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- Coupa E ,.-W o des Oua-Oua, à la la·ti tude de 
la Pusse de Gleita. 

- Profil de la Fasse de Gleîta. 

v ... 
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-Coupe et plan de la passe, à lfcndroit deo 
bnr:ro.ges de llaneika t., 

- Croquis du barrage de Batatj~ol 

- Bassin de Saballa. 

... Coup~! du barrage de Saballa. 

- Coupe géologiq~e transversale de la vallée 
du Goreol Dlanco 

-Coupe du "puite" d'Rassi Touz Ikri. 

Coupe théoriq:u.e du Gorgol Blanc è. Ler;œhalnat 
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jaugeagaa de la t: .. A. s o) o 

- Croquia de l'eil.diguer.1ent de la Station 1.e 
Jauge age <le Lemrlw.itta t de la r. ., Jl. s • 

- Croquis de barrage sur llQued Afoclia.ro 

•. Coupes et cz·oquis morphologiques de Delegtâ:l:;i 1 
entre Lekse b:J. ct la confluence deo J.eux Gorgolao 

-Schéma d'et3Cis de pemuo.bilité des tcrras::::;en du site 
de Del~Jgttlti • 

Carte du B~asi n Versant :lu Çforrol - J•:xtrni ·b tle 1<~ 
oerte r.u 1/,20\.•.,000° du ~ervice~G·O..:·or,rnphi~_nc de l";~ .. O~P .. 
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-Le 16 Marat Visite et reconnaissance du site de Hanenat 
i~!i-yi-r6gion de Ba!lougné-Litamao 

= Le 17 Marsa Reconnaissance dea sites de GJ.aita et de 
Bi~iii-=-Paae~ la nuit à Djib. 

~ Le 18 Marst Descente du Gorgol Blanc. examen des puits 
riiiëoiiinë, visite d~ la Station de jaugeage de la 
M.A.Sa de Lemrhaimat~ :Paaaa~e dana le ~sein du Oued 
A:todiar et visite daa pui tB e·~- ai tes de bar?ages ren .... 
contr,so 

-Le 19 'are1 Visite "-wun c.utre Site de barrage sur l~Ouecl 
Ifo!Iif;-reconnaiaeance du basüiu de lrAtodiar et 4e 

, uaDiokoundi - Etape Lekaetba ~ Kaédi - Couoher à K&,dio 

= Le 20 Mara1 EntreTUee complémentaires aveo les personne• 
!i-lTiamiDistration d'jà consultéeso Mise au point 4ea · DCJt•• de tourntSea 

Eguiptment 4e la miaaiono= 
a) Peraonnela Bous disposions des moyens suivante 1 -----------=-:Sn plue du pereonnel habi tusl de la mission G~ologi qu~ du 
Service de la G4olog1œ at de la Prospection Mini~re, d'un 
ohaut:teur de la M • .t~So SOW Dound~, connaiasant bien la 
r4gion et d 1un excellent guide, ensag~ par la MoAoSo, · 
~ Culd Habib des Ouled Amedo 

b) V4hiculesz Une Land-Rover de la MoAoS~, doux Power= 
WagOBi-a&-Sirvioe G~ologiqueD 

o) Mat4rJ.el eciantifiquea D'un altimètre Pe,ulin ~t d~s 
etl1imirëi:-nis-pnOioë-a~r-lannesD F.HluJ.emon-t pou~ J.a OU= 
vette de Gleit&o Ce man~te de photoa vOtv~ toutoe laa 
parties p:rospeot4es nolHJ a conaidé:rablement ~ôn~e dans 
notre travail et a no·tableL:ent diminué 1 r offJ. ce.c:L t0 de 
notre tourn,eo 

Document• utilis~e eyr ~~~~0~ 
1•- La Carte SoGo AoOoFo au J./200oCvO ~ fetüllss de K~~d..i. r, 
J4fBout et Stilibab.V. Oas cartes smyi; e~c0llo1üoe P.OU.L .. le · 
tra.o4 dea itin~l"aire::::, rnaiA let1r éd1eJ.le e:-:t bor:.t1ccu:p trop 
petite pour des reoonnaisBanccs dét(!illâes et par oo~s!§ . .., 
quent JSU utillaables ;;our le ~ut r-1ue uo1.1.8 10oursu.i.vions(> 

' 
0 ~ ,f 
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2°- Bnviron 25 à '0 clichée de photos aérieru1ee au 1/50.000 
de la région immédiate de la Paoae de Gle~tar Feuille N.Eo 
26-VIo L 0emploi de cee photos ae rovèJ.e indispensable pour 
dee raoonnaiseanoea de ce genreo 

3°~ Différents doeumenta et plans de la M.A.s. à diTeraea 
éohellesp notammen·~ pour le Oualo et la r~gion de la Con
fluence des deux Go~gola. 

4°- Doauments bibliof 
- Rapport Jo AR 

pour un ~quip 
nie"- II - 19 

aphiques t 

~ULTz "Rapport eur lea ~lémente 
1t h rdraulique de la Basse Mauri ta.= 

- Rapport P .. MICHEL~ "lla_pport sur la g6omorpholorle de 
la Vall~e alluviale àu Gorgol et de sa bordure•:xr-
1957. 

Pour des questions en dshors dQ notre compé
tence, nous avons consulté aveo fruitt Mr~ Cabrol, Résident 
de Kaâdi et ancien Résident de !! (·Bout pour les probl~es 
humainsa Mr. Oantier, Chef du Secteur Agricole et Mro Bes
nault, OhGf du Seo;et~ de l 9 Elevageo 

De plus, noua avons pu glaner ~uelquea ~enaei
gnemente au h&ee.rd de nos l"encontres duran·t la tournéeo 

Notre co _ sa011o~ g.~ologi<ltte de la :~~ésion 
viei tée eet fond~e el 'S travaux ds L, RE1EUD1 G6ologue 
du Service Géolog:lqu do Ja :Prospection l'l:in.i.êre~ qui 
dreefJe la Carte gaolocr '-l..ue do c0ttc rég.:.on., 

:::::D=--= ... = '""»=-= ... = ... ·===-
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~~!'!_!mût B 9ADilB Pii!SIQUE 

A - GEOLOGIBo"" 

Toutes les r~gions paroouruos es ai= 
tuent dans les zones d~terminéee ûcmme :fal.Smienne et 
'birrimieDne par La RBNAUD, ostim0co Pr~cmubriennes en 
g4n~ral. -

Il a'agi·t da11s les zones plates 4e 
sObiates mioao~a, à l~Ouest 0 et des sdhietes et g~s 
tina à l 0Bat. Les zonee montagneuses sont :fo~4•• 4e 
grt.a k 1°Bst et de qu.ar·tzi·~es mioa.a4s à l'Oues·i;. Le 
peD4age g4n4ral est w. 

foutes ces tormatione peuTent ltre 
reooup4es par quelques doléri tee et surtout de :ti lon. 
4e quarta lai teuxp qui peuvent 8tre tr~s importan'• 
surtout dana l'OUest et d~ter.miner des oroupea alloag4ea 
B.-s. 

Les directions teotoni~ee sont ••-So 
et influent notablement sur la morphologie et 1'~
Sftphieo 

Au point de vue géoteahni~e qui nous 
int,rease, toutes les exp~riences ~4al1e~ee 3uaqu'ioi 
4aDa oea roChes (puits. barrages. aondages), ont montré 
leur tmpe~4abilit~ g~nérale. Il est vrai que dans quel= 
quea oaa ab.Srrants, on a pu trouver Ul1~ oartaine parméa.
b1lit' locale maie néanmoins, en oe qui ooncern~ les cu~ 
Tettee de retenue on peut tabler sur w1 fond impAm.éableo 

r~es d.épô-~a récr-.mts uo.n·t ,Peu ~pais. Lee 
alluviona sabloaoargilouses :t·~c9ntes en conati tuant la 
majeure partie. Tl 3xi.sto d.e plua des zo11ea duna.illes 
re1at1 Tement r'è li tes. 

B - MOiEBOLOGIE.-

On p~'!.1.t tov.t t\ ~ ah.~"!'(l ~1.eti~J.Sl" :.c 
sone Bst (bassin du Gorgol Noir), r.Jonta.gnnwsa aveo des 
iiltëi-ae ;martsitœa d~terminrutt des baaains ver~ante 
ld.en looalia4s, avec de }?entes laté:r.·alef' fortes; e·G la 
!29~.9'!!e!! (baes1n du Go::•gol lnano) c1i tei région des 

a o o/ 



Ague!lata 11 tr~s très eple.niec où let:.: granols rage 1:mnt 
drain~& par les cours <Peau 1"Bmif:1.éo 5 a.tu: lignes d<J 
partage dea eaux indâciees o·t où le 110nte des inte:~·tluves 
est du même o~dre que la pento des ~halwegso 

Cette remarqua eat importante ca~ elle 
tm~lique que lea subm0~eions par les bax?ngee, dues au 
rel~vament du plan dc~~u~ a~étandront non seuleme~~ sur 
le lit majeur d'un cours dr eau9 mais encore la:::'~:emcnt 
eur lf.ts rago caillouteux dec inter.t~u.ves t en. pr;,.nü.~_pe 
non cru.ltivableso 

Dana catte ~gionp le3 isohyùt~~ sont 
groeaièrement para1làles aux parall~lsso Toute la ~gion 
~tudi6e se situa entre laa ieohyêtsu ~00 at 500 (M:Bouta 
400)c. 

Les pluies d 9biverüage0 pau~ant @tre 
torrentielles (maximum enregist~éa 75 ~ en une heure~ 
130 ~en 24 heures)o Il n~y a pae da me~ure 4 9 ~?apora
tion à M'Bout, mais dea masures taitGs à l'~vapo~àtre 
P10he à KIF!A donnent ~uatre m~trea p~ur l 1ann'• qui, 
aTeo la correction du coefficient de 1,6 repr&aant• 2,50m 
{dont 9/10 en saison eècha)o 

D - HXDROLOGIE~= 

Si lee :ventee sont :faibles dane les 
coure moyens et inférieure dea ouod3t la forte p0nte 
44jà des zones montagneuses~ l~imperméabilité gén~rale 
du substratum suba.ttJ.eurant P la proportion rel a. ti Vô'&lH~nt 
forte de rags d~nud6a doivent donne~ uu fort ooétfioient 
de ruiasellemonto 



E - OON.DITIO.NS BtJ14AINES,o ... 

Dalla lev ~..~,·.;~r·l3 ~s :::·6giona n~:Gu.relles, 
faieant partie de la'tenduJ visitée durant notre tournée 9 
les gens cultivent en gén~ral aur t~rrains iaond4s natu
rellement du mil pncooeo Puis 0 von·t louer leurs services 
dane le "Châlama11 (Oualo du O·orgol), zone tardivement en= 
oore inond'e (surtout dans sa partie amont,. o)., Ila sont 
donc fort désireux de poae~der dea ter~ains qui~ grAce aux 
barrages conser.eraient l&eau plus lo~temps, leur pe~et~ 
traient de oultiYal' aveo un oertain déoalage ltans le tempsp 
au mil, dea haricots, des bdré~e (paat~ques), voir& du bl~ 
dur, de l•orss et 4u mats, en réali3ant ain81 le plein e.m= 
ploi de leurs poeaibilit's de travailo 

Dans leAftout de MÇBout notammen~, on 
peut distinguer deux p~r.iodes de cultures 1 

1°.,. d~e les premi~rea plu1aJ 0 eemi~ pl"~oocoe dans l•s 
parties hautes et moyir1 ~.e d"s 30!UHt d ; inoutlation 
naturelle, de juillet 1 HJ-l;ob.t.~e, Cee cul·trœes sol'lt 
d1 tos •diirt-oualo w o 

2°= CUlture genre noua.lo 11 ap:::èc le dép~ .. r·b tto l 1 0aU d.ane 
. les zones inond~ea b :-,; sseB, ait~si qua c"l.ans lee ~ueda 

stlbmerg's gr!ee aux barJ.:~es; cette culture n°étandant 
de novembre à fdv:r.ioro 

Il y e. a.o:.1c, 0<~"'-f! ceG c.<ondi tio:aa, r~ossi= 
bil1 t ée d o étaler le t am p s d. 1 c.:wti v "L t ...:i do :.a :r rd:a ~- (' o tY~Tre 
disponible et ten.drG vu:~:s w.1 ~leir·. G:L>l'vloi da c~lJ.a=oi., 

En out:y•e, des es,toj_J:'G en oul ture irl."igu.ée 
sont permis, mais actuel:t.ament nous n 1 a"'onD e.ncuu 414ment 
Talable, sur le plan ag:t•ono:- "i(·l.·c "'70\l:!.' 6valucr ues ~oesibili-= 
ttie. llous aTone poaé la ~~p r: ... v .• è. co :.n' j (f'c e s Mr; OANTIER 
Q.U1 e o ettoraera dry répond~· 0.&..J.lS la mt):5Ure d.e ~Gz moyenB o 

Voici, d 0une t&Qon sch~l!:a ~i le, J.v fJJ.:>o:~:ramme 8, étudie~ t 

I "'" j;tJVi's 1!1âfn.'étt!t { n:, :e ~~-P~~~:!.,.:.nro -t~n:~éo juGG:U ' è. 
,;). 

