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1.1. Origine et objectifs de l'étude 

La présente étude est une suite d'un projet initié par l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve 
Sénégal (OMVS) et l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID) qui s'est 
déroulé de Janvier 1985 à Juin 1990. L'objectif essentiel de ce projet était de doter l'OMVS d'un 
système de gestion de données devant lui permettre d'élaborer un plan directeur de gestion des eaux de 
surface et souterraines suite à la réalisation des barrages de Diana et de Manantali sur le fleuve 
Sénégal. 

Ce projet a permis : 

- la réalisation d'un réseau de suivi de 589 piézomètres complétés par des ouvrages existants 
(puits villageois: 562; limnimètres et pluviomètres); 

-le suivi de 25 limnimètres et 35 pluviomètres 

- la mise en place d'un dispositif de suivi avec des outils informatiques de gestion de données. 

Les données recueillies dans le cadre de cc projet ont fait l'objet de deux rapports de synthè'se : 

-un rapport relatif à la synthèse des données du delta du Fleuve Sénégal, 
- un rapport relatif aux données aux environs du barrage de Manantali. 

Les données relatives à la moyenne vallée (entre Dagana et Bakel) bien qu'étant collectées et stockées 
en même temps que les autres n'avaient pas encore fait l'objet d'une synthèse dans le cadre du projet ci
dessus cité. 

Leur analyse et synthèse ont fait l'objet d'une étude spécifique confiée à l'Ecole Inter-Etats d'Ingénieurs 
de l'Equipement Rural (EIER) par l'OMVS dans le cadre d'un contrat de prestation de service signé le 
06 Septembre 1996. Cette étude vise comme objectif: 

- la synthèse des données recueillies pour : • 

- une meilleure connaissance des mécanismes d'échange entre le Fleuve Sénégal et les nappes 
d'eau souterraine de la vallée ; 

- une formulation de recommandations pour le suivi-évaluation de l'impact des crues du fleuve 
sur la recharge des nappes d'eaux souterraines. 

1.2. Intervenants 

L'étude a été commandée par la Direction des Infrastmctures Régionale de l'OMVS et la coordination a 
été assurée par Messieurs Djibril SALL, Directeur et Bakary OUATTARA, Coordinateur des études de 
base. 

t,·.,.. •••.• 
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L'étude a été réalisée par Monsieur Babacar DIENG, Docteur Ingénieur en Hydrologie et 
Hydrogéologie, Directeur des Etudes de l'Ecole Inter-Etats d'Ingénieurs de l'Equipement Rural. Il a 
bénéficié de l'appui technique de MM. Malang DIA TT A, Expert Hydrogéologue et Pape SARR, 
Informaticien de l'OMVS. 

1.3. Contenu du rapport de synthèse 

Le présent rapport de cette étude comprend 3 parties qui sont : 

1ère partie: Présentation générale du cadre de l'étude où sont abordés les aspects suivants: 

- la présentation du milieu physique de la vallée du Fleuve Sénégal : limites géographiques de 
la zone d'étude, ses caractéristiques topographiques et géomorphologiques, le réseau 
hydrographique et le contexte géologique ; 

- dans cette partie sera aussi présenté le réseau de collecte d'informations, la structure des 
données informatisées et le système de traitement utilisé ; 

- l'opération de récupération des données de la banque et des outils de traitement qui a été la 
première phase de la présente étude. 

2ème partie : L'analyse des données qui comprend la synthèse et l'étude des principaux éléments 
de la base de données qui sont : 

- les données pluviométriques, 
- les données limnimétriques, 
-les données de pompages d'essai, 
- les données piézométriques, 
- les données physico-chimiques, 

qui constituent l'étape la plus importante de l'étude au cours de laquelle, il a été aussi fait une étude 
comparée entre les résultats obtenus dans la période 1986-1991, avec ceux de projets antérieurs. Cette 
analyse a permis d'entreprendre : 

- une quantification des apports d'eau aux nappes d'eau souterraine, étape au cours de laquelle 
est abordée la question de la relation hydraulique entres les cours d'eau et les nappes d'eau 
souterraine qui constitue un des objectifs essentiels assignés à la présente étude. 

Cette approche quantitative a permis d'estimer les volumes d'eau stockée dans les nappes et 
d'apprécier l'impact des barrages de Diama et Manantali sur les ressources en eaux 
sou terra ines. 

- les données physico-chimiques dont l'analyse permettra d'apprécier l'impact de barrages sur le 
phénomène de la remontée des eaux de mer dans le Fleuve et la présence de pollution 
éventuelle due aux eaux d'irrigation du fait de l'accroissement des aménagements 
hydroagricoles qui fait partie des objectifs de l'OMVS. 

• 
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3ème partie: relative à des propositions ct recommandations inspirées des r·ésultats de la 
synthèse ct de l'analyse des données. Ces recommandations et propositions 
porteront sur : 

- le réseau de suivi à mettre en place dans la phase post-projet : proposition des critères de 
choix de ce réseau, choix éventuel des ouvrages, proposition de fréquence de collecte des 
données. Ces propositions porteront aussi sur les structures à impliquer dans la collecte des 
données pour assurer une bonne réalisation de cette activité. 

-des propositions d'actions à réaliser à court terme qui s'inspirent de lacunes observées dans le 
cadre de cette étude. 

Les principaux résultats de l'étude seront présentés sous forme de conclusions qui constitueront la 
dernière partie du présent rapport. 

Les différents résultats de l'analyse et de la synthèse feront l'objet de traitements informatiques 
(graphiques en particulier) qui seront présentés sous forme de rapport annexe. 

Un répertoire des ouvrages (puits et piézemètres) est annexé au rapport de synthèse. 

