues ont été 
obtenus en creusant un autre pui ts à proxi mité de celui-ci. en se rap
prochant un peu du lit mineur de l 1 01adi. Ce puits exploité jusgu'en 
1963 a été abandonné à cause du mauvais éta:t des bois de protection 
envahis par les termit es. 

Cependant 9 les possibilités de foncer des puits pr ofonds en 
remontant l 0 0uadi 9 étai ent également très r estr eintes p car les deux 
tentatives suivantes ont abouti à nouveau à des échecs : le premier 
puits (maintenant éboulé) est t ombé sur la roche dure peu au-dessus du 
ni>reau s t a tique t andis que l e second 9 implanté un peu plus en amont 
encore 9 a t rouvé l e socle. sain à une profondeur encore plus faible. 

Cette campagne a pourtant permis de délimiter avec une précision 
remar quable les dimensions du bassi n d'altération qui renferme la nappe 
de KODROK. Ceci facili te:ra énormément le choix de 1 1 emplacement d'un 
puits cimenté au cas où l es possi bilités aqui.fères dans l a zone des 
vieux sani Bs s 1 avèrer aient décevant es. 

Deux essais de débit effectués au seul puits utilisable le 29.3.64 
(en compt _ant le nombre de dellou tirés ) indiquaient respectivement 
1 .200 et 600 litres .Par heure. Ayant suivi le puisage pendant plusieurs 
heures 9 nous sommes à. m~me d 1 aff:i.rmer que l e puits débite en moyenne 
au moins 600 li tres par heure 9 et cela pendant 15 heures au minimum 
par jou:r' sans inter ruption notabl e car le r abattement du niveau d 1 eau 
n 1 est pas t el qu 0on soit obligé de suspendre temporairement l e puisage. 
Ajoutons qu 0un certain nombre de troupeaux s'y abreuve au cours de la 
nuit bien que le gros du bétail soit dirigé vers l es puits d 'AOUA. 
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L 1 examen de 1 9 arène dans la tra.11che aquifère mise à nu par le 
rabattement de la nappev permet de constat er que les quelques fissures 
qui la t raversent 9 ne débitent guère. Autrement dit 9 c'est la perméabi
lité d'interstices qui 0 au moi ns dans cette parti e de la coupe, permet 
l'arrivée d'eau dans le puits. Etant donné le débit important obtenu 
journellement , i l est certain qu' une forte venue d'eau se fait par le 
fond du pui t s 0 à travers le sabl e de remblaiement non encore extrait. 
La présence de fissures aquifères dans la partie inférieure des arènes 
semble s'imposer bi en que la seule f i ssure importante observée à la 
partie supéri eure de la couche aquifère soit obstruée par de l'argile 
tectonique. 

Après les pluies exceptionnellement abondantes de l'année 1961~ 
ayant donné lieu à de nombreux écoulements et débordements de l'Ouadi, 
la nappe de KODROK est remontée jusqu'à 6 mètres du sol environ. En 
1962 comme en 1963 9 l es crues étai ent par contre peu abonqantes et de 
faible durée. Lorsque le puit s a été remis en uti l isation - trois 
jours seulement apr ès les dernières pluies de l 'année 1963 -la nappe 
se trouvait à environ 18 mètres de profondeur. 

b) Les vieux sanies : 

900 mètres en amont du groupe des puit s actuels se trouvent quatre 
anciens sanies également implantés sur la rive gauche de l'Ouadi. Aban
donnés depuis au moins 80 à 90 ans 9 ces puits ont gardé la réputation 
d'avoir donné des débits i mportant s. Cependant 9 un premier nettoyage d'ur 
des sanies avait déjà été eff~ctué il y a une cinquantaine d'années 
sans donner des résultats positifs. Un autre puits recreusé en 1953 
jusqu 1 à n..'le pr ofondeur de 20 à 22 mètres 9 ét ai t; également sec. Il en 
résulte une foi.s de plus que l es déclarations au su,jet des possibilités 
aquifères des sani.es depuis longt emps abandonnés doivent ~tre jugées 
avec beaucoup de prtldence o 

Possibilités d'amélioration ~ Si les circonstances l e permettent~ nous 
ferons de nouveau pro .~éder au nettoyage d'un des anciens sanies de KODROK 
par la main d 1oeuvre locale pour juger nous=m~me des possibilités aquifères 
de ce secteur. 

En raison de leur i mport ance rég:ionale 9 les cinq villages de 
KODROK méritent pl einement qu 1 on constrt:d.se u:n puits cimenté . Mais avant 
de choisir l'emplacement de celul =ci 9 il conviendr ai t de mieux conna~tre 
le r61e joué par les anciens sanies. Si l 1on ne rencontre pas une nappe 
intéressant e dans le s sanies 9 le futur pui.ts ciment é doit obligatoirement 
être implant é à proximité immédiate du puits actuellement utilisé. 

P:r&eJ!. g Nettoyage d 0un des vieux sanies par la main d'oeuvre locale. Des 
résultats obtenus dépendra l e choix de l 'emplacement du puits 
cimentéo 
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16.1. 13 ~~~~~~~-~:-~~~! Photo n° 460 . 

Le village compte environ 150 habitants dont une pai'tie se re
tire en saison sèche dans l es régions plus r iches en points d'eau. 

Géologie g Plusieur:s massi fs de gran:i t e porphyr oïde à biotite entourent 
l e vi llage • 

. Alimentation actuelle g KALAGUI possède cinq puits creusés à 1' Ouest du 
village dans le lit d ' un ouadi profondément entaillé dans les rochers. 
De ce fa:it 9 la nappe a une extension très limitée 9 et son débit varie 
énormément avec la pluviosité l ocal e. En sa:ison sèche 1964 9 un seul puits 
était en eau. Creusé dans le granite et profond de 10 mètres~ il ne don
nait qu 0un très faible débit. 

La plupart des habi taiJ.ts de KALAGUI se ravi taillent donc aux 
puits de TERE et à KODROK. 

Possi bilités -d'amélioration g La prochaine campagne d 1 études nous permet
tra d'examiner les possibili tés de la nappe de KALAGUI 9 mais il y a à prio
ri peu d'espoir de pouvoir apporter une amélioration à la situation actuel
le. Le village a en effet été construit sur une site hydrogéologique très 
défavorable. 

16.1.14 ~~~~~~~-~:~~~2~~~!! Photo n° 460. 

Ce village se trouve situé à 700 mètres au Nord de la route 
BILTINE=IRIBA à mi-dista.rwe entre YAWADA et l e massif granitique de TOTOUR
KOP. Il n'est peuplé que par une trentaine d 'habitants . 

Géologie g Granite porphyroïde affleurant no tamment au Nord du village 
entre plusieurs bandes d\L~ires. 

Aliment ation actuelle g Comme nous 1 1avons i ndiqué au chapitre 16.1:.10 
les habitants de DAOUDETI se r avit aillent en eau aux puits de TERE. Après 
les fortes inondati ons de l 'hi vernage 1961D une nappe superficielle a 
été exploitée dans J. 00uadi 9 60 mètres au Sud du village. Elle s'est épui 
sée au bout de deux mois . Bien que l 'Ouadi n'ait coulé que quelques fois 
sans déborder en 1962 et encore moins en 1963 9 les habitants ont décidé 
de creuser 9 au début de cette année D U..."'l puits profond au SSW du village 
sur la r ive gauche de 1 °0uadiv soit 70 mè tres en aval d 0un filon de 
microgranit e recoupant perpendiculairement ce petit cours d'eau tempo
raire. Le puits rencontrai t, sous 2 9 50 mètres de limonv l'arène d'un gra
nite à grain grossier dont les f eldspaths atteignent 1 cm de taille. Cette 
arène qui présent e un début de kaolini.sation des fe ldspaths blancs ainsi 
qu 0une faible altérat ion des micas dans l a partie supérieure de la coupe ~ 

devier. t plus comnacte avec la pr ofondeur. 
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Le fond du puit s ab~~doP~é 9 à sec à 12 9 25 mètres de profondeurp corres
pond à la zone de transition ent r e l' arène et l e 'rgr anite pourri" dont 
on a sorti des débr is cohér ents 9 mais de fa:ible compacité. 

Possibilités d 9amé1ior at i on g I l est bi en entendu r egrettable que le 
pui ts ait été abandonné avant d'avoir atteint l e socle sai n . La reprise 
du fonçage par l a main d ' oeuvr e local e était i mpossible en fin de saison 
sèche car la plupart des hommes avait qui t t é la région. Si le puits ne su
bit pas de dégats i mport ant s. au cour s de l'hivernage 1964~ nous ferons 
le nécessaire pour inci t er l es habitants à l e sur creuser jusqu'à la base de 
la frange d'al t ération. 

Les possibilités aqui fères ne sont pas t rès encourageantes 
dans cette zone en r ai.son du bassi n versant t rès réduit de 1' Ouadi 9 qui 
ne permet que l a concentr ation et l' écoulement de quanti tés d'eau très 
faibles. Mais la prospect i on de cet ouadi restant la seule chance de trou
ver une nappe souterraine à une di stance raison_~able de l'agglomération 
la po1;rsuite du fonçage du puit s actuel ser a le premier objectif avant 
de fair e creuser p l e cas échéant t un deuxième pui ts environ 400 mètres 
plus en aYal. 

Pro ,jet g Surcreusement du puit s t ent é et abandonné dans l'arène grani ti
que ~ jusqu 1au toit de la r oche saine. Travail a exécuter par les habitants 
de DAOUDETI. En cas d 1 échec 9 f aire creuser u.."l. second puits 400 mètres 
plus en aval. 

16.1o15 AM TARKA Photo n° 444- Fi g. 48 . 

De nombreux ~'fé:rik11 sont di spersés dans la r égion d'AM TARKA 
très r éputée pour l a bonne qualit é de ses pâturages qui couvrent la zone 
dunaire. 

Géologi e g Granite porphyroïde formant de nombreux massifs importants. 
Au Nor d de la rQut ep une l arge bande dunaire couvre l e socle précambrien. 
Elle n 1 est percée que par tm filon de brèche quar tzeuse orienté NE . 

Alimentation actue l le g Les habit ants des "fér ikuv sont obligés de parcourir 
des di stances notables pour se ravitaill er en eau aux puits les moins 
éloignés g KOLOGNE et BOYRO. 

Pourta:nt 9 on connaît à AM TARKA depui s de longues années 
l 0existence d 0un vieux sanie jadi s creusé à 5 mètres du lit mineur sur la 
r i ve droi t e de l 9un des deux ouadis qui 9 provenant des massifs graniti ques 
de la r égi on Sud 9 se déversent sur l a couver ture sableuse à pr oximité de 
la route. 
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Le puits avait pour l a dernière fois été remis en état en 
1943 •. Pendant dnq ans 9 il alimentait huit villages avant de s 1éffondr er 
de nouveau en ensevelissa.i':lt plusieurs personnes. D' après les déclar a ti ons 
des habitants 9 le puits avai.t atteint 24 mètres de profondeur. L'arène 
granitique débutait à 6 mètres 9 surmontée par du sable plus ou moins 
argileu:x 9 de couleur gris~beige. 

Lors du nettoyage du puits en 1943, la nappe a été rencontrée 
vers 16 mètres de profondeur. Les années pluvieuses? l'eau remontait jus
quQà la base du recouvrement alluvial. 

L'Ouadi d'AM TARKA n'a coulé ni en 1963, ni l'année précédente . 
Par contre 0 les crues obseryées au cours de l'hivernage 1961 atteignaient 
un t el ni veau qu' elles envahi ssaient l'immense cratère du puits effon
dré. 

Possibilités d 1 améliora ti on g Du fai t que l e manque d'eau est très grand 
dans cette régionp l'attention des hydrogéologues s'est déjà portée en 
1961 sur une éventuelle remise en valeur de cette nappe. Pour mieux fixer 
les possibilités aquifères à .AM TARKAP la C.G.G. a été chargée en 1963 
d'effectuer tUle étude géophysiquep suivie de forages de vérification. 
Cette campagne comprenait g 

- 11 bases sismiques g A1=A2 9 B1~B3, C~ D, E1 - E2 et F1-F2 
10 sondages électr:iques rï0 19 à 28 ~ 
2 forages F 14 et F 15 représentant 68 mètres forés ~ 
1 piézomètre :installé en F 14. 

Résultats .géophysi ques 
(voir aussi Fig. 48) g 

la C. G.G. note dans son rapport 

"Le substratum granitique est très peu profond tout le long du profil B, 
t ransverse à 1 1 étranglement ~· partout à moins de 11 m. Il s'enfonce vers 
le Sud (profils A 9 C et D) et se t rouve déjà à plus de 20 mètres, à l'ex
trémité de C. Ceci montre qu'il exi s te au niveau du village un écran rocheu: 
souterrain peu profond qui 9 barrant la vallée principale, fait obstacle 
à l 0écoulement des eaux vers l e Nord. 

Au débouché de la seconde vallée (profil E)P le granite est beaucoup 
plus profond ~ à une trentaine de mètres en moyenne. La résistivité du 
recouvrement es t supérieure à 100 ohm.m (SE 20- 21 - 23 - 24 - 26 - 27 -
28 ) ce qui est peu favorable à priori. 11 

Le premier forage (F 14) a été implanté 1 0 mètres au SE du vieu: 
sanie. I l a d'abord trmrersé 6 mètres de sable argileux et ensui te, d'après 
la C.G.G. 9 dp. 'ggravier" jusqu 'à 21 ,40 mètres de profondeur. ·Ce "gravier" 
ne peut être que l'arène du granite porphyroïde qui constitue les rochers 
aux alent ours. Cett e supposition est d'ai lleurs parfaitement en accord 
avec les déclar ations des autochtones sur la nature des terrains rencon~ 
trés. En plusv l a présenc.e d' un recouvrement alluvial d'une puissance 
t ot ale de 21 mè t res serait un phénomène tout à fait étonnant dans cette 
zone où l'on r encontre déjà des affleurements granitiques importants à 

90 mètres du sanie. 
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Vexistence d 0une couche épai sse de gravier aurai t d'ailleurs nécessité 
le coffrage du puits jusqu 'au t oit du bed-rock p t ravail qui n'a incon
testablemeht pas été effect ué car l e puits descendait déjà dans cette 
partie "droit comme un pui t s en ciment '' ~ d 1 après les habitants • .. Cette 
régularité des paroi s est caract érist ique des ,arènes granitiques. 

Après la rencontre du grarrite (sans doute altéré), la 
C ~ G. G. signale qu v au sei n de celui~ci !Qune premi.ère passée de graviers 
et d'argile fut :rencont rée entre 23,30 e t 24p80 'm et une secondep ave c 
de fortes venues de sabl e aquifère 9 entre 31P75 .et 33 m". On n'a ainsi 
pas pu curer compl èt ement le for..d du trou situé à 35,50 mètres de profon
deurp en raison d'une affluence remar quable de "sabl es" . 

I l s'agi t l à de la traversée de zones de fracturation impor
tantes qui, comme l 0 expéri ence Pa montré 9 sont fréquemment accompagnées 
par une décomposi tion et une alt ér ation plus poussées de la roche. Il 
est même possible que les failles soient en partie obstruées par de 
l'argile d'altération ou d'ori gine tect onique. 

Le forage F 14 a effectivement retrouvé la nappe jadis exploi
tée par le sanie. Son niveau s 9est stabilisé à 18 970 mètres. Le forage 
a par la suite été équi pé d'un piézomètre descendant jusqutà 33 mètres. 

La G.G.G. donne les pr écisions suivantes sur le comportement 
de la nappe g "Aucun essai de pompage n'a été effectué. Signalons seule
ment q11 1à la fin du curage en F 14 9 dvune durée de 3 heures (avec un 
débit dvenviron 500 litres/heure) 9 l e ni veau statique est descendu à 
26 mètres. Après 13 minutes 9 l 9 eau avait r emonté de 3 9 60 m9 après 30 mi
nutes de 6 mètres et 9 au bout de 1 heure 30 minutes 9 elle avait pratique
ment retrouvé son niveau initial." 

Le second forage (F 15) a ét é implant é à 360 mètres et à 15 
grades du F 14 9 soit sur l a rive gauche du deuxième ouadi important d'AM 
TARKA et au Nord du seuil rocheux détecté par la géophysique.' La C.G.G. 
note à ce sujet g 0~Bi~m qu 1 é t ant t opographi quement 2 mètres plus bas que 
F 14 et ayant t ouché l e grani t:e compact à une profondeur supérieure 
(32 m)v il est rest é sec . n 

Le résultat l e plus int éressant de, 1 ' étude géophysique est 
la mise en évidence du seu.il rocheux sout errai.n qui barre la nappe d 1 AM 
TARKA peu en aval du F 14. Mais ce t écrari n·0 est sans doute pas tout à 
fait ét anche 9 d'aut ant plus que l e f or age avait déjà rencontré dans les 
terrains à 5.000 m/s des zones de fraeturati on importantes. Lorsque nous 
avons vi s i té le piézomètre du F 14 en Ilfu.i 1964 P celui-ci était dévissé et 
rempli par du gr avier à partir de 2ov30 mètres de profondeur. Le niveau 
statique s'ét ant stabi1isé 9 lors du fonçagev à 18 970 mètres 9 il y a eu 
abaissement notable de l a nappe depuis 1962 9 car le piézomètre était 
sec à 20v30 mètres. Cet aba:i..ssementv semble montrer que l'écran rocheux 
n'est pas absolument i mperméabl e. 

• . 9/ ... 
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En aval du barr age sout errain 9 il y a très certainement encore 
infiltration des eaux de ruissellement 9 maisp malgré leur insuffisance 
en nombre 9 les sondages électriques et profil s sismiques semblent indi
quer une inclinaison de la surface du socle non-altéré vers le NW. 
L'échec du forage F 15 peut donc 9 entre autres 9 être da à l'écoulement 
des eaux infiltrées le long de la pente du grqnit~ franc. Au point de 
vue pratique 9 ce phénomène est d~une importance secondaire étant donné 
que les recherches ont per mis l a découverte d'une nappe appréciable en 
amont du seuil qui devrait permett re d'assurer l'alimentation de cette 
région particuli èrement déshéri tée. Comme la C.G.G. le souligne 9 il est 
absolument déconseillé dfimpl ant èr un pui ts au Nord dè l'écran souterrain. 

Projet ~ Construction dnun puits cimenté (hydraulique pastorale) à mi
distance entre lè vieux sanie et le piézomètre F 14. 