- M119 ~exclure o•o 
- Aut1•es o~r,alas: L~ïe~ ~'"'1.5 'lm ..... v: .. ,:.~ ( c~::: ~oux ô.<.iiX'"' cm--.... -. .. ~ ... _...,....,._ ~ ., "' ,., ti ·;~..-. . • c• , 'À , .. ·~ ~ • ·~ 

~J.:.J:·~·- ~le .... :JI ~ .; Jl~ ... f.!.t. .-:'· (·.~{1.1'6 

a·on.'3 pcl..wo:r. •. ie ~ ~ ... 1. ·· o~~brç) • 

a~·"tu-.... 'Ml!>.,. .... '''1~ .. ., . ·: r '··n .• , .· ·. ' ; . ' :. , ••. '"·"..· ~ • . • 
~ w..&. • .... ~~ .,.L. ~ \. .... '-' ~ t \; "' • 1" • - ,. .. .. .J ~ ::00 . • ..; ------7Ir=!"n ....... ~;--:·"t- ..... ,·;~ ,... . . , , .~. ~ ... ,., .... ·. .. .. , ''} " .... ' r 

"" ~ J..rJ.L ~ ·'- , ,.JJ. t .ü- ... '· . ... "'\• : ·• ,.·• \1. 1 ':,.. ·' •• • • -· 

""0t"''t .... _ .. ,.L·'· .• ,., ., .. " -:· ........ ,. .. ,--:· . ' .. ' - ' '-: .,. ' .. 
u .,_..t...,.c,L.&.. lJ .. . , ( .J • ' • ·~.l.' .,_ , : . 1 .... ·- J.· 

-;-, ... , ){; ... r'?e"' .,~'"' • { . 1 ... ~ •..•. " •. '· 
l:'fltW'-1 l.!.t:;T \o~ ' ·'- -.,.;:1 .... •" ... " ! ,l; • "" ... . \. ..... 

o .. ~ bort.1UJ. .. a ., .. :. 
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.... ECrier attention à lér;t'll'lCJa Beoa: hEO.!'ico·~l!l {lti.~b~e) ~ 
m~ë-a!H1ëüifl-à'r()i"..;J~ë-Si1eë:liû., :O:u effet, leD nif! .... 
bès sont t~s a:p;·x·éci.;::; del3 •.• r;uu'liel'clloe et il y a 
à craindre que lee culturcn de n:té~;~a n: :1·~t:lrent les 
aautertJllas .... 

= lee 2ast~uea (bé:t·éf),. A 13oghé, ::m c116ri, on obtient 
:3-qx-ai graine à l thccta:r;·e. au lj_eu de ; à 4 gr~ 
:pour le mil~ Sm- 10 ole.n t:J.nnuc:tm; le l'.'e.ppor·fi eot de 
33 .. 000&/8o0001r, a plu3 de quatre fois de :plue 
~ue .. 

.... 2!S!2~!û2P-!!!_C~. ~!~· G't.Ott" 0 

- Il y aurait intêrôt ~a faire dea cultures de eaison 
:tra!oh&, ~ohelonn6aE; G. ~ oo-'livbl·e b. iiiarâ:-Poüi--lë-:&iri
~ôo~~~-~p~ir~- exemple (voir Station do Bambey~ pour la 
vari't' optimumo•o 

- de• •••ai• pom-:r•aient ttre ·~entés dans ptbi.mlttreB 
ba.rragea rigion Aleg .. o., 

BoB.- En ~ogasnant Tijig~a lors &e aon paeeuge à Bogh4~ Kro 
DBLPY a obtenu les renseignements bui.vantsa 

- ~Qil exitrterait de cul·tn.rea de riz d&n.S des mares!! 
~ K0Bout. 

~ = Qufunœ ooop$rative agricole la FATNAT, existe k A!AR 
et a pour objet la oultu·::-o du blé irr:i.gu~ (par pompage 
claDe la nappe phr~ati( uoj o 

Eoua avoL.lcr :)ig.u.:-:1.6 c~o t>enBaignements à 
Jlro O.AliTIER 11 afin do se r~, ù.:t.·e CO:l<:.Jtn <le 1~ r=4alit6 e·t de 
l'utilit' de oc:.s renaeignarn.cnta ..... 

II- :Pt!rim~t:re du bgl"c_ge ~a llele!':·l;~Ut (:·•i:::e TJokne:i.bn et Giê!·Ea) o -·· ···~·-· ---.... ~-~· "· 

... Etant rion"'~ '"\l ... J c ,.,,..;" :,.., 1~ ·• :· ,, •• ,, ·;·o.-r•·i 1-1.-:. ..,..üU:ï' 
\,4 ,.,a .. J .... , . .. .,,.k. ·-·· .. , .. . *' '"" ..... ,.:..; ...... _ •• -.,.. ~·" .. 

le "----.. An ... ..,., .. .;. ~· '·· "''· ··1 o (·J·· ·:.-i ~~'"'"·\-:--1·· • ·i·.r,·o··.,··J'l-. t-o ut;t...t;" ... """"Cl u IJ · ~ " • - ., ~~ ~ 1"' .... ' - • c. ·' 0
.1- •• •• ~1• V I • ~ L v . ..t ' ' J •• L"-

de ... .~.pr.'""'l>·~ le· · o·' ~ 1;; !''"-' v · ~. ""··~.1 ~-.· ,..;l·~ · · '· ·~ '\ ~t;J UltO..:.J'UJ.. • .. ".. _.,.• i • ~ 1.. • • • ~ • .,_. ~ •4 •l ...! _ t 
""""'in,. d~> CO""..,.n"~C;,. >.. ~'1 ("' ·j·,,rr ,,r.· ....... ~ •. ,,• ... '"M"'' 
,. ~ U ~J..OW,..&. •'- U iwl. ,c;, ... .... •.,;J\. . • ..,.1.':· .. • w••l..• , .;,. .... .~t.•.l 

impo '"'""nn·"s ) v•c'c)• ., .... rn ..... , c"!''·r·i~r-. ) .. - ·····rr-. (~.-~ .a. YQ Ü • o • p :;' ~-· L;..t.J _, •. ._... • t- •- t. J · - .J. ~ Vto~ d •.., 

haut eurf o ., o 

Da~o ooa condi t::.11.~r. 5 ~- :!:.;ym:tc;: t:t.., "0 ·-al' 
minrJr rapidet.lcnt: 
1°- Quels aon·i; les ~ ... ü s t(~ .:;1.t~;>:::z:J:i.·:ie ot:) ··.o;.:; 

aim.pleroent~ lo ~,t :t"·~ue~. i!. ~ ~- co~0 13 ~ ..:o((l~0~t~cn 
à cietenr~nor pr. ·· t ·c .~..;r_.·_.,y r. yP".r J'h:>tOGdrl·.'l;)- e .' • 

1 
;: ~ 1 



2°=· La val.aur agricole d~ c3·t;te mirf'ace: et aes pomei._ 
bilités11 quao·:;ion da la cora:;>f.·~e!lce ~le Ivlrc. O.lN'liER" 

. . rlu~ ~~'s:.:·t:Lc ·ol:l3remont; ctal\U.eoci 
aurait à & ~~te:~Lner~ 

= Ls ve.l.aur agricola d.a oualo eubme:<•gé jusqut~ la 
oote 1:? w i)O 

Etendue c:r:-teoti '!Tetment cul ti ~.,se 
Po~sibilit~s Gx.tension da oualo culti1re,ble 

=- Les bt">acins de cette r~g:i.on0 o ~ ea·~ à. dir" le eriï,n= 
aton :poor!'!ble deo cultures et totrh ceei, pour le 
mil u..l1i quem6n-t o 

III = Lentp~:e éventt1el à ... (!1~ (ir.r.igationf! eu cN·al de la :easss) 

= :Po sei bi li ·i;ée de cu1tu:-t.-es i:t'Tim1aea ·L.oute 1' w.née t 
1l~rër;-'6Ië-a:üï';-o:rgt9;~-JE;:;~:ë;-p8ilimë~·~aœ-:ca:F~ë:~~·l~§truss 
seos9 oignons, atc~ô, 

Tou.e J es terrai i.Ja de cul·i;u::.~(:: ù~o rôgions 
pa.rcO\U'UetB n.p ; :t•tiannarr[; à d.orJ ·t:t·ibu.e maw:'G&o .r~aa; l}Ui-'cs 
existant à. pr dl.:i.t~ <lee ter:rainPJ QC3 cnü 'tUl'te n OX' tY.Oê8 at 
utilisfle par : as petllhs, aont un ccnstM·~ anj Erii de . :1.'r:lo= 
tiona entN e d"ax=ci !J q_u:i. v01:~.leut coü:'liG qtt.a c(.>tl:ce a.b~euver 
laura iroup&fl.UXI) et les mau:;:'e a q;;ti craignent q.u~ lt bé~ 
tail ne fasse des O.égâte à lourE~ ohaiDlHI" 

Il ~at donc c1ifli cl li: ~-G crhe:('cher h 
or~er des barrages m:t:zte-a& &l_p:·o ~·pasto:J~·at.l~;. I!a ::tolu·t;:,_ oj·i. 
id,ale serait le barraga av~e ret emue p~::wa:r: Glr~~ amou·b 
(abreuYemont} et cul tu .. 1"e i::r:L{::,U~1') ~z!. aya.~:. " r~·!:.:!. :;, liJ t~'3 p::::l.n 
cipe aéduiaant s. :prio:t•i :t>eno:)nti·erai·t ci~ •. n:: 'J~.t~~.::i1. eg 

2°= une ~xpérlt'tnce r;uffi~fJ. î';·~ ,; (~.r ... ()",~ ~--~ i·.: 
. dans cet1 . · ~giona o 



DQapr~a les r~nseign~enta Que noua 
a..ona pu reoueillire il semble que le3 pC:t~tragee soient 
à la llm1te de leur saturation. Co :tai:t, compte tenu 4u 
mode d c til eTage particulier des ?eulhfJ{e.brGUTemtnt qUoti
dien des troupeauxe en saison eèane), n•inçite paB l 
lVamélioratian des pointe d 0 aau ~xistants {à oauee 4e 
1 'aupentation de la fréquence des paasagaa des trou
peaux qui en réeultereit ••• )o Or, toute la r'gion qme 
nous aYons parcourue est déjà bien pourvu$ 4e p~ints 
d Il eauc. 0 Noua avons donc pori.S notrG in'Gér&t W11q_q.anen't 
aur un 'tJpe de barrage tempo'raire devant ~tre viel.§ pour 
permettre dea cultures de d~crue dana sa cuvette de ftte· 
Dlleo 

l'our ce type de b~age troie probl'= 
mea ee posant • • 
1•p Probl~ de EroEriét~s tout terrain a des prorr1~~-

. ~&Inê;-<loire !ia-a:ro:r·ta sont pe.r:toia conteat~e,mais 
qui ne peut ltre oultiv~ que per oss p;:'OpriS"Gairea .. 
Il faut dono que lee droite do p!"oprié·t4 soient 
bien 'tablie avant toute conotrnotion d~ barrage .. 