....... .... ~ 
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/, 2. PRESENTATION DU CADRE DE L'ETUDE 
1 

2.1. Présentation du milieu physique 

a) limite d'extension de la zone d'étude 

La zone d'étude a été contractuellement définie comme étant celle de la vallée du Fleuve 
Sénégal entre Bakel et Dagana soit celle comprise entre les latitudes Nord 15°30' et 12°45' Elle 
correspond à : (Fig. 1 ). 

- une bande d'une vingtaine de kms de largeur en moyenne s'étendant entre le PK 145 et Bakel 
soit sur une superficie d'environ 12500 km2, 

- et la vallée du Gorgol (affluent de la rive droite du Fleuve Sénégal) sur une extension de près 
de 400 km2. 

Ainsi la zone d'étude s'étend sur une superficie totale de près 13.000 km2, Ce domaine, à 
cheval, entre la République du Sénégal et la Mauritanie fait partie du vaste bassin du Fleuve 
Sénégal dont les limites touchent le Mali et la Guinée. 

b) Topographie 

Pour les besoins de cette étude) une carte topographique (fig. 2) de la zone d'étude a été 
reconstituée à partir des données de nivellement des ouvrages de réseau, (puits et piézomètres). 

L'analyse de cette carte et des niveaux du sol figurant sur les 13 profils litho-stratigraphiques 
indique un terrain naturel relativement plat sur une bonne partie de la largeur de la vallée qui a 
été étudiée. La côte du terrain naturel monte de l'aval vers l'amont. Elle est à moins de +Sm à 
l'extrême limite Ouest (vers Dagana). Elle monte légèrement pour atteindre aux environs de 
Ndioum et Bogué une côte de +7 à +8m et à la hauteur de Kaedi, une côte +10 à +12m. 

La pente du terrain naturelle augmente après ; en effet, le niveau du sol atteint des côtes situées 
à près de + 15m dans la partie basse de la vallée proche des cours d'eau et + 25m vers les berges 
dans le secteur de Matam . • 

c) le réseau hydrographique : 

Il comprend principalement : 

- Le fleuve Séné~al avec les caractéristiques majeures suivantes : 

• écoulement dans la partie amont (entre Bakel et Bogué) sur un substratum dur composé 
de grès quartzite et calcaire avec une pente moyenne de la ligne d'eau relativement plus 
grande (de l'ordre de 0,03%o); 

• écoulement dans la partie aval (c'est-à-dire de Bogué à l'embouchure) sur des formations 
alluviales-plus tendres avec une pente moyenne de la ligne d'eau plus faible (de l'ordre 
de O,Ol%o); 

"'"-••'. 
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• Largeur du fleuve variable tout au long de son parcours : 250 à 750 rn dans la partie 
amont de la zone d'étude Uusqu'à Matarn) ; 100 à 250m entre Bagué et Podor ; 
augmentation à nouveau de cette largeur du Fleuve jusqu'à 700m dans la zone de 
Dagana. 

Signalons qu'en aval de Kaedi, le Fleuve Sénégal se divise en deux bras dont le plus petit située 
en rive gauche est appelé ~. D'une largeur d'environ 1 OOm, il longe le fleuve jusqu'en aval 
de Podor où il rejoint le cours principal. 

- Une série de marigots d'importance variable et connectés au Fleuve Sénégal se situent dans la 
zone d'étude : les plus importants sont les marigots de : Koundi, Kiraye, NGalenka, Djon, 
Gayo, Amadou Li ba, Kaadil, Tialougueul, Dioulol. 

d) La géologie de la zone d'étude 

Trois grandes unités géologiques sont rencontrées par les ouvrages de la zone d'étude ; elles 
sont: 

-Les formations du quaternaire : qui comprennent par ordre d'âge croissant: 

\ 

• des formations quaternaires de types dépôts actuels ou subactuels constituées 
essentiellement d'argiles ou de sables fins ; 

• des formations quaternaires de types dépôts Post Nouakchottien constituées de fines 
alternances de couches diverses qui sont en définitive peu perméables ; 

• des formations de la période du Nouakchottien constituées de sédiments de nature variée 
: argiles limons et sables fins ; 

• des formations de la période de l'Ogolien constituées d'alluvions grossiers, de sables 
éoliens et de sables argileux. Ces formations constituent la couche aquifère la plus 
importante. 

•les formations du quaternaire ancien et moyen composées d'alluvions graveleux. 

Ces formations sont présentes sur la presque totalité de la zone d'étude. 

Les foonations tertiaires qui comprennent par ordre d'âge croissant : 

•les formations du Continental Terminal essentiellement constituées de sables ou grès 
tendres généralement argileux, d'argiles sableuses et de quelques passées de gravillons 
ferrugineux. Elles constituent un horizon aquifère s'étendant au delà de la vallée du 
Fleuve Sénégal ; 

•les formations de l'Eocène constituées de faciès marins qui sont essentiellement 
argileux, marneux et calcaires et de faciès littoraux qui sont des dépôts détritiques 
sableux gréseux ou argileux ; 

----
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•les formations du Paléocène : constituées de faciès marins essentiellement marneux et 
marno-calcaires 

- Les formations du Secondaire : essentiellement celles de l'étage Maestrichtien qui se trouve à 
faible profondeur dans la limite sud-est de la zone d'étude et qui sont donc atteintes par les 
ouvrages du réseau. Ses faciès sont essentiellement sableux et gréseux et parfois argileux. Cet 
horizon constitue la couche aquifère la plus importante du bassin sénégalo-mauritanien. 

2.2. Description du réseau de suivi du PrQjet Eaux SQuterraines 

Le réseau de suivi qui a commencé à fonctionner depuis 1986 comprend : 

a) des ouvrages de suivi du niveau des nappes souterraines 
(piézomètres réalisés dans le cadre du projet et puits villageois) 

Le nombre total d'ouvrages du réseau du projet est de 589 piézomètres et 562 puits villageois. 
Parmi ces ouvrages 268 piézomètres et 327 puits villageois sont dans la zone de la présente 
étude. 