Profondeur à prévoir ~ 33 mètres 

Cuvelage g de 0 à 15 mètres 

Chambre fi l trant e ~ de 15 à 33 mètres. 

16.1.16 ~~!!~~~-~~-~2~2~ Photo n° 444 - Fig. 48. 

Ce village qui compte environ 1 50 ha bi ta...YJ. t s en période de 
culture~ n'est peuplé que par une vingt ai ne de personnes en saison sèche. 

Géologie ~ Un important massif de granit e porphyr oï de à biotite entoure 
l'agglomération. 

Alimentation act uelle g Les quelques familles résidant encore à BOLOU~ 
se ravitaillent en eau à KOLOGNE, 

Une série de puits act uellement secs se trouve au Sud du vil
lage suivant~ sur une longueur totale de 200 mètres 9 la rive droite de 
l'Ouadi dans une zone très ensabl ée. Longés par des affl eurements rocheux, 
les puits sont en majeure partie creusés dans l 'arène granitique tandis 
qu'un certain nombre d'entre eux a ét é arr~té à l a base du re couvrement 
alluvial de 4 à 5 mèt r es dtépai sseur constitué par du sable et du gra
vier anguleux dont la t eneur en ar gi l e var i e d' un endroit à l'autre. 
Les puits foncés dans l ' arène 9 at t ei gnent 99 50 à 10 mètres de profondeur. 

La nappe de BOLOU a pour l a dernièr e fo i s été exploitée er. 
saison sèche 1962=63 bi en ql<1 elle n ' ai t pas ét é réalimentée au cours de 
·l'hivernage précédent . VOuadi n 1 a 9 en eff et 9 coulé ni en 1962 9 ni en 
1963. La nappe n ' a donc ét é aliment ée que par les crues exceptionnellement 
abondantes de l'hi ver nage 1961. Par conséquent 9 le débit a très sensi
blement diminué à parti r de Novembre 1962 ; les puit s ont finalement tari 
en Juin 1963 . Pourtant ~ la r oche sai ne n'a pas été attei nt e o 
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Possibilités d 1 amélioration g Le fut ur puits c::i.menté d ':AM TARKA résoudra 
le problème d'eau de BOLOU de sorte qu 1 i1 serait superflu d'y effectuer 
des recherches suppl émentaires. 

16.1.17 Puits de KIRKOUTI Photo n° 444 =Fig. 48. 

Géologie ~Voir chapitre 16.1.15. 

Situation actuelle g Le manque d 9eau dans la région d'AM TARKA a incité 
la population en 1963 à creuser url puits dans la vallée du grand oued 
qui longe la route BILTINE-=IRIBA. Son emplacement se situe sur le bord 
d'une petite mare peu à l'Ouest de l 1ancl.enne pist e aut omobile. 

Le puits a été abandonné à 13 9 75 mètres de profondeur dans 
l'arène granitique traversée sur une hauteur de 7 mètres. Même au fond du 
puits 9 la décomposition de la r oche est encore t otale quoique l'altéra
tion chimique soit minime. V abandon prématuré du fonçage était dû au dépar 
de la majeure partie des puisatiers par sui te de la sécheresse accrue . 
Les travaux n'ont pas repris depuis. 

Possibilités d 1 amélioration g Cette partie élargi e de JlOuadi dans laquelle 
s 1 étàlent les eaux de ruissel1ement 9 est partout tapissoopar du limon 
atteignant plusieurs mètr es de puissance. Une infiltration notable ne peut 
donc se faire que par débordement des crues sur la couverture éolienne 
qui entoure l'Ouadi. Du fait que son bassi n versant est peu i mportant, 
l'Ouadi ne semble remplir ces conditions qu 1à des i nt ervalles trop écartés 
pour permettre une infil tra.tion profonde no~::able. 

Au cours de la prospection géopbys:i.que d 1 AM TARKA v un profil 
sismique (F) a été tiré à travers l uOuadi peu en aval du pu:its de KIRKOUTI . 
Ce profil révèle lli'l enfoncement du toi.t du socl e sain vers le Nord où 
i1 atteint 40 mètres de profondeur,. Ce phénomène peut présenter un intér~t 
capital pour l a future recherche dieau dans cet te région~ car l 9 i mportant 
filon brèchique qui perce l a couverture de sable éolien au Nord de 
1 1 0uadi 9 devrait jouer le r<Sle de barr age souterrain. 

16.1 .18 Puits de KOLOGNE Photo n° 444 ~ Fi g. 49. 

Les puits de KOLOGNE r eprésentent le point d 1 eau le pl us impor
tant de la v-aste région comprise entre BOYRO au Nord de l'OUADI FERA au 
Sud. Ils servent à ravitailler les villages de BARGAD (environ 70 habitants 
1a plupart des habitants de MARTEBE ( 150 person..'les) et les nombr eux Hférik" 
d'AN TARKA . 

Géologie g Granite porphyroïde à bi otite qui affleure sous forme de massifs 
importants 9 no tamment à l'Est de .la route BILTINE-IRIBA. 
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Alimentation actr.telle ~ D1 après les déclarations des habitants, la décou
verte de la nappe en 1946 ? a été due à la dérivation partielle de l'Ouadi 
entreprise jadis pour permettre l' i rrigation de champs ?? De manière 
naturelle ou artificielle , 1 1 0~adi s'est effectivement en partie dérivé 
et inonde une large surface qui porte aujourd'hui le groupe aval des 
puits de KOLOGNE. 

Cet étalement des crues a permis de dégager progressivement 
la couverture sableuse, on découvrit ainsi les orifices de cinq vieux sa
nies qui, une fois recreusés , se sont avérés exploiter une nappe très 
intéressant e dans le socle granitique. En raison de la faible compacité 
du granite altéré , les puits ont par la suite été surcreusés, au dessous 
du fond des anciens sanies. Actuellement, une série importante de puits 
suit le cours de l'Ouadi sur une longueur totale de 1,8 kilomètre. 

Les puits du groupe aval i mplantés dans la zone d'étalement 
des eaux de ruissellement, sont de loin les plus intéressants au point de 
vue de leur débit. Au centre de ce groupe, nous avons observé, dans le 
puits africain situé peu au Sud du puits en ciment , la coupe géologique 
suivante : 

De 0 à 1 ,80 m : Couverture alluviale g sable plus ou moins argileux 

de 1,80 à 5,00 m: Arène d'un granite à biotite dont les feldspaths roses 
atteignent 0,8 cm de taille, montrant le début d'une 
kaolinisation en surface des cristaux. Un réseau très 
dense de minces fissures diagonales parcourt la roche 
en tous sens et semble avoir considérablement facilité 
la décomposition totale du granite. 

de 5,00 à 14,70 m g Granite altéré "en voie de décomposition" traversé 

de 14 p70 à 16,80 rn 
(niveau stat ,, ) 

par quelques minces fissures diagonales ou subvertica
les ainsi que par des filonnets pegmatitiques sains. 
Rt4trécissement notable des parois~ Sur la paroi SE du 
puits apparait, à partir de 3 mètres de profondeur, 
le f lanc d'un "filonrr de mylonite (direction 55 grades) 
qui descend verticalement . La mylonite est partielle
ment altérée, mais compacte dans l'ensemble et se dis
tingue par l'absence totale de f i ssuration. 

2 mètres au-dessus du ni veau statique, la mylonite 
vire brusquement dans le puit s et devient rapidement 
prédominante en se rapprochant du niveau d'eau (voir 
fig. 49). En même temps , on observe une augmentation 
notable de la compacité du granite au contact avec 
l a mylonite. C'est surtout la paroi NE qui est 
atteint e, dans cette tranche de la coupe, par une 
forte fissuration affectant aussi bien le granite 
que la mylonite. Cette dernière montre une forte al
tération dans l a zone fra cturée ; elle devient tendre 
et partie llement argileuse t andis qu'elle conserve 
sa compacité sur la paroi SW peu influencée par la 
tectonique cassante. 
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Le gra:rli t e dont les élément s feldspathiques attei
gnent 1 cm de taille~ montre également une décompo
sition plus avancée autour des fissures de la paroi 
NE. 

Au titre de l 1 hydraulique pastorale 9 un puits- cimenté a été 
creusé a KOLOGNE en 1958. Avec l'abaissement de la nappe au cours des 
dernières années 9 il s'est tari en Novembre 1963. Lors de notre visite 
en :r.rai 1964? son fond étai t eomblé par du sable~ des cailloux et du bois 
j usqu 'à 12~05 mètres du sol. Nous ignorons donc sa profondeur initiale 
qui doit ~tre de l'or dre de 13 à 14 mètres. En rai son du cuvelage descen
du jusqu 1 au fond 0 i J. est impossible d 1 é tudier la coupe des terrains tra
versés9 mais il nous semble bien que le puits a prématurément été arr@té 
avant d'atteindre le socle non=altéré (d'autant plus que deux puits 
africains creusés à :pr oxi mité de celui~ci ~ descendent jusqu'à 17 rn sans 
rencontrer la roche dur e). Les autres puits du groupe aval? en utilisa
tion pendant la saison sèche 1964 9 sont également encore susceptibles 
d'~tre surcreusés dans le granite altéré et fissuré. 

L'Ouadi de KOLOGNE n'ayant coulé ni en 1963 9 ni en 1962 9 la 
dernière alimentation de la nappe date de l 0hivernage 1961 où les crues 
exceptionnellement fortes et abondantes ont provoqué la remontée de la 
nappe presque jusqu'au niveau du sol , 

En remontant l'Ouadi vers le village de MARTEBE, une deuxième 
serle de puits débute à une distance de 300 mètres du dernier point d'eau 
du groupe aval. Ces puits suivent 9 sur une longueur de 1 ki lomètrep les 
berges de l'Ouadi et notamment sa rive sept entrional e. Dans cette zone p 
les affleurements granitiques se rapprochent fréque mment jusqutau bord 
du lit mineur . 

Ces puit s étaient à l'origine des 11 ta:mat" progressivement 
surcreusés dans la roche cristalline. Leur niveau statique se trouve en
tre 16 970 mètres (à l 1 aval) e t 19AOmètres (a:mont). On constate que 
l '' Ouadi a creusé son lit dans une fai lle très importante 9 l.a myloni te étant 
en effet prédominante parmi les déblais .de roche extraits. Elle est 
souvent très a1térée 9 tendr e et argileuse et englobe des blocs de granite 
dur, Des affleurement s granitiques se trouvent parfois à moins de 20 
mètres des puits. 

Le '> pui.ts du groupe aval ont également été creusés dans cette 
grande faille ori.e;ntée WSW qui est déterminante pour la profondeur de la 
frange d 1 al i:éra ti on du granite et sa perméabilité remarquablement élevée. 

JYT_algré l a baisse notable du niveau de la nappe depuis la 
fin de l ' hivernage 1961p l8s puits de KOLOGNE alimentaient encore en 1964 
au moins 500 harri ·i;ants et de nombreux troupeaux abreuvés au cours de la 
nuit . La nappe est duailleurs réputée ~tre permanente. 

••o/•o• 



- 34-

Possibilités d'améliorati on g Etant donné que le point d 9eau de KOLOGNE 
est déjà équipé d 1un pui ts cimenté 9 il conviendra de remettre _celui-ci 
en état en l'approfondissant jusqu 1 au toit du socle non-altéré et dépour
vu de f i ssurationo I l sera également indispensable de prendre les mesures 
nécessaires pour obliger l es utili sateurs à effectuer eux-même l'entre
tien du puits qui ne comporte que son.ne ttoyage périodique . 

Pro,jet g Surcreuser le puits de 5 mètres au minimum~ mise en place 
de cuvelage 9 la compacité des t errains à traverser étant bonne. 

16.2 BASSIN VERSANT DE L'OUADI FERA 

16.2.1 ~~~~~~-~~T0~~~~2~-=~~~!~~!~~=~~!~!~!!! Photo n° 375- Fig. 50. 

Les vi.Hages de TOMBOULOU et de NESIGUIR étaient presque 
entièrement abandon..YJ.és en saison sèche 1 964 9 le manque d 1 eau ayant forcé 
les habitants à se dépl acer avec leur cheptel vers les puits plus abon
dants. Une trentaine de person..YJ.es seulement restai t dans chacun des vil
lages, Plusieurs p~;;t:Hs groupements de cases habitées subsistent au Nord 
de NESIGUIR 9 les habit ants se r avitaillant aux puits de KENDE et de 
TITIRITIT . 

Géologie ~ Granite à grain moyen 8. b:ioti te formant de nombreux inselbergs. 

Alimentation aci::uelle g A TITI RITIT 9 un s eul puits était en eau en 1964. 
Il su agit d 9un viellX sanie découvert et r ecreusé après l'hivernage 1961. 
On rencontrait alors la nappe à une profondeur de 5 mèt res. Faute de réa;
limen ta ti on 9 elle a cons:i.dérablemen·t baissé par la sui te 9 le ni veau d 1 eau 
ayant atte1nt 9 J.e 19.5.64 P 15A5 mètres de profondeur .. Néanmoins 9 on n'a 
pa,s encore atteint le fond :rocheux de l 1ancien sanie. 

Le puits a r encontré 9 e.ous 2p50 mètres de sable essentielle
ment éolien D une arène granitique qui semble se poursuivre jusqu'au niveau 
de l'eau sans grand changement de compacité. Du fait que l'emplacement 
d1..1. puits se trotnre à proxi mité d'une piste import ant e liant plusieurs vil
lages 9 celui - c.i avait gé très ut:i.l:i.sé après sa 1~emise en état. Faute d'un 
curage suff :Lsant son débi.t n 1 ét ait P en rllai 1964 9 que d'environ 1 m3 par 
24 heures cor:r esponds.,.'1t à 1 9 alimentation d 9une quinzaine d 1 habitants de 
MARTALA et de 40 bov-ins abreuvés au cours de la nuit. 

La zone du puits dont l~ensB.b1ement est remarquablep n'est 
par courue que par quelques peHtes ravines provenant du grand massif ro
cheux qui sDélève brusquement 200 mètres plus à l'Est. Aucun oued bien dis
tip.ct n 1 est r econnaissabl e dans cette r égion . Nous supposons que la nappe 
est alimentée 9 au. mcins en part:i.e P par l es eaux de ruissellement qui 
s 1 infiltr ent rapidement dans la couverture sableuse au pied des r ochers 
polis et imperméab1es. 
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150 mètres au NE du sanie en eau se t rouve un puits sec qui 
avait été creusé en 1959 par l es habitant s de NARTALA. Il s' est t ari en 
Février 1964 9 l or sque les utilisateurs ont renoncé à poursui vre son appro
:fondis sementu le débit étant devenu trop f ai bl e. L'ét at extrêmement mau
vais du puits ne nous a pas permis de mesurer sa pr of ondeur totale qui 
doit êtr e de l 9ordr e de 15 mètres . Le fonçage avait été arr~té dans un 
granite alt éré à grain t r ès fin et riche en biotite. Ajoutons que deux 
puits effondr és se trouvent encore au NE du puits sec . 

Les puits de KENDE utilisés depuis très longtemps , avaient 
ét é abandonnés il y a 15 ans avant d 9être r ecr eusés en 1955. Cet t e année 9 

deux puits seulement ét aient expl oi tés 9 entour és par les ent onnoirs de 
7 puits effondrés. La nappe ne sembl e guère avoi r été aliment ée par les 
rares écoulements observés d~~s cett e région au cours des deux derniers 
hiver nages (1963 et 1962). Par contre 9 l es pui ts avaient été inondés en 
sai son des pluies 1961 où l a nappe étai t r emontée jusque dans le r ecouvre
ment sableux. Le r éseau hydrographique est peu développé dans cette zone 
malgré l a pr oxi mité des inselbergs et massifs granitiques où ne prennent 
naissance que quelques petits ouadi s . Leurs crues sont rapidement 
absor bées par le sabl e duna i r e à t r avers l equel ils ont frayé leur che
min. 

Le débit du puits NE, de l oin le meilleurp est essentiell ement 
assur é par la perméabilité des fissures par courant l'arène granitique . 
Faute d 'entretien - il reste encore 2 mètr es de sable de remblaiement à 
enlever avant d 1 attei.ndre le fond rocheux - on n'extrait de ce puits que 
1 m3 d'eau par jour destiné à al imenter envi ron 20 personnes et une 
quarant aine de bovins. D' après l es déclarati ons des habitants, le puits 
semble avoir r encontré l e gr anite dur au f ond, mais depuis sa mise en 
utili sation en 1955 9 personne n ' a t enté de l'approfondir. 

Les habitants de NESIGUIR se r avi t aillent en eau aux puits 
d 1 OUD.AK qui l ongent l es .erges d 0 un petit ouadi. sur une distance de 250 
mètres. Ce poi nt d 'eau qui ét ait, ces derni èr es années un centre pasto
ral de pr emier ordre ~ ne servait en 1964 qu 0à assurer l'ali mentation 
humaine. La disparition des p~turage s, à la sui t e de deux années peu plu
vieuses , et la bai sse de débi t des puits d 9.0UD.AK avaient obligé les éle
veurs à se r etirer en Avril 1964 dans la r égi on de ZAMBAN. La destruc
tion des pâ t urages entre TOMBOULOU et MARTALA était telle que l es quel
ques bovins res t és sur place ~ devaient parcouri r des distances notables 
et r emont er l es oueds jusqu'en pl eine montagne avant de trouver quelques 
herbes. De ce f aitp ils ne peuvent ~tre abr euvés que tous les deux ou 
troi s j ours. 

Les pui ts d' OUDAK expl oitent une nappe dans l ' arène graniti
que médio crement compact e 9 couvert e par 2 à 4 mètres d'alluvions ou de 
sable dunaire. L'appr ofondi ssement des pui t s dans ce terrain, encore 
re l ati vement meubl e , a prati quement été suspendu au moment du départ des 
t r oupeaux. La pr ofondeur du ni veau· de la nappe mesurée le 20.5 . 64 ne 
Yar i e guère de l 'amont (11,40 rn) vers l ' aval (11, 05 rn) • 
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Les puits eont exploités depuis très longtemps 9 à l 9 exception de deux 
puits à Pe.xtrémité NE du groupe 0 quiv distants de 30 mètres de l 9 0uadi 9 

ont été creusés par les habitants en 1946. 

