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AVANT - PROPOS 

La mission dont rend compte ce rapport a été effectuée du 22 jailvier 
au 8 février 1957. 

Elle a été consacrée à l'étude de plusieurs problèmes d'application 
in;lmédiate 

- un programme de puits pastoraux dans le Cercle de Nioro 

- 1' équipanent hydraulique de la route de transhumance Kayes-Kiffa 

- un programme d 1hydraulique humaine et pastorale dans le cercle de 
Ki ta. 

- 1' alimentation en eau de la ville de Nioro. 

Le peu de tanps qui nous était imparti, la variété des régions par
courues et leur dispersion ne nous permettaient pas d'entreprendre un travail 
de synthèse. 

On a donc laissé de ceté tout essai d'interprétation générale des 
conditions géologiques et hydrologiques. Au demeurant, les études antérieures, 
en particulier celles de J. ARCHAMBAULT ( 1) et R. DARS, ont suffisamment 
précisé l'hydrogéologie des schistes et des grès primaires pour qu'il soit 
nécessaire de s'y étendre ici. 

De m~e la figuration de·la géologie sur la planche I a été schéma
tisée à 1 1 ext~me. 

L'essentiel est de savoir que 

a) 1.e sUbstratum antécambrien ou primaire de l'ensemble de la région ne 
recèle aucune nappe régulière. 

b) si les schistes cambriens, qui occupent toute la partie centrale de la 
carte sont habituellement aquifères, les autres terrains (schistes métamorphi
ques précambriens, granites, dolérites, grès primaires) sont en :règle générale 
stériles. C'est donc aux formations de recouvrement récentes (sables éoliens, 
alluvions des marigots, cuirasse latéritique) qu'il faut avoir le plus souvent 
recours. 

( 1) Eaux souterraines et aménaganent hydraulique de la région de Bamako - Nioro -
Nara - BURGEAP R 188 - Mai 55. 
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I. ·- ,PÇ.1NTS~·DfjAU"DU SUD DU CERCLE DE NIORO 
. j . ·• c-

A. Les ,. te~rains 

··'~-Le substratum de cette région est fa:rm,é de schistes carftbriens horizon
taùX ~d,~ntiques à ceux ~e Nara à 1 'Est et du Hodh au N~rd. 

Îti ~· • ~ " ·-
' .:··ces schistes sont compacts mais affectés d'un réseau d~ diaclases 

prisma~'lles très ècnstant. Ils renferment une ce :t'taine pràportiQn de ·chaux et· 
de magnés~ê et sont localème~t pyri teux. Les joints calci teux s 'i rencontrent 

··-:- fré.quemmèrtt. · 

~ .• Les int:t'l.!sions doléri:tiques, courant~ 'sur toute 1' étendue de cette 
ass~se, spnt assez rares dans la région envisagee. 

. lbaœaolement <le ce ~ect_eur est relativement important.' Le sable_ · 
éolien, assez a~leux, parfois rubéfié, forme des dunes fixées dont l'épais
seù.Jio péùt dépasser 10 m. (Kamané, Diankounté.-Kamara). Lé cuirasse lateritique 
n'existe pas toujours et apparait rarement. · 

B. Ca~actêres hydrogéologigues 

. ·1. L'esserttiel des ressources aquifères· est représenté par les 
nappes de •aunes. SouS les dunes de quelque importance, le niveau statique est 
gériéralemeBt en charge par rapport au thalweg voisin, ce qui se traduit par
fois par une ligne d'émergence au pied. Etant donnée la perméabilité assez 
faible 'des·'Sables argileux, la dénivelée du toit de. la nappe peut ~tre impor
tante comme à Diankounté-Kamara : l'eau y est atteinte au sommet de. la dune, 
7 à 8 m plus haùt que dans les puits du thalweg, à 350 m de distance. 

2. Les nappes d'alluvions des thalwegs sont exploitées par des pui
sards~ Ô$~ nappes, très superficielles, sont généralement en équilibre avec 
le niveau aquifère sous la dune voisine (Tongho) • 

. Les alluvions sont sable-argileuses et comprennent parfois une phase 
de cuirasaes ferrugineuses à la base. Leur débit est assez médiocre. 