La répartition de ces ouvrages dans les 3 unités géologiques qui ont été décrites précédemment 
est la sui vante : ' 

193 
59 
16 

Primaire ( carnbro ordivicien) : 3 

Quaternaire : 
Eocène: 
Maestrichtien : 

piézomètres et 
piézomètres et 
piézomètres 
piézomètres 

98 
230 

puits villageois 
puits villageois 

Les ouvrages du réseau de suivi ont fait l'objet d'un suivi quantitatif (suivi de l'évolution des 
niveaux) et qualitatif (suivi physico-chimique). 

Le suivi des niveaux s'est fait de manière continue sur tout le réseau pratiquement de la mi 1987 
à fin 1990 et quelques fois jusqu'à 1991 date à laquelle le suivi du réseau a été passé aux Etats 
membres. Ce suivi s'est poursuivi du côté de la Mauritanie qui a du procéder à 6 campagnes de 
mesures dont les résultats ne sont pas encore intégrés dans la banque de données informatisées . 

• 

Les figures 3 et 4 indiquent la répartition dans l'espace des ouvrages (piézomètres et puits). 

h) un réseau de suivi limnimétriques 

comprenant 19 Limnimètres dont 9 sont dans notre zone d'étude c'est-à-dire entre Bakel et 
Dagana. Les échelles limnimétriqucs sont toutes installées sur le Fleuve Sénégal dans les 
localités suivantes : Dagana, Podor, Bogué, Guede, NGoui, Saldé, Kaedi, Matarn et Bakel. Les 
10 autres postes suivis dans le cadre du projet ne se situent pas dans la zone de la présente 
étude. 

Les données résultant du suivi lirnnimétrique sont enregistrées dans la base de données de 1986 
au début de l'année 1994. 

! 
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c) un réseau de suivi pluviométrique 

Il comprend 35 postes pluviométriques dont 18 sont sur notre zone d'étude. Dans la base de 
données figurent des données de la période 1986 à 1992. Signalons que quelques uns de ces 
postes pluviométriques (environ 4) n'ont pas du tout été ou très peu suivis durant cette période. 

2.3. Structure des données de la banque de projet et leur récupération 

2. 3.1. Structure des données de la base .' 

Les données recueillies à partir du réseau d'observation précédemment décrit ont été organisées 
en fonction des outils de traitement utilisés qui sont : 

-un logiciel dénommé Gestion des Eaux Souterraines (GES) développé par le projet et qui 
utilise comme données d'entrée des fichiers de types dBase. Le logiciel a servi à une bonne 
partie de traitements les plus élémentaires ; 

-un logiciel développé par le PNUD : Ground Water (GW) qui a servi à certains traitements 
spécifiques : 

• interprétation de résultats d'essai de pompage, 
• interprétation et classification d'analyses physico-chimique, \ 

• tracé de coupes litho stratigraphiques. 

Le logiciel GW utilise comme données d'entrée des fichiers de type texte. 

-un logiciel de tracé de cartes d'évolution dans l'espace d'un paramètre SURFER. 

Probablement, quelques programmes spécifiques ont été aussi développés en particulier pour 
extraire du fichier de base, les données nécessaires aux différents traitements et leur 
conversion suivant le format exigé par l'outil de traitement utilisé. L'ensemble de la base avait 
été stocké sur trois ordinateurs mis en réseau qui n'étaient plus fonctionnels au moment de la 
présente étude. 

2. 3. 2. Récupération des données 
• 

A défaut de pouvoir remettre en marche les ordinateurs qui contenaient les données ou de 
récupérer leurs disques durs, la récupération a été faite à partir de sauvegardes sur disquettes. 
Ainsi ont pu être récupérés : 

- tous les fichiers dBase, 
- les fichiers de données litho-stratigraphiques, 

Nous n'avons malheureusement pas pu retrouver: 

- les programmes de traitement : GES, GW, SURFER, 
- les fichiers de données d'essai de pompage, 
- et une partie du fichier d'analyse physico-chimique. 
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Le traitement a par la suite été fait avec les outils suivants : 

-La version actualisée de Ground Water sous windows comme outil de base qui remplace la 
version anciennement utilisée. Elle est plus performante et offre plus de possibilités de 
traitement. 

- Excell comme tableur pour la gestion des fichiers dBase et quelques traitements graphiques 
classiques. 

- un logiciel de gestion de base de données FOX PRO compatible avec dBase et offrant plus de 
possibilités. Ce logiciel a servi à la récupération des données dBase et a leur conversion dans 
un format lisible par Ground Water sous windows. 

En définitive, même si les programmes de traitement n'ont pas été récupérés, nous avons pu les 
substituer par d'autres programmes plus actuels et certainement plus performantes. Ces programmes 
sont des programmes standards commercialisés (Excell et FOXPRO) ou fourni gratuitement Ground 
Water sous Windows (par le PNUD). 

\ 
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3. TRAITEMENT DES DONNEES 

3 .1. Traitement des données pluviométriques 

17 postes pluviométriques de la zone d'étude ont fait l'objet d'un suivi pendant la période 1986-1992 
avec un niveau de suivi moins satisfaisant au début et à la fin. Quelques pluviomètres ont aussi été 
insuffisamment suivies au cours de la période de l'étude. 

Le tableau suivant présente une synthèse des observations pluviométriques et figurent en annexe de ce 
rapport une représentation de l'évolution de la pluviométrie aux différents postes pendant la période 
1986-1992. 