L'Ouadi qui draine l es eaux de ruissellement des inselbergs 
granitiques YoisJ.ns v n 1 a coulé que très pen .. ; en 62 et pas du t out en 1 963. 
Par contre ï:G."le très forte alimentation de la nappe s ~est p:rodui te en 1961 
où à 1a sui t:e des C::l'U.es le nj_veau d 1 eau est remonté j usqu 9 à 2 mètr es 
du solo 

Le gnmpe des puits de LINGOL creusé dans le même ouadi cou~ 
vert de limon v 1 9 3 ki}.omètre en aval du poi~t d 1 eau d 1 0UDAK 0 a autrefois 
assuré 1 9 alimentation en eau des habita:nts de TOMBOULOU. Les puits qui 
suivent les berges de l uOuadi sur une longueur de 200 mètres 9 étai ent 
encore utili sés durax1t toute la saison sèche 1961=62. A ce moment l à , 
la nappe deva::Lt se t;rouver entre 6 et 8 mètr es de profondeurs comme l e 
prouvent plusieurs puite encore intactE! arr~tés à e:ette cot e sur le gra
nite altéré. 

Ha1gré l 1existence de deux vieux sani es effondrésp mai s jadis 
creusés j usquuà 10 mètres de profondeur dans luarène granitique peu com
pacte P l'exploitation d.e la nappe n v a pas été reprise au cours des deux 
derni ères années " Faute d ' a l i ment ation de l a nappep - l 'Ouadi n'ayant 
pas coulé depu.is 1961 = le niveau d'eau ne pouvait se trouver qu 'à une 
profondeur supériel:tre à 8 mèt:re s. Cette considération semble avoir déter
miné l 'abandon des puits c:ar- dfaprès les l:abitants ~ le puisage dans 
une nappe aussi. pr ofonde serait '~t:rop pén:ib1eg!. 

Les habitants de TON:SOULOU possèdent encore un autr e point 
d'eau s itué 100 mètr es à l'Ouest du vrillage au pied de l 9 i:nselberg gra
nitique. Des 0onditions hyclrogéo1ogiques très particulièr e s régi ssent 
ce tte nappe qui n'a pf\B été exploitée en 1964. Le très mauvais état des 
puits e t leur éboulement; partiel ne nous ont pas permis d n étudier à fond 
les propriétés d.e cet~e réserve d 1 ea•,2 manifestement importante . Nous 
retenons cepend.s.nt les. indicati.ons t=:n:tiYantes g 

Une :rav·.i:.~'le étroite P mais profondément inc:isée dans le rem
plissage sableux 9 longe la bordure occidentale d 0un affleurement graniti
que important au. pied de 1 1 ine.elberg. V orienta t.ion SSE de nette ravine 
semble être dé terminée par 1 1 exist.ence d ~ 'Jne faille aya:rd; affecté l e 
socle granit:i.que en profondeur. On observait en effet que la s éri e des 
pu:i.ts implantés dar.s le f0nd du peti t ouedv descend mrr le flanc subver-
_,_, 1- dn., ""f·' , ... . "" ·'"'·· '). .,,, flan- la '·-c; .. yo·· n·~-P.le d ··' t (~· ·. ".1.ca . vJJ,~ . • .s._;,crv m.~,_,e, a .. ,J ~ .• "" .. _ . par L 0 .-l.e '-' ~- es pu .1. s , o:t.r 
aussi Fi g. 50). 

Cette zone de fracturation import.:.mte ne semble pas dépasser 
une largeur d~ 2 à 3 mèt:'eoS . Elle est entourée par le granite frru1cp 
très compact et: très pell f:i.ss11ré ~ 
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Tout cela laisse supposer que les anciens puisatier s ont foncé entre les 
deux fl.9llcs de la faille en extraya.TJ.t petit à petit l es blocs graniti
ques découpés par l es fis sures . Les habitants ont duailleurs confirmé 
qu'on observe dens l es puit s ayal profcnds de 1 0 à. 12 mètres~ un fort 
resserrement des deux paroi s poli es du puits qui correspondent aux flancs 
de la fai lle de sorte que l 9approfondi ssement deyient i mpossible à partir 
de la cote act uellement at teint e. Les puit s amont~ par contre~ descen
dent jusqu 'à 20 mèt res de profondeu:rv pr obablement en raison d'un élar
gissement de la faille vers le N. 

Le re creusement des puits de Tül'ffiOULOU s 1 avèr e très dange
reux par suite de la très mauvaise t enue des terrains sableux de recou
vrement ayant déjà provoqué l'ensevelissement de deux personnes. C'est 
pour ces raisons 9 que l' on n ' a pas tenté l e recreusement des pui ts pro
fonds à 1' amont après le t arissement des deux puits exrüoi tés en 1963. 

Possibilités d 1 amél io-rati on g En raison des importants aménagements pré
vus dans 1 1 OUADI FERA (ANDELINGUAN 9 CRAFFOK 9 GABINE L une tentative 
d'améliora t ion de l 'infras t ructure hydraulique dans la zone comprise 
entr e TOIVIBOULOU et TITI RITI T ne se justi fie rait guère pour l'immédiat. 

Il serait néanmoins intéressant de connaître la capacité 
réelle de la nappe de LINGOL v en vue de la construction ,u1térieure de 
puits cimentés au centre du t riangl e .ANDELINGUJIN - CRAFFOK - KOLOGNE. 

Projet ~ Nettoyage de l iun des deux puit s profonds de LINGOL par la 
main d'oeuvre l ocale " 

16.2.2 KOURNIELA- ANDELINGUAN Photo n° 373- Fi g. 51 . 

Le village de KOURNIELA est en gr ande partie a'oandonné en 
saison sèche et ne compte alors qu 1 une cinquant aine d'habitants" 

Géologie g Le socle cr istallin essentiellement formé de granite à grain 
moyen à biotite~ ne pf-rce que rarement l a couverture récente. Celle-ci 
est en majeure parti e const:i.tuée par des dép8ts fluviatiles des dunes 
mortes et des regs qui couvrent des superficies importantes. 

Alimentation actuelle g Depuis plusieur s années 9 l es habitants de 
KOURNIELA se ravitaillent en eau à BEl13A et à BILTINE. 

Le village possède pourtant une séri e de puits creusés dans 
le lit de l 'OUADI FERA au-de l à de la route BILTINE-IRIBA" Déjà signalés 
par J. ABADIE (1961) et J.L. SCHNEIDER (1962) $ les puits d'ANDELINGU.AN (ou 
ANDELNAY) semblent en partie avoir été remis en utilisation après l'hiver
nage très pluvieux de 1961 lorsque la nappe a connu une remontée notable 
(jusqu'à 8 mètres du sol ). 
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Emmagasinée dans le re couvrement alluvial 9' l a nappe est diffi
cilement exploitable à cause de la mauvaise tenue des terrains meubles 
prédominants (sables et graviers). Ceci semble ~ tre la raison principale 
de l ' abandon des puit s lorsqu'ils avaient atteint 9 9 50 à 10 mètres de pro
fondeur sans toutefois rencont rer le socle cristallin. 

J.L. SCHNEIDER (1962) signale l' exi s t ence d' un groupe de pui
sards en bordure Sud de l' Ouadi qui "atteignent le granite à un niveau 
supérieur· , mais l es niveaux étant peu boulants 9 ils sont utilisés jusqutà 
l'assèchement. Abandonnés pour cette raison fin Avrilv ils avaient l'eau 
à 6 rn au début Mars." 

Après l es fo rtes crues enregistrées en 1961 9 l'OUADI FERA n'a 
pas coulé dans cette zone en 62 ; en 1963 l 'écoul ement de l'oued a été 
très faible. 

Possibilités d'amélioration ~ En ·vue d'améliorer l'alimentation en eau de 
KOURNIELA et pour faciliter l'éclatement du cheptel dans l a zone de 
BILTINE 9 la C.P.G.F . a effectué en 1962 une étude sismique à ANDELINGUAN. 
Deux profils longs ont été tirés dont l 11xn (B) partai t de la route de 
BILTINE (proche de la bor ne 513) pour rejoindre l.e groupe .de puits abandon
nés tandis que le second (A) suivait la vallée de l 'OUADI FERA dans la 
zone des puits m~me. Six prof:ils de détail longent ou recoupent le pr ofil 
A. 

Quant aux résultats de cette étude 9 l a C.P.G.F. note ~ "Une 
vallée ancienne 9 très l arge 9 fut observée sur l e long profil Nord-Sud ; 
l'épaisseur maximum des sédiment s étai t remarquée au point G 7 du di spo
sitif 5-6 du profil B. A chaque extrémi té du profil 9 l e granite a été ob
servé près de l a surface 9 et il semble alors peu pr obable qu' il y ait un 
lien entre cette vallée et la zone des puits située au Nord." 

Le sondage de vérification implanté sur ce point estimé favo
r able (cote topographique du socl e nettement i nfér ieure à celles de la 
vallée actuelle) avai t pour but de rechercher s ' il n'y avait pas encore 
des réserves d 'eau dans la vallée fossi l e de l tO. FERA qui dans ce secteur 
se poursuit vers l 1 Cuest alors que la vallée actuelle est orientée NW. 

Coupe sLJJILi.que 

de 0 à 29 m ~ 450 m/s sédiment s 
à ,partir de 29 . .m g 4.700 rn/s granite 

Coupe du sondage 

de 0 à 29 rn ~ sédiments 
de 29 à JO 1 20 rn ~ granite sain 

Nalg-ré la grande épaisseur de sédi ments perméables le forage 
s 'avéra ~tre sec prouvant qu'il n'y avait plus de circul ation aquifère dans 
la vallée fossile . 

Le deuxième sondage (ANDELINGUAN 2 ) ~ par contre, était cou
ronné de succès. Implanté sur le dispositif 1-2 du profil E9 donc dans le 
bassin sédimentaire autrefois expl oité par les puits 9 il a r e t rouvé l a 
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nappe 1 fort intéressante d'ailleurs 9 dont le niveau hydrostatique se sta
bilisait à 11 1 50 mètres de profondeur. 

Coupe sismigue 

de 0 à 7 m : 400 m/s sédiments 
de 7 à 17 m : 800 m/s sédiments 
de 17 à 33 m : 4.700 m/s granite alt. 
à partir de 33 m : 4.700 m/s granit e 

Coupe du sondage 

de 0 à 18 m : sédiments 
de 18 à 28 m granite altéré 

Quant au débit de cette nappe J.L. SCHNEIDER (1962) note 
"A l 'issue d 1un important soupapage de 1 l/s 9, il a été impossible de sui
vre la variation de niveau 9 soit que le rabattement ait été très faible 1 

soit que la remontée ai t été quasi instantanée. Dans ce cas comme dans 
l' autre v on a la preuve d 1 u..-·1e très bonne nappe v caractérisée par une per
méabilité élevée (graviers) et des réserYes imvortantes." 

Le piézomètre installé sur ce sondage ayant été débouché et 
rempli par du graYier jusqu'à 59 80 mètres du sol 9 il nous était impossible 
de suivre les variations de la nappe. 

Projet : Construction d'un puits cimenté à côté du tube piézométrique 
du sondage ANDELINGUAN 2. 

Profondeur à prévoir : 25 m 

la hauteur d11 cuvelage ainsi que celle de la colonne filtrante 
dépendront de la profondeur du niveau statique au moment du 

fonç age dont la détermination serait faci le si .le piézomètre 
n'était pas rendu inutilisable. 

16.2.3. Puits de CHAFFOK Photo n° 333 -Fig. 52. 

Anciens pui t s ayant appq.rtenu au village de TOMBOULOU. 

Géologie : Une couverture récente quasi continue masque le socle cristal
lin qui n'apparait que sous forme de quelques inselbergs .au Nord de l'OUADI 
FERA. 

Situa tion antérieure i Au SE du vil lage de TO~ffiOULOU, l'OUADI FERA 
atteint sa largeur maxima (1 1 5 kilomètre). Dans cette immense zone d'éta
lement des eaux l'oued à un lit mineur mal traeé 9 peu profond et dépourvu 
d 1 alluvions sableuses 9 peu au Sud duquel se si h<e un groupe d 1 anciens 
sanies. Trois de ces puits avaient jadis été en eau avant de sVeffondrer 
il y a envj.ron 70 ans. 

Nous avon.s pu interroger le dernier survivant de cette époque 
habitant à TO:M'..BOULOU qui. nous a précisé que les puits productifs avaient 
e.+teint une profondeur de 30 hommes ?? Compte tenu d'une certaine exagé

ration )Ossible~ on peut considérer comme certa:Ln que les sanies étaient 
proronds d'au moins 45 mètres~ "il fallait deux hommes pour tirer l'eau 
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avec une très longue corde". Les puits avaient été arr~tés dans un "sàble 
rouge" correspondant sans doute au granite altéré et écrasé rencontré 
ultérieurement dans le pui t s cimenté . 

Les sanies étaient à l'époque de leur utilisation d'une im
portance régionale de premier ordre en raison de leur débit très élevé 
qui assurait 1! alimentation des habitant s et du: chepte l de plusieurs vil
lages. Après l'effondrement des puit sP les utilisateurs avaient en majeu
re partie da SE) ,diriger vers les puits d 1 AOUA 9 car la densité des points 
d 1 eau était encore t 'rès faible da."ls 1' OUADDAI à cette époque. 

Précisons qu 'aucun écoulement de l'OUADI FERA n'a été obser
vé dans la zone des puits de CHAFFOK ni en 1962 9 ,ni 'en 1963. Par contre, 

.des crues import antes semblent avoir inondé une bonne partie du lit 
majeur au cour s de l'h:brernage 1961p sans toutefois atteindre l'emplace
ment des san.ies. 

Poss·i bili tés d 1 améliora ti on g L 1 importance ··qu'une éventuelle remise en 
valeur de la nappe de CHAFFOK pourrait avoir pour l'hydraulique pastorale 
de cette région assez défavorisée 9 a déjà été reconnu par les hydrogéolo
gues il y a une . dizaine d 1 am1ées. 

Ainsi 9 deux puits de reconnaissance ont été foncés en 1956 à 
proximité des sanies en suivant les recommandations données par J. ABADIE . 
Ces puits ont dû être aba~donnés à 23 et 30 mètres de profondeur par 
crainte d'éboulements dans les sables boulants rencontrés dans les der
niers mètres. te résultat principal de cette campagne était la reconnais
sance d 1un,e couverture alluviale très épaisse dont la base n'avait pu 
~tre atteinte et dont l a puissance dépassait toutes les suppositions . 

Au cours. de sa deuxième campagne géophysique dans l'OUADDAI, 
la C.P.G.F. effectuait~ au début de l'année 1959 0 une étq.de sismique à 
CHAFFOKP complétée par l 'exécut ion d'un certain nombre de sondages élec
tJ?:i.ques et de .mesures gravi métriques. La position des cinq profils sis
miques tirés lors de cette campagne 9 a ;:;chématiquement été indiquée en 
Fig. 52 où nous exposons également la. cote des épaisseurs maxima du sédi
mentaire décelées (valeurs corrigées par J. ABADIE 1961). 

Un profil sismique supplémentaire a ét é tiré par la C.P.G.F. 
·en 1961 sur 1' emplacement le plus fav-orable précédemment re connu (N3 1 /2). 
Celui~ci confirmait la pr ésence d 1une puissance maxima du recouvrement 
en N 3 1/2 (= A 1 3/4) ainsi quuen A 3 1/4 où une épaisse série résistan
te reposant sur le granite (diagramme exposé en J. ABADIE 1961). 

La première campagne sismique de CHAFFOK n'avait pu déceler 
que .localement une f :rm:1ge de granite altér é au-dessus du socle sain. Un 
tel ni veau n 1 apparait pa~i non plus sur les diagrammes du profil supplé
ment aire (A). l.a réfraction de ce niveau serait-elle cachée ? La véri
fication deyait incomber au puits cimenté effectué à CHAFFOK en 1961 : 

... / ... 



= 41 -

Ce pui ts i mpl anté su:r le point A 1 3/ 4 9 a été poussé jusqu ' à 
41 mètres de profondeu:r avant d'ê t:t"e abandonné à sec. D'apr ès l e cont re
ma:ître v il aurait :rencontré J.e granite à 39 mètres 9 mais la f ort e quanti
té de débris roche·.;;.x accumul és autour du puits l ai sse penser que l e so cle 
avait été atteint vers 35 m de profondeur . 

Cou.~e sism·i gue Cou_pe du puits 

de 0 à 35 m ~ sédiments de 0 à 3 rn g 300 m/s sédi ments 
de 3 à 42 m g 750 m/ s séd:i.meni;s 
à partir de 42 rn ~ 5.200 m/s gr anite 

de 35 à 41 m g gr anit e peu alt éré 
f i s suré 

Le puits éta.."Ytt cimenté jusqu'au f ond 9 l 'examen de la roche en 
place est impossible. D' après les déblais 9 il s ' agit là d'un granite à 
f el dspath rose d 1Uil grai n assez fin 9 mais très fortement écrasé. Un réseau 
très dense de minces diaclases a. en ef f et déchi quet é le granite dont l'al
t ération est cependant faible et plus ou moins restreinte sur les plans 
de fi ssuration. De t ou tes façons le puits n 1 avai t 9 l ors de son abandon 9 

pas encore at t eint le socl e imperméable ~ l ' arrê t prémat uré des travaux 
n ' était donc nu1lement ,justifié . 

Il est intéressant de noter que les habit ants de TOMBOULOU· 
avaient observé~ en fin de l 'hiverr..age très pluvie1-.X 1961, une nappe 
dieau au fond du puits cimenté qui a di sparu deux mo i s plus tard sans 
qu. 1 Or;J- ait: tent é de .la puiser. Il pourrait f ort; bi en s'agir là d 1 une remont ée 
temporaire du ni veau :hydrostat ique à l a sui t e des crues d 1 autant plus que 
le fond fissuré et perméable ne devrai t guèr e se pr~ter à une re t ention 
des eaux de plui eso 

Pro"';j_§:j; e Appl.'O.fondissement du puits ciment é jusqu 'au toit du granit e 
non=fissuré sans cuvele:r.· 9 l a compacité des terrains à percer 
étant l argement suffi sante . 

16.2.4 Puits d'ABERE Phot o n° 376 = Fi g9 53 

Le poi nt d ' eau d 'ABERE r avi taille un certain nombre d'habitants 
des villages YAWADA 9 TOMBOULOU et NESI~JIR . 

Géologie g Granit e à grai n moyen à biotite. 