3. Il arrive CJ.ue le niveau statique s'équilibre, non dans les ter
rains de recouvrement (dunes ou alluvions) mais dans le substratum schisteux 
sous-jacent. (Krema, Taskay, Dalibera). Celui-ci a une perméabilité très 
variable ~ais faible : on ne peut espérer tirer d'un puits dans le~ schistes 
des débiJ;:Smoyens supêrieurs au m3/heure. 

·' 
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Il semble gue la nappe phréatique soit généralisée dans toute cette 
reg~on, mais l'irrégularité des perméabilités dans les terrains de recouvrement 
comme dans le substratum entraine des variations très importantes de son 
niveau. (cf. altitw~es sur la ca:rte pl~ I). Généralement .. superficielle, elle 
peut cependant ~tre atteinte profortdément : à Nafadji, sur·la piste Niera
Kayes, l'eau est atteinte à 24 m de profondeur sous 6 m de schistes recouverts 
de 9 m de formations latéritiquès et de 11 m d'argile sableuse. Le cas de 
Kamané (puits en fonçage à notre passage), dàns une région fortement ensablée, 
est sans doute analogue. 

C. Utilité des puits 

Il résulte de ces obsêrYations que des: puits peuvent ~tre entrepris 
à peu près partout sans reconnaissance préalable. ·On eviters.· les secteurs à 
pointements doléritiques et les zones de scl).istes indui:és~ ·• oti tiendra compte' 
de la baisse saisonnière du niveau, qui obligera ~ appro:f'Q..n4r: .certains ouvra-
ges en fin de saison sèche. · · · · · · . 

. . -
La questi~.primordiale est celle de l'utilité des Puits sur le plan' 

l~cal : on obse':rve en effet un· certain nombre de puits administratifs inutili-: 
ses. A Boule Bani et à Diankirte, le puits, foncé sur le versant de là dune, 
est délaissé pour la mare du thalweg. A Nafadji, à·l~écart de tout village, 
le niveau de la nappe (24 m sous le sol) parait trop profond pour intéresser 
les éleveurs de Pa.ssage. · 

D'~~ façon générale, le problème hydraulique pastoral est lié à 
celui de l'habitat sédentaire. Il apparait généralement profitable de foncer 
un puits, si cela est possible, au village même (par exemple sur les dunes), 
lorsque la nappe n'y est pas atteinte trop profondément. 

Par contre l'implantation d'un puits dans une zone de puisards est 
souvent condamnée à l'échec, soit qu'il ait un débit trop faible par rapport 
à l'ensemble des puisards, soit que les habitants préfèrent leurs ouvrages 
traditionnels. 

D. Points d'eau étudiés (cf. planche I) 

Le relevé qui suit n'est donné qu'à titre d'exemple, le programme 
prévu (à l'Est de Diema) ayant été supprimé par le Service de l'Elevage : 

Boulé Bami : Nappe. de dune, suinte dans le marigot (mare) - Puits adminis
tratif inutilisé - Forte variation de niveau annuelle. 

Kamiko : Nappe de dune analogue. 
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Missira : Nappe de dune pelliculaire (crglats) - Se prolonge probablement dans 
dans la couche ferrugineuse sous-jacente. 

Maga : Puisards abondants - sable de bonne qualité. 

Krema : Puisards dans le thalweg - Schistes atteints - Dolérite proche -
Puits intéressant si les schistes sont aquifères. 

Taskay Puisards maures - Nappe dans les schistes - Puits possible. 

Safora Puisards dans le mar.igot - Schistes atteints - Puits possible 

mais sans intérêt. 

Sourangueda : Puisards dans le marig?t - Schistes atteints. 

Tougho : Nappe de dune et mare - Schistes non atteints peu profonds -
Puisards- Puits possible (manehon filtrant). 

Sikata : Affleurement de la nappe dans les points bas -Schiste sous 2 m· 

de formation latéritique. 

Diankirté : Nappe de dune et mare - Puits inutilisé - S'assécherait en 
m~e temps que la mare - Peut ~tre approfondi dans les schistes sous le massif 

filtrant. 

Diankounté Kamara (cf. ci-dessus) : Puits SIP et puits hydraulique en 
fonçage dans le thalweg- Puits SIP s'assécherait en mai -Argile sableuse et 
latérite - A approfondir (schistes non atteints),. •·. 

Dalibera ~ Puits en fonçage dans les schistes - Faible débit - Dé~olmatage 
progressif·des fis~~es possible. 