De manière générale, la pluviométrie dans la zone d'étude peut se caractériser comme suit : 

- une saison des pluies commençant généralement en Juin sur une bonne partie de la vallée et 
en fin Mai dans la partie amont (Kanel, Bakel) ; 

-une fin de la saison des pluies qui a lieu au plus tard dans le courant du mois d'Octobre (3ème 
quinzaine) mais qui assez souvent finit de manière précoce en Septembre ou même en Août; 

- un nombre de jours de pluies limité dans l'année : 15 à 30 jours en moyenne et'un peu plus 
dans la région de Bakel ; 

-des pluies journalières maximales assez élevés pouvant atteindre 50 à 80mm par jour et même 
120mm par jour quelques fois ; 

- w1e variation d'une année à l'autre de la quantité totale de pluie tombée qui peut être très 
importante. Ainsi, à Dagana en 1988, il a été enregistré 259mm de pluies alors qu'en 1991 
seuls, 1 06mm de pluies sont tombés ; 

- d'une manière générale, la période 1986-1992, correspond à une phase de sécheresse. A titre 
d'illustration, sur cette période, une pluviométrie moyenne de 197mm est enregistrée à Podor 
et 312mm à Matam alors qu'aux mêmes stations, la pluviométrie moyenne sur la période 
1955-1973 était respectivement de 302 et 474mm. 

Notons par ailleurs, qu'une comparaison des valeurs de pluviométrie figurant dans la base de données 
et celles mentionnées dans d'autres rapports pour la même période indique des différences. Les valeurs 
de pluviométrie de la base de données sont quelques fois plus faibles. Ce constat laisse croire que 
certaines périodes pluviométriques n'ont pas fait l'objet de mesures. 

La principale conclusion qui peut être tirée des données pluviométriques est qu'elles sont relatives à 
une période sèche et que l'impact de ces pluies sur, d'une part, l'alimentation des nappes et d'autre part, 
sur l'écoulement des eaux de surface, sera assez faible. 

Ainsi, l'impact des barrages de l'OMVS sur les nappes aurait été d'autant plus positif que si cette 
période d'étude n'était pas aussi sèche. 

\ 

.. . ._. .. 
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1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

PIUVIO Total Début Fin Jour Total 06but Fin Jour Total Débu1 ~,n Jour Total Début Fln Jour Total Début Fin Jour r::i!al Déb·_,, Fir. Jour Total Début Fln Jour 
de pluie de pluie de pluie de pluie de pluie de pluie de pluie 

15 0 0 195 12-jun 17-oct 19 259 24 jul 21-sep 16 271 27 -jun 20-sep 19 175 30-jun 23-sep 13 106 ?2-jul 09-ocl 8 131 17-jul 21-sep 6 
16 176 01-sep 22-oct 11 287 11-jun 17-oct 19 305 26-fév 27-sep 24 245 23-jun 20-sep 20 0 0 0 0 0 0 
17 266 17-avr 28-sep 18 239 12-jun 04-oct 16 290 24-jul 21-sep 19 0 0 138 30-jun 06-ocl 15 53 3' -)UI 09-ocl 6 146 15-jul 08-sep 7 
18 169 03-sep 27-sep 9 61 15-jul 24-jul 4 51 02-aoù 02~aoü 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 246 09-jul 28-sep 15 201 21-jun 17-oct 20 305 24-!un 27 -sep 25 0 0 144 14-jul 04-oct 18 156 02 :un 09-ocl 19 128 15-jul 10-sep 9 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 0 140 21-jun 30-sep 13 241 15-jul 27 -sep 18 351 17-jun 20-sep 18 159 14-jul 04-oct 18 109 03-run C9-oct 15 37 15-jul 31-aoü 9 
22 162 09-jul 27-sep 11 59 21-jun 21-aoü 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 219 10-jul 28-sep 19 294 07-jun 30-sep 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 247 10-jul 28-sep 17 237 08-jun 17-oct 21 363 16-jul 21-sep 18 373 11-jun 20-sep 23 218 19-jun 15-sep 20 54 02-j' .. ln 09-od 12 81 15-jul 08-sep 9 
25 215 27-jun 17-oct 19 326 04-jun 11-oct 25 316 24-lul 22-sep 10 376 11-jun 25-oct 21 215 29-jun OS-sep 17 87 12-jul 10-ocl 12 121 15-jul 17-sep 12 
26 0 0 373 07-jun 12-oct 22 302 28-lul 21-seo 14 308 16-jun 31-aoü 16 227 29-jun 27-aoü 14 110 Od-jul 14-oct 8 45 16-aoü 30-aoü 4 
27 289 06-jul 29-sep 15 257 10-jun 04-oct 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 298 27-jun 22-oct 24 476 07 -jun 12-oct 29 418 24-mat 29-sep 28 337 12-jun 24-sep 32 352 29-jun 20-sep 18 194 01--jun 07-oct 17 107 05-jun 30-aoü 15 
29 0 0 468 08-jun 16-ocl 24 406 12-jun 29-sep 24 296 12-jun 20-sep 24 189 29-jun 08-sep 15 196 02-Jun 09-ocl 14 149 25-mai ,.30-aoü 

10 . 
30 0 0 21 06-jun 21-jun 5 408 12-rtm 21-sep 25 323 12-jun 27-sep 26 242 18-jun 19-sep 17 249 01-jun 09-od 18 160 22-mai 30-aoü 14 
31 0 0 476 07-jun 12-oct 28 726 07-jun 30-sep 29 551 12-jun 13-sep 25 331 18-jun 27-sep 17 283 03-Jun 09-ocl 19 210 25-maf 30-aotl 12 

32 471 12-jun 21-oct 40 434 25-mai 12-oct 37 666 25-m;,i 30-sep 42 340 14-jun 24-sep 30 359 11-jun 05-ocl 23 386 2J-ma1 09-oct 27 0 0 
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3.2. Traitement des données limnimétriques 