2°- Problae do llain d'oeuvret Il arriV'e que l.e 19gitime 
proprliiiiri-n~a-pië-aoëë~ d~ main d 1 oeuvrG pour 
oul ti T&r toute la surle.ce cul ti Table o Il :raut do no 
qu8 a...ant toute o:réation de barrage loa intéressé• 
carantiesent un rourcen'tngo minimum de cul'ttln 
annuelle) (:l.vec e.vis du rcZJ;onccblc ~ti. aoctoUl" agri= 
cole dont d4pend le futur ouvrage (apr~s une enqu&.,., 
te e4r1euae de ea partcoo)o 

,.= R~bl~e de liutilitd r~elle du barr~o~ On peut 
· . !iiie-a ... -prn:e~r~!Ç··q,üë-.Por:të-rë-:propn~taire à 1a 

conetruotion du barrage par J.es te:ntati vea et e11sais 
4 9 am~nJI€~ nt à une ~poque ant<h'·ieure~ Si aumm es= 
aa:1 nvA &Jais ét~ ten·té, cela pou.:t':r.ait oonatitu•r 
ut pr~ju ;~ nettement défavorablo à la conBtrua·cicm 
tfventuel..Le 4' un ouvraee o 

De toutog r:.a.niè:.•cG!l UD.J r.oJJ .. tiqlle 
'ri.eant à oonstru11•e c:.lcu b:an'r!'~<'l c :o m~i'\,r~.t'l"c les prln= 
oipea du PoE.oRoDoEoS•r o 9 es{, à dirç:: a.voo une t :a.:("'h:i
oipation substantielle des ~tnt~~:- c:·;. l o ro ~ '00'\~ r:-,_~f!i"~ 
pemettre la di~orl;nü~atioil r .. utr ... -;:r.>o ;; 0 '•:- "!'rH:; .. :;.~m:~ 
Utile.., e• Util·i ~, ,,,-.L. 8'' r t'' · ; .,. , . .; 1'{ :· ••• · ~· A r- r~.:- .•6 • • "' ~ lteoo A f;.J <..t l..; o J..~ -· .. ... tO, ; •• ·-·" ·- ,,.,.,,J .. ·~ ..... ~~ 
qui ne le sont paso 

( 
Q • ""J 
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Ajouter ~e sur la devenir ~~m& ~e ces 
aménagemGnts~~ une remar :t . osn.., ·:! J".'ta:Lnee obs~n..,.a-
t:tous da pédologues (et f' 6e ln s·t:3t:i.cn expéri-
mentale de Guédé, tai·tô .t. t ,.,J ~ ~ o ·• • o~r~ co.nf'irz;~~) 9 
peuvent la13ser panee1· qaa • mo~.le d~Gxolo:ttat:lon des 
terres dtit~riorerai"'r. les ao.tc, C'eB~; ln-une aueat;iol à 
tranaher rapidamttn·t~ en vél ~. t~ur; <.\t,n"" -lU<:lJÔ mesure 
estcoelle valable d.al.V3 ces !'1~ :~onn., ca.~.· tc•ut.; le poli·tique 
des barrages en Mau:ci tat.Li.e Cll dépend .. , ., 

Enfinp ülle d:n·n:t;)rc ~~~s!!.la~cl.i.,~e e.n fJu~: ci do 
la propriété dans les rég:i.o:1n ~'o:·.'cOlll'V<:H.n ·!.outeo lee a:i;tr~ 
butiona de :proprié·té q,u.s noun r;_l'llll'.Jl1r3 ..~•)Ul' lGa d:i fférents 
emplaeement.s 0 sou:!; .!ai tes uH;i :.:uertOnt ~r~ ap:Z'èa 1n!3 t.é e:lara· 
tiona des intéreaaéa, ea.:ns aucune ,sa.:r~!'ltie de n,t;-c\) :pa:rt 

F. =- f:QNDITIONS TECHNIQUJ;l?~C ~ ·~Ë~J;E]f .. = 

a = Les retenues : 
Lea raten ~ ee~~t linp~r~érbles~ à ~art 

quelques d'p6ts réoen o cuvru1 ae gorger d~eau s~ 
dont le volum~ total 5 16gl1geablso Du fait de la 
p~n6pla1nation avancésg l0a pontes eont faible• et lee 
retenues auront toutes un9 faible l>Z"ofondeur moyenne 
pour une grande 3Urface" 

Ce fait P.seccié à la forte évaporation 
potentielle, ampêcl1e de songel' à dee l~t3nuee p~r~nnee 
Par contre, une retm1u0 qu 1 on vid!l apl'~ a 1 'hivernage 
n ~aura pa.a ;perdu plu.a de O.zn!> 50 <~.e tranche d • ea.Uo 

On tiendra donc compta de oe ohiffra9 
maximum§ pour l t estima'(;ioH dea auri8cea inorulé&tL, 

b =- Lee__gitee s 

Pour Iec: :'~m o rnisoL'lU ù.e ~3u6plc5.na·tion. 
les ei tes no per..hc·tten n gé 6:rr~1 ou :1 J.n ll,L:·."\'A.g·"S { 5 
taibla ha.uteuro 

. En ~J·'·0·t, c 1 v··Jlô ... -3 ·~.,·· :· J..l.'i!;o:· ::"' 
:pourraient être 1)t;ù -:;)3 a 1;110 co ~ ":c.J.· d--\:: .3':_:)'t" :(' 1 th. 
par des ouvrages 11 o .. 's .~= ~o ;oï..'t::.. r .: .. ~4 tJ :.: :~.\., ·1' · · " 
comptES«> En plue 11 du :!?ait ._,_a l"• :~;.,::...._,:-.~ :1-::. · ~ .. -. '~:. .,. 
gnalée de~ irtte:.?.~lu';· .. y. t • ·.:!!2. -.·u·J c r:.[.:.ac !.:t:.:· 
tout gain d0 hauteuJ· :·. ·n::.' :!.fA :.. , • "'• •• • ·r ·i .~.:.c:~· 'l. 
1 g inondation éPu.a J:e.;:,; e ~..:_'ile 

. 1 
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On peut en excepter les sites ~ proximité 
de l~Aaaaba et ceux des Monts Ou-Oua dont le Gleita 
constitua un exemple typiqueo 

o -· Les digueg s 

1°= ~!-!8~ér!a~'=-~! !!_g!S!!2! Du ~a1.t qufon 
envi•age en gënerai aea ~arragea a.e :? ~l."ble be.\\ teur p 

on peut enTiaager de 11 °utiliaar qu~ deG ma:téria:u.x se 
trouvant sur place an abond3,noe• du tou.t ven6ll" même 
pour oonati tuer le corps de la digua à condi·tion de 
pr~voir un noyau étancheo Dans ao cas là on trouve de 
la terre argileuse :partou·t et presque pa.r-Gou·t des ro""' 
chee de bonne qual1té 9 se fragmentant :naturellement à 
1° explosif et pouvant cons ti ·tuer d P excellente enroche.... 
mente;> 

Pour lee talus, on peut adopte~, pour 
lea digues uniquemen·t en terï"ep une pente de 2 pour 
base sur 1 de hauteuro :Pour les digues en enrochement 
on peut a&mettre un talus beaucoup plue raide l l 0 aval 
et à l~amont se contenter deun léger truito 

2D- Le Erobl~e du d~versoir a La. oaraottbi.etique 
easentie!Ië aëi-ëoüra-a7ëiü-piiiéa ~n revue eat leur 
incapaoi t4 cléroaions en roche d'Ure, due prineipalement 
au aaraot~re temporaire de l' écoulem&nt, et aueei au 
tait que tranaportant uniquemEtn't des mat4r1auz fine il 
n°a auoun pouvoir abraaifo Par cont~e on terrain meu= 
ble, oes oueds en crue, entaill~nt rapid~ent et pro= 
tondtfment o 

La conaéquenoe qui en découl$ c~eet que 
le ni...-eau de l~eau :1e doit en aucun oua a:i;"Gsindr<!l le 
sommet de la digua 0 a oua p3in" de dos·t~r:-uctJon éJ,e 1 n ou..,. 
nage et qu 0 il fau·t cio ua pl,évoiJ.' un éi~ >rer·soi,.• t::."'èf3 
largemen·~ oal.oul~ 9 pour ~vam.1.r3r e; :i.l le 1tmt J\ie1.1t le 
débit de erueo 

En ce qui concerne 1-:.: d.évm: .~ o::. ::.' ~i.u:t-m~me 1• 
•o11 eat clmenté et _!.J:cotégé ou. eiil cnt -t;;·illtj ei.1 
roche dure on n ~a pn.o à cx•ein&r.J un ubc:lasc:~nn·~ d~ son 
ni veau par t "oaion. <J·L C:.cnc \~ .. c ''iea11go :'f~~é"-nu·hu·lQ da 
la retenue. 

or. oeuf dans ].() 01.1.8 G(? bnrrat;CD :t...:u:rtal-
1'• dana les 0u2=0u.a ( c~1cd:!~13 111·.!.uci;!~1e ~t e.h.af~aa 
lattfrales) 0 11 aombl0 quo J.' on. ptLio:::G t9jour:il ·i;ëOuva:r 
un emplacement d& d r.~~-·0rsoi:-.• le:t-:5:J.."'t0. da.t1f'J dss 1•oeb.ea 
dureao 

1 
!l 0 OJ 
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A ""' L 0 A:PTOUT DE M 0BOUT ~ :PA8~;].; :i'/u G] .:~r.:~ ·, 
~ .. ~-----.-..--~ .- ... ·~-·-·· 

§ 1 ., Gtinérali té a sur le ai ta de Gloit[.~ ; 
-------------------------~-------

= l?oai tiona 12° 40 ° W et 168 10 ~ No:r<:1 ..... fi$uille au 
l7ZOO:Ono HQBOUT. 

Si tutie à la trtrvE!rséa de J.a gl'Gnde Qun .... 
oua de M 0Bout~ par le Gorgol Noir - AOC~B faoile par 
piste automobile~ lvune am~nunt pa!" la partie Nordp 
1° autre à la partie Sud qui eont stfparées pa:r un pro= 
:tond raTin inttranehioaable t!l:J. voitura à 23 b envi
ron de Ill 0 Bout o 

-Bassin Tersants 3o500 Km2 .... Plunométr1e moyenne 
'50~:-c:ë~:V:-ctraine la bc._"dure Ouest de l'Aasaba 
et les ras• imperméables de la p~n&pla1ne ,. M0Bouto 

Apports estimés ~ 3o500 Km2 z 0,35 m • 
lo225o000o000 m} environ. Qua.ntit& 4°eau ~·uft· par 
1& KoAoSo k Gle!ta, pendant la campagne 4e ïThive~ 
nage 19581 565o000o000 m3o Rendemeat ÇP:Nzblatifl 
o.45. 

- CUvette amé~eable a large dtSpresaio:a plate et 
argl!iüii:-aoiinüênëë de trois ouedea oued Bou\iabp 
Gorgol lfoir et oued !I!VBout l'erkane. Superticd.e de 
cuvette au-dessous de la cote 40,00s 3}4 b2t super-
1'1oie à la cote 35,00: 232 Km2 o 

Cette cuvette & un euba·tratW!\ :lmperm.tSa
ble (micaeohi.stes de Mtl3out), reeouvc!'"t suz- une t§pais-= 
seur Tariablep mais n ~atteignant certainemen,t pas 10 
m~trea9 par dee allmrions eal:>lo-arg11eusC!s ralative-
ment pe:nn~ableso Catte fonnation l·ècolc une nappe qui 
~fleure à la cote 25,00 dMa la ~o~"'gc de GJ.eite<> On 
peut dono estimer le ni vea\\ a tut:~ que él.ans la cuvette 
entre lee; cotas 25,00 at 26,00$ t la da·te de la visi
te. 