Aliment ation actuelle g Les puits d 'ABERE suivent les berges d'un petit 
af fluent septentrional d~ l 'OUADI FERA sur une longueur de 300 mètres. 
Cr eusés depuis u.."le quinzaine d 1 années à J. 1 emplacement de vieux puits exploi
tés à une période antéri eure 9 ils traversent d' abord 4 à 6 mètres d'alluviom 
argilo=sableuses avant de r encontrer l a nappe dans l ' arène graniti que. 
Bien que cette no.ppe soit r éput ée per manente p l e niveau hydrost atique après 
deux années très déficitaires 9 avait a t t eint en Mai 1964, la base des 
arènes (NS à 12 9 05 le 23 Mai 1964). Entre 12 et 12,50 mètres de profondeur 
apparait en effet dans tous les puits expl oités la roche dure dont la per~ 
méab.ilité de fissures varie d' un point à l'autre 9 mais la compacité de ce 
t errain empêche l a poursuite du f onçage par les moyens traditionnels • 

. . . / ... 
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La dernière ali mt:!ntation de la nappe semble dater de l 'hiver= 
nage 1961 où 1 °abondanc~ excepti.om1eUe des ernes avait fait monter le 
niveau de l'eau j usq-::t 1 à 2 mètres du sol. Les :faibles écoulements enregis
trés en 1962 Tl. 0 ont guère acheminé des quarrt:i.tés d'eau notables à la nappe 
tandis qu v en 1963 v 1° Oa.1adi. n 1 a pas coulé du tout. 

Le débit de la totalité d~s pu:i.ts étaitp en Mai 1964 , de l'or
dre de 3 à 4 m3 par jou:r 9 r·épE.rtis entre l'alimentation d'une centaine 
de bovins et une 0inquantaine de personnes v·enant des villages voisins . 

Possibilités d 1 amél:i.oration z L1absen ce d ' un véritable bass in d'altération 
g.rani tiq·ue à ABERE = la profondeur du socle sain ne semble guère varier 
d 0u..11 endroit à 1 1 autre = ainsi que la fa:itüe extension du bassin versant 
de l 0 0uadi sont des éléments peu eneourageants en vue d'un aménagement 
éventuel de ee poi nt d. 9eau do~t les possibil ités naturelles semblent ~tre 
fo r-·t l.im:i.téee ~ 

D1 a•.J.tre par t p 1° i mplantation d'un puits cimenté prévu à GABINE 
a.insi que la compacité net t ement supérieure de la nappe de YAWADA (voir 
les chapitres suivan.tes) de~n·aient satisfa:iz·e les besoins. en eau de cette 
--~égi.on et soulager consi dérablement 1 9 expl oitation de la nappe d'ABERE. 

16.2,5 Puits de YAWAJ)A Photo n° 376 ~ Fig. 53 

Les deux villages de YAWADA sont peupl é s par environ 250 
personnes. 

Géo1Qgie g Granite à grain moyen à biotite constituant un massif très 
important au Nord et plusieurs i nselbergs isolés au Sud du village. 

Alimentation actuelle g Depu:i.s sa dé couverte en 1958, l a nappe de SAMBA 
OUELE (ou YAVfADA) est deve:m1e le centre pastoral principal entr e OUA à l' Est 
et BILTINE. Au moins une cinquantaine de puits longent, sur 500 à 600 mè
tres de distance 9 le lit d ' un petit ouadi 9 tributaire septentr ional de 
l'OUADI FERA ~ couvert de sable dunaire et dépourvu de végétation. Sous 6 
à 7 mètres de Eable plus ou moins a~·giletcrp de couleur gris be ige ou gris 
bruniHre les pui ts rencontrent 1 1 arène grani tiq·~e d 1 abord tendre 1 mais 
deyenant u .. 'Yl peu plus eompaet e avec la profondeur. 

Le niveatï. de la nappe se t rouvait le 20. 5. 64 à 8 P 80 rn à 
l 1 amont 9 î 0 9 80 rn dans l a partie centrale et 10 p50 rn à l'aval de la zone ex
ploitée .• Dans sa partie centrale 9 certains puits rencontrent 1 1 arène d'un 
granite grossier tandis q1.1e d 0 autres ont été implantés sur des failles 
importantes 9 rempli es par u:oe rnylonite verte et argi leusep se débitant en 
mor8eaux angu.leux tendres 0 déchi quétés par la fissuration intense. 

I"Jalgré l eur utilisa.t:i.on très intense = les puits sont en effet 
fréquentés par une dizaine de vill ages et par d 0 innombrables troupeaux ~ 
le niveau de la nappe ne semble pas avoir atteintp en fin de saison sèche 
1964P l a baisse record enregistrée en 1961 où J. ABADIE (1961) ·mesurait 

des profondeur oscillant entre 12 P 50 et 14 AO mètres. 
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Cette cote correspond d'ailleu"ë"s plus ou moins à la profondeur du granite 
sain qui 9 fissuré en certains enàroitsp peut encore être percé alors 
que d'autres puits rencontrent des niveaux très compacts et rigoureuse
ment imperméables. 

La nappe a oormu ·une très forte alimentation au cours de la 
saison de pluies 1961. Celle-ci a entrainé une remontée de son niveau 
de 14 à 4 mètres de l a surface. En fin de saison sèche 1961-62~ la nappe 
n °avait bai ssé que de 4 mètres 9 fait d1.1 à la gr ande perméabilité des ter
rains de recouvrement . En 1962v on n'a enregistré que de faibles crues 
de l'ouadi qui n'a pas du t out coul é au cours de l'hivernage 1963 . 

Ces deux années de sécheresse consécutives OI).t entrainé la 
disparition partiel1e des p~turages dans la région de YAWADA. Par consé
quent9 le cheptel a dû parcourir p à partir de Mars 1964 9 des distances 
notables entre les pâturage ;~ encore intacts (vers KALAGUI à 1 1 Ouest et 
autour du cours supérieur de l 'OUADI FERA à l'Est) et les puits de 
YAWADA où ils s'abreuvent . 

Possibilités d 1 améliorati011 ~ La récente découverte d'une nappe très i m
portant e à GABINE si tué à. 1 D 5 kilomètres au Sud de YAWADA qui sera pro
chainement mise en exp1oitaticn 9 enlève pour l'instant tout intér~t à un 
aménagement quelconque de la réserve d 0eau de SAMBA OUELE 9 dont le com
port ement restera néanmoi ns à surveiller au cours des années à venir. 

16.2.6 GABINE Photo n° 376 ~Fig. 53. 

Anciens sani es ayant appartenu au village de YAWADA. 

Géologie ~ Granite 8. grai n moyen à bio ti te affleurant par endroits sur 
les bords de l'OUADI FERA. 

Situation antérieure g Au moins hui t orifices d'anciens sanies effondrés se 
trouvent situés dans le lit majeur de l'OUADI FERA à 200 mètres de sa 
bordure septentrionale et à 1 9 5 km du. point d neau d.e YAWADA. Ces sanies 
avaient été utilisés H y a. envi.ron 80 &'1s. Plus:i.eurs vieillards du vil
l age de YAWADA interrogés à ce suje t 9 nous ont précisé que l'éboulement de 
ces puits 9 aya.."lt provoqué 1 9 ensevelissement de plusieurs personnes P a in
cité la population à creuser des puits par la sui. t:e plus en aval dans le 
même ouadi . Ces efforts ont alor s abouti à l a découverte de la nappe de 
CHAFFOK dont les puits ont donc été creusés après l'effondrement des 
s~mies de GABINE. 

neaprès les renseignements obtenusp les puits de GABINE 
avaient exploi té une nappe t rès abondante en alluvions vers 25 mètres de 
profondeur. 

• 0 li/ 0. (1 
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Des sables purs, mais très boulants~ auraient été rencontrés sous 13 mè
tres d'un terrain argileux. La mauvaise tenue des sables aquifères semble 
avoir été à l'origine de l'éboulement des sanies. 

Possibilités d'amélioration g Malgx·é sa capacité notablep la nappe de 
YAWADA est loin de satisfair e l es besoins pastoraux de cette région 
riche en chepteL La création d 0 un point d ' eau abonda11t à GABINE serait 
donc d 0une import&"lee pastorale de premier ordre. Ce point d 0 eau permet
t r ai t également l 0 exploitation des vastes zones inhabitées au Sud de 
1 1 OUADI FERA . 

Une étude sismi que a ét é r éalisée à GABINE en 1962 comportant 
7 profils tirés (21 di spositifs). Elle a permis de constater que l'empla
cement des anciens sanies était décalé par rapport au point où le bassin 
de sédimentation atteint sa puissance maxima (en G 3 ~ dispositif 3-4~ 
profilE) . Ce point est situé 600 mètres à l'ESE des puits : 

Coupe sismigue G 3 E 3~4 (alt. 601) 

de 0 à 11 rn: 400 m/s sédiments 
de 11 à 41 rn : 700 m/s sédiment s 
à partir de 41 rn : 5.100 m/s grani te 

Puits de GABINE, point de tir 
2p profil A (alt. 600) 

0 à 26 rn ~ 450 m/s sédiments 
à partir de 26 rn : 5.100 m/s 

granite 

Au cours de l a campagne 1963=64, un sondage de vérification a 
été implanté au point E 3. On a trouvé la base des alluvions à 33 mètres 
et en même temps l e niveau de la nappe dont la puissance semble atteindre, 
dans le granite alt éré, une dizaine de mètres. Le bouchon se trouvant à 
l'extrémit é du tube piézométr :ique a été enlevé et le tube a été rempli 
par du gravier jusq1.1 1 à 1 9 50 mètre du sommet . 

La prospect ion hydrogéologique de l 'OUADI FERA ne s'achèvera 
pourtant pas avec la découvert e de la nappe de GABINE 9 et des études plus 
ou moins fructueuses plus en aval. Citons~ à ce sujet 9 J. ABADIE ( 1961) : 

?'A part ir de G.ABINE ~ nous avons remonté la vallée de 1' OUADI 
FERA qui vers 1 9Est est très encaissée dans les montagnes la bordant au 
Nord et au Sud. 1 Km environ avant la sortie du défilé l a vallée est tra
versée par un filon de m:i.crogr anite orienté 340° qui affleure au niveau 
des alluvions sur toute la largeur de la val 1ée 9 et de ce fait doit cons
tit:uer un barrage naturel arrêtant ou tout au moins freinant considéra
blement les écoulements souterrains le long de la vallée. Il n'y a aucun 
puits en amont de ce barrage 9 dans la vallée. Il serait int éressant d'ef
fectuer des recherches dans ce secteur." 

Ce projet fera partie de la prochaine campagne d?études. 

o•~/ooo 
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Construction d ' un pui ts en ciment (hydraulique pastorale) à 
c8té du piézomètre de GABINE. La hauteur de son .cuvelage et de 
la colonne filtrant e dépendront de la cote du niveau hydrosta
tique au moment du f onçagep le r emplissage du tube d'observa
tion ayant rendu impossible tout e prévision à cet égard. 

1 6. 2. 7 ~~!~~~::-~:~~:2~ Photo :r: 0 37 6 

Village de 200 habitants situé à l 9 i.ntérieur du massif gra
niti que de FORRO~AOUA à 4 kilomètres au NE de YAWADA. 

Géologie ~ Granite :à grain moyen à biotite. 

Alimentation actuelle ~ Le poi n t d'eau d 1AGUEN n~a pas encore été visité 
en raison des di fficultés d 1a ccès v nous l' examinerons au cours de la 
prochaine campagne d'études. 

Nous exposons ci.~dessous quelques renseignements fournisv 
à son sujetv par ] a populat ion des environs ; 

AGUEN possèdera:it deux puits situés au Sud du village dans 
le d'e:filé d'urt petit Ouadi traversant l a zone montagneuse. Le premier, 
un vi eux sani e r e c:reus év aura:ï.. t r encont ré l e gr anite dur à 6 mètres de 
profondeur t andis que le second sembl e mroir é t é creusé à 1° emplacement 
d 1u.11e ancienne source . Leur débi.t est f a i bl e e t suffit à peine pour 
alimenter une dizaine de per s onnes et quel ques troupeaux de bovins. Les 
puits nu auraient c.ependant j amai s t ari ,jusqu 1 à pr ésent. 

16.2.8. Puits d 0AOUA Photo n° 439- Fi g. 54 • 

. Le v-illage pri.n<'ipa1 de DOLOKO est pr esque entièrem~nt aban
donné9 ses hab:i.ta:nts se .sont install és plus au Nord dans le massi f grani
t i que. I ls r:onstru:~sen.t l eurs cases prineipalemen t sur les dunes mortes 
qui c;ouvrent l e s pent es ro;:;heuses et plusü.m.rs vallées v ainsi. qu 'au bord 
de l'ouadi p:r:Lncd.pal . Env:l. .ro~l 200 personnes peuplent actue l l ement la 
Tég:i.on d 1 AOUA. 

Géo,logie ; Granite à grain moyen à b:i.ot:i t e formant 1 u important massif 
:ro ~heux d; AOUA tra•;er sé par ur;. œ :r!:ain nombre de filons de microg:r.ani te 
orientés NE à ENE e t SE à SSE. 

Alimént à tion a ct;uelle ~ L~ po::.nt du eau d 1 .AOUA étai t autrefois avec ARADA 
et D"JEMEL IŒREK ~ce plus abondard; en. bordure N de l' OUADDAL I1 n 1 a rien 
perdu .de son importance P nc t:illlllient pendant l es années de sécher esse 
l orsque de nombreu:.'<C puits de la r égion t ari ssent ou connaissent une forte 
bai s se. 

e ee/ •o• 
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V exploitation de la nappe ét ait restreinte~ jusqu 1 en 1961 , 
à l'utilisat ion de trois à cinq puits groupés autour d 1Ul1 sanie t rès spec
taculaire v car possédant u._ne embouchure de 6 à 8 mètres et un diamètre de 
5 à 6 mètres vers 10 m de profondeur. Ce sanie aiansi que deux autres 
pui t s voisinsv semblent descendre jusqu'à 24 mètres de profondeur où ils 
rencontrent le granite sain dont la forte compacité empêche~ malgré une 
certaine fissuration 9 la poursuite du fonçage par les moyens tradition
nels. 

Les crues exceptiom1ellement fortes de l 1anrtée 1961 semblent 
avoir dégagé une bonne part ie du r ecouvrement sableux entre le groupe des 
sanies et le rétrécissement de l 'Ouadi . Les habitants ont par la suite 
creusé dans cette zone un certain nombre de puits dont quatre ont rencon
tré les vestiges d' anciens sanies. 

Les deux gr oupes de puits actuels exploitent une nappe dans 
l' arène granitique dont la puissance di minue nettement en se rapprochant 
du goulet 9 qui sembl e jouer l e raJ.e de barrage sout errai n freinant ou em
pêchant m~me 1 1 écoulement de l a nappe vers 1 1 aval. V Ouadi profondément 
encaissé dans les Tochers 9 est couvert sur toute sa largeur par 2 à 4 
mètres de sabl e fluviatil e gTOssi er et très pur qui repose directement sur 
la frange d'altération granitique. Par conséquent p les conditions d'infil
tration sont excellentes 9 et chaque crue de l'Ouadi devrait apporter 
de fortes quanti tés d 1 eau à la nappe. M~mes les année s sans écoulement 9 

des infilt rations non négligeabl es peuvent se produire à partir des flancs 
rocheux imperméables arrosés par l es pl uies. 

Malgr é ces conditions apparemment très favorablesp la nappe 
d 1AOUA a frÔ l é une fois l'épuisement vers 1925 g une succession de plu
sieurs années t.rès déficitaires avait fait baisser l e niveau d'eau jus
qu'à la base des arènes granit iques. La population s'est alors retirée à 
DERENGA, et l es p11its sont r est és presque s&~s eau pendant trois ans. 
Ajoutons qu ' à cette époque 9 l e sani e pr incipal n'était pas creusé car il 
avai t ensevel:i. 9 une vingtaine d'années auparavant P cinq personnes. De ce 
fait 9 il est resté i nutilisé pendant 40 ans. 

Bien que l es conditions natur ell es paraissent 9 à première vue 
favorables à l 1 écou1ement de l 1 0uadi - le coefficient de ruissellement 
es t certainement très élevé sur les surfaces rocheuses - une bonne partie 
des eaux de r uissell ement est immédiatement absor bée par les sables flu
viatiles très perméables . En effet 9 l'Ouadi n'a pas coulé depuis l 0hiver
nage '1961 où la :nappe ava:i t connu tme remontée jusqu 1 en surface. Pourtant, 
le niveau r..ydr ostati que étaitv en Mai 1964 9 encore loin de la cote atteinte 
en fin de saison sèche 1960~61 (9 à 14 mètr es contre 18 à 20 m mesurés 
par J. ABADIE J.e 24.5.61). Les ar ènes granitiques restaient donc encore 
gorgées d 1 eau su:r une di.zaine de mètres de hauteur en fin de saison sèche 
1964. 

ae o /Goe 
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Ceci permettrait d 1 aliment er l es villages et troupeaux des alentours pen
dant un an dans l es pires ci rconstances 9 c'est- à-dire si aucune alimen
tation de la nappe ne se produit en 1964. 

Les 2o puits d'AOUA exploit és en 1964 9 étaient utilisés par 
environ 300 per sonnes et un millier de t~ tes de bovi ns par jour ce qui 
correspond à un débi t journalier total de 1 1 ordre de 40 à 50 m3. L'eau 
est malheureusement natronnéep mais sans dépasser les limites de la 
potabilité. 

Ajoutons que J. ABADIE (1961) avait observé des puits en eau en 
aval du rétrécissement de la vallée : "Les puits sit ués en aval du goulet 
ont des profondeurs oscillant ent re 6 et 9 m9 :ils sont creusés dans la 
roche à parti r de 3 à 5 m9 leur débi t es t faible ; ils ne sont pas utili
sés pour l'abreuvement du bétail mais ·uniquement pour l'alimentation des 
villages. " 

Possibilités d'amélioration : En raison de l'importance primordiale du 
point d'eau d'AOUA pour l'hydraulique pastor alep nous pensons que la 
construction d'un puits ciment é serai t très utile. 

Dans le chapitre pr écédent 9 nous avons annoncé la prospection 
hydrogéologique du cours supérieur de l'OUADI FERA. Celle-ci ainsi que 
les recherches qui seront effectuées dru1s la zone des puits actuellement 
secs de DOUNDOULE et de DARANGA s itués entr e 10 et 15 kilomètres à l'Est 
d1AOUA 9 devront nous fournir de s él ément s nouveaux permettant d'améliorer 
l'infrastr ùct ure hydr aul ique de cette vast e r égion possédant des pgtura
ges en abondance. 

Projet : Const ruct i on d'un puits en ciment (hydraulique pastorale) à 14 
mètres à l'Est du grand sani e (diamètr e de 6 m) 9 soit dans la zone où 
les arènes granit i ques at t eignent leur pui ssance maxima. 