Les données disponibles datent la période 1986-1993 et seront analysées en fonction de la mise en eau 
des barrages de Diama et Manantali intervenue respectivement en 1985 et 1987 et de la nature de la 
pente du lit du Fleuve qui est assez faible dans la partie aval jusqu'à Bogué et qui se rehausse entre 
Bogué et Bakel. 

a) Evolution des niveaux en période de décrue 

- Dans la phase initiale où le barrage de Diama fonctionnait sans que Manantali soit mis en eau, 
les niveaux de base sur la partie aval (de Rosso à Ngoui) sont légèrement en dessous du 
niveau de la mer. Cette situation est le résultat de l'arrêt de l'invasion des eaux de mer qui ne 
sont pas compensées par l'écoulement faible à provenance de l'amont de la vallée. 

Par contre, entre Bakel et Ngoui, les niveaux des bases sont pratiquement les mêmes 
qu'auparavant. 

A partir de 1987, c'est-à-dire avec la mise en eau du barrage Manantali on assiste à une remontée 
progressive mais encore très lente du niveau de base. Le remplissage du barrage de Manantali en 1988 
a dû ralentir voire même rabaisser la remontée du niveau de base dans la part amont. 

\ 

A partir de 1992, le niveau des basses eaux atteint une côte d'au moins + 1 ,50m dans la zone 
d'influence du barrage de Manantali. 

Signalons qu'il est prévu que l'altitude du plan d'eau au Diama puisse atteindre la côte + 2,50m quand 
le barrage de Manantali sera totalement rempli et que les digues de protection prévus seront 
fonctionnelles. 

La fig. 5 donne une indication sur l'évolution des niveaux limnimétriques 

b) Evolution du niveau de crue: 

Les niveaux en période de crue qui dépendent d'une part, des apports par les eaux de pluies et 
d'autre part, de la gestion de la réserve de Manantali, suivent une évolution moins régulière. 

On peut noter une pseudo stabilité de ces niveaux à partir de 1991. 

c) Ecart entre niveau de crue et de basses eaux 

Cet écart est important en début de la phase d'étude : il est de près de 20m à Bakel par exemple 
en 1986 et se réduit progressivement. Il n'est plus que de 8m en 1993 toujours à Bakel. La 
réduction de cet écart, résultat de la remontée des niveaux de base traduit aussi un des effets 
bénéfiques des barrages de Diama et Manantali. En effet, elle a entraîné une présence 
permanente dans le fleuve d'une charge positive d'eau douce qui va d'une part, occasionner une 
recharge plus longue dans le temps des nappes et d'autre part, une dilution des eaux salées 
précédemment contenues dans le sol au moment où les eaux de mer remontaient dans le Fleuve. 

~~--···· 
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>mme indiqué en introduction, ces données ne nous ont pas été remise à l'occasion de la récupération 
: la banque de données du projet Eaux Souterraines. Les quelques initiatives tentées pour les 
cupérer n'ont pas pu se poursuivre ; en effet cette poursuite aurait entraîné un retard important par 
pport à la durée contractuelle de l'étude. 

éanmoins pour palier ce manque, nous avons essayé à travers la documentation consultée de faire le 
)int sur les paramètres hydrodynamiques des nappes de la vallée du Fleuve Sénégal. Ce point a été 
tit à partir de deux études qui sont : 

-l'Etude hydrogéologique de la vallée du Fleuve Sénégal par P. Illy (1973), 
-l'Etude Environnement et Qualité des Eaux Sénégal (EQUESEN) 1993, 

Tome 4 : Relations Eaux de Surface - Eaux Souterraines dans la vallée alluviale. 

,e tableau qui suit récapitule les valeurs de transmissivité et de coefficient d'emmagasinement trouvé 
>our les différentes unités hydrogéologiques. 

a) Nappes des formations quaternaires : 

- d'après P. ILLY 1973 \ 

Sondage de: Transmissivité Coefficient Observations 
en m2/S d'emmagasinement 

Kanel (FI) 6Io-3 2Io-3 

Matam (F5) 7,210-3 6Io-4 

Bogué (Fg. bis) o 71 o-3 
' 

1 31 o-3 
' 

Nianga (F 1 0) 9 21 o-3 -' 
Nianga (F 12) o 011 o-3 -

' 
Salde 1 31 o-3 -

' 

- d'après l'étude EQUESEN 1993 

Podor (GA 237) 5 510-3 , 4 5Io-4 , 
Mbakhana (GA 334) 1,510-2 2 2Io-3 , 
Thilogne (GA 318) 9,510-3 2Io-4 

Wali (DA 250) 510-3 710-5 

Kanel (GA 346) 1 7Io-2 
' 

s 4Io-5 , 



.. 

b) Nappes des formations écones 

-d'après l'étude EQUESEN 

Boynadj (GA 368) 91 o-3 8,51 o-s 

Bbakana (GA 333) 41o-2 8 510-3 
' 

Thilonge (GA 319) 7 si o-3 
' 

1 21 o-2 
' 

Wali (DA 249) 810-3 5, 110-S 

Y oumaniré (D 241) 2 11 o-2 -
' 

Mbagne (DA 264) 91o-3 5,810-4 

Bagoudine (DA 268) 1,21o-2 8,210-

........... 
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3.4. Traitement des données piézométriques 

3. 4. 1. Démarche utilisée 

Le suivi piézométrique a été fait à partir de mesures de la profondeur de l'eau par rapport au sol 
à la fois sur les piézomètres et sur des puits villageois. Compte tenu du fait que le niveau de 
l'eau peut être influencé par le puisage dans le cas des puits villageois, ces ouvrages n'ont pas 
été pris en compte dans l'analyse des données piézométriques. Ainsi, cette analyse n'a porté que 
sur les mesures de niveau dans les piézomètres. 