Il oxiata ac~ol'a a.u. ~lano Eirh de la 
Oua-OUa centrale~> une foma·bion dullai:e:·o don.i les 
oaraot.Sr!at!quee ue sou·t 1ntn con.nnea o Cependant on 
peut avanoer qu 8 o11cs go~:rt:; plus 1lO:!!'eusea e;t plus 
pezm4ablea que lea alluvions et dont la puieeanoe 
peut varier de zéro 0 à tmo- oe?n:l;aine ds m~tres des 
Oua-oua~ à. une dizaine do ~~tres coutre le flanc de 
oelles-oi (Cfo figol)o 
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- !!-!!'!-!!_q~!!!!l-~!-~~1-!!~!!!!!• 

L Gorgol lfoir a entailleS aans 1 s oua
Oua une prge 4e 75 mbtres de lar • sur un oiDq;uantaine 
de ~tNe enYil'On de long, entre x ~i nrU.calee 
4'uu v1.Dgta1J:18 de mr.tres de que ito (Cfo f1g.l bie et 
1 ter) o 

Le lit majwr ,(; o•a pazro1s. ll 
la oote 30 00 et tom~ de rantl l ·" Le Ut mi-
DSV eet 1Dl ft'Yin da 10 A lS m~t d lar • · a p 1a 

bl"Qtee (toDd du tbalweg li la o 25,00) • .Btant cloruu~ 
qu'il n•r ait »as d'affl81U'ell18nt oomenu au fo!24 du lit,on 
u peut l)U •• JlZOnonoer eur la p.roton4eur de la roche sai .... 
u. Il on %'4s\1l.te que pour 'ta'bl1r un ouvrage a~ellX,il 
en üoeaaa1n de recourir à des aondages. 

Lee parois {Ct. tigo 1 ter), aont formt§es 
Jar lee ~ziiea de la ahafne 4es oua-oua. Cott barre 
4e Q.U&rtsites eet constituée de bancs d 1tipaias 1U" variable 
4onf le ;penlage •st d ~enViron 70° w. Dane oes paroi , des 
oaYer.aaa de dleeolut1on atteignant 2 m~trss 49 diam~~re 
~- et pl.u18U'II m'tres de pra o eur ( ~ec 41 •tre 
tJMnuad np14eeAt avec l prof ur) • d& diseolutioD!I 
aaleotin• ni....t oertains lits s uintements le long 
4ea ~oillta 4e riati.fioation in Li t uno pamtS&bilit,, 
toat· • llOiU IIUiYBilt le plan d J.a8 n81ble. 

§2 - 22~~2!!-S!~~!'!!~_, - 0..:! .. F~:\!!• ll:t.!!!!! 
l!F!!S!.!!..!U!..~J!:Ll.'t!o 

a - Lta 41tf&ryt• oao à euviays,t 

Selon le "degr4S d'4quipe.mentn .nv11Jag~p on 
peut OODO 't'OU 4nz. t;ypea de d1Bl.!•f la digue olünque, im= 
»•m4abl , Gt la tigue e.U-pemdahle en. anroohemeats. 

Si l'on veut orée~ un~ rotenue durablep 
ao:lt pcnl1' gaude:r l;ean derri~ro le b<u'T~.ge pQnd~t œlGlques 
aoia 4aDa la mime amufe, ooit pour la l'Ci.,Ol·"to:~· t~ :t' .:1un&e 
Ri~•• la 41pe de-vra dvldemm nt tJt1•e i, .·~~c:m.Sablc ~..·t 
lV,taaib.ft:t• 4u dt~ et de la cuvet ;u csi: iï~<1.j :;::o~~~~:blc .. 

Da!l8 ce cao, et o t':! t ~:n:u c.-: mJ. ~o.u!: ~:~t:tor.fJ 
looalee a. la Pasee de Glcïta, il '--'·~·~ -:.:..cu:: .!0 J:!'[J C~!·. 1.-
~ ee Ugue en tel"l'Co Lo ty:po ~~ ndo>to::.' :J(;:.·~~:i. ··: . o:!.!: 

.... / 



'!· 

-14-
une digue en erœoohements, avec maaque i 1 fteraob.t§1t6, ao11 
une 41pe mixte, enrochements avec noyau ~tanche ~ oorrot 
d 1arg:l.1e. Les enrochements jouant alors le r6le de ~roteo
tion du no,rau argileux et contribuant à la stabilitj 4u 
profil de la digue. 

llaie oette éven~uali té de retenue ~e, 
p~ente 4e gros 1noonvt4nients au point de vue pratique: 

1°- ·Ell noierait précisément lee aeules parties de boDnee 
terree de culture en les mettant horo cirCUit produo
tif et les reniant peut-&tre st,riles à la longue. 

2°- TNs mauvais rendement de la r6serve d'eau ainoi oons
titu'•• retenue à grande surfaca ~vaporatoire et ~aible 
profoDdeur. La tranohe u·tillsable se réduisant b. peu 
de ohoeeo 

3°- Ent1n OOl!lplioations d 1 ordre hUtlains confli te 4 'intérêtSJ 
destructions de pAturages e~ du boiscr.ent naturel,etc •• 

En tenant com~te de tous ces inconv~nienta; 
une autre solution nous eet venue dans lreeprit: oelle 4 8Ull 
barrage sami-perméable, ayant un oaraotbre de rusticité et 
4e tnible prix de revient et ménageant lee divers pointe 
de vu , pour la plupar·~ oontradictoiree, en présence. 

Durant notre tournée noue aYons obaerv4 en 
effet ct'\vers petits barrages solJllila:i.ree, oonstl'Uita ayeo 
des eDroohementa qui étaient inj.tialement hourcl4a au mo~ 
tie~ te baneo mais qui., apràs avoir .fonctio~ pe.D4ant la 
premi•re campagne, le mortier oyant éteS déla'Y4 sont resté• 
aur plaoe, en s 1affainsant lJg~reoent b~· e enteœu, mais 
q,Ui ee aont maintenus sana se déplacer ct4 barrages de 
la rtSgion dea Be1lougu4 Li tama (Hanéika :!)_t. 

Il semble .donc que J.e :fuit de fomer un 
maasi:t d 1 enrooh8J:lente (en maure:.hunéikat),jétes en 'rrao 
à ntme le lit 4e l'oued, euffit à créer un me.esif ~tablei 
eans qu11l se déplace, et que ce massif puisse servir de 
ba.rrage cle retenue, plua ou. moins durable, fonction des 
ridee laiaa's entre en:T.'Qchmr:en'ts et du (~GC:t:'G de oo~<:ttage 
naturel ob-tenu lors de 1 ~ uconleuent dec ecux cho:r.c~ûoa de 
me téri .: ~n euepenaiono 

Ce genre de ù:œr<.·cc J·p;·Li·u~ ._i:~. n.'~.:.vc c11 
somme de la technique t~co 10~10oifr; c1r! r..:Ol.'J \:l·r.J ilcfï eou.rG J. rœu 
lora de l''tablia~c·went atouvr~l.:~cc 11~' '-L:~ .-;J.L -.;•·o.·,··in (;::.ni· 

awo/ 



1 ... ooll4:lt1ou 4 14tabliasement paraiaeld,at 1o1 au.U..qt 
JlU ta'tOaUea ~· pour oes derlliera oaa, peut a oouf
cuaoe retaa1r uotre attention pou u amauca-' lnll-
tuel.. . . 

1»- ~!!!w.4!~:.J! .. N:Lee .~t 4't!f\1ftP.I-o!! 
!ea_!!..!!1.8!m! 
a)- ~!t.è..~! a 

Dana ~ partie à 1 ~air libre, 11 7 a 
uae pem4ab111 t4 parall.ltle à la et.ra'Si:ticaticm. On peut 
atb'l \naer cette perm4ab111 teS k troie causee a 
1•- Par relachement cles preeeiou latlralee, cl<l' la dia

. Ja:rition dea ec~atoa encaiasanta, enlwéa par l*'o
a10Jl, et au balancement 4ee oouohee, 

2•- Pu alt4ration BUJ»e~ioielle (weatherittg), pu 3ett 
. • •• acezrte atmoaphlriquea, 

3•- P-.r 41eeolv.t1on eeleoti ve da o&rtaiu horisou plua 
· aolUhlea ~ lee autrea, oomme par ezample lee oar

~aatea (4olomiee). 

&ftO .-o. l 
011ftq 

Il est dr que oee aot1ona •' •"4DUaDt 

JroloD4eu.r, la pemdabilit4 teDA tMa nte nr. 
, ••lpl tout, 1 8 on ne pourrait enriMCQ u 

ilçoriant erme sondages pÏ'tSalabl ... 

SaDa p:r,juger de la wri table rizuoture 
IH qual'tJd.-te, (auticliDale, qnolill&J.e ou Jl0Jl0o11ule), 
le peD4age W (Yen lva.,al) nveat pae tria :ta-.orable. 

Lee oaesurea n 5 ont pas ~t4 ~p4r4eeo 
Po~aat sur lea photos a4riennes, on voit sinon 4ea 
:taillee, tout au moins des oaasuree qui traVGtaot lee 
o.a-owa. Cee oa•w.rea pourraient donc évantuellemen" 
(pour uae ret~• importante &t permanente ••• ) constituer 
4ea oh.:t :ae de tu1 te de 1 a eau de la ret~uu0 o 

Pour épuieor la quea·tion ëc·a :ln.f.i.J.tra
Uone et cles t'Uitee possibles ù'une I'EJteutlO ,)y :?:~taclle 
a.m.~:re le eite cle GleitA, oxn:·::tnon.n l~w l'V.tT.ElO e.ud..:z-oita 
ofl oellea-oi pourraient na manifo~tc:t·, Cc ~o11·~ ~ le lotlg 
tee Oua-ou& et des la cuvetto mêmo C.c l~l rotc!":.l.lC. 



Lea ooD41t1ona teohniques ne poaent 
pu 4e »robl. .. es part1ou1ierl!l. 
- POU' lta !!!&riaux, on a totuJ les enroahenaente qu'on 
ftil if Ie~rrian~oes ir.-oe pour lee corroi•, h 
IJ<'Z't,.o 
- P~ ~ ddveraoir ~ventuellc.mon1, pns da oi te lJOUl' 
laf.ii'faRon l'Qi RTeraoir latéral, en doeaO\lS ie la 
00 &JPrGzimative de 45~00; quelques poti ta cols, 

• g1D.e te~quG, an Nord et au Sud do la Paeso. 

Rn c a de barrage de retenue importan= 
l'tmpe~'abilit4 en petit doB ~zi~ee, 

le .do~~- 4e »·eméabilité en grands rel0Téa A la 
Œle!ta ainai aue les poasibilitée de pezm~ -
t~ale1 dr origin() tectonique, imposent 

00./ 
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a.ant tout une ~tude aérieuae de leimper.méabilit~ 
slobale, au J107en de sondages. 

De plus, un tel ouvrage, impliqUQnt 
un anorage eur tout aon pourtour dans le roche!', 
n'oeaaiterait la oonnaissanQG ~r~oiao &o la topogra
Pie 4u substratum rocheux sous lee i.ùlu'"lions~ avec a.. profile parallàles à 1 i axe dtt lit' afin do dé ce= 
1er lee ~zmitea" 6ventuelles9 entre deux coudhaa 
4urea. 

Tout oeoi, nécessiterait dono un 
pz-osnuu pMcis et ooflteux, de eonciagea, avut 
l''ta\liaeement d'un avant-projet qmelconwme. 

§ 4 - ~~~!!2!!!_!~112!!!9!!!!..!!-Â'..!!~ !'!!• 

Les conditions ~oonomiquea et humai
DB 4u eite de Glelta le rendent tr~s diffioilaent 
çte A 1111 'nagement 4 °une certaine en'f'ergure• ea 
rapport k 1 i tendue de son bassin versant et ••• poe
a1b11114a h rtlogiquea. 