Profondeur à prévoir : 25 rn 
Cuvelage : de 0 à 5 m 
Chambre f i ltr ante : de 5 à 25 rn 

Su.rél ever la margell e af in d 1 emp~cher 1 1 envahi ssement du puits 
par les crues de l 'Ouadi . 

16. 2.9 TOGNA Photo n° 319 - Fi g. 55 

La région de TOGNA n 'eet guère peuplée en saison sèche faute 
de point s d 1eau utilisables . 

Géologie ~ Grani t e porphyroïde à biotite. 

Situation ant érieur e ~ 500 mètres au Sud de l'HADJER KADRAS~ soit au-delà 
de l'Ouadi de TOGNA 9 se trouve sit ué un groupe de sanies creusés dans une 
petite dépressi on t r ès boisée. Ces pui ts ont ét é abandonnés 9 il y a une 
cinquantaine d'années, à la suite de deux années successives de sécheresse 
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extrême ayant détruit les récoltes et les pâturages. La population 
(quatre villages mai.ntenent disparus) décimée par la famine~ s'est alors 
trouvée dans l ' obligation de se r etirer dans les régions moins défavori
sées de l 1 OU AD DAI. La zone de TOGNA n 1 a pas été repeuplée depuis. 

Les trois puits exploitég les derniers (jusqu'au moment de 
l 0 abandon)~ ne se sont pas tout à fait effondrés. L'tm d'entre eux atteint 
actuellement une pro fondeur de 11 ~50 mètres. On observe sur ses flancs 
un niveau de sabl e argileux gris brunâtre de 8 mètres d'épaisseur qui 
surmonte un sable pur forma..."lt caverne au fond actuel du puits. Le socle 
précambrien ne semble pas avoir été at t eint . 

Les puits de TOGNA auraient été très abondants~ leur débit 
permettait d'alimenter 9 villages ainsi que de nombreux troupeaux. Les 
puits n'ont pas été recreusés depui s les années de faminep principalement 
en raison de la mauvaise tenue des alluvions sableuses. La protection 
et l 'entretien des puits auraient nécessité la présence d'une population 
sédentaire assez nombreuse et directement i ntéressée à l'utilisation 
des puits. 

Possibilités d'amélioration ~ En 1962 9 la C.P.G.F. a effectué une étude 
smsmique dans la zone des anciens puits de TOGNA. Celle-ci avait pour 
but de recorm_aît:re la structure des terrains en vu.e d'une remise en ex
ploitation évent uelle du point d'eau, de TOGNA pouvant soulager BILTINE et 
permettre l'exploitation permanente des p~turages dans la vaste zone 
inhabitée au Sud de l'OUADI FERA. 

Cette prospection comportant 5 profils sismiques (11 dispositifE 
de t1_r) a permis de déceler l'existence d'un bassin sédimentaire 1 kilo
mètre en amont des sanies. Ce1ui=ci semble se diviser, vers l'Ouest, en 
deux vallées moins profondes séparées par une certaine proéminence du 
granite à l'emplacement des puits effondrés. 

Un sondage de vérification a été implanté à la suite de la 
campagne géophysique au point où 1 1 on ava:i t la plus forte épaisseur des 
alluvions, 

G 9 9 disp . 2~3. profil E 

de 0 à 5 m ~ 350 m/s sédiments 
de 5 à 29 m ~ 650 m/s sédiments 
à partir de 29 m ~ 5 • 000 m/ s grarü te 

Coupe sondage TOGNA 1 

de 0 à 24P55 m ~ sédiments 
de 24,55 à 30,35 m g granite 

altéré. 

Le sondage a effectivement retrouvé la nappe de TOGNA. Quant 
à son débits J.L. SCHNEIDER (1962) donne les précisions suivantes ~ 

,,./,e• 
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"Le prélèvement par soupape a été de 1P8 m3~ au débit de 
1 1/s. Comme à ANDELINGAN 9 le niveau es t resté constant une minute après 
la fin du soupapage 9 indiquant de grandes possibilités aquifères. Le 
niveau s'est stabilisé à 18 mp alors qu' après pose du piézomètre, il est 
r emonté à 16 m. Il s~est donc produit un colmatage lors du soupapage." 

Nous avons visité le pi ézomètre encore intact le 24.5.64 et 
trouvé l e niveau hydrostatique à 16 9 30 mètres de profondeur (sommet tube). 

Un deuxième sondage a été implanté à TOGN.A au début de l'année 
1964 ~ 300 mètres au NE des vieux sanies et 50 mètres au Sud de l'Ouadi 9 

soit approxirnativ-ement sur le dispositif 1-2 du profil B (bifurcation Nord de 
de la vallée sédimentaire) 

Coupe sismique 

de 0 à 21 m : 500 m/s sédi ments 
à partir de 21 m : 5.000 m/s granite 

Coupe sondage TOGNA 2 

de 0 à 19p80 m : sédiments 
de 19 $80 à 25 m : granite 

Ce sondage a également rencontré la nappe dont le niveau s 1est 
stabilisé à 11 9 00 mètres. La mise en place du piézomètre ne semble pas 
voir été effectuée correctement, notre sonde n vayant touchép à 11,20 m 
de profondeur que de la boue hum..i .. de (visite du 24 . 5 . 64) • 

La nappe en alluvions de TOGNA possède des dimensions très 
remarquables ee qui, à première vue 9 est assez surprenant car l'hydrologie 
superficielle de cette région ne laisse guère supposer l'existence d'une 
r éserve d'eau aussi import&~te . La formation et l'alimentation de la nappe 
ne peuvent ~tre expliquées que par la supposition d'un écoulement souter
rain partant du pied de P HAD,JER KADR.AS ou~ plus précisément 9 de l 1 Ouadi 
qui longe sa bordure méridionale. La r i ve droite de ce t Ouadi es t occupée 
par de nombreux affleurements granitiques en dalles plongeant rapidement 
en profondeur vers l e Sud comme l 'indi quent les coupes sismiques. Par 
contre, l a dune morte qui longe la rive opposée de l ' Ouadi et qui a donné 
lieu à un f ort ensablement de son cours~ permet d 1 absorber des g_uanti tés 
d 1 eau importantes qui sont 9 par la suite~ drainées vers les puits. D'après 
les habitants de cette région~ la dépression contenant les sanies 9 n'est 
pas inondée par l es crues de l 0 0uadi~ même les années très pluvieuses. 
Il n'y a donc guère infilt ration d'eau à l 0emplacement des sanies~ ni 
plus au Sud où le second ouadi 9 d 1 aspect plutô t fossile 9 est entièrement 
couvert par du l imon et ne semblr jouer aucun rôle important dans 
l' alimentat ion de la nappe. 

Pro jet ; Cons truction d 1"LL'l puits cimenté 9 de préférence à 1 1 emplacement 
du sondage TOGNA 1 dont le piézomètre est encore intact. Les pos
sibilités aquifères semblent être l égèrement plus favorables qu'à 
TOGNA 2 • I l ser ait peut ê t re bon cependant d'implanter un 2ème 
pui ts à. TOGNA 2 pour couvrir l es besoins, 

Cuvelage : de 0 à 16 rn 
Colonne filtrante : de 19 à. 25 m 
Profondeur à prévoir : 25 rn 

.. '0/ 0 • • 
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1 6 • 2. 1 0 ~~2:2:~~~-.~~-~~~2'2:~ Photo n ° 31 8 - Fi g o 55 

Ce village est peuplé~ en saison sèche 9 par environ 80 habi-
tants. 

Géologie g V agglomération est si tuée à 1° intérieur de 1 'HADJER KADRAS 
const itué par un granite porphyroïde à biotite. 

Alimentation actuelle ~ KADOUR possède 9 peu au Sud du ;rillage 9 dans l e 
défilé d ~un petit ouadi , un seul puits (ac"lcien sanie) atteignant environ 
20 mètres de profondeur. Creusé dans le granite altéré 9 i l a rencontré une 
nappe très natronnée dont l'eau n 9est utilisée qu 'à la fabri cation de 
briques etc. L' ali mentation des habi tru1ts et du cheptel est assuré par 
l es puits de GOURMOGA situés à 4 kilomètres au SE de KADOUR. 

Possi bi.lités d 1 améliorat ion g La construction d 1tLD puits cimenté à TOGNA, 
à 2 kilomètres seulement. d.e KADOUR 9 rendra inutil e toute recherche d 1 eau 
supplémentaire pour ce village qui. sera 1m des premiers bénéficiaires 
de ce nouveau point d. ~eau. 

16 . 3 BASSIN VERSANT DE L 0 OUADI SELELE 

Les recher ches hyd.rogéologiques effectuées dans cette région 
sont en core incompl ètes. Au cours de 1a campagne 1964 v nous avons examiné 
les points d 1 eau. si t ués à l 1 Ouest de la l igne ATAI'JAS ~ ARAMOU - KEMBILA 
ainsi que les puits de 1 1 OUADI SELELE. V i nventaire des poi nts d 1 eau de la 
région montagneuse au NE de DEKERv donc en amont de la ligne ARAMOU-KEMBILA 
a récemment été effectué par A. PHILIPP ART (1964). 

1 6 o 3. 1 ~~!:~~§~-~~~~~~~ Photo n ° 24 9 ~ Fig. 56 • 

Environ 60 ha1:'i tants en saison sèche. 

Géologie ; Granite por phyro"Cd.e à biotite. 

Alimentation actuelle ~ La plupart des habitants de 1UERE se ravitaillent 
en eau à GOURMOGA (d.:i.s tance 7 Km). Quelques fami lles seul ement utilisent 
le puits de SOT.AK situé à 1 kilomètre WS'w du village dont le débit n 1 at
tein t que 500 litres par jour. 

>G•u/ooo 
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100 mèt~es à l ' C!1.1est de ce point d ' eau 9 sur la rive gauche 
de l 10uadi 9 se trouve un groupe de puit s effondrés qui avaient été utili
sés i l y a une c.inquantaine dr années environ. V tm d'entre eux a été 
r ecreusé par l es habitants en 1959 9 mais abandonné à. 12 mètres de profon
deur lorsque le puits menaçait de s ' effondrer . La nappe 9 sans doute emma
gasinée dans :L 'arène granitique , n'a pas été retrouvée car le pui t s a 
été arrê té a·',rant d 1 avoi.r percé l a couverture alluviale . 

C' est à l a suite de cet échec que les hab i tants de NIERE ont 
découvert la nappe en alluvions actuellement exploitée par le puits de 
SOTAK. Celui - ci a traversé 9 mèt res de sable argileu..x à très argileux 
contenant de nombreux débris de gran:i.te 9 avant d'atteindre un sable très 
boulant qui fo r me une caver ne au niveau de l ' eau (vers 10 mètres) . La 
mauvaise tenue du terrain aquif ère empêche l 1 approfondissement du puits jus· 
qu'au so cle cristallin et ne permet que l'expl oitation d'une mince hauteur 
d 1eau 9 d'où le faibl e débit du puits . 

La nappe es t al imentée d~une part par les crues de l'Ouadi , 
d' autre par t par les eaux de ruissell ement du massif granitique 9 à surf a
ces polies~ situé à 50 mètres au Nord du puits . On a fréquemment observé 
que les eaux de ruissellement envahissent toute la zone des puits actuels 
de SOTAK. L'Ouadi. n 1 a pas coulé en 1963 et n 1 a coulé que deux fois 9 sans 
déborder, en 1962. Par contre 9 l es crues for t es et abondantes de l'hiver
nage 1961 ont fait remonter le niveau de l a nappe jusqu'à 7 mètr es ; les 
habi tants de NIERE et l eur chepte l se sont aliment és à SOTAK jusqu'au 
début de l'hivernage suivant . 

Poss ibi lités d'amél i oration g Pour assurer l'alimentation en eau de NIERE, 
une prospecti on de la nappe autrefois exploit ée en aval du pui ts de SOTAK 9 

nous semble être plus pr ometteuse que la vérifi cation des possibilités 
aquifères à SOTAK m~me. En r aison de la mauvaise tenue de la couverture 
alluviale épaisse 9 l'implantation d 'un sondage de reconnaissance sera 
indispensable. 

Ajoutons qu e l'on ne peut guère espérer trouver d'autres nap
pes à proximité de NIERE 9 ce village a en effe t été construit co:mrne NESER 
et ATANAS ç sur un plateau où pre:-.1.nent naissance de nombreux petits ouadis 
trop insignifiant s pour .la f ormation de nappes souterraines. 

Projet ~ I mplantation d'un sondage de vérifh;at i on dans la zone dos 
anciens puits à l ' Ouest de SOTAK . 

Profondeur à prévoir g 30 mètres 

Le sondage de· . .rra être traiJ.sfor mé en puits cimenté en cas de 
r éussi t e. 

. .. / ... 
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16.3.2 ~~~3.:~~~~~::,-~ê~~ Phot o nD 249- Fig . 56. 

Environ 40 habitants en saison sèche. 

Géologie : Granite porphyroïde à biotite. 

Al imentation actuelle : Le vil lage se ravitaille en eau à GOURMOGA (dis
tance : 6 km) • 

Les habitants avaient t enté de creuser un pui ts en 1961 à mi
distance entre MESER et ATANAS dans un petit ouadi transformé en champs 
de mil. Ce puits a traversé 0 9 50 mètr·e de limon avant d'atteindre l'arène 
granitique 9 très pau>rre en mi ca 9 q_l.À.i devenait r api dement compacte. On a 
donc abandonné le fonçage à 4 mètres de profondeur sans trouver de l'eau. 

Possibilités d 1 amélioration ~ .J~Q_mme nous 1 'avons expliqué dans le chapitre 
précédent 9 les possibilités aquifères sont minimes aux alentours irrunédiats 
de MESER. Si le sondage de reconnaissance de SOTAK trouve une nappe inté
ressante9 la population de JVJESER pourra profiter de ce point d'eau ; 
sinon 9 son alimentation pourra ~tre assurée par le puits de TOGNA, un peu 
moi ns éloigné que celui de GOURMOGA. 

16.3.3 ~!~~~~~-~~~!~AS Photo nD 249- Fi g. 56. 

Une trent aine d'habitants en saison sèche. 

Géologie : Granite porphyroïde à biotit e. 

Alimentation actuelle : Le village dépend également des puits de GOURMOGA 
(distance 5 km). 

En Décembre 1963v les habi.t&'lts avaient pour tant creusé un 
puits 150 mètres à l 1Est du village dans une petite ravine. Le puits a été 
arrêté à sec à 10p25 mètres de profondeur dans l'arène granitique compacte 
et sans altérat ion chimique notable. Son approfondissement serait peu 
utile, car il n'y a guè:re d'espoir de rencontrer une nappep les possi
bilités aquifères ét ant minimes. 

Possibilités d 1 amélioration g Voi.r les remarques faites dans l es deux 
chapitres précédents. 

16.3.4 Village de MOUROUMA Photo nD 249- Fig 56. 
-----~-~~-~-~---~~ 

Le village compte 40 habitants en saison sèche, 

Cl t ./ ••• 
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Géologie : Granite à grai':l. moyen à bi otite f ormant l ~important massi f 
de SELELE au Sud du v:i.l l.age et de nombreux insel bergs et affleurements 
en dalles vers J e Nor d. 

Alimentation actuelle : Les habitant s qui prennent actue llement l'eau à 
OROK (distance : 4 kmL ont t ent é en 1961 de foncer un puits environ 300 
mètres au Sud du village dans un des oueds provenant du massif de SELELE. 
Après avoir traversé 4 mètres de limon et 3 mètres d'arène granitique~ 
le puits a ét é abandonné à sec à 8 mètres de pr-ofondeur dans le granite 
altéré devenant de plus en plus dur. 

Le village possède pour·tant d 1 anci ens sanies à ARAI>iOU creusés 
dans la haute vallée du m~me oued, pr eche de sa sort ie du massi f graniti
que de SELELE. Il s ' agi t d' un groupe de 8 puits abandonnés depuis 30 ans 
environ, dont 7 se sont to t alement ef fondrés. La partie alluviale du 
dernier puits encor e int act est épai sse de 4 , 50 mèt res et protégée par 
de s pierres sèches, Ce pui ts atteint actuellement une profondeur de 11,80 
mètres , mais son fond est encore couvert sur plusieurs mètres par du 
sable de remblaiement. La nappe jadi s expl oitée étai t emmagasi née dans 
le granite al téré et f i ssuré. Au moment de l'abandon des sani es, deux 
d'entre eux seulement étaient en eau : le puits encore intact qui semble 
avoir donné U.."J débit intér essant 9 ai nsi qu ' un deuxième puits très proche~ 
qui ne do nnaient que peu d 0 eauo 

La vallée qui at t eint 400 à 500 mètres de largeur dans la zone 
des sanies, est t apissée par du sable et du gr avie r angul eux et fortement 
feldspathiques . La faib:l.e t eneur en ar gile de ce terrain devrait permet
tre l' infiltration d ' un fort pourcent age des crues . Halgré que les bordures 
de l a vallée soient f ormées de :rocher s i.mperméabl es très escarpés, 1' oued 
n' a pas coulé en 1962 et en 1963. M~me en 1961 P hivernage pourtant excep
tion:r ellement pluvi eux p les crues, bien qu ' abondantes~ n'ont pas inondé la 
zone des pui t s . 

Possibilités d 1 amél·i oratio:n : Pour re connaître les possüili tés aquifères ac 
tuelles à ARAHOU ~ il est i ndispensable de r emettr e en état le sanie non 
encore éboulé. La r éparati on de l a pr otection en pier~~es sèches ne présente 
aucune diffü!ult é et 9 une foi s l a t enue des alluvions assurée p le puits 
doit être surcreusé j usqu' au fond r ocheux ancien . Nous jugerons ensuite 
si un approfondissement du pui t s s'impose 9 au cas où i l n ' aurait pas ren
cont ré la nappe avant . 

La :remise en exploitat ion de cet te nappe serait en eff e t très 
import ante pour cette régj.on 9 car? en pl ·us de 1 1 alimentation en eau de 
:!•ŒOURCTJI1IA 9 elle pou:r-ra:it B.ssu.r e r celJ.e de KINEDA et d ' autres petits villa
ge s du versant Nord du massif 9 tous dépoun>us 1e points d 1 eau permanents. 

Pro .Je t Ne ttoyage et éventuel lement appr ofondissement du sani e p:rincipal 
d' ARAMOU par la main d'oeuvre }ocale. 

oo•/oo• 
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16.3.5 Cours supérieur de l 0 0UADI SELELE Photo n° 162 à 166 9 230 à 234 -
------------------~----------~~-- Fig. 57. 