Par ailleurs, les piézomètres captent différentes unités hydrogéologiques qu'il s'avère nécessaire 
de prendre en compte aussi dans cette analyse. A défaut de pouvoir différencier ces Unités 
hydrogéologiques à partir des descriptions lithologiques faites au moment de la réalisation des 
ouvrages, nous avons à priori distinguer 3 unités hydrogéologiques qui sont : 

- les nappes des formations Quaternaires, 
- les nappes des formations Eocènes, 
- les nappes des formation du Maestrichtien. 

Cette répartition s'est essentiellement basée sur la pratique des services hydrogéologiques de la 
Mauritanie et du Sénégal et des résultats des différentes études réalisées dans cette :~one. 

La pertinence de ce choix sera vérifiée par la suite à travers les résultats obtenus au cours de 
l'analyse. 

Les mesures de profondeurs de l'eau des nappes par rapport au sol ont été converties en mesures 
de niveaux piézométriques à partir des côtes du niveau du sol par rapport au 0 IGN résultant 
des travaux de nivellement. 

L'analyse des niveaux piézométriques ainsi obtenus, a été faite à partir : 

- des courbes de variation du niveau dans le temps par ouvrage. La figure 4 en donne un 
exemple; 

- des cartes du niveau piézométrique et des variations annuelles de ce niveau• qui pour des 
raisons pratiques, ont été tracées pour l'année 1989. Ces cartes ont été tracées par unité 
hydrogéologique et par zone géographique. 

Cette analyse portera essentiellement sur la variation piézométrique entre l'étiage et la période 
des hautes eaux. Cette variation est en effet, le résultat de la recharge des nappes qui peut être 
due par: 

- une alimentation par le Fleuve Sénégal et les cours d'eau secondaires par transfert latéral. La 
mesure de l'impact de ce processus constitue un des objets essentiels de la présente étude; 

- une alimentation par infiltration des eaux d'irrigation dont les excès percolent et atteignent les 
nappes d'eaux souterraines ; 

"-··· .. 
- une alimentation par infiltration directe des eaux de pluies. 
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Il sera fait par la suite une analyse comparative entre ces valeurs trouvées et celles obtenues ù 
l'occasion d'études précédentes qui ont abordé la question de l'alimentation des nappes 
alluviales du fleuve Sénégal avant la construction des barrages de Diama et Manantali (1). Cette 
comparaison permettra ainsi d'apprécier l'impact de ces barrages sur la recharge des nappes 
alluviales et éventuellement des nappes sous jacentes. 

L'analyse des variations de niveaux piézométriques sera faite en tenant compte des formations 
captées afln de pouvoir étudier de cette façon les relations hydrauliques entre les différentes 
unités hydrogéologiques. 

3.4.2. :Etudes des fluctuations piézométriques par coupure 

a) coupure de Dagana 

Dans le degré carré de Dagana, deux sous coupures (voir en annexe 1) : Dagana 4A et 4B font 
partie de la zone d'étude. Dans ces sous coupures, on retrouve les cours d'eau suivant : Fleuve 
Sénégal et les marigots de Divane, Kiraye, Koundi, NGalenka et quelques périmètres irrigués. 

Les ouvrages du réseau de suivi captent essentiellement les nappes des formations quaternaires 
et quelques rares fois des formations de l'Eocène. 

\ 

L'analyse des niveaux a été faite à partir de 3 coupes Nord-Sud c'est-à-dire suivant une 
direction perpendiculaire au fleuve. 

L'analyse des variations de niveaux piézométriques donne les résultats suivants: 

-les ouvrages en dehors des périmètres irrigués et assez éloignés des cours d'eau enregistrent 
une faible variation de leur niveau (de 0,20 à 0,30m par an); 

- les ouvrages situés à côté de cours d'eau enregistrent des variations plus importantes et qui 
sont fonction de la distance entre l'ouvrage et le cours d'eau. Cette variation est à titre indicatif 
de l,OOm par an quand l'ouvrage est à près de 300m du cours d'eau; 

- les ouvrages qui sont à l'intérieur des périmètres irrigués enregistrent une variation qui est 
fonction de l'importance du périmètre. Cette variation est de 1 ,9m dans le périmètre de 
Dagana et de l'ordre de 0,60m dans les périmètres irrigués villageois; 

- l'influence des eaux d'irrigation sur la recharge des nappes est plus sensible dans les aquifères 
supérieurs (aquifères du Quaternaire) que dans ceux de l'Eocène. 

Dans cette coupure, le nombre peu important (2) d'ouvrages captant les formations de l'Eocène 
ne permet pas une bonne appréciation de la relation hydraulique entre les nappes du 
Quaternaire et de l'Eocène. 

(1) Il s'agira en particulier de l'Etude Hydrogéologique de la vallée du Fleuve Sénégal par P. Illy 
en 1973. 
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a) Coupure de Podor 

Dans le degré carré de Podor 4 coupures : Podor 3A, 3B, 4A et 2C font partie de la zone 
d'étude. dans ces sous coupures, on retrouve les cours d'eau suivants : le Fleuve Sénégal et un 
de ses bras le Doue, les marigots de Koundi, de NGalenka, de Gayo, de Djon. 

Les ouvrages du réseau de suivi captent essentiellement les formations du Quaternaire mais 
aussi quelques fois, les formations de l'Eocène. 