Lakamané : Nappe de dune étendue - Puits SIP - puisards dans 1~ marigot :,_: 
Puits possible - Besoins importants. 

Kamané : Puits en fonçage - terre argileuse et sable roux: (Dune fixée) 
Eau probablement profonde. " . , · . 
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IV. -·DONNEES HYDROGEOLOOIQUES POUR 1 'ALIMENTATION EN EAU DE NIORü-UU-8AHÈL (pl. II) . 

A. Cube nécessaire . '. •. 

La population africainé de' Nioro-du-8ahel est de l,'o'~r~ de 10.000 
~es. On compte environ 80 Européens, militaires pour,.la.plupa~. 

. . 
La consommation des Européens peut ~tre évaluée à un maximum de 

30m3/jour. Quant à celle des Africains, elle est essentiel+aient fonction de 
l'ampleur des aménagements d'adduction projetés. De toutes façons,· elle se 
chiffrera par centaines de m3/jour : une distribution journali~re 'de 500 m3 
peut ~tre rapidement atteinte et dépassée. 

Les captages devraient donc ~tre capables d'un débit unitaire de 
1 0 m3/heure ·au minimum. · 

B. Gisement de la nappe 

La ville de Nioro est établie sur un substratum de schistes cambriens . 
recoupé d'intrusions doléritiques très fréquentes. Les schistes, bien que 
légèrement métamorphisés, paraissent assez régulièrement aquifèrea. La.4olé
rité l'est également dans sa partie superficielle lorsqu'elle est altérée. 

La nappe est atteinte à profondeur notacle (10 m) dans le substratum 
à Ni oro et sur le plateau Ouest~ sous une faible épaisseur d' âÜuvions le long 
de la vallée du Faka. Elle parait régulière et étendue. Il ne semble pas y 
avoir de pente notable suivant un axe perpendiculaire au Faka•· Par con~re, 
sui van. t le cours, la pente est ~e 1 1 ordre de 2 °10 0 vers 1 1 av~' ce qui montre 
un certain drainage Sud-Nord { 1 J. · 

L'amplitude de l'oscillation saisonnière du niveau (propre à toutes 
les nappes phréatiques des pays sahéliens) serait de 2 m à 2, 50 m dans l' hgglo
mération, beau~oup plus réduite dans les alluvions du Faka : ·ceux-ci jouent 
sans aucun doute un re1e d'alimentation et de drainage de la nappe, sui vanf 
les saisons. 

La gualité de l'eau est partout convenable: pas de minéralisation 
excessive, ce qui confirme l'hypothèse d'une circulation régulière et devrait 
permettre -sous réserve d'un débit convenable - d'utiliser pour les captages 
n'importe quel secteur. 

(1) Estimations résultant de mesures barométriqu~s imprécises. 

.--·, 
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II. - SUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU KAARTA (Cercle de KITA) 

Il ne semble pas y avoir de pénurie d 1 eau dans la majeure partie du 
Cercle de Kita. Dans la zone gréseuse, qui en constitue l'essentiel, les vil
lages s'alimentent aux nappes, contenues dans les formations latéritiques, du 
type de celle de Kita. La pluviosité y est d'ailleurs forte. 

Dans la partie Nord du Cercle (Kaarta) par contre, les ressources 
aquifères sont insuffisantes pour la demande. En effet : 

a) 1 1 élevage y a une certaine importance, contrairement aux régions 
du Sud, d'où des besoins plus grands. 

b) la latérite a une extension bien moindre et les formations super
ficielles ont une épaisseur réduite au-dessus d'un substratum imperméablG. 

c) les pluies sont moins abondantes. 

A. Les terrains 

Le substratum du Kaarta est du m~me âge que celui du Sud du Cercle 
de Nioro (1), mais les intrusions doléritiques forment ici unvéritable massif' 
qui est venu se substituer aux schistes en presque tous les points et modifier 
leurs caractères lorsqu'ils subsistent. 

Parallèlement, la cuirasse latéritique prend une plus grande exten
sion. Cependant, elle est, en règle générale, trop peu puissante pour conte
nir des nappes importantes. 

L'ensablement est ici beaucoup plus réduit, et les formations super
ficielles argileusés. 

B. Caractères hydrogéologi..gues 

Il résulte des observations précédentes que : 

a) le substratum est pratiquement imperméable. Un puits atteignant la 
dolérite doit ~tre arr~tée dès que la roche devient saine. 