L 8 éloignement dea pâturages aS md 
que 1 1 exi noe d • une nappe phr~ati que dans la cn.t'Yet
~.- font ~·11 ne semble pas souhaitable de or4er une 
l'4aert'8 4' en de surface permanente, pour l P a'breuY&= 
ment 4ee troupeaux. 

Les terres de culture poasible, 
occupant lea partiao basses do.la cuvette, se ~ulti
'Yent toue lee ana, selon les posaibilit~a des tribus 
propri,tairea, eano autro formali'tùs naturellemeatp 
aana qu'il 7 ait nc1ccssi·t~ de moindre a.ruénegemen·t, 
apHa le retrait deR eG\u:t ... 

En oe ~ui concarne lee cult~~os 
irrig1Mea en e7al, il ne aemble pas, qu t ôtant clonn' 
la faible lar"eur de la vall.fe alluviale" l'lillBGirrée 
entre 1•• 0\ ·Oua, que 1 ~on puisse mo·btre on -.alour 
1111 JUfrim~~r r-..:t ~gard au coût des ·~rava.ux cl t un mn~.,. 
nag.ent 4'f' tt el .. 

.De plu3, 011 ur~ actuellement auau.ne 
144e pr4oise tant defi méth où.oo dG cnlt'J.l'e que dG a 
plaa.tee appropriéeoo Il eemblo par contZ'e Q.UG le ty-pe 
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de culture habituel dans oes rdgione, eultu~e de 
d4orue en •ont dtun barrage-, serait un mo4e 4Vam~
nagement mieux adapt~ o 

En e:f'fet, b>Our une cote de :retenue 
aaee& basee, on inonderait une atu·faoe im110rtante de 
terres aptes pour la culture et rien que des -~lierres 
oul.t1Tables, sans inonder inutileme:at des stt.Perfioiea 
et4r.llsa. 

111110 , ga one a: 

- Sur le E_lan tegh~iiue~ paa de n~ceesit4 de 4'~~ 
iOii-tb ëii-a:e esorn, le va.nnage ~ vrkoir pour 
l 0 aYal, su:ttirait à essurer la elourit' 4e la Ugue 
.Stabl1e) 1 par contre le syliJ'tlse oomplben._ai!'e 
d 0 4v: o :ti on d .. s volumes n4oesse.irea pour la su•er
nion ou 1°1rrigatioD aval, m~e à YaDaage r.lative
ment r éduit, pr~senterait des diffiaultia et aerait 
4 ~un oo4t tns important, reFréeentant la partie la 
plus ooiltewua (et de loin •• o) , de 1 11 œént~aoment du 
site. En outre, oet aménctg~me:nt demand0ra:Lt une 
4tude 'plement oot1touse et aesez :ût1!:dïoil"0o 

- Sur le Llan utilittfp calle-ci <!:ct .Lor~ cout~steble 
irtmiioaaili!i-1-~réciaer avec le1.:J tSlém<m·b~ crtto nous 
poes,dona aotuallam~nto 

b - ~rAA! élevé !.2.2..-t:.o ~-1.9.:.2.Q.~~- acsw~,t la 
t t4 dea a ol"ts èlü1>asBfit v~rean-t; r ""!ë:'d::J.u.CS 

• ra emeiitfOùf:iineFa"i"ôifeVâ:1e1Ir·bô\l'·1;""; 
posa · s lT fS(l.. · oua ... " 
- Sur le_Rlan tao!lnig_v..e, J.EJs probl~n~a c1(ë) f~ndation 
ir 'ëHëiütron-ëiVün-t~l · ouvi·~ge aout it1.on·~i~es au 
oae p%'io44ent, 'bien quo 1<! prcblk.'Le d0 la J6l'm~ab1-
li t' dea OU&-Outj, aoi t clOillB préoccupcs.nt et~ dane oe 

o o o/ 
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oa•, on peut les considérer comme rolativemcnt imper= 
m4ablese a priori o 

Le coftt dtun ouv~aga dans ce cae 
comportant une impol"ta.n·te bouchurc mobile sei'tl trbe 
probablement supérieur u caB préc.Jdon"to 

... Sur le_Rlan u.tili td • m@ s objections a·t incertiduea 
qüi-a-ana-!ë~ëië-p~oéd G t avec &n plua, le fait qu 011 
7 aura une plus grami J a rtia d.e la SUl'.faoe supplt§.,.. 
mentaire 1nondtSe qui ae ... a conati.,liu~a par des rage 
oaillouteuxp ré pu-~ és inf er"' il es. 

Botona que dans OGS dws oas e:zami
a•e a) et b), il y aurait poeaibilitl, l peu 4e fraiap 
4°aaufnager un dtfversoir de a4cmrit4 (quoique d'une 
probabilit4 de fonctionnement tràe :tai ble ••• ), su.r un 
dea cole Toiaina de la Paaseo 

c - B:&f bae (cote~35!0Qlvt util.ia4 uniquem 
mgt pour l'~'! uns qajliile e Lûlri· 
- 5ur le___»lan teohnigye, lea · dittioul t~a sont prinoi= 
~eiift~i-yi-pro~Iime de 1°éva~tioa 4e~ TOlumea 
d 0eau d4paaeant le ni•eau de la re-tenue (ftlume 
d •aocmmulation in:t~rieur aux apporta 4e B. Vo) et 
not~ent des ftdibite de pointeü lors des pr~oipita~ 
tions d 0intenaité et d& durée trè• ~orte•••o Cet~e 
condition obligerait à. avoir ··eootu•a soit '- une or3= 
te 44Teraante, soit à une bouchu:rG mobile trhs 1m:porr~ 
tante, toutee ses eolutior~ n6o~~nitnnt des d&pensea 
hora pZ"Oportion aveo loe r6eultat:5 oneomp-;~a .. 

- Sur !~lan ut111t4. preaqu.çuniquŒùan·ii putorcale" 
Iii-iiUHüi'ii-aa-zrëorue ne pouva.n·f; pas ê·cre p:rc;.ti~ 
qu&ee& terree hautet;~ moins fertiles et proj)ic~s à 
la oulturea lee parties basacs, conertt~uant en prin""" 
oipe lee meilleures te~res, ue pouvant itra cultiv~ee 
~ oauae de la pr~senoe de 1 °è&Uo 

On voit donc. que cee trois o~s de 
barrage de la Fasse de Glo!tat impliquerei•nt, en 
dehors dea d4penees prohibitives œur le plan inveetiasec 
ment. le changemént radietü dl!s condi tiorua 4eologiques 
4e l 0Attout de M9Bout, en provo~uant la mort par sub= 
aerdon de toute la fo L&1: da la O'll.Vrltte 4e Gletta et 

1 
0 0 o, 
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la diqaJ'itioa oonoomitante de eea reseouroea eJ'lTO
paatoralea, &1na1 ~e la disparition de toutes lea 
terree 4e oulture. Les oona~quenoes 4conomiquea et hu
maillee qui ea r4sultera1ent, rendent dono un am4naae
aent 4e oe laDre de la Paese de Gleita comme absolument 
l 44ooaae1lle. 

4 -~~bas (cote 35,0Q), avep vstàt 
dt I14!Mt pl~ 

- 8uzt le Rlan t cL.ni~~. mime conditions g4n4ralea que 
jOir-le &i-jHëRiiit, .weo en plus, 4es 4ift1cult4e 
ap4c1.alea au •• prinoipclement à. la néooseit4 4 'ha.
ouer rap14•eat d'important at d'bi·~s vars 1 'aTal, en 
plua 4u 44Yeraement de s4ouri t4, néoeeJoairemo:.t·h azial 
l O&uae de 1 e abaence à la cote •oulue d 9 un col na tu .... 
relo En outre, des prt!oautions oon·tre les ef:f.'ouille
mente lat4raux 4 9 a'Yal. :tmm4dia.t devront Ot~o prise a. 

- Sur le~~!! utilit4, oelle-oi aora proportiottndQ h 
I"liiPô ancë-lë-rvouvrage, mais lee dif:ticul·téa 
technique• de l'tialiea-tion at BUl'·cvut le oo'O.t de 
l•ouYrage, eu égard aux se~~ooa à at~ondre, le 
rendent auaai prohibitif que lea oae précédente. 

Les quatre typee de ~arrage, exam1n4a 
o1-4eaau,~l1quent la condition d'un ouvrqe olueiClU•• t':»m'Llfi œ qui accroit les diffioult4e et le · 
oot:t e ea on. De plus, lee parties à oaftotttre 
:pur•eat hldraul.ique exigent 1 rapport sur plaoe de 
mat4ri.aux fabriqués, venant de loin1 qui, aYeo le eodt 
4• tranaport atteindrait un codt très 4leYtf. 

Pour touteo oee raisons teebni~ea, 
4ooDOJD1que• et humaines qui rendent impossible à re~e
Jd.r, ll'llr le pl.aD de r~aliaa·tion _pl.,tique, un 'tJpe quel
oonqu.e 4e oea quatre cas examinée plus hsu:~. rtous a"YOna 
4t4 aea4a à proposer le type ci-apr~s, qui semble .~ ... 
~taS•r le 'fiiAX1mum de oondi tiono. 

e - B~~& ~~ocnamenta eemi~1~6sble 
<uoopperJ.e Cch • éA:J: !.2J1'!3~f.~l ... .: .. 1'~:-co) à. ,s, o~ 
(14'• âdae par un des auteurs de en rappo~~.·t!Mr3J.,D1LT~ 

Lore de la roooruw.t~ :::'Jt<.:o (:·.: :~.->:: (ï.cc 
di .. n, d'Banei'--t Cil a ét/. ..,_r.o7· .,-, { .) . l ' ' . u-· ~ .; t ro • ~Dt- 8 ~ 1 u .L .. ~ .J ~ • L '· .L • • • . ·, .•. • - .. , Q 

0 •• / 
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- ~· la simple tas de pierres placées dano 1& lit 
minev, pi enes obtenuoe :pe..r effet d' ~:'lxplosife dans 
lee paroia de qUEU'"ttü·f;e de la GOrge e·t do11t la c:rrun·~ 
•• de taillee étai:t eelle obtenue dirccter.1cnt pRr ce 
1107en, ..me auoune in·tervont:i.on d~ z:n.ain c1 t ocu.v~o, 
44tel'Jiina1en1: une pe·lii te 1.'etenuo Plll" ra.lontiaaement 
4e l 0 4ooUl.ament. Cola semble col."l.~eapOltdre aux p~noi
pee de la teahnique de coUlYl.U\e dea cou~-s d 11 eau, en 
we de 1 11 4tabl1asouent d 0 ouvrages hydraulique• (b~ 
tudeawt de barrages). 