L'analyse des niveaux piézométriques a été faite à partir d'ouvrages situés suivant 3 coupes 
orientées suivant une direction presque Nord-Sud et coupant le Fleuve et les marigots. Cette 
analyse a donné les résultats suivants : 

- les ouvrages en dehors des périmètres irrigués et assez éloignés des cours d'eau, enregistrent 
une variation de niveau de 0,50 à 0,80 par an ; 

- les ouvrages situés à côtés de cours d'eau ont des variations de niveaux de 0,8m à 1 ,85m/an 
(en fonction de la distance au cours d'eau) ; 

- les ouvrages qui sont à l'intérieur des périmètres irrigués et loin de cours d'eau ont des 
variations de 0,8 à l,Sm par an. , 

- les ouvrages qui sont à la fois à côté de cours d'eau et à l'intérieur de périmètres irrigués ont 
des variations les plus importantes (1,50m à 2,00m/an). 

La relation hydraulique entre les nappes supérieures du Quaternaire et les nappes plus 
profondes de l'Eocène est assez bonne ; il n'y a pratiquement pas de différence entre les niveaux 
de ces deux nappes. 

c) Coupure de Kaedi : 

Le degré carré comprend 3 sous coupures qui sont dans la zone d'étude et on y retrouve comme 
cours d'eau le Fleuve Sénégal, le Doué et les marigots suivants : Amadou Liba, Tialougueul, le 
Gorgol. 

L'analyse des niveaux a donné les résultats suivants : 

- Les ouvrages en dehors des périmètres et assez éloignés des cours d'eau enregistrent une 
variation annuelle de 0,20 à 0,50m par an. 

-Ceux situés à côté d'un cours d'eau et en dehors des périmètres irrigués enregistrent une 
variation de 0,50 à 0,75m par. 

- Les ouvrages installés à l'intérieur de périmètres irrigués et relativement éloignés des cours 
d'eau enregistrent une variation de 1 à 2m par an. 

- Les ouvrages situés à côté de cours d'eau et en dehors de périmètres enregistrent des variations 
qui peuvent aller de 0,6 à 2,5m par an en fonction de la distance ouvrage-cours d'eau. 
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- Les ouvrages situés à l'intérieur de périmètres et proches d'un cours d'eau enregistrent une 
variation de l'ordre de 2,7m par an. 

- La différence observée entre la variation de niveaux piézométriques entre la nappe supérieure 
du Quaternaire et celle plus profonde de l'Eocène est plus nette. Elle peut atteindre lm dans 
des zones où la nappe supérieure reçoit une importante alimentation (présence de périmètres 
irrigués et de cours d'eau). 

d) Coupure de Matam 

Les ouvrages analysés dans ce secteur sont en dehors de périmètres irrigués ; ainsi, il ne sera 
analysé que l'incidence de la distance entre cours d'eau et ouvrages sur la variation annuelle de 
niveau piézométrique. 

Les cours d'eau de ce secteur sont le Fleuve Sénégal et les marigots suivants Kaadil, 
Tialougueul. 

Les formations aquifères captées sont celles du Quaternaire, de l'Eocène mais quelques fois du 
Maestrichtien qui se situent à des profondeurs relativement faibles. 

Les résultats de l'analyse sont: 

- Pour les ouvrages situés loin des cours d'eau, la variation annuelle de niveau piézométrique 
ob~ervée est de 0,5 à 1,2m. 

- Pour les ouvrages situés à côté des cours d'eau cette variation va de 1,6 à presque 3m en 
fonction de la proximité des cours d'eau. 

- La relation hydraulique entre les nappes des formations supérieures du Quaternaire et celle de 
l'Eocène est très bonne. Les variations de niveaux observées dans l'une et l'autre des nappes 
sont pratiquement les mêmes. Les quelques mesures relatives à la nappe du Maestrichtien 
traduisent une relation hydraulique bonne entre cette nappe et les nappes supérieures. 

e) Coupure de Selibabi 

Les ouvrages analysés de cette zone sont encore moins nombreux, ils captent généralement les 
formations du Quaternaire et de l'Eocène et très rarement celles du Maestrichtien. Les cours 
d'eau présents dans cette zone sont : le Fleuve Sénégal et le marigot de Dioulol. 

L'analyse des variations de niveaux a donné les résultats suivant: 

- Les piézomètres en dehors de périmètres irrigués et éloignés des cours d'eau enregistrent une 
variation annuelle de niveau de 0,40 à lm. 

- Ceux situés dans des périmètres irrigués et assez loin de cours d'eau enregistrent une variation 
de l'ordre de lm. 

- Les piézomètres situés dans des périmètres et à côté de cours d'eau enregistr:ent une variation,~··. 
qui atteint 3m par an. 

l 
l, 
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- La relation hydraulique entres les différentes unités hydrogéologiques est très bonne. Partout 
où des nappes superposées sont captées par des ouvrages voisins et à des profondeurs 
différentes, les variations de niveau observées sont pratiquement les mêmes. 

3. 4. 3. Synthèse des mesures de fluctuation de niveau 

D'une manière, l'analyse des fluctuations de niveau piézométrique révèle : 

- une influence nette de la distance entre cours d'eau et ouvrages de suivi, 

- une contribution significative des eaux d'irrigation dans l'alimentation des nappes situées en 
dessous de ces périmètres, 

- une relation hydraulique très bonne entres les différentes nappes de la zone d'étude (nappes du 
Quaternaire, de l'Eocène et du Maestrichtien). · 

A l'exception de quelques ouvrages situés dans la zone de 1 Kaedi, partout ailleurs, les 
fluctuations de niveaux observées dans les différentes nappes sont pratiquement les mêmes. 