Généralités ~ Le cours supérieur de cet ouadi qui traverse un immense massi1 
granotique 9 correspond à un~ vallée profondément encaissée dans les affleu
rements. Les alluvions récent es sont en majeure partie formées par du sable 
et du gravier angul eux et feldspathiques 9 provenant d 0un fort lessivage 
du granite. Ces dépôts f orment le l it mineur de l 00uadi 9 qui peut occuper 
la vallée sur t oute sa largeur (50 mètres et plus). Ils semblent reposer, 
à une profondeur de plusieurs mètr es 9 di rectement sur le socle précambrien. 
Le lit majeur limoneuxv est donc très peu développé ; ses dép8ts apparais
sent pr incipalement sur les flancs des méandres où ils peuvent servir 9 en 
raison de leur fertilité 9 à la culture de légumes et de dattes. 

1 °0UADI SELELE possède 9 dans son cours supérieur 9 un inféra
flux très i mport ant. Les nappes sont emmagasinées, princi palement v dans 
les sables très perméables du lit mineur. Etant donné que l 0eau est en géné
ral très abondante en toute saison de l 0année et que le niveau hydrosta
tique9 se stabilisant entre 1 et 5 mètres de profondeur seulement 9 ne subit 
que des variations peu importantes en période chaude 9 on peut considérer 
cette région comme un des "ch~teaux d 0eau" de l 0 0UADDAI. 

L0alimenta tion en eau de l a population regroupée dans ce secteul 
n'a posé aucun problème depuis plusieurs dizaines d 0 années~ Malheureuse
ment cette zone ne possède que des pâturages très médiocres en raison de 
la prédominance des rochers granitiques. Le bétail dOit donc se diriger 9 

à partir de Février 9 vers des p~turages plus r iches 9 mais où les points 
d 1eau sont nettement moins denses et moins abondants< 

Il convient de signal er que la population de l 0 0UADI SELELE 
a connu 9 il y a 28 à 30 ans 9 une période très difficile à la suite d'une 
succession de plusieurs années d 0extrême séchetesse. Il s 0agit là peut-~tre 
de la même période difficile qui aprovoqué l 0 a~s~chement du point d'eau 
d'AOUA (voir chap. 16.2.8) et l 0 abandon des puits de TOGNA (chap. 16.2.9). 
Durant cette période 9 les nappes d 0underflow de l 0 0UADI SELELE montraient 
des signes d 0 épuisement tels que les habitants de TOROU et de LODOK ont 
tenté le fonçage de puits profonds dans le granite~ 

Les deux dernières années (1962 et 1963) également très défici
taires en pluie, n°ont guère exercé une influence sensibl e sur le compor
tement des nappes superficielles . L0hivernage 1962 semble même avoir été 
plut8t normal 9 en ce qui concerne l 0abondance des crues enregistrées. Par 
contre 9 l 0ouadi principal 9 en aval de la confluence de TOROU 9 nua coulé 
que 3 fois en 1963 ~ sa branche Nord (KOULOUM - BARGAD -KOLA) a coulé 2 
fois et sa branche Sud (TOROU-ANGARA) 3 f ois sans déborder. En de nombreux 
points, la nappe nua donc pas atteint son plein en 1963 9 ce qui obligeait 
les habitants - contrairement à l eurs habitudes - à r ecreuser les puisards 
immédiatement à la fin de l 0hivernage. La situation actuelle n'est pour
tant nulle part inquiétante. 
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Il serait inutüe de vouloir apporter des améliorations à 
l' état actuel très satisfaisant de l 1 al imentation en eau des habitants 
groupés autour de l'OUADI SELELE , le fonçage des puits généralement très 
peu profonds ne pose pas de problèmes particulièrement diffiCiles. Une 
exception est pourtant à faire pour KELKIP en raison de l'importance de ce 
point d'eau pour l 0hydraulique pastorale . Nous passons donc~ ci-dessous, 
simplement en re~~e les pr incipaux points d'eau étudiés fin Février 1964~ 
en commençant par l'amont. 

Géolofie ~ Granite à grain fin à moyen re coupé par des filons de microgra
nite orientés NE à NNE) , notamment vers l ' Est . 

Alimentation actuelle g 

Village de TYORO II (NE ) - 35 habitants. 

Un puisard est creusé dans le l it mineur sableux possédant une 
largeur de 10 à 15 mètres. Profondeur jusqu 'à l'eau : 4,30 rn ; hauteur 
d'eau ~ 0,10 m. 

Un affleurement de granite f racturé se trouve à 4 mètres du 
puisard sur le bord méridional de l 10uadi. "On exploite une nappe temporaire 
emmagasinée dans un sable grossier légèrement argi leux avec lentilles de 
gravier. La teneur en argile augmente avec la profondeur . Après le . tarisse
ment du puisard en Mars, les habitants creusent un autre puisard 500 mètres 
plus en aval qui assur e l'alimentation en eau du village et de son cheptel 
(chèvres et moutons) jusqu 1 au début de l'hivernage. 

':_~ll":_~<:_-~e:__'ll_~C!..~C!.._I _ _L~~--:.)0 -~~~-!.~!.~· 
Les deux puisards en eau foncés dans le lit mineur~ distants 

de 200 mètres 1 1 un de 1 1 autre ~ exploitent 1me nappe d&'ls un sable légère
ment argileux avec passa.ges de gravier. Pr ofondeur jusqu 1 à l 9 eau : 4,40 rn, 
hauteur d'eau g 0p10 m. 

Les puisards creusés deux mois après la fin de l'hivernagep 
n'ont jusqu'à présent jamais rencontré le socle. Au moment de leur mise en 
exploitation~ le niveau de l'eau se trouve en général vers 2 mètres de pro
fondeur. La nappe est permanente. 

Village d'ANGARA - 30 habitants . 

Deux puisards étaient creusés en 1964 dans le lit mineur. Le 
terrain aquifère est un sable légèrement argileux mé langé avec du gravier 
f eldspathique. Profondeur jusqu'à l'eau g 2,10 rn; hauteur d' eau : 0~05 m. 

Depui s sa découverte , il y a 50 à 60 ansp la nappe a toujours été 
permanente, 

... / ... 
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Le puisard est pourtant rendu difficile en raison de la mauvaise tenue 
du recouvrement : les puisards ont de larges entonnoirs et l'état fluide 
du sable gorgé d'eau ne permet que l 'exploitation d'une faible hauteur 
d'eau. Les puisards sont en général foncés fin Novembre, et l'on rencontre 
alors le niveau de la nappe vers 1 mètre de profondem:·. 

Comme ceux de TYORO, les troupeaux de bovins d'ANGARA partent 
au début de février vers le SE où subsistent des pâturages plus abondants. 
Jusqu'en fin de la saison sèche, il ne demeure donc au village qdun faible 
pourcentage de la population. 

Village de BALAMOUN - 50 habitants. 

Ce village jadis très important, est en voie d'éclatement car 
de nombreux habitants partent pour habiter en permanence leurs cases d~s 
les champs et jardins très dispersés. 

On exploitait, en 1964, deux puisards dans le lit mineur à 
l'Ouest du village. Profondeur jusqu'à l 'eau : 2,00 rn, hauteur d'eau 
0,10 m. 

La nappe se trouve emmagasinée dans du sable et du gravier 
stratifiés et très peu argileux. Le socle sous-jacent n'a jamais été 
atteint. La nappe exploitée depui s très longtemps , est permanente. 

On commence è. creuser le s puisards deux mois après la fin de 
l'hivernage lorsque la nappe -remontée jusqu'à la surface après les crues 
se trouve à environ 0, 50 rn du sol. En fin de saison sèche, le ni veau de 
l'eau ne dépasse guè,re 3 mètres de profondeur. Le chepte l quitte la région 
vers fin janvier. Lors de notre visi te du 22.2.64, les deux puisards 
alimentaient, eri plus des habitants, environ 40 vaches r~stant en permanen
ce au village (soit un débit journalier de 2,5 m3). 

Village de TOROU - 20 habitants. 

Village presque entièrement abandonné. Au cours des années de 
forte sécheresse que l'on situe vers 1925, ·1es habitant s ont tenté, faute 
de points d'eau permanents , le fonçage de deux puits profonds à 5 mètres du 
bord méridional de l'Ouadi. Après avoir atteint 8 mètres de profondeur, 
l es puits ont été arr~tés dans l'arène granitique sans avoir rencontré 
une nappe. 

Les habitants actuels boivent surtout aux puisards de BAHRMALE. 

Village de KELKI- 100 habitants.- Fig. 61. 

Cinq puisards en eau sont creusés dans le lit mineur de l'Ouadi , 
en bordure de l a rive gauche. Profondeur jusqu'à l'eau : 4,00 rn ; hauteur 
d'eau : 0,80 m. 

. .. / ... 
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La nappe exploitée depuis 1961, a été permanente jusqu'à 
présent. Le terrain aquifère est constitué par un sable grossier avec 
quelques éléments de gravier, le tout légèrement argileux. Aucun des pui
sards n'a encore percé entièrement l e recouvrement alluvial. 

Après l es crues, la nappe se trouve en général à 1 mètre de 
profondeur lorsqu'on creuse les puisards (en novembre). Avant 1961, le 
village s'est r avitaillé pendant 5 ans aux puits profonds situés en amont 
des puisards, et auparavant à BARGAD. 

La région au Nord et au NE de KELKI possède des pâturages 
utilisables pendant une bonne partie de l 'année et , même pendant toute la 
période sèche, l es années pluvieusr~. Par contre, elle est totalement 
dépourvue de points d 1 eau aussi .me grande partie des troupeaux se 
raba t aux puits de KELKI. Comme un ne leur permet pas d'utiliser les pui
sards du village, les éleveurs nomades recreusent, à partir de Mars, les 
puits profonds situés en bordure de l'ouadi à l 'amont des puisards. Ceux
ci, profonds de 8 mètres, exploitent une na11pe d 1 eau dans l'arène grani ti
que . Un des puits a même rencontré un granite lithographique sain, mais 
très fracturé. 

Etant donné que la perméabilité du sable fluviatile est nette
ment plus élevée que celle des arènes, les puits donnent un débit plus 
f aible que l es puisards. Mais la nappe profonde, qui dépend moins directe
ment de la pluviosité locale, semble posséder des réserves en quantités 
supérieures. 

Possibilités d' amélioration à KELKI g Le point d'eau de KELKI représente 
un relai import~t pour l'exploitat ion des pâturages au Nord du village. 
La nappe de KELKI possédant des capacités suffisantes, la construction d'un 
puits cimenté peut être réalisé sans étude préalable. 

Pro;jet : Fonçage d'un puits cimenté sur le groupe des puits profonds de 
KELKI (hydraulique pastoral e). 

Profondeur à prévoir : 20 rn 

Cuvelage ~ de 0 à 7 m 

Chambre filtrante de 7 à 20 m 

Les utilisateurs devront construire une piste praticable 
pour véhicules liant KELKI à AM ZOER. 

Village de KOURSOUBOU - 70 habitants. 

On exploitait, en février 1964, trois puisards creusés dans 
l e lit mineur de l' Ouadi 1,5 km au SW du vil lage. Niveau statique à 2,10 m 

hauteur d'eau g 0,15 m. 

·• .. / ... 
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L'un des puisards boisé jusqu'au fond, sera utilisé jusqu'en 
fin de saison sèche tandis que les deux autres seront abandonnés, avec 
l'abaissement de la nappe, dans un niveau de sable très boulant. On recreu
sera par la suite un autre trou à proximité du puisard boisé. 

La nappe se trouvait, au début de l'année 1964, emmagasinée 
dans un sable grossier légèrement argileux contenant du gravier fin. On 
rencontre, à 4 mè tres de profondeur, l'arène granitique qui est également 
aquifère. Les années peu pluvieuses, les puisards descendent fréquemment 
jusqu'à 6 à 7 mètres de profondeur sans toutefois s'assécher. 

La nappe qui servait en février 1964 à alimenter les habitants 
de KOURSOUBOU et leur abondant cheptel, avait été découverte en 1960. 
Auparavant, le village se ravitaillait à TOURKAN. 

Village de KOLA - 80 habitants. 
-------------------------------
Depuis 1960, on exploite à KOLA une nappe superficielle dans 

le sable très peu argileux à stratification entrecroiséedu lit de l'ouadi. 
En 1964, un seul puisard servait à l'alimentation des habitants et du 
bétail. Profondeur jusqu'à l'eau : 2.20 rn ; hauteur d'eau : 0.15 m. Aupa
ravant, le village prenait l'eau à BARGAD, 

Après l'hivernage on se ravitaille d'abord pendant trois mois 
dans des mares avant de creuser le ou les puisards qui, à ce moment là, 
sont aquifères à partir de 1 mètre du sol. L'abaissement de la nappe peut 
atteindre, en fin de saison sèche, 6 à 7 mètres. A partir de 5 mètres de 
profondeur, c'est l'arène granitique qui assure le débit. La roche saine 
n'a pourtant jamais été atteinte. Ajoutons qu'à 4 mètres seulement du · 
puisard en eau affleure déjà le granite diaclasé. 

Malgré l es variations importantes de son niveau, la nappe a 
jusqu'à pr ésent été permanente. Elle est nettement moins utilisée à partir d 
début Mars, lorsque les troupeaux quittent la région faute de pâturages. 

Plusieurs autres puisards se trouvent 200 mètres enaral dans 
le lit majeur argileux de l'ouadi. Creusés d'abord dans un sable argilèux 
à très argileux gris brunâtre, contenant des lentilles de cailloutis, ils on 
rencontré, à 1.70 mè t res de profondeur, l'arène granitique aquifère à grain 
grossier. Profondeur jusqu'à l'eau : 3.10 rn ; hauteur d'eau : 0.40 m. 

Les puisards qui servent à l'irrigation des cultures effectuées 
sur les horizons du lit majeur, n'ont jusqu'à présent j amais rencontré la 
roche saine. La nappe est également perrnanente. 

Village de BARGAD- 150 habitants. 
----------------------------------

En février 1964, un seul puisard servait à l'alimentation hu
maine et au bétail très abondant. Creusé en bordure de l'ouadi profondément 
encaissé, au contact avec le flanc subvertical d'un rocher de 6 mètres de 
hauteur, il exploite une nappe dans l e sable fluviatile peu argileux, 
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Profondeur jusqu' à l 'eau : 2.20 m. ; hauteur d'eau : 0.10 m. 

La nappe est permanente~ mais on observe des baisses de ni
veau assez notables, pouvant atteindre 4 mètr es de profondeur. On abandonne 
alors l e puisard pour creuser d'autres t rous dans l a partie centrale du 
lit mi neur , et l ' on augmente également le nombre des puisards situés dans 
les jardins entre 100 e t 300 mètres plus en amont . 

Puisards de KOULOUM : non visités. Conditions hydrogéologiques 
analogues. 

Puisards de BAHRMALE 

Trois puisards exploitaient en f évrier 1964 une nappe perma
nente en alluvions (sable fluviatile non argileux). Profondeur jusqu'à 
l'eau: 1.90 rn ; hauteur d'eau: 0.10 m. 

Les puisards alimentent les habitants de TOROU et une partie 
de l a population d 1AOUDI, ainsi que le cheptel abondant de ces deux villa
ges qui n' avait pas encore quitté la région en février. Les utilisateurs 
ne se souviennent pas d' avoir rencontré le socle au fond des puisards au 
cours des dernières dizaines d'années. 

Y~!!~~~-~~~Q~~!_:_I~~~bi!~!~: 

Ce point d'eau ali mentait, en février 1964, l a majeure partie 
de la population d' AOUDI ainsi que de nombreux troupeaux appartenant à 
plusieurs villages, qui devaient se retirer ~ deux mois plus tard, vers 
les pâturages éloignés dans la région de DOGA. Les deux puisards en eau 
ét aient creusés dans l a partie centrale du lit mineur très l arge qui est 
bordé au Sud par des rochers et au Nord par des dép8ts de limon brun. La 
nappe se trouve enfermée dans des sables et gr aviers non( argileux d'épais
seur incom1ue , car l e socl e n'a j amais été rencontré, même en fin de sai
son sè che. La nappe ne subit, en effet, que des variations s:üsonnières de 1 
à 1.50 rn en moyenne ; el l e se trouve ordinairement à 0.50 rn au moment du 
fonçage des puisards en novembre et vers 1.50 rn en fin de saison sèche. 

irillage de KORONGA - 120 habitants. 
----------------------------------
Q~atre puisards creusés dans l e li t mineur sableux alimentent 

les habitants de KORONGA~ une partie des habitants d' AOUDI et de r10NADA 
ainsi qu ' un certain nombre de troupeaux. Le gros du bétail boit cependant 
à AOUDI. Profondeur jusqu'à l'eau : 0.65 rn ; hauteur d'eau : 0.20 m. 

Les puisards sont si peu profonds et l 'entonnoir si l arge que 
le cheptel peut s'abreuver tout seul. L' eau est très claire. La nappe 
n' atte i nt guère qu' un mètre de profondeur en fin de saison sèche • 

. "./ ... 
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V=~_s_.§.!l_.!"!!!!_ADA_!l_t._~JJL~LG_~ - respectivement 150 et 20 
habitantfl 

Deux puisards situés dans un tributaire de l'OUADI SELELE à mi
distance entre l es deux villages, ont été creusés pour la première fois 
en 1961 • Faute d ' écoulement de l'Ouadi en 1963 , la napp.e a connu cette an
née une baisse reco rd (niveau statique à 2.10 rn ; hauteur d'eau : 0.20 rn). 

Un des puisards implanté à cheval sur un bloc de granite sain, 
a ainsi pour la première fois t ouché le socle. On peut donc douter de la 
permanence de l a nappe durant l a saison sèche 1964. 

En f évrier 1964, les puisards alimentaient environ 150 per
sonnes et 60 bovins (environ 4 m3 par jour, mais le bétail était déjà sur 
le point de partir vers l es p~turages du TAMA). 

Village de ~illTOUK - 70 habitants. 

Les habitants de }~TOUK et leur bétail se ravitaillent aux pui-
sards de SES. De nombreux trous ont été creusés sur toute la largeur 
du lit mineur sableux ainsi q_ue dans les dépôts argileux du lit majeur 
où ils servent à. irriguer les jardins. Profondeur jusqu 1 à 1 1 eau : 11 JO rn 
hauteur d'eau : 0.10 m. 