- 4euxiee :ta1t, oe tas de pierl!lea a~ble awir r4aiet4 
au couant les plus violents qu•il.G ateat eu k aubir 
4epuia leur pr'aenoe dans ls thalwes (1951 ••• ), et 
4e plu n Q avoir o:tte:rt A 1 5 eau une r4aiataaoe telle 
qUe 1' oued ee soit oreue4 dane lee al.lln'iona, Ull 
autre thalweg lat'rnl•o•. 

c .. obeerY&tione noua ont oondui ts ~ eap,!'er tu 11 une 
naliaation analogue, pour 1 ° 4qUipement de la Paese de 
Gle!.ta pourraient donner de r4Ssultats aatie:ta1eanteo 

Rn effet lGam'nag~cnt optimum de la 
Paaee de Glelta, compte teDU dee condition• aaturellee 
et·.huma1nea de lcamont (cuYette de M~Iiou.t) ri de lvaval 
(soDe 4e Oonfluenoe des deux Gorgolm et OUalo), con
airierai 't à ne pas r~·l;en1r en pgrmanence et en tot ali t' 
le wlume des appor~ B du B o v o, mai! oaulsnent le a :re
tmer (humectation auffisute !eâ êûvê{t~"ir;(5iiil)1 .... 
1 !e pratiquer quel.q_uea oul·~ures de décrua, là où 
o•eet poeeiblel alimentation de le UQPPG phréatiquea 
pointe 4°eau pour le bt1tail), e·~ ln hl:tea&r ensw:te 
passer IL 1 1aY&l pour 1 Putiliser B.u ~i.etJ.;:: 3v.hn~ersion 
et, ult4rieurement irrigationo 

Dans ces conditions on aurait intérlt 
à ~alia3r, aux moindrea fraiD ot d'une fGQOn rustiquep 
un ma•aif en enrochements, ob'tonu diret'temMlt (e'!!':plo~ 
aUe sur lee mlchoires de la P&L~ae) o·li dont le gemme 
4ee taillee serai~nt obtenu& na.turollem$nt .. Ya.i.t !avo-
able, une certaino htit'ro~~h16:i:t6 des grosaeure corric.o 
~'1 heureueemen·~ 1& perméab:ll:Ltl voulue d\t masai:t 
obtelmo 

Ce+ ouvrat~o ~lottrl't.üt s~ ~~éouter par 
tranche• INocesaivea doat la 1)rcnièro cone).;:1:~\\era1t 
une OXJ'rienoe, en &1'~ U(1. 1 Jt 1mr'éo55tii0::iGu·!; l'Oatable , 

0 0 ~/ 
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concernant la stabilité, 1& per.méab11it4 et l 0 4ff1oa
oit4 du ma•si~. En outre, cette inondation prolo~e, 
or44e artitioiellement, permettrait dG vârifisr lee 

r.•aibilit'• d'infiltration et d'ammagasinament dan• 
es 4'p&te ricents (alluvions a-~ dun~s). 

B - &UfsiSHS Ag§RES EMPLACETdENTS DE BARRAGES P05SIBLES 11 _ _ _ BA !! J21CGmtë!Oiî loi!. --
§1 .... OUed Moudr (pr~o da& contreforts du Pla·teau 

---------- d'ASSABA). 
Situat1ona vere 12° 05°W at 16° 150 B-reuil
le au 1/200o000 de· K 9:60~. Aoo~s faoile par 
l 0anoienne piste de MtBout-Laouesa1-Gal.oUla, li 
10 lm de MVBouto · 

On nous avait eignal.4 qu'il .~.etait 
un projet de barrage sur oet oueda nous n'avou pu 
parcourir qua la cuvette qui noue a aambl' int,re .... 
sante, tant du tait de 1°axiatanoe 4e zonee llatee 
aablo-argileus&e pouvant 8tre oul ti Tfiea que •ae 
fermeture aaaez ~troite permettant de rial1aer a 
ouvrage à bon compte. Du fait des faibles penteep 
la zone inondable pouvant 3tre étendue. 

Le substratum est conatitu4 de aobis~ 
tes et gr~s tins r~put~s dv&ge Jalémien et 1mper
m6ablea Cee deux points noua paraissent sujets ~ 
cri tiqu r et il n g est pas exolu que ces fomationa 
apparti r."'ient au Primaireo Dans oe oaa, le probllmle 
4e leur pe~4abilité devrait ltre exam1n4 avec 
attentiOilo 

§2 - Q!!g_!!l!l 
. Pet1 t affluent de 1 9 Oued Idouclr, ai tu' 

par 12° o7v w et 16° la~u., .Acc~a :facile par 1a pis= 
te Laouees1-Gsloula 0 à 65 Km de 1FBou"t .. 

La forte ponte c1e ce ba~eJ.u Q.. inai. q.ue 
.ea tai 'ble superficie tJ r :.t.ncito nullcmGnt ~. cr~or un 
ouvrage de retenue pour cul ttu•<!s o 

0 •• / 
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§3 - OUed Batat JPmoul (affluent de l'oued ete 

IY!ôutl Of~-rlg:-, 

Si tutS par 12° '1 a W et 16°00 •o Aoo'a 
taoile l aiX kilom~tree sur la piste de·MGBout
Soutta. puia 3 kilom~tree au s.E. 

Oetto petite digue, r'alia4e selon 
tout apparenoe sans pr'eautiona de fondation et 
d • ancrace auftiaanta, a 0 eet rompu sui nnt ••ot•ent 
le pofil du lit mineur, d~a la premi~:re 4prwTe 
d'enoaiaaement dea apporte de eon bassin Teraaat ••• 
Une petite eSohanorur~, Jouant le rele de d'Yenoir 
lat'J'al et de Yanne d ' imentation de 11 aftl, n'a 
mtme pa• eu let pe de fonctionner ••• 

§4 - Oued Saballa h ti t affluent du Gorgol Bou 
r-I~Ii-~Ia~ ede Gle1ta). 

Situê par 12° 42t W et 16• 09 1K. 
Dgaco'• t&Oile jus~Pà Gle!ta, route Bord, puis 
sb'• par la rig,tation et lea marigots depUie la Pa••• de Gle!tat 23 Xm de M~Bout ~ Glelt& et 5 lm 
de Gle!ta jusqu'au eite du barrageo 

Son baasin versant est fozm' d~une 
petite ~ette allongée N-S o de 5 lm eur 1 lao en
Yizon. Le tond de cette cuvette est conetitu4 4e 
edbiatea imper.m4ablee recouvert par de• tozmatloas 
argilo-eableusea. 

Le ait1 eat une entaille dan. 1•• 
quartllitee d'une cletj petji;es Oua-Oua (-roir tipn 4) o 

Le e1 eet am'lior' par la pr4•ence 
1 'uae barN de ql.lal." z filonien0 a:tfl8UJ181181lt qui 
aaeure l''tanOhéité en pro! ondeur, et que lea Kauree 
ont utille' pour asseoir leul' barrage (Ct.fico4 bis) 

Ce petit barrage eet cona~t 4epuie 
19501 malheureusement 4tabli eane déversoir Di Tan
Bat_~~ est util1e' d'une mani,re i~ationnelle~ la 
T.lc:L8D8e 4tant assurée par rupture provoqude du mur 
du barrage ••• De plua, il eat souvent détruit p;tt, ... 
cooeent par toute cruo un peu import~nte. 

1 
• 0 •/ 
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Une retenue oorreote et d lun coilt peu 
'leT'0 or&te à + 3,00 m~tree au deesue du thalweg et 
46Tereo1r latéral en roche duro pe~~ettrait de cul
t1nr une T.Lngtaine d çhectares o Jlalgr.S la ténaoi t~ 
et li,norgie des propriétaires, les Hael Yamann1, 
traotioft des Che~ae de Ma Bout, un tel réeul tat ne 
parait justifier la oréation d~un ouvrage de Tidan
ge ••• 

§5 - Oued Hanelkat 
-~.......--------

Ce site, 11e tait pae partie du bassin 
du Gorsol Boir mais de 1°0ue~ Pougo qui re3o1nt le 
S~n~~ Ter& NiGoui. Cependant ea situation ~ 
luapparente A un petit Gleita, et le tait d'une ~ent~ 
ttYe 4°~tabliesement d~un barrage ait ét4 faite,ttt 
a rendu ~'l. tteite int4reaeante. 

Situation par 12• 43 W et 15° ~l~R ·~ 
200o000 de S~libabio Accoa taoile par 

la route ut-I~gama juaqu0à M 0Beiloug9t~Litamavà 
52 lm de out, puie parcours à l;Eet de ' Km~g&n~é 
par la v'g~tationo 

En 1951, une tcntati.va de bu?&ge a éttS 
faite, mâ16 des contestations s 0 ~tant élavées au su
jet de la pl'Opriétti dea terrains, 1 Qouvrage n°a pas 
~t4 temin6o 

Cet oued (voir fig.2) entaille la Oua
Oua de M'Bout, dana les m~ae condition• ~~l Gleitas 
lit majeur d'une trent2ins de m•trea entre dea parois 
l pio de quartzites analogues, à pendage tort Ouest, 
moDtrant auBsi lee troue de diseolution et dea indi
ces d 11 aot1o~ teo·toniq_u~o. pliseotw.ments et oaesureso 
Lé lit min étant tilllâ dana lea allurtou eablo ... 
argil une le:rgeur d ~une <lizrlne de m•treso 

J8 bassin ve?~ant dépaa~~ 50 Xm2, la 
ouvette ~t t analogue à oelle de Gl~~ta, toutes 
propo 1" tionn gard~eso . 

Lee t~r~in3 QUi ap~artic~~ent aux 
Chrati 'te de !4 V Bout parœf.sseut p:rc ,1i ooFJ ~- d~s ou.l·~n:res 
de ddorue, mais an lll!11menoe c1 1 t "..\"_ ui.Yollei.twnt p.ro ... "Lsv 
11 est difficile d ~cm. ss·~:iuo:r 1a :"3\."!.J)C l'Iic:l.~.) 

1 
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On 4oi t BOt er q_u 011 existe au moiu par 
adfti te ae DQpe allurtale à 4 ou 5 mètr<aa de pl'()c=o 
fOJI48\œe 

Oe eite semble juetieiable du mtme pro-
0444 ~ que Ile! ta (banoage aemi-pem~r~.ble) o Ce soat 
4 1ai11~ le• ob•ervationa faite• sur lee restee de 
oe ~· 'l'li oat ~'tq4 le qatmne pnocmia4 pour 
lldta (•oû ftg.2 bi a). 

0 .- lQSBIJ!IlaiDa DU <J9BGQL B#AifO 

SUiYant le programme établi, noua avona 
li:llit4 DOtN -.1a1te au coure i:dérieur du Gorsol 
Blaao! o•e•t à dire en aval de Djib, et au basain de 
1 10U.GCL Uodiar, principal affluent du Gorgol :Blanc. 

§1 - ~'1'itl..!L~-~m2!-~s· 

Le aous-4ooulement a tou3ouzs de l'eau, 
atiUd. t'l'a certa:l!l nombre d.'a:tfluantao Ce1te eau eat 
plu ov. ao1u a'boDdante, eUl ftllt la poz-cai t4 le la 
roohe aoatMaDteJ 4aDa oe ca.,, allu'fiona •'blo-argi
leu••• 4oat la poroai t4 est lt1'01 tement 114e l la 
t._... ea uclle. Leuz pemcfabil1t4 e•t aaaea taibleo 
oa »nt le ooutate1• k Basael 2ou1 Ikri (atn.•et ete 
bol te 4u Clozpl :Blanc, ._ 5 Xm au B. W 4e la nation 
le ~~ 4e la ll.A.S. 4e Lauhalmat, 4alla lee 
Apitlit•J - wir :fig. 5 et 6. 

Une autre preu.'Ye 4e 18\U' faible per
alald.lit' eet la 41ft4rence du ninau atatiqa utre 
pi t a wiaiu at la lenteur 4e rtmlont'• de oe ni veau 
~· PQ1.ase De mime, le fait que l'eau 4e Basaer 
!ou Ibt est lig,reaent miDiralia'•• mals" UD fa1 .... 
ble pa:l'OOllft n eoue-4ooul.cmen.t, le pu1 te •• troun.nt 
• ta1ble 41.-tance du thalweg. 

La DaPPe est peu protondea de l1 o?d~o 
4e 4 ••t:r•• Yera la fin mara, et exploit~e FtU :n.olren 
tt azoç•• 4'oglate en entonnoires qu'on &llft:ï:'t)!ondie 
au fur et • aeeure de l'abaisae~ent du nivaa~. 