Le tableau suivant donne une synthèse de ces résultats : 
\ 

Variation annuelle du niveau piézométrique 
Dagana Podor Kaedi Ma tarn Selibabi 

Hors périmètres et 0,2 à 0,3m 0,5 à 0,8m 0,2 à0,5m 0,5 à 1,2m 0,4 à lm 
loin des cours d'eau 

A côté des cours lm 0,8 à 1,85m 0,6 à 2,5m 1,6 à 3m -
d'eau 

A l'intérieur des 1,9m 0,8 à 1,5m 1 à 2m - lm 
périmètres 

Dans les périmètres et - 1,5 à2m 2,7m - 3m 
à côté des cours d'eau 

Les résultats de ce tableau montrent une variation des niveaux piézométriques en dehors des 
périmètres et loin des cours d'eau dans les zones de Matam et Selibabi c'est-à-dire à la limite 
Sud-Est de la zone d'étude relativement plus forte qu'ailleurs. Ce constat peut avoir trois 
explications possibles qui sont : 

- Cet écart peut être dû à une alimentation directe par les eaux de pluies qui serait 
éventuellement possible dans cette partie de la vallée où la pluviométrie est plus importante. 
Cette explication sera approfondie dans le chapitre relatif à l'étude des apports par les 
précipitations. 

- La deuxième cause possible de ce constat pourrait être liée à la charge hydraulique dans le 
Fleuve Sénégal plus importante dans cette partie de la vallée ce qui occasionnerait des 
transferts d'eau plus importants. 

- Enfin la troisième raison qui pourrait être la plus possible serait liée à la nature géologique des 
formations de cette partie de la vallée .. En effet, comme nous le verron_s par la suite (dans 

u...;. ..... 

l'études des paramètres hydrodynamiques), la transmissivité des nappes de-la limite Sud-Est 
est meilleure que celle de la partie aval de la vallée. 
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Sont présentées en annexe de ce rapport : 

- les courbes de variation de niveau dans les ouvrages situés au droit des coupes qui ont servi à 
faire l'analyse ci-dessus présentée ; 

- des cartes pour l'année 1989 de la piézométrie en période de hautes eaux et de basses et les 
cartes de fluctuation de niveau piézométrique pour la même année. 

3. 4. 4. : Etude comparée des fluctuations piézométriques 

L'analyse comparée a été faite à partir de mesures de fluctuations de niveaux piézométriques 
résultant de l'étude menée par P. Illy en 1971 et 1972 c'est-à-dire avant la construction des 
barrages de Diana et Manantali et les mesures effectuées entre 1987 et 1991 dans le cadre du 
projet Eaux Souterraines. 

Signalons que les mesures effectuées par P. Illy sont relatives à des zones où n'étaient pas 
installés des périmètres irrigués ; ainsi seul a été pris en compte l'évolution des fluctuations en 
fonction de la distance par rapport au cours d'eau. 

--
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Le tableau ci-dessous donnes les résultats des mesures ùe l'étude P. Illy. 

Mesures de variations de niveaux d'après P. ILLY 1971 et 1972 

Coupure N° ouvrag Type Litho log. Année Variat. niv Dis tl Variat. niv 
aquif fleuve 

Matam 4A Al sc sab limon 1971 4.6 15 4.6 
1972 1.8 15 1.8 

AIS c sabfm 1972 0.5 19 0.5 
A4 L sab argil 1972 0 1800 0 
A7 L sab fm argil 1972 0 3500 0 
A7B L limon argil 1972 0 3500 0 
A7C c sab fin 1972 0.25 3500 0.25 
FS c sab fmmaes 1972 0.25 3500 0.25 
A6 bis L sab fin 1972 0 2500 0 
A9 c arg sab limo 1972 0.7 1800 0.7 
AIO L sab moy 1972 0 2200 0 
Ail 1972 0 1700 0 
Ml L limon 1970 1.5 35 1.5 
Ml L limon 1972 4.5 35 4.5 
Cl L sab fin 1971 2.1 220 2.1 
Cl L sab fin 1972 l.l 220 1.1 
M2 sc arg lim sab 1972 0.2 500 Q.2 
CA bis sc lim arg 1972 0.9 900 0.9 
C3 sc arglim 1972 0.75 1500 0.75 
M4 L lim 1972 0 1850 0 
M4S c sab fm arg 1972 1.25 1850 1.25 
MS sc lim 1972 0.65 2500 0.65 
M6 Lou SC sabfm 1972 0.45 3000 0.45 
M6B sc lim 1972 0.4 3100 0.4 
M7bis L lim sab 1972 1 0.25 3700 0.25 
MS L limon 1972 0 4900 0 

Podor3A NI L sabfm 1971 1.57 25 1.57 
N1bis L sab fin 1972 0.8 25 0.8 
N2 L sabfm 7172 0 250 0 
N3 L lim sab 1972 0 550 0 
N4 L sab fin 1972 0 500 0 
N4S sc sab fin 1972 0 500 0 
N5 • c lim sab 1971 3.55 100 3.55 
N5 lim sab 1972 1.2 100 1.2 
N5B c lim sab 1972 0.6 175 0.6 
N6 L sab fin 1972 0 440 0 
N7 L lim 1972 0.15 10 0.15 
N8 L sab fin 1972 0 3600 0 

Nil L sab fm lim 1972 0 3700 0 
Gl L lim 1971 3.3 JO 3.3 
Glbis L sab fin lim 1972 2.3 8 2.3 
G7 L sabfm 1972 0.4 250 0.4 

Podor4A BOl L lim arg 1972 0.9 95 0.9 
B02 L lim sab 1972 0.8 400 0.8 
803 sc sabfmmoy 1972 0 1600 0 
804 sc arg lim sab 1972 0 2600 0 
F9 sc sab arg galet 1972 0 2600 0 
BOS c sabfm 1972 0 4700 0 
BOS L sab arg 1972 0.2 . 900 0.2 

111..,0. ....... 
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Les figures 7 et 8 indiquent respectivement : 

-L'amplitude de la