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Résumé

Dans la zone, qui couvre le delta du fleuve Sénégal (rive droite), les méthodes culturales utili
sent des intrants chimiques qui ont un impact négatif sur la qualité des eaux souterraines. La
ville de Rosso qui est la principale grande ville de la zone ne dispose pas de réseaux
d'assainissement. Les eaux usées se déversent sans traitement préalable dans la nature. Cette
ville se trouve dans une zone très plate en dessous du niveau de la mer. L'objectif global de
cette étude est d'évaluer la qualité des eaux souterraines de la nappe alluviale du fleuve Séné
gal. spécifiquement l'étude vise à faire l'état de lieu, localiser les points de rejets ct de pollu
tion, identifier les principaux polluants rejetés ainsi que leurs sources et contribuer au déve
loppement de la base de données relatives à la pollution souterraine à Rosso. Pour la métho
dologie, nous avons utilisé le géo-référencernent afin de localiser les points des rejets à l'aide
d'un GPS, le recensement de tous les points d'cau en vue de sélectionner les stations de prélè
vements en fonction de leur accessibilité et de leur proximité des sources de pollution. Pour
l'analyse, 25 échantillons ont été prélevés et conservés dans des flacons au réfrigérateur à
4°C. Les analyses physicochimiques ont permis d'évaluer les paramètres majeurs de la qualité
de l'eau de la nappe alluviale du fleuve Sénégal et au niveau des cinq puits. Les résultats ob
tenus montrent que les concentrations en bicarbonate et en magnésium sont supérieures aux
valeurs guides, alors que les paramètres tels que: pH, conductivité électrique, salinité, cal
cium, nitrates , sulfate et chlorure restent dans les normes . La représentation des résultats sur le
diagramme de Schoeller-Berkaloff et sur le diagramme de Piper montrent que les caux de la
nappe alluviale du fleuve Sénégal possèdent un faciès géochimique bicarbonaté calcique et
magnésien. Pour ce qui concerne l'interaction des eaux superficielles et des eaux souterraines,
l'exploitation de la bibliographie et les mesures des niveaux statiques dans les cinq stations
confirment cette interaction. En outre les résultats sur le recensement et le géo-référencement
des sites des rejets témoignent de la diversité des sources de pollution . Ils permettent égaie
ment de confirmer les informations recueillies et de visualiser l'impact potentiel de ces rejets
sur l'environnement. Ainsi les eaux de la nappe alluviale du fleuve Sénégal sont vulnérables à
la pollution par les rejets agricoles et domestiques. Les recommandations suivantes sont faites
aux autorités compétentes afin de prendre les mesures nécessaires pour la protection des
nappes: mise en place des normes nationales sur la qualité de l'eau; amélioration de

l'assainissement à Rosso; mise en place d'un réseau de drainage pour collecter les eaux usées
agricoles; mise en place d'un réseau de surveillance des piézomètres. A la lumière des résul
tats de cette étude préliminaire, nous pensons qu'il est important d'approfondir ce travail dans
le futur, en élargissant la zone d'étude en englobant la nappe alluviale de la rive droite et en
étudiant des paramètres de la qualité de l'eau tels que les métaux lourds.

Mots clé: Ressources hydriques, Rosso, Assainissement, Qualité, Fleuves Sénégal, Nappe
alluviale, Pollution , Mauritanie.
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Introduction

Notre zone d'étude, partie mauritanienne du bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien cons

titué pour sa part d'une succession des dépôts sédimentaires d'origine marine, fluviatile et

éolienne d'âge Méso-cénozoïque à Quaternaire, présente une morphologie façonnée au cours

du Quaternaire, sous l'influence d'épisodes climatiques alternativement secs et humides.

Pour des besoins économiques, la mobilisation des ressources hydriques à partir des ouvrages

de Diama et de Manantali a permis le développement de l'agriculture irriguée (riziculture,

canne à sucre, etc .) dans la vallée comme sur le delta du fleuve Sénégal objet de notre étude.

Ici, les méthodes culturales en vigueur emploient des intrants chimiques tels que les engrais,

les pesticides, ... dont l'impact négatif sur la qualité des caux souterraines n'est plus à démon

trer: Rosso , une ville de plus 57 726 habitants (ONS , 2013) illustre à juste titre cette situation

périlleuse.

Devant la pression vitale d'assurer une autosuffisance alimentaire, les décideurs n'ont pas su

concilier besoins économiques et durabilité.

Ainsi, la riziculture est la principale production agricole sur la rive droite. Depuis la domesti

cation des eaux du fleuve , les paysans pratiquent deux campagnes culturales durant l'année.

Cependant les eaux de surface et souterraines ont été et continuent à être soumises aux im

pacts de produits chimiques issues de fertilisants et autres substances employées dans la lutte

antiacridienne et anti-aviaire.

A ce problème majeur vient s 'ajouter l'absence de réseaux d'assainissement. De ce fait les

eaux usées de la ville chargées entre autres de nitrates et de matières organiques se déversent,

sans traitement préalable, dans la nature .

Une telle situation appelle les planificateurs et les législateurs à mettre en œuvre des mesures

appropriées pour faire face à ces problèmes. Les pages qui suivent essayeront de mettre en

exergue la situation telle qu'elle se présente dans la zone de Rosso, les solutions employées et

les orientations que nous proposons.



Problématique et Méthodologie

Faire une étude environnementale sur la zone de Rosso en tant que partie intégrante de la

nappe alluviale du fleuve Sénégal nous amène à privilégier la méthode suivante: décrire la

qualité de celle-ci en mettant l'accent sur les causes de sa dégradation et les effets engendrés

par cette dernière avant de proposer les mesures que nous pensons idoines.

En un mot la question principale qui se pose est : Comment se présente la qualité des eaux de

la nappe alluviale du fleuve Sénégal?

Pour répondre à cette question, nous avons fixé les objectifs suivants:

.:. Objectif globale:

Evaluer la qualité des eaux souterraines de la nappe alluviale du fleuve Sénégal.

.:. Objectifs spécifiques:

Faire l'état de lieu en mettant en exergue l'interaction eaux superficielles-eaux

souterraines;

Localiser les points de rejets et de pollution.

Identifier les principaux polluants rejetés ainsi que leurs sources de provenance.

Contribuer au développement de la base de données relative à la pollution souter

raine à Rosso.

Nous souhaitons que ce travail aide les décideurs à la prise de décision et contribue au déve

loppement de notre région.
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