(1) Le Kaarta est plus accessible de Nioro (en particulier des chantiers de la 
région de Diéma), que de Kita. 
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b) les formations superficielles sUsceptibles d 1 ~tre aquifères sont minces 
et dans 11 ensemble peu pennéables. 

c) les zones intéressantes sont J,.é plus souvent limitées· aux thalwegs : 
les alluvions y sont plus épaisses et mieux alimentées. On rencontre cependant 
quelques nappes de dunes (Sefeto). 

d) le type de puits à réaliser est un puits· filtrant dans les alluvions, 
qu'on pourra essayer d'approfondir en quelques cas dans le substratum si ~ 
celui-ci se révèle aquifère. 

e) la faible extension des nappes et les irrégularités du socle risqu~t 
de compromettre les tentatives de fonçage. Dans les cas douteux, il est néces
saire d 1 effectuer une reconnaissance préalable de 1' épaisseur des alluvions . 
mouillées et de leur qualité. De petites sondeuses légères à bras sont bie.Jj 
adaptées à ce genre de recherche. Des trous d 1homme peuvent suffire. ;., 

C. Points d'eau étudiés (1) 

Dans cette région d'habitat sédentaire, il parait souhaitable. de 
forer, dans la mesure du possible, des puits réservés aux PeuAls et aux.Mauras 
transhumants, à c~té des villages. 

Sefeto : Nappe de dune étendue sous le village - En charge par rappott au 
marigot (emergence) - Un puits pastoral peut être implanté à la sortie Nord du: 
village au-delà du thalweg - Eau vers 5 m sauf cas de remontée du socle. 

Marena : Nappe au toit des schistes - Puisards - Les schistes pourraient 

être testés. 

Niagane Nappe en alluvions - Socle non atteint. 

:Q.iougQun : Nappe dans les alluvions du marigot·, se retrouve dans les arè
nes de-dolérite sous· le village- Puits possible au NE du village, près du 
marigot - Débit faible probable - Préreconnaissance recommandée. 

Lamidou (Nioro) : Puits administratif -Pas de déblais -Alluvions. 

Mountan Kagoro : Puisards et puits administratif - Socle doléritique non 

atteint. 

Guessembiné : Nombreux puisards et 2 puits SIP - Certains atteignent le 
socle peu aquifère (arkose litée) - Emplacement de puits à rechercher vers les 
puisards des Peuhls( aval), par petits sondages. 

(1) Les points d'aménagement souhaitable sont soulignés de 2 traits 
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Sakora : Puits SIP - un peu d 1 e~u au toit de la doléri te - Reconnaissance 
préalaEÏe aes alluvions vers le marigot en'vue d'un nouveau puits. 

Dindanko : Puits administratif en alluvions - Socle non atteint. 

KO,JT'onru nlçot2 : Nappe probablement étendue dans la cuirasse latéritique . 
au milieu d'un cirque de reliefs doléritique. Le puits actuel peut sans doute 
être approfondi, et d'autres puits foncés • 

III. - SUR L'EQUIPEMENT DE LA ROUTE DE TRANSHUMANCE KAYES-KIFFA 

A. Les terrains 

Jusqu'à la frontière de la Mauritanie, la piste de Kayes à Kiffa 
traverse un complexe précambrien fonné de schistes métamorphiques et de grani
to-gneiss. Cet ensemble cristallin est très complexe dans le détail. Sur la 
planche I, il a été cartographié schématiquement en une seule teinte.· 

Dans la région de Nagara et Bafarara affleurent des arkoses micacées 
rattachées aux "séries intennédiaires" d'~ge discuté. Elles n'ont pas été 
distinguées des fonnations précédentes. 

A l'Est, les grès primaires recouvrent cette série (El Gleita). 
schistes cambriens n'apparaissent pas. 

Les 
•.· 

A l'Ouest dans la région de Teychibé, des placages de jaspee annoncent 
le complexe schisteux cambrien de la vallée du Karakoro. 

Les terrains de recouvrement sont très argileux sur l'ensemble cris
tallin. Vers l'Est, sur le plateau gréseux, l'ensablement prend une certaine 
importance. 

B. Caractères li.ydrogéologigues 

Les terrains précambriens sont impennéables. Plusieurs puits stéri
les de la SIP le confirment. Les seules ressources sont celles des alluvions 
de marigots et des arènes granitiques. Elles sont donc très limitées. 