La nappe a été permanente au cours des dernières dizaines d'an
nées, et l'on ignore l a profondeur du bed-ro ck. 

Vj 112§~_j-_:_l'_9.P_9.!,<_.:._2_29_È!-_5li t~_!!3..: 

Les puisards au nombre de quatre situés à l'Ouest du village, 
servent à l'alimentation humaine et au bétail. Creusés dans le lit mineur 
à 20 mètres de l a fala ise granitique qui borde l'Ouadi au SW, ils exploi
tent "Œle nappe d'underf low dans un sable grossier avec gravier fin stratifié 
et l égèr ement argileux, et n'ont jamais rencontré le socle sous-jacent. 
Profondeur jusqu' à l 1 eau ~ 1. 10 rn ; hauteur d 1 eau. : 0.20 m. 

La nappe est permanente. Le niveau hydrostatique jusqu'à présent 
h 1 a jamais baissé de pl us de 2.50 mètres au dessous du niveau du sol. 

Un kilomètre plus en amont 9 de nombreux puisards jalon.nent le 
lit mineur sur ses deux côtés . Dans cette zone où l'ouadi forme deux méan
dres, on observe d'importants dépôts limoneux du lit majeur dont l'exten
sion est schématiquement indiquée sur l a Fig. 57. Les puisards creusés dans 
ce ter rain surél evé, rencontrent la nappe à 2.10 mètres de profondeur 
dans un sable fin à moyenv argi leux , de couleur gris-jaun~tre à brunâtre et 
contenant quelques éléments de gr avier. La présence d'une nappe abondante 
a permis la culture du sol (légumes et dattes) sur toute l'extension des 
dépôts du lit majeur. 

~ .. / ... 
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Dans la partie occidentale du lit majeur, les habitants de 
LODOK avaient tenté, au cours de la période de sécheresse aigÜe vers 
1936, de creuser un puits profond qui traversait 7 mètres d'alluvions et 
8 mètres d'arènes granitiques avant d'être arrêté à sec à 15 mètres. 
Aujourd'hui, les puisards i mplantés à c8té de ce puits effondré, exploi
tent l a nappe à 2 mètres du sol. 

Aussi bien l es puisards du lit mineur qu'une partie des trous 
foncés dans les j ardins servent à l 'alimentation de l'abondant bétail de 
LODOK qui, fin Mars, quitte le pays pour se diriger vers les p~turages de 
la région de GOUfu~OGA. 

16.3.6 ~~~~~~~-~~-~~~~! Photo n° 236 - Fig. 58. 

Environ 150 habitants. 

Géologie : granite à grain fin à moyen à biotite. 

Situation actue lle : }~LAGI possède un groupe de quatre sanies très an
ciens creusés peu en amont du rétrécissement de la vallée, mais très à 
l' écart de l'OUADI SELELE, soit à 100 mètres seulement du massif graniti
que. Les puits qui avaient pour la dernière fois été recreusés il y a une 
cinquantaine d'années, exploitaient incontestablement une nappe dans les 
arènes granitiques, entre 20 et 25 mètres de profondeur. La rencontre de 
l a r oche saine semble avoir empêché l'approfondissement des sanies car ils 
ont été abandonnés faute d ' un débit'intéressant en pleine saison sèche. 
Ce t arissement des puits a entrainé la disparition temporaire du village de 
!1ALAGI qui, après son repeuplement, s'est alimenté en eau à BARGAD avant 
de découvrir une nappe abondante à proximité du village. 

Cette nappe est exploitée depuis 1961 par de nombreux puisards 
creusés à 200 mètres au Sud des vieux sanies, soit à quelques dizaines de 
mètres seulement du lit mineur sableux de l'OUADI SELELE. Il s'agit d'une 
réserve d 1 eau très abondante qui assure l' alimentation en eau de 9 vil
lages (JtlALAGI, Tür·WRGON, GORAY, les 2 villages de TAEHGN, DEKER, TOUNA, 
TE:l1ŒITA et "BOGOY) et abreuve journellement une centaine de troupeaux au 
moins. Le 24.2.64 l e niveau hydrostatique se trouvait à 7/00 mètres de 
profondeur et trois mois plus tard, le 26.5.64, à 71 95 m. La nappe est 
enfermée dans les alluvions sableuses de l'OUADI, et aucun puits n' avait 
encore rencontré l e bed-rock. 

Du fait que l'OUADI SELELE n'a coulé en 1963 que dans son -lit 
mineur, l'alimentation de la nappe de YJALAGI n'a pas été aussi importante 
que l es années précédentes où le niveau de l'eau montait jusqp'à 2 à 3 
mètres du sol. Ainsi, la nappe a connu, en saison sèche 1963/64, une 
baisse record, mais cette réserve d'eau qui n'est connue que depuis trois 
ans, dispose de réserves très abondantes, comme l'ont prouvé l es sondages 
de r econnaissance de TCHIELTCHIEL. 

1 
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L'existence de cet te nappe t rès abondante e t peu profonde -
en dépit des sanies taris - est t r ès intéressante, car il ne peut s'agir 
que d'une réserve d'eau qui a récemment été créée ou très fortement réali
mentée depuis quelques années. Selon les renseignements obtenus en inter
rogeant les habitants, on peut penser que l'année de l'assèchement des 
sanies correspond à la période de sécheresse extrême qui, dans toute la 
région, avait causé le tarissement de nombreux puits. D'autre part, rien 
ne permet de supposer que le retrécissement de la vallée enaval de la 
nappe actuellement exploitée, correspond à un seuil étanche. 

Le sondage de reconnaissance TCh~ELTCHIEL 1 a confirmé que le 
défilé ne correspondait pas à un barrage souterrain. Il est donc possible 
qu'en l'absence d'écoulement de l'OUADI SELELE pendant plusieur~ années, 
le bassin sédimentaire se vide progressivement à t ravers le rétrécissement 
de l a vallée. La découverte encore trop récente de l a nappe ne permet pas 
d'évaluer l'importance des apports d'eau acheminés à la nappe par les 
crues exceptionnellement abondantes de l'hivernage 1961 ; il semble que 
ces crues aient joué un r~le important dans le remplissage aquifère du 
bassin. 

Possibilités d'amélioration : Afin de faciliter l'éclatement du cheptel 
qui se rabat en saison sèche sur les puits de BILTINE, une étude sismique 
a été effectuée en 1962 par la C.P.G.F. dans la région de MALAGI, soit au 
débouché de l'OUADI SELELE. Dans cette zone, peu en aval du rétrécissement 
de la vallée, l'ouadi s'étale brusquement sur une largeur de 1 kilomètre 
environ avant que ses bras se réunissent à nouveau pour traverser des 
affleurements granitiques~ 

Trois profils (5 dispositifs ) ont été tirés, le profil central, 
traversant l'ouadi qui passe dans la plaine au Nord du village. Le point 
d'épaisseur maximum des sédiments (G.7, dispositif 2-3, profil C) a par 
la suite été prospecté par un sondage de reconnaissance : 

Profil sismique 

de 0 à 5 rn : 300 m/s sédiments 
de 5 à 23 m : 550 m/s "sédiments 
de 23 à 27 m: 1.800 m/s granite altéré 
à partir de 27m : 5.000 m/s granite 

Coupe du sondage 

de 0 à 27.30 m: sédiments 
de 27.30 à 29.45 m :granite 

altéré 

Ce sondage a rencontré une nappe dont le niveau s'est stabili
sé à 13,40 m de profondeur . Quant à son débit, J.L. SCHNEIDER (1962) note 
"Près de 2 , 3 m ont été prélevés par soupapage, d'une eau très chargée en 
particules argileuses. Des éboulements se sont produits à partir du 
niveau de 15 à 24 m. Lors de la remont ée, la nappe a atteint son niveau 
d 1 équilibre en 10 min. 11 

Du fait que les puits très abondants de ~~LAGI ont déjà attiré 
une partie du cheptel autrefois abreuvé à BILTINE, l a construction d'un 
puits cimenté à l'empl acement du sondage de r econnaissance serait à priori 
peu utile, 

1 
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Le chef de village de Malagui nous a déjà fait remarquer que 
par suite de la diffurence de profondeur entre la nappe actuellement exploi
t ée et celle du sondage. 

Deux sondages de recop_naissance supplémentai.res ont été implan
tés en amont de MALAGI ~ le premier (TCHIELTCHIEL 1) au resserrement même 
de l'Ouadi qui sépare le bassin amont encaissé dans le s rochers du bassin 
de ~~LAGI, et le second à 1,5 km plus au SE dans la partie centrale du 
bassin fermé, Tous deux ont rencontré la nappe qui possède donc une exten
sion extr~mement importante. ' 

Le niveau hydrostatique en TCHIELTCHIEL 2 se trouvait au 
moment du fonç age à 4,20 mètr es de profondeur et dans le sondage aval à 
3,00 mètres. Lors de notr e visi te (24.2.64) aux deux sondages de TCHIELT
CIIIEL transformés en piézomètres , nous avons dû constater que le bouchon 
du piézomètre amont avait été forcé et le tube rempli par du gravier jusqu'~ 
niveau du sol. Le piézomètre de TCHIELTCHIEL 1, par contre, était intact 
(NS à 8$73 rn ( sormnet tube) = 7, 73 rn du sol) , Nous avons ensui te r ecommandé 
au chef de village de MALAGI de prendre soin que ce piézomètre ne soit 
pas mis hors d'usage, mais en revenant sur le s lieux en fin de campagne 
(26.5. 64) $ nous nous sommes aperçu qu'il avait été débouché et rempli de 
sable. Le piézomètre du sondage de MALAGI était dé jà entièrement bouché 
par du sable en février 1964. 

Tandis que le sondage TCHIELTCHIEL 2 a rencontré le granite à 
partir de 23 mètres de prof ondeur, le sondage aval l' a trouvé à 18,15 m. 
Ceci semble confirmer qu'à l'emplacement du lit mineur actuel, l'OUADI 
SELELE s'est creusé un passage à travers les rochers, actuell ernent rempli 
par des alluvions . L'écran rocheux semble donc avoi r été profondément 
érodé à cet endroit, et on peut en déduire que la nappe de TCHIELTCHIELse 
trouve en communication avec celle de !-'IALAGI. Un profil sismique parallèle 
au cours de l'Ouadi nous aurait permis d'éluci der ce problème, 

Pro .-jet : Nous déconseillons à priori 1' implantation d'un puits cimenté à 
r'~LAGI pour l es r aisons exposées plus haut. Si ce projet était 
n~aninoins mis en exécution~ l es normes techniques suivantes 
devraient être adoptées. 

Profondeur à prévoir : 28 m 

Cuvelage : de 0 à 14 rn 

Col01me filtrante ~ de 14 à 28 m. 

16.3.7 2~~~~€~-~~-~2g,2! Photo n° 247- Fig. 59 et 60. 

Environ 150 habitants, 

Géologie Granit e à grain moyen à biotite, 

... / ... 
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Situation actuelle ~ BOGOY se ravitaille en eau à MALAGI(distance 12 km). 

A 2 kilomètres au SW du village~ dans le lit de 1' OUADI 
IALELETs tributaire de l 1 OUADI vlAR ( cours inférieur de 1 1 OUADI SELELE) 9 

existait ur1 vieux sanie (KORDOLOS) dont l'embouchure a été complètement 
nivelée par les crues. Ce puits profond de 20 à 24 mètres, aurait exploité 
une nappe abondante en al luvions qui alimentait autrefois quatre villa
ges. Il s'est effondré i l y a au moins une cinqua.Dtaine d'années. 

Au cours des dernières années, les habitants de BOGOY ont à 
plusieurs reprises tenté de creuser des puits nouveaux aux alentours du 
sanie . J. ABADIE (1961) mentionne l e fonçage d 11L"Yl puits à 350 mètres en 
aval du sanie exécuté en 1959 et arr?lté à sec vers 12 mètres en raison de 
la mauvaise tenue des '$ables . On ne trouve pas trace non plus de ce trou 
nivelé par les écoul ements de l'Ouadi en 1961. Un autre puits a été creu..:: 
sé à c8té du sanie en 1962, mais abandonné à 8 mètres de profondeur au 
premier éboulement de sable. Une nouvelle tentative faite au début de 
1964 a également échoué. 

Au Sud du village, dans l a même vallée, se trouve un autre 
sanie effondré (DJALELE) qui, abandonné depuis longtemps, avait exploité 
une nappe en arènes vers 20 mètres de profondeur. Il semble que ce puits 
n'ait pas touché la roche dure . A 33 mètres au NE de ce sanie, les habi
tants de BOGOY ont creusé un puits en 1957. Sous 6 mètres d'alluvions, · 
il a rencontré l'arène granitique dans laquelle i1 a été arr~té à 19 mètres 
de profondeur~ le fonçage ayant dû être suspendu au début de la saison 
des pluies. La na-1-'Pe n 1 a pas ét é at teinte. On a ext rait, du fond du puits, 
une arène granitique à feldspath rose et à grain grossier, mai s sans 
altération chimique notable. Lorsque J. ABADIE a visité ce puits en 1961 ,_ 
il avait encore 15 rn de profondeur, en 1964 il n'avait plus que 9,60 m. 

Possibilités d'amélioration : La C.P.G.F. a effe ctué , en 1962, une étude 
sismi~ue dans la zone du vieux sanie de KORDOLOS 9 composée de trois pro
fils (4 dispositifs). Les eoupes sismiques ne montrent qu'une puissance 
très médiocre du recouvrement alluvial ce qui est en désaccord total 
avec l es renseignements obtenus sur les terrains rencont rés par le sanie. 
Le point d'épaisseur n~xima des dépôts récents se situe sur le profil A 9 

peu au Sud du puits ~ 

G 7 , disposi tif 1-2. profil A 

de 0 à 11 rn 400 m/s sédiments 
de 11 à 44 rn 1800 m/s granite altéré 
à partir de 44 rn 4400 m/s granite. 

Une vérification de ces résultats - mais surtout des possibi
lités aquifères actuelles du puits aneien - s'impose donc. L'alimentation 
en eau de BOGOY n ' a pas pu être résol ue par les nombreuses tentatives de 
fonç age de puits qui ont échoué au cours des dernières années. En raison 
de la mauvaise tenue des terrains de recouvrement -dans la zone du sanie 
de KORDOLOS, la prospection doit être exécutée par un sondage de r econ-

naissance. ... / ... 
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I mpl antation d'un sondage de recon..naissance sur le point favo
rable déterminé par sismique. 

Profondeur à prévoir : 45 m 

En cas de succèsp envisager la transformation du sondage en puits 
ciment é. 

16.3.8 Village de DEKER Photo n°258 et 247- Fig. 59 et 60. 

Environ 70 habitants. 

Géologie : Granite à grain f:in à moyen à biotite, 

Alimentation actuelle ~ Le village se ravitaille à M.ALAGI (distance 8 lan) 

DEKER possède pourtant un groupe de vieux sanie situés à 1,2 lan 
au SE du village proche dtl flanc Sud d'un énorme inselberg granitique qui 
s' ennoye b:rusquemen t dans les alluvions. 

J. ABADIE (1961) signale qu'un de ces puits avait été recreu
sé et se trouvait en utilisation lors de sa visite : "Ce puits dont le 
creusement a été co~nencé en 1960, a été terminé en 1961. La nappe est à 
22,70 mètres 9 dans des sables grossier s ; bien qu'il ne pénètre que très 
peu dans la nappe, le puits donne un excellent débit." Foncé dans des ter
rains très meubl es, le puits s'est effondré au cours de l'hivernage 1961. 

Possibilités d'amélioration g La C.P.G.F. a été chargée, en 1962, d'étudier 
par sismique la région de D~CER afin de créer ultérieurement un point 
d'eau pouvant satisfaire les besoins en eau de ce village. Quant au dérou
lement de ces travaux 9 citons les détails donnés par la C.P.G.F. dans 
son rapport de fin de campa5ne : 

"Six dispositif s furent tirés au total, les trois premiers com
prennent un profil d'un seul disposi tif passant par quelques anciens puits 
et deux longs profils passant au travers de l a vallée ont permis de déter
miner deux points intéressants sur lesquels des forages furent exécutés ••• 
Un point intéressant a été observé sur chacULD des trois premiers profils, 
Sur 1~ profil A~ qui est le profil court passant par les puits qui auraient 
atteint 25 rn de profondeur dans les sédiments 9 les résultats sismiques ont 
indiqué un point plus favorable que celui où les puits avaient été creu
sés," 

A ce point (G 7 9 dispositif 1-2 9 profil A) 9 le sondage DJ~ER 1 
a été i mplanté qui~ sous 8 mètres de limonp et 3 mètres d'argil e sableuse, 
a rencontré des terrains essentiellement sableux qui se sont revélés 
aquifères à partir de 20,50 mètres ; 

..... / .. ~-



Coupe sismique 

de 0 à 5 m : 300 m/s sédiments 
de 5 à 32 m : 700 m/s sédiments 
à partir de 32 m : 5000 m/s gra-

nite. 
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Coupe sondage DEKER 1 

d.e 0 à 25,75 m : sédiments 
de 25,75 à 37,50 m : granite altéré 
à 37,50 m : granite 

"Sur les profils B et C qui traversent la m~me vallée, des 
points d' im:porta..nte épaisseur de sédiments ont été observés qui semblent 
confirmer l'existence d'une ancienne vallée maintenant remblayée." (Rap
port C.P.G.F.). 

Un sondage (DEKER 3) a été implanté au point G 7, dispositif 
5- 6, profil B~ soit dans la large vallée de l'OUADI W.AB. (O . SELELE) à 500 
mètres de sa bordure méridionale. Ce sondage a traversé 36,50 mètres de 
dép6ts récents s~ns rencontrer une nappe : 

Coupe sismique 

de 0 à 5 m : 350 m/s sédiments 
de 5 à 35,5 m : 700 m/s sédiments 
à partir de 33,5 m : 4700 m/s gra-

nite. 

Coupe sondage DEKER 3 

de 0 à 33,45 m : sédiments 
de 33,45 à 36,50 m : granite altéré 
à 36,50 m : granite 

V i mportante vallée al1uviale décelée à 1 1 Ouest du bassin 
aquifère de BOGOY était donc stérile. On attribue ce phénomène à la pré
sence d'un filon de quartz orienté NW qui perce la couverture alluviale peu 
à l 1 0J.est du lit mineur sableux de l'OUADI WAR (schématiquement indiqué 
sur le plan de position en Fi g 60). La b~~sque remontée du socle dans la 
coupe sismique du profil C (dispositif 3-4) semble d'ailleurs ~tre due au 
même élément géologique. La prospection du profil C par sondages a donc 
été supprimée. 