Dalla oea concti tio:no, iJ. ne en!!"û,. c :1:w 
Q.U111 7 ait lieu de reclleroho:r un rcl~veu(:ut -~·.1 ~i~ 
••au 4ea IIAPJ•• par barrages cl"inté._,oflt~ (l~iaqua de 
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lu Al•r) q Oeei oonati tue une objection p1.\.:tCet 
s'o10«1que. Lee objections d'ordre ~oonomi~ua eoatc 
ooM Jln4 4ea barrages d v intfro:tluzt quant ' leur 
ut111tt1 aa.e, oeoi est une ~wtl'e queetion (O'f. texte 
4u pNaent np:port) • 

Dans l • or4re teob.Diq_ue a mat4rlaa llaa
cpat llbe pour dea oorrois hentUela, 1 v uà.le 4u thal.w, nt de la mime nature et ne l>OUZ'!I'IIit eenir 
0011111e ONil impem&able (rel& ti ri. t4 le 1' :laJ ... &'bi-
11t4)o 

Les objeotiou d • ordre :paatoftlt il 
a.mblerait ~e les plturagea soient ddjk .. ~.eoo 

Sur le plan humaia, la queetion qa1 •• 
poae est la aUiftntea faut· .. il donner la prif',ftlloe 
pou la uurr.&. ture, aux bites ou aux geut ••• 

§2- ~~-~~--~~!~l.l~P8ro)til 4e la station 
ae-Jiügeagea e • M••• • • 

S1t•4e par 12° 46~ W et 16• 28rB. 0 
f.uille au l/200o000 de M'Bout, ace~a ~elativement 
tao11e par la piste LekseS:ba-Meksam-Kodanl, tl. 45 Im 
ell"fil'OJl 4e Lexetba (se m4:t1er firlrOmemeDt de la · tr~F 
Tere4e 4ea oueds toujo~• pro:toruknen:~entaiU,ee dans 
leun 11 ta majeurs) o 

Dana co pro:til, il a été 'tabll la 
atat1on 4e jaugeages ldl>A.So, eur le oours 4u CJorsol 
BlaDG. 

Pour l 0 ,tablisaem~t de cetts atation, 
la H.A.s. a procédl k deux oy,rationa qui noua ont 
4t4 ~-TO~bles à 4otre prospeo~ion. 
1•- Pzoapeotion du oito le plus ~e•"~'poae1\le 

4aDa le lit du Gorgol, 
2•- Oo~ct1on d 0une p$tite digue et d 0un profil · i~nnj aa41,mente dCdOholleD limnimétriques1 

e oe site. (voir oroquia de la erta·tion tico 
1 et 1 'bie) • · 

Aotuellemont, dans oatte rtild.on et el'l 
•ollt, le Gorgol Bl~nc a un lit Jil€-jow.~ culti~ble 
l'une lar~ c::cédent larg~l~ont 200 motr~e· dtautro 
JU't la pent•• tr~e faible, po~tettra.iiï d 0 ino:ndcr une 
cruA• aurfaoe pour Ullo f ai bla h~u-tcl\;r de rete.tme o 



- 27-

En lgabsence d'un profil long1tu41~ 
dU cours du Gorgol, nivell,, il est imJO&aible 
4 v eetime:r la surface inondée o • 

De toutee mQDibres, il f&ut p~4voir la 
tranche d'eau auptfrieure, de 0,50m enlev4e pa:r 
lu "'qorat1o~tt ce qui diminue notablmnent l& 811.rfa
oe cultiftble dans oes régiollll à pento extrhlement 
faible. 

En tout état de cauee, uno ta.1.'ble par .... 
tie •eulement de 192 millions de m3, mGau.r4e ?& la 
Station, aeraient &mrloyés ot J.e roa·tc disponible 
p01œ lDa'Yalo 

Le barrage aerait du type claoe1qu6 
maurit&llien, digue en terre da 400 mt-t:r€a cnv:tl'on, 
pour une oo1ie + 2 .oo au-doeaus du li·t ma~eur. Les 
mat,:riauz seraient trouy~• eur plg,ce. Lll oodt Oil 
aer.a,it relativement pau 6lev6. En exClo'"LPle, on ~our
rait citer la digue d~ la Station r'~t.li3ée J,>ar la 
JloA.S., dont lee dimenoione sont: longueur 250!11, 
protil. tra.p.S~oidal o~ao orfHe eur 2~80 à la .berce, 
talu.. 1/l. enrtron, hautetU." lm. Prot~gle par 4•• 
branohqea oon·~1·e 1° ~h·oaiOl!. . Réalit~ée en 6 aemainee 
par une t4Q.Uipe de 12 manoeuvres, plus un chef 4; ,_ 
~pe. colt apvroximatitl lOO mille france. 

La posoibilit& d~avo1r un ''fti'IIOÙ 
lat4:ral. en roaher eot à examiner. Un emplaoemet 
eitu' au la rivo a o:lte entre le lit minev et la 
maieon de la M.A .s o t: -r•ai t hydrauliquement pnt4ra
ble, maia ·la présenca -~ruw cJ ·ttfl zone de dunea dont 
la profond ev est inr:c., rù:lUc erl~e le creusement 4 'une 
tranoh4e de noonnaL:::oanoe et J.a.if!sa crai!ld:N qu'en 
oe point, le aubstr~tum soit à un n..1.~Teau trop liaa 
pour pouvoir atre utilis6o 

En effet, l'impreeeion sur le terl~ap 
maia Q.U1 4IJD&Ildo une vé:ri:tic&tion ul·t~h~ieure, .tait 
orain!re ~ le ooude C.6cri t per 1~ :; or~ol, conea
poDde à un 'tra.ngl-emo1rt do la vnJ.lé o (cf.. ?.~. Çt ~ 7) et 
que la val.l'e taillée dana le cub~tx&>.tu. JJ c ~ t:·c0nü 
plus largement à l°Cueet c;.ua ln vallée 0c t t::L!.c , 

D ... n .. ce Cf""' -{1 ~· ~ 1 ·" · · · 1· ·:· o · ·:- r-. r-·. · , .. . 
""' ....., - l )J .... • .... · - .., 1 • • """ "" .,"""_ ......... . 

riTe Est, où la rocl~c ~ ~ f:f1mn·c ._·: c;1 ·t · i-; !: . .. ·.:L ~~- ~ ! 
(quartz filonien) • .En tout ;;t:. t .,:.c c \.\ ~j.: ! '!.:' .. '_:Lcr:-:- c 
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4 8aChopp .. .nt de ce aite eat le d'~arsoir. BD effet 
en oae de d'ft'raoir axial, ai l 8on ee trottYe rHuit 
au 44Te:rao1r axial, celui-ci risque de co~tor plu 
cher que le reste de lt~ouvrag~. 

Du point de .ue amont, les terrain& da 
cul ture amont appartiem:tent pour la plue grande par
tie aux Ahel Sidi~ frac·tion des Chcrfas de ue:aout, 
pour le reste sont partag's entre lee Tagats et les 
troie traotiona ~aj~~~ t de M'Bout, les Did& Dl~Jine, 
lea Rama4i!le et les Id 1bni. 

Dono, pour oe barrage, le p:cer.rl.er tra
'fail ' faire est d' efiec1iuer un ni vellemeat loql twu.
~~ du 11. t majeur (en amont) • 

Par la sui te, dea 4tudea sv photoe 
a4riermea, permettront sana doute 4' 4Taluer la IU.rtaoe 
oultin.'ble d'abord, 1nond4es en tonotion de la oote 
4e la retenu.. Ceci constituera le p:r411m1na1n obli
p.toire, k une indispensable enqu8te htDD&iJie, :peaet
taat t••~r lea poesibilit4a de culture 4e la ma1D 
4 8 o~Yre eziatente (Cf.plua haut}o 

§3 - 2!!4--A~!F-

Bous avona eumintS 4eux ai te• 4• 'barra
se IIUl' l 8 oue4 Uodiar t un petit b~e .mau• 44truit. 

· laouohant uu ahelha (petit affluent~, •ans int,rit pour 
ua -•~at oorreot , et un autre, situ4 l 3 K:ra en
nron, 811 •ont de la vall4s du Gorgol. 

· Situ' par 12° 52'W et 16°25 H., sur 
l•oue4 prtnoipal d 8Afodiaro Ace~s ~Oe3iblo par la 
aime p18te Lu:elba-Meksem-Koélnnt ù U ii.O trentaine de 
l'a le Leulba, puis 5 Km plein Nord ou· à. pa:r·bir de 
Moumcuel, piste Lexe!ba-Mounguel, 25 Km do Lexe!be, 
pU!• 20 lm de tous torrains facile~, à lfE~t-OoE ~ 
»artir le 14oUJ18Uel. L0s deux I'outos a f éqûi valrurt s du 
:tait que la route Leuiba-Meksem travGr~~ deo plt\S de 
DOJD'brwx oud.s encaiseuiso 

Le site est favorisé par un filon de 
q\IU"tJS laiteux qui reoeerre 1 rou Gd Afodia.r. Un auoien 
'b~e dont 11 subaiete dee restes1 nca pu at~ uti-
11•4, du tait de oonteatations 0\U' J.a propriét4 4es 
t~aa (Toir fig.a)~ 

eoo/ 
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Oh peut .S-valuer le ddv~lol')pom~:at de la 
41pe, k 500 mbtrar. pour une cote do ~ màt1~s au,.,.daa .... 
au du 11'l majeuro Lea deux extr8mi·~éa de ee urrage 
''tant anor'a lana dea quartzite• laiteux affleurant~ 
il aemble poaeible d0 envisager un d4Terao~ ee rodhe 
811%' pla08et 

Boue n ° avona tait auounta 'ftluatioa de 
la auYette de retenue, donc. aucu.ne 1d4e 4e la .a:taoe 
1nodal»le. 

lfoua n ° aTone non plue auoune i41e au 
4~1 t 4e cet oued a Cependant lee Kauree · a:tft.Died 
qu 0 au oonfluent aYeo le Gorgol Blano, 1 o ~ocli.8r est 
plu 1mportut que le premier. 0°eat W1 point l ••ri
fier et 11 eeftit 1nt,reesant de mensr, en m8me t•»• 
que dea 3auseagee· aur ce Bite, un DiTell•eut a long 
81l amont. 

Du J)f'int de we propr14tl~ lea bina 
1!lttb•eaa4ea ao!rt 1 pour la J'i\'e Bon, laa !oualtir. et 
pour la ri.To Su.cl, lee Lmptounao 

D - Biiirl!l! Elf AV AL DE LA OOBPLUDCE DES DE.P! 

B~~ Belen+.Ati (Station jaugeages MoA.Soj non-iitiiiiëiJ':'_ro:r.:--

Iè. auaoi, une proaFeo·,ion Pl"'al.a'blo de 
site et UB leTer de profil 4tabl~a par la M~AoSo,aous 
011t p-aD4ement :taoilit' la tlohe~ Le llllite en question 
se troue au lieu dit Belekt&t1, o.u P oK o 79, CJ'3~ te la 
oontl.uenoe Gorgol=S!Sntigalo Ce site deTait aerri.r ini= 
tialemeat comme station de jaugeage, mail 1 ginfl•enoe 
4e• n1Yeauz du B4n~gal. à traTere le oualo du ;oztgol9 
a tait abaa4onner oet emplacsment de aa 4e•t1Bat1on 
prlm1t1Teo 

Situationa par 13e 03 W Gt 16• 13 •J 
feuille au 1/2atr:ooo-a:i Katfdio Aca~s facile- par la 
piete 4e Kaldi-Lexelba~ 0Bout~ à 50 Km en?iron, puis 
2 .s X& au Bo:fd en tout ·terrain taoile ~ · 

Deeori.Etj.on du eitec (Ct::.fil llo Profil 
Geoftloo;r et t1g:I2;4

·prô1'ii-g~oreëhnique Delpy) o Il 
ao~t 4Gun reaeerrement peu ma~0qu~ du lit entre de 
llallelona oa.illouteuxo 



~lit~ du site: ~onne, jusqur& l~ eote 
15,00 IGll, impoiii'6Ië-aü:aisius de cetfïe oo·t~. 