Vers 1 'Est, la série gréseuse est é~alement stérile, sauf cas excep
tionnel (quelques mètres aquifères au maximum). Toutefois les ressources sont 
plus importantes dans la mesure bù l'ensablement est plus développé (El Gleita). 
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Les nappes étant~très localisées et irrégulières, il est indispensa
ble d'effectuer une reconnaissance des alluvions avant l'implantation de nou
veaux puits. 

Du fait de l'importance limitée de l'élevage dans cette région, la 
mise en valeur des ressources dont on dispose doit suffire sans qu'il soit 
besoin de recourir à des aménagements de plus grande ampleur (barrages). 

C. Points d 1 eau étudiés 

Goudiowohl (1) Puits SP en cours dans les schistes birrimiens- A arr~ter.. 

Dag-Dag : Puits au bord du marigot. Eau alluviale à 5,25 m dans la partie 
supérieure des schistes -Faible débit -Peu minéralisée, 

Dibé : Puits abandonné - 24 m de profondeur : 16 m argile, 8 m pegmatite et 
gabbros.- Aurait eu de l'eau autrefois- Comblé à 20 m- Tenter la reprise sur 
quelques mètres -En cas d'échec, sondage de reconnaissance des alluvions près 
du marigot sur R G. 

Medina-Poralé : Eau à 0,50 dans le sable grossier granitique du marigot. 
Puitsa Implanter sur RD, 50 m amont de la piste - Reconnaissance préalable 
conseillée. 

;eoin:L~ : Marigot si tué à 13, 5 km de Medina Poralé et 9 km d 1 Aourou -
Socle granitique altéré sur rive gauche - Reconnaissance à effectuer sur rive 
droite à 30 m du marigot et 30 m amont de la piste. 

Point A' : En cas d'échec du précédent : marigot situé 4 km au Sud d'Aou~-==== 
rou. .~ 

Aourou : Nappe étendue dans les arènes pegmatitiques de part et d'autre 
du village - Puits SIP inutilisé - Puisards dans le marigot (alluvions déve
loppées). 

~~té : Substratum : amphibolites - Oglats dans le marigot : poches allu
viales-entre affleurements du socle -La nappe peut s'étendre en direction du 
village - Emplacement à reconnattre à l'Est du village environ 400 m du centre 
de la zone des parcs à bestiaux. 

Boutingu.issi : Marigot important - Alluvions sableuses sur banco -
Puisards : eau a 1 m sous le lit mineur - Socle peu profond : schistes amphi

boliques à altération calcaire, un peu aquifères. 

(1) Les points d'aménagement souhaitable sont soulignés de 2 traits. 
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Puits SIP NS : 6,65- Eau : 2,20- pH 7,3 -TH 35- A approfondir et 
poser une margelle. 

Teychibé : Puisards : eau à 2 m sur bord de mare - Puits inutilisé - sans intérêt. 

Souema-Gaudega : Puits SIP remplace les anciens puisards- 4,10 rn eau à 
6,2Q_m profondeur : nappe d'alluvions à la limite du socle (arkose arénisée) -
1 à 2 m3/jour. 

Demba-Diarra : Puits stérile 25 m de profondeur dans la roche verte -
Zone très argileuse en surface. 

Na~~~ : Puisards : sable alluvial sous l'argile- Mauvais état- Puits 
stérilë-aans les psammites imperméables au bord du marigot - Reconnattre les 
alluvions au passage de la piste. 

Bi11ikorte : Au village : puits SIP, inutilisé - Probabilité de bon débit 
à ce po~nt ralluvions) - Puits nécessaire au parc à vaccination prévu (SW du 
village) - Emplacement peu favorable - Reconnaissance à effectuer sur R G à 
l'Est de la piste- Socle peu.profond. 

Bafarara : Nappe alluviale étendue mais socle sub-affleurant au Sud du 
village (emplacement prévu, défavorable) ~Dans les alluvions, possibilité de 
débit notable (puits SIP à l'Est du village). 

El_Q1eïta : Cirque ensablé à pourtour gréseux - Nappe dans les sables sans 
doute-generaïisée à l'ensemble du cirque • Puits SIP démoli- Puits possible 
Probabilité de débit notable. 

~~din~ : Schistes argileux micacés - Tenter l'approfondissement du puits. 

Goumera : Puits dans les alluvions délaissé pour les puisards - Reprise 
possible, peu intéressante. 

Ko~~akari (Piste Kayes-Nioro) : Nappe étendue, sous l'ensemble du village, 
dans ïes-8llüVions ou les schistes cambriens - Parc à vaccination établi sur 
une terrasse d'alluvions anciennes - La nappe doit y être atteinte vers 20 rn 
de profondeur dans les alluvions (massif filtrant nécessaire) ou dans.le subs
tratum schisteux. 
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Les puits de Nioï-o et du versant Ouest tirent des schistes et .de la; 
dolérite des débits faibles : 1 m3/heure parait un large maximum (cf. planche 
II). Il est donc nécessaire d'établir les captages dans les alluvions. Ceux
ci qui n'ont jamais été reconnus en profondeur sont de qualité très variable 
ils vont de l'argile au gravier grossier. 

C. .Ressources de la nappe 

Il est à peu près certain que 11 extension de la nappe dépasse large
ment le périmè~re de Ni oro et· de ses abords. Ses réserves sont probablement 
importantes. . · 

D'autre part son alimentation est régulièrement assurée 

a) par l'infiltration directe des pluies (moyenne annuelle : 696 mm à 

Nioro). 

b) par les crues du Faka : celles-ci seraient au nombre d·1une dizaine par 
année dont ~ou deux importantes. Le lit du Faka ne reste jamais totalement 
à sec pendant l'hivernage. 

Sur la base d 1un bassin-versant de 90 km2, le volume annuellement 
écoulé dépasse sans doute 10 millions de m3. 

Selon toutes probabilités, la nappe de Nioro .est capable de suppor
ter les prélèvements dus aux captages' sans qu'il soit ·besoin d'aucun aménage-

ment particulie~. 

D. Emplacements favorables 

Le problème de l'implantation des captages consiste à trouver une 
zone d'alluvions suffisamment épaisse et de qualité convenable. 

.. 

1) à l'aval de Nioro, vers le confluent, 1a nature et l'épaisseur des 
alluvions (sableuses en surface) ne sont pas connues. Niveau très superfi
ciel. Eau peut~tre minéralisée au point 4. Zone à prospecter en cas d'échec 

à l'amont. 

2) dans le secteur des puisards 5-6,, 1' alluvionnement est très ~rgi
leux et le socle proche. 

3) le replat alluvial situé à proximité de la piste, sur R G montre 
au puits de la Bergerie une couche de gravier de schiste à forte perméabilité. 
Le puits de la Bergerie serait capable de débiter 5 m3/heure avec un rabatte
ment très faible. Mais cette zone est occupée par des propriétés particuliè-
res (Bergerie) • 
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mentation est t,rè$ argileuse _(poin~ .. 9). . · · : ·: .· . :,.·· · : :. ,. · . · ·· . 
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4h ·le· secteur.le plus :f~v~rable. est.-~i tj,.é. au· ~d -de::la vj.~ile~ à 
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.:. A la limi1;;~ _dé 1.' agglOmération : le pui~s. du D~s~ensàf~ "et celui 
de Diaweh Kounda' ,ont· recçùpé là ri.~:(ppe dans des. aliluvionf? dé ·bonne qualité. 
Leur débit serait: itnportàn._ P9U.:t' Ul;).e hauteurd'eau médi_oc~ fl)n fin d~ s!4son 
sèche·. ·Ils. n'utilisent que la pa:r.tie supéri'etire des: a:l.luvions aquifères. ·. 
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La zone hachurée aur la. darte··co~esp·ond pou;r sa plus ;g~ande paJ:t à 
des terrains vagUes. · · · · · · · · · , .• · · · 

. ··Elle- doit ~tre. pr.qapect'ée P.~·_petits,;onda~s (sondeuse légère à 
bras) :ou par :puits· dont .4:J·-objectif s~~ 'de reoonri.aMre 1 r épaisseur et la qua
lité dè~;~ alluvipns m~Ùées. 
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Une .épaisseur oo .3. à_ ;4 lll. d:e .sap?:es grossiers devrai t-~ennettre: d'ex
ploiter, par l'~ntènnédia:iré-. ·.d';,m .ôù ,~e.ux: ·puits ·à massifs filtrants, ·iès quan-
ti tés dr eau néo~ssai~. à '1 t alimèl1tation de. Ni oro. . 
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