"Il fut alors décidé d 1 effectuer u._n.e étude de détail aux envi
rons du profil A, dans l' espoir de trouver une zone de plus grande épais
seur des sédiments aquifères. C'est ainsi que furent tirés les profils E, 
F et G, et, au point G 9.5, dispositif 1-2, profil E, l'épaisseur des 
sédiments trouvés était supérieure à celle du point G 7 du dispositif 1-2, 
profil A. n (Rapport C .P. G.F.). 

La confirmation de ces résultats a été obtenue par l'implan
tation d'un troisième sondage de reconnaissm1ce : DEKER 2. 

Coupe sismi.gue 

de 0 à 9 rn : 350 m/s sédiment s 
de 9 à 32 m : 700 m/s sédiments 
à partir de 32 m : 5000 m/s granite 

Coupe sondage DEKER 2 

de 0 à 33~40 rn sédiments 
de 33 9 40 à 35,45 rn : granite altéré 
NS à 21 m. 

1 
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A ce point, la nappe possède donc une puissance de 12,50 mètres 
en alluvions (5,25 rn à DEKER 1) dans un terrain vraisemblablement moins 
argileux en moyenne. L1 emp1o.cement du DEKER 2 est donc nettement plus 
f avorable que l' endroi t précédemment prospe cté par le sondage DEKER 1, 

Le piézomètre du sondage DEKER 2 que nous avons visité le 
25.5.64 , éta~t encore fermé par bouchon, mais aec à 20,30 mètres de pro
f ondeur où la sonde rencontrait un obstacle dur. 

Lorsqu 'on examine les résultats de cette campagne, la question 
principale qui se pose est l a sui vante g pourquoi le bassin de DEIŒR est
i l aquifère alors que la grande vallée de 1 1 OUADI WAR ne contient pas 
de nappe ? 

Deux affluent s orientaux de 1 1 OUADI 'tJAR se réunissent peu en 
amont des sondages productifs ; ils débouchent dans l a grande vallée à 
l'endroit où l a nappe a été découver te. Tandis que cette vallée secondaire 
est enti èr ement tapis sée par des limons, l e lit mineur sabl eux de l'OUADI 
v!AR qui atteint lo cal ement 80 rn de l argeur , passe 400 mètres seulement au 
SW du point d'eau. Dans cette zone, il longe le filon de quartz qui affl eu
re non loin de se s berges occidenta les. Le sondage DEKER 2, le plus proche 
du lit mineur, n'a t r aversé que 2 mètres de limon, et l'on peut 
supposer que le lit mineur est susceptible, au moins l ocalement, d'avoir 
érodé toute cette couverture superficiell e peu perméable. Nous pensons 
donc que le lit mineur de 1 1 OUADI ivAR est pri ncipa lement responsable de 
l' alimentation de la nappe de DEKER tandis que le filon de quartz j ouant 
le rôJe de barr age souterrain 0 empÉl che l a migration de s eaux souterraines 
vers le bassin principal de cet ouadi. 

Ce gr and bassin est entièrement recouvert de naga et, bien 
qu 'iJ soit souvent inondé en saison de pluiesg il ne possède pas de Jit 
mineur assez profond lJOur recouper la couverture Jimoneuse peu perméable. 
DEKER 3 n 1 a rencontré que 2 g50 mètres de Jimon~ mais déjà dans le sondage 
de KADING, cette forma tion possède une puis sance de 7 mètres. Ces mauvai ses 
conditions d 1 infiJtration encore déf avorisées par une pluviosité très mé
diocre, ne permettant en général qlune inondati on partielle de Ja large zonE 
d'étalement des eaux de cru.e, semblent être à J'origine de l'assèchement 
progressif des valJées rempl ies d' aJhnrions, comme nous Je montrerons 
pour KADING . 

Une troisième va1lée ·située peu à l'Ouest de l a piste automo
bile BILTINE-AI-1 ZOER 0 n ~ a pas ét é prosp~Zctée par sismique, EUe est sépa
r ée de l a g:rande va11ée de l'OUADI IvAR par une nouveJle proéminence du 
socle en bordure de la pis te (voir profil C, point 6 3/4 et profil A de 
KADING, dispositif 8). I1 s'agit Jà de l a vaHée de J'OUADI TAEHON qui 
contient plusieurs nappes, notamment à TAEHON, BIR BOBON et GORAY. 

g Q 1>/ .... 
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L'alimentation de ces réserves d'eau semble être favorisée par l a pré
sence d'un lit mineur sabl eux bien développé et profondément entaillé -
condition qui fait justement défaut dans la vallée stérile de l'OUADI 
WAR -. 

Les autorités lo cales ont procédé dès début janvier 1964, à 
l'impl antation d'un puits cimenté à DEKER , à l'emplacement du groupe des 
anciens mmies. Le puits construit en blocs de granite cimentés 1 avait 
justement atteint, lors de notre visi t e le 25 Mai, la nappe qui se trouvait 
à 19,70 mètres de profondeur dans un sable lé~èrement argileux, fin à 
grossier et de couleur brune cl aire gri sâtre. Tombé sur les vestiges d'un 
ancien puits africain, le puits ci.menté a fortement déviet' de la verticale. 
Ne disposant pas d'éléments filtrants, l es puisatiers locaux ne pouvaient 
consolider la zone aquifère boulante . Nous ignorons encore les résultats 
obtenus. L'achèvement du puits per mettrait de faire face aux baisses de 
niveau statique qui interviendront lors du puisage ; ces baisses seront 
d'autant plus importantes que la période sèche se prolongera plus long
temps. 

L' empl acement du puits cimenté se trouve à 120 mètres au Sud 
du sondage DEKER 1, soit à 50 mètres WNv·[ du dispositif n° 1 du profil 
sismique B. Cet endroi t est loin d'être le plus favorable et plut8t com
parable à celui du sondage DEKER 1 ~ 

Selon les résul tats obtenus, on devra ou non envisager de 
construire à DEKER un deuxième puits en ciment exploitant la nappe à l'em
placement re connu le meilleur (sondage DEKER 2). 

16.3.9 ~~~!~~~-~!-~~~~~~ Photo n° 239 9 245 9 246 - Fig. 59 et 60. 

Environ 200 habitants . 

Géologie ~ Grani te à grain fin à moyen à biotite. 

Alimentation actuelle g Le vi llage se ravitaille en eau à BILTINE (dis
tance 9 JrJn) • 

Un sanie (KADING) qui svétait effondré il y a environ une cen
taine d 0 annéesp se trouve situé à 4,5 km au s~ du village dans la partie 
centrale de la grande vallée de l'OUADI viAR. Ce puits aurait exploité une 
nappe en alluvi ons entre 22 et 24 mètres de profondeur. Les renseignements 
obtenus à son sujet sont très imprécis. 

En 1957r l es habitants ont creusé un puits dans le petit oued 
qui passe au Sud du village. Implant é à mi-distance entre deux inselbergs 
granitiquesv ce puits a été abandonné à 8 mètres de profondeur dans l'arènœ 
granitique sans avoir rencontré une nappe. Son entonnoir a complètement 
été comblé par les crues de 1961 . 

.. .. / ... 
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Signa lons qu'un autre puits avait été creusé la même année 
en collaboration avec les habitants de deux autres vil l ages : c'est le 
puits d'IBEID situé au SW de GUENGUET, à 30 rn de l a piste automobile BILTI
NE-AM ZOER (sur la f eui l le I .G.N. de BILTINE). Creusé jusqu'à 10 mètr~s 
de profondeurp il a été arrêté dans l' arène granitique tendre. 

Possibilités d' amélioration ~ L' étude sismique de KADING qui précédait 
ceJle de DEKER, prospectait également les structures de l a grande vallée de 
1' OUADI \'lAR. Trois profils orientés plus ou moins N- S ont été tirés ( 11 
dispositifs de tir) : le profil A partant de l'emplacement du vieux sanie 
de KADING jusqu'à la piste automobile, le profil B qui commence proche du 
village de GUENGUET et qui se prolonge également jusqu'à la piste, enfin 
le profil D qui peut être considéré cowne le prolong~ment septentrional 
du profil A. 

Une forte puissance d'alluvions a été décelée le long du profil 
A, à l 'exception des derniers 200 mètr es où l e profil se rapproche d'un 
affleurement rocheux. L' épaisseur maxima de cette série est atteinte au 
point 23 9 dispositif 1-2. Un sondage de reconnaissance i mplanté à cet en
droit confirmait l es r ésultats géophysiques 9 mais ne trouvait pas d'eau : 

Coupe sismique 

de 0 à 7 rn : 350 rn/s sédiments 
de 7 à 32 rn : 700 m/s sédiments 
à partir de 32 rn : 5000 m/s granite 

Coupe du sondage 

de 0 à 33,70 rn : sédiments 
de 33~70 à 41,40 rn: granite 

altéré avec zones assez dure~ 

Il convient de noter que ce sondage a été foncé à 80 mètres Slv 
du vieux sanie de KADING qui aurait eu de l'eau en abondance il y a envi
ron 100 ~~s . Ce facteur témoigne d'un assèchement progre ssif d'un certain 
nombre de nappes 9 f aute d'alimentation assez régulière et abondante en 
raison d'une pluviosité plus faibl e. 

Des épai sseurs de l a couverture alluviale comparables à celles 
rencontrées sur le profil A ont été trouvées sur le profil B ; mais étant 
donné qu'il s'agit l à de la même vallée~ l'implantation d'un autre sondage 
n 'aur ait guère donx1é de meilleurs résultats. Sur l e profil D, l a puissance 
des alluvions est plut ôt faible. Cependant, on se trouve là en présence 
d'un bassin d 0altération granitique assez important, séparé du bassin al
luvial méri dional par une remontée du socle qui affleure d'ailleurs au Nord 
du sondage de KADING . Cet te structure n'a pourtant pas été prospectée. 

16.3 . 1 0 Vi llage de TAEHON Photo n° 238 - Fig . 61, -----------------
Deux villages comptant au total environ 300 habi tants. 

Géologie Granite à grain fin à moyen à biotite. 
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Ali mentation nctuel1e ~ Les habitants se ravitaillent en majeure partie à 
Iv1ALAGI ~ quelo;ues familles utilisent également le puits BIR BOBON (respec
tivement Èt 8 et. 2 9 5 lan de disbnce). 

TA~I-IOIT poss(;de un mmi o effondr é g_ui avait été .creusé 100 mè
tres Le l QI:st du lit mi neur cl ' un i oportant Ouadi provenant du massif monta
gneux de KORCUBl\.-GORAY. Ce :puits très ancien e.urai t exP, loi té une nappe 
vers 20 mètres de profondeur p sans dout e dans les alluvions car on n'obserïi 
aucun débri s de grani.te ou d 9arène parmi les débl ais. 

300 mètres plus en aval , le fonçage d tu.."l puits avait été hm té 
par les habitants en 1957. On l' abandonnai t à 12 mètres de profondeur dans 
un sable très tendre, où un début d'éboulement avait failli ensevelir troü 
personnes. r1ême le b0isage des parois sur toute leur hauteur restait inef
ficace . Les terra::ins sableux étaient couverts par 4 à 5 mètres de limon. 

C'est principalement en raison de la mauvaise tenue des allu
vions qu'aucune tentative de recreusement du vieux sanie n'a été effectuée 
jusqu'à présent. 

Possibilités d'amélioration ~ La situation très précaire de TAEHON pour 
l'alimentation en eau est le facttur principal qui empêche l e développe
ment de ce centre d 'habitat i mport&'lt. C'est ainsi que l'école de TM1:ION qt 
comptait autrefois 60 élèves dont le ravîtaill ement en eau était assuré 
par des caravanes de chameaux all ant accr puits de }~LAGI ne fonctionne plue 
Beaucoup d'éleveurs ont quitté le village. 

La prospection des, possibilités aquifères autour de TAEHON, et 
en particuli er du vieux saniep est l'un des travaux les plus urgents à 
réaliser dans la région comprise entre BILTINE et AM ZOER~ Il conviendrait 
même de construire 9 en cas de succèsp de cette étude, un des puits cimentéE 
prévus pour ce secteur, aux villages de TAEHON qui en ont un besoin plus 
urgent que beaucoup d' autres agglomérations moins importantes. 

Pro jet Implantation d 9un sondage de reconnaissance à c8té de l'ancien 
sanie de TAEHON. 

Profondeur à prévoi.r : 35 m. 

En cas de succès 9 transformer le sondage en puits cimenté le plus 
rapidement possible. 

16.3.11 BIR BOBON Photo n° 238- Fig . 61. 

Situation actuelle : La construction en 1961 du puits cimenté de BIR BOBONl 
.2 s 5 lm en ar~ont du SD.nie de 'l'AEEOl~ et à 300 mètres de la piste automobile, 
[lV" :it IJour hu_t de d.:S co:oecs tionner le J:Joint d 1 eau de BILTINE. Il existait 
2, l' ori c.sine un o.nci.en sanie effondré vers 1945; mais recreusé par la popu
l a tion en 196C- 61. 

1 
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Son niveau statique se trouvait? d'après J. ABADIE (1961) à 31 mètres de 
profondeur en février 1961. Le puits cimenté a été implanté à 2 mètres 
seulement du sanie 9 soit 30 mètres à l'Est du lit mineur sableux de l'Oua
di. Cimenté jusqu'à 28,30 rn il att,eint une profondeur totale de 30,80 mètre<: 
seulement, autrement ditp il n'exploite qu'une minee tranche de la nappe. 

Au niveau\ de l'eaup il a rencontré un granite à grain moyen peu 
altéré chimiquement, 'mais dont la cohérence des grains n 9 est que fort médio
cre ("granite pourri"). La fissuration est faible. Quelques fissures subver
ticales traversent le granite, mais elles sont minces et ne contribuent guèr 
à améliorer le débit du puits. Le granite est mouillé sur une tranche de 
1,50 mètres de hauteur, mais, en raison de la perméabilité d'interstices 
peu élevéep on n'observe que des suintements d'eau à peine perceptibles 
sur les parois. Au fond du puits, le granite devient un peu plus compact dar 
l'ensemblep mais il reste encore suffisamment décomposé pour permettre un 
surcreusement 9 même à la barre-à-mines. 

Le débit actuel du puits est difficile à évaluer, car, utilisé 
24 heures sur 24, notamment par certains habitants de TALAGON et de GORAY, 
son n~veau d'eau est constamment rabattu jusqu'au voisinage du fond du 
puits. 

Possibilités d'amélioration: Déjà J. ABADIE (1961) a remarqué que le puits 
cimenté a été "arrêté au sommet de la nappe, on ne doit donc pas s'étonner 
s'il n'y a que très peu d'eau au fond du puits et si le débit est quasi 
nul. Ce puits doit être approfondi de 5 à 6 mètres. 11 

Nous ne pouvons que soutenir cette proposition en ajoutant 
qu'il serait utile d'élargir en même ter~s le diamètre inférieur du puits 
dans la zone aquifère, et cela afin de créer un réservoir artificiel pou
vant être rempli au cours des heures d 1 inutilisation. La compacité des ter
rains à percer est ~uffisamment grande pour permettre un tel aménagement. 

Projet : Approfondissement du puits cimenté BIR BOBON sur 5 mètres en 
élargissant son diamètre inférieur, au-dessous du niveau statique, 
de 1 mètre au maximum. 

16.3.12 ~~~~~~-~~-~~~! Photo n° 238- Fig. 61. 

Environ 120 habitants . 

Géologie : Granite à grain fin à moyen parcouru par quelques filons de mi
crogranite orientés rn~E et par de rares brèches quartzeuses. 
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Alimentation actuelle ~ Les habitants de GORAY utilisent pour la plupart les 
puits de NALAGI (distance 6 lan) ainsi que sporad:Wenent le puits cimenté 
BIR BOBON (distance 3 km). 

Dans J'Ouadi qui passe peu à l'Est du village$ un sanie avait 
été foncé à 6 mètres du lit mineur qui atteint 8 à 10 mètres de largeur. Ce 
puits était en eau jusqu'en 1949. Prof ond de 28 à 30 mètres, il exploitait UJ 

nappe en arènes servant à l ' al imentation de cinq villages . Les motifs de son 
abandon sont mal définis. Les habitants prétendent que le p11its aurait tari 
en raison de sa très forte utilisation? bien qu'on ait souvent disposé d'une 
hauteur d'eau de 5 à 6 mètres. 

Inondé par les pluies de 1961p le puits a été nettoyé après l'hi
vernage j usqu' à 13 mètres de profondeur environ et a été de nouveau utilisé 
pendant trois mois. Lors de notre v.i.site le 25 février 1964$ le puits avait 
une profondeur de 9,40 mètres 9 sa partie inférieure étant comblée sur une 
hauteur important e par du sable de rembl aiement. Ceci est dû à la destructior 
de la partie supér:i.eure des pierres sèches (sur 1 m) qui semblent protéger 
le puits sur une longueur de 12 mètres environ. 

Possibil ités d'amélioration ~ Lors de notre passage à GORAY en février 1964, 
nous avons demandé à la population de remettre en état d'utilisation ce puit~ 
Les habitants ont par l a suite d'abord rérjaré l~entonnoir du puits par la 
mise en place d'un boisage reposant sur les pierres sèches encore intactes. 
Malheureusement~ le déblaiement du sanie n'a guère avancé depuis car, fin 
mai 1964P on avait enlevé à peine l mètre de sable au fond. Profondeur du 
puits le 26.5.64 : 10,25 m (terrains encore protégés par pierres sèches). 

La répar ation de la margell e permettra d'éviter de nouveaux éboule· 
ments en saison des pluies qui seraient suscepti.bles de détruire toute la 
protection du puits. Il sera indispensable en 65 de nettoyer le puits le 
pl us tôt possible. Nous supposons que la nappe a bénéfi ciép après les crues 
abondantes de 1961 ; d ' une alimentation notable permettant sans doute de re
trouver le niveau d!eau dans la partie comblée. Si on atteignait le fond 
sans trouver J.a nappe 9 nous déciderons d'un mrrcreusement éventuel après 
l 1 ! tude des t errains en profondeur. 

Pro.!et ; Curage par la m9.in d 1 oeuvr e lo .~:ale du puits jusqu 1 à la nappe ou 
jusqu '1 a<J. f ond du vieux sanie . Dans ce dernier cas selon la dureté 
et l a f issura t i on de la r oche on pourra envisager ou non de pour
sui vre l e puits . 
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