Entre les cotes 15,00 et ~.o,oo on se 
trou-.erait sans dou.·ce amenés à dee ù.~veloppeme:nts de 
41gues ezaaériso 

En effet, le pro:til a. (~o9) montre 
qu01l faut au moins une lol'lgU.eur de 1.200 m•trea pou 
at1eintre la oote le,OO et enooro il est l o~in4re 
~·au dell, Yers le Sud, il n°oxiste de cola • lee 
cotea net1•ent in.ttSri.aure•o En tout 4tat 41 eau••• 
1• proloqement du profil ninl14 (Geoffro7) •U'S le 
sut, juaqu 0• la oote 20,00 eet in41speualtleo 

Un autra problhle se poee en oe a.\11 
ooa.oern la perm,abilit4 des appuie. D 0 apJ~•• lfinte%'
p:rlta'tioJl 4e P. KICHHL, cee mamelons ••raient lee 
lambe~ 4e la haut$ terraeae. Il .~agit 4eua J-Gm
bla1emen't posaier de galets av:eo une matrice •bleu-
••· 

BO\\B ne savons rien daa propri4t.Sa de 
cette fo~tion, mais sa composi~ion~ourrait lui 
permettre une trés !orto p~:nn~abili·té, U:n indice 
oonoom.i tant est le fait que malgré 111 plurtom.,tri• 
forte. cee mamelons sont dè tor-mo ~rrondie ~t n• 
JaOntrent J&B de traoeo cl<' éoouloment aveo l'avinement 
du tJpe ba4lands. Dono, on ne peut pnG compter a pri~ 
ori sur l 0 tmper.mdabilité dsa appttls. C~pondaat, des 
obserYatiQna lo~s de la vroaaaino c1~e 9 por.œettraient 
All8 doute 4 ° estime~~ 1 11 odre de granclè"lll' de la pem4a
ltillt4o 

trn prooesSWJ assez simple conlliri()rai" 
k fa1re un petit pui·ta dans cette :rormstiOJlt 1w.plant4S 
sai..nt les indications dê la figo 9 biaJ 1 1 obaer.a
t1on dea 4itt,rencac de nive&ux statiqRes 4aBa le 
pu1 te ( obaenatio.ns simtù ta.n4es dea ni veau 4ans le 
aarisot et dana le puite)o 

Au poin·t de vue :londation11, 11 se:rai t 
iDtdraaeant de retrouver, pour y aBD90ir le ~$, 
le coJW].omeat trouyé "· proximi t' du profil (Gto:t""' 
fro7) •" ClU1 ae trouve ent:te lo substra·rum et les ga ..... 
lete BOil O'imenttfs~ Ce congloF.er@;t tHl co!!lpo~;e de ga
lna, J:rinoipalement de quar·t2 laiteux!' a~ la taill~ 

o o o/ 



mo)'ttnne 4 ~un petit oeu~ '> ciaM.tds ptlr une paiitJ :l~a~rugi 
.11auae dure. F o MICHEL l.' irJ.teJ.>-oY.'~te~ •}emme nn êh~~<d.l3se
ment jusqu 0 au W. veau de la n~PI>~ :.Qh::>~~·eiqu>! o Si oetta 
interpr&tation êtni t :tondée, oc :ta f::cili teJ:·fli t l 0 6ta
bliesemet d 0un anorsge en :z.•ocll.ar~ H:.t effe·lï, o~ ll1Teau 
ee retrouYerait à Ull$ ootf.l à p9U pri;a oona-iante. Cepen·= 
dant, •1 l 0on peut 11 ce <tUQ le pz-o:t'il pr-oloap pt1\lr.ra 
montx-.rr~ titablir un dé'1'e:t'soir latéral, la tenue 4es 
différents d.Spt)te permettra de :t"onda;~ions r44\11tes, 
aans &T01r besoin de chcraher l.e l"'chero 

OUvettea Ia ouvstte. c~&et lo 11t m&jeur 
du Gorgol (sl_t_i_2 gorgol~), typ$ oualo qui a une 
largeur 4e 5 A 600 mètrel'J eu'rlron aux ennroDS ci.1l pro= 
til, et va en s 0 ~12?giaeant jusqueà aép~Per le' Km. 
notamment OU!" la branahe du Go:rgol :Boiro 

En dehors du th~lweg (11:t majeur), 11 
e•agit de rase cailloutaux 1nfe?til~a. lom\e~ et 
4'brl• da terrassc13 anciennes ainsi que 4anCJ lo: pa.'~!'= 
tiea bQa&eli, dêa aableu rougotl.trel! gtJglom~h:.ja pa:r du 
ltmOJlo neailleure le ooupe VII=5, dc.nnée par :Po MICHEL1. 

eaapplique aussi à cette goneo 

J..a penta longi tuc\ill.i'.lc. tt•èe tai 'ble~ eeti= 
m4e d'apr~s 1~ Ctll'te t. 0"3 °/00r. u~oe~eitel":lit un nive:. 
lement topogrilphique. Leu p~o:fila en ti-r.\"t'Gre eGraient 
.Sgalemsnt utiles pour p:r:écit.H~~ laa zones cl { épen<l~e su1· 
des terrair.1.e qui nçi11té:ees:1ent )JOG les oultu.rGLJo Il 
serait dono indiapena~ble qu~ le laver de e~e profils 
pr~oia4t la lirri te eutre 113 x-ag <.:Qj.llouteux et la oualo 
{limite du lit majeur)o 

Etat actuel de cette EOnes ~----_. _____ .. ____ ...,. ________ :.;:, 

La orue moyanno du Sétléfbl.l atteint la oote 
12 150. Cette cote 12 ~ )0 os-;; au:pél:im.n•:J i·. lit. cote moyen=· 
ne du lit majeur au pro:f~il co1l.aidG1·é~ qui const:Ltu~ 
dono une zone de rencontr~ pour lee d(tUX flotrJ d:t crue: 
celui du Sén~gal venant de lG~v•~ et c~lui daa Gorgoler 
venant de 1° amont o On peut ci<mc: ccneidé~·- ~r qu& la or..1e 
du S~n~gal constitue en C 1i.,Olqw~ ::;o:r..t~~ un b~:r:t"c~g~ h.;d2.1t 
lique à or&te dév9:reante ~, cette cota 1~2c 50:; Cool en~ 
plique lee renseignaruenta 11 a p:.r-lori étoXJl1iAn'~s •• d·)ll: .... éa 
par le oulti.,.ateur de :Uel.ektAt1, (;t·~ ~or. r:l:\S!r.1P :c~st(!'i"t 
couvert durant tou·!; l"hivo:cnuee (3 : . .: ;.,o:i.o) d(la:.>r~JtrJ 
888 dires ... o)o 



Dono, on peut estimer que la o~ation 
d'un barrage ne ~era que modifier les conditions 
4gilloD4at1on en portant la cct9 4Ë.- 1 ·~e50, à une 
cote 7• ~ v'rif1er~.o 

Lee terrains de cul·ture amont, appar
tiennent aux LemptounQ. 

Conclusions• Bous avons vu, au fur et à mesure, que 
Y'ltabllasement d'un projet •4r1eux de 'bar.rqe en 
oe point néoast:ti tait des é·lïuà.ea t.opopaphiquee pr'li· 
minaireeo Cependant, dlls l 0abor4, litJtabl181!eJRent 
dVune :retenue à une cote sup~r1eUM A 15.00 ne sam
ltle pas • enVisager, TU lee diffioul~4• 41?enee et 
le coti, probablement tr~s 418'Y4, de 1 ~ 'tabll•eement 
cl "un tel ouvrage ( dt!vel.oppement euglr' lea endigue
ment•, cole li boucher ~ventuellement, et o •• o, ainlli 
que le problhne de la pem4ab111 t4 aui ft1lt 1 'axe des 
oUYragee ••• ) • 

Quels seraient lee avantaf•• li attendre 
cle oet amlnagement? o • o Il y aurait tou 4 9 a"Dord, la 
d1ff4renoe de cotes entre 12~50 et 15,00 (pour fixer 
les id4ee ••• ) , pe:nnettant un acoroiasamet 4e surfa
cee cultivables qu'on ne pourra fivaluer qUe quand on 
eera en possession d 0un profil longitudinal, ainsi 
~e dea profils en travers (bref drun lever topogra
phiqlle ueez préciso •• ) o 

En outre, la aote de submer!ion sera 
constante tous les ans et ne d4pandra plua unique
ment 4• celle du Sén~gal et permettra daa poaeibil1-
t4• 4 9une culture rationnelle~ 

Un barrage à une telle cote (taibleoeo) 
ne retiendrait qu 0une ·tr~s ~aible partie des apporta 
dea Gorgole (et notamment du Gorgol Noir) et néeessi
terait l 9 4tabliasement d'"importante e·li oo~twx cl4-
?ereoire de passage dee surpl~oe &inon à 6~ablir dea 
ouaac•• l orlte dtiveraante, purement at oimplement.., 

BWJtDŒ D OOJlOLllSIOIS GEl!ERA#E~ z 

Quatre aménagements sont à re'ienir9mais 
qU1 r4olament dea tStudea approfond.ioeo Tela qu'ils 
ont 4t4 conQue, de tQible ~l~vation ou semi-par.m'&= 
1»1ee, ile ne se g8nent pas mu·tuellemen·t et semblent 
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a. oontraift oompl.hientaires Qt bien a4apt4a aux 
oonditione aaturelleao 

Ile semblent pouvoir ttre r4al1stf• 
ftlatinment ~ peu de ~1'81a, e.u &g&1'-4 aux rénltata 
qu'on pnt en attendre. 

Le programme d • 4tudee ~ mettre a 
applioation serait a . 

1•- CJle!taa Ouvrage semi-pem4able A la oote ,5,00 -
· iüciiiii 4tude partiaull,re, si ce n • elit vae doc

mutation teohnique sur lea mueita aei-penula
'bl.ee. 

2•- Site cle Belektlti (Pro:til Geo~7) a Snle •• 
. 1fii!iTopojia'Pfi!que aeaez oompl,te peaettra cle 

44eicler clu type dvou?rage ~ rlali•er. D'o~ et 
D4jA, il aem.blerait que l'on ne pu1aee ,.,._.r 
la cot• 4°araaement 15tOO, aowa peille 4•-..a
ter coui44rablement la dipeiU!Je et le ND4H p~
hi'b1t1t. 

Compte tenu de oette consid,ratioa 
(1mp4rat1t de cote dg arasement ••• ) le proU•• 
de 1° 4vacuation dea au.rplws dea volumee du qports 
du baaeiD versant reste aur 1& premier pla.ll cle 
noe pr'oooupations et o0eat oet tmp&~tit · qa! 
c14teratnera en tin de compte le tne te 1° OUft'aBe 
'- .. opter. La cote r&lati veme!lt buee du rooher 
emptchant la poasibilitti d'4tablù un 44Teao1r 
•• t-Oohe aure, on aara sana doute obl1s4 4e taire 
1Ul OU"ft'age à crtte 44versante ou aoore ae digue 
a.U-pem,ableo 

ltrldemment, pour un ouvrqe "ltanob.e•, 
olaaal~e, la question de la perm4abil1t4 aerait 
k ltudlu, sUivant les prinoipea 1n41qu'• au. § 
oonoenant ce ait e. 

,._ §~!e-4• ~!M~~!~!! · (statiAon 4:1jtaus~ag• 4ea . su•~ a e). 

Di~e baase, en terre, pose1ldl1t4a de 
4hereoir lattira:lo Là encore, seule une 4't11Je 
topopsphique pourra:1 t c14ter.miner lee 41 Ten 

o o o/ 
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4l&ments d 8 appr~aiat1on (bilans coAt/ ~ant~e 
en tirer •• o J ·ainsi que la looali• tion du 

44Yer•o1~ opttmum. 

4°- §~1•-!!.~~~~~!l· . 
En principe, lee apporte de 

baaairl nrs t eeraien·t sutt11ant• 'OOur UD 
aa4nagement h.Tdro-agrioole. ~oute 1~ «lW topo
«r&Phique ~tereit à :taire ~ur d4:ti.J111t exa 
ment Site l4zn t d 9 ppriai&tion 4• lta4= 
bqemento 

Il pourrait e~ag:l.~ d'un ba.nec 
de tr~a :taible hauteur, de 3-4 m~tna au-4eeaue 
du lit majeur~ avec d'versoir lat4:ral. lau le 
rocher. 

Le Glologue du SerTice 
G4olog1que et· de la P1'0epection Mild. 

lVIngénieurt Chef de la Subdi
vision Hydraulique 4~ la 

MoAo5o . 

~~~ 
Jo DBLPY Go DB.AB.rO.BIS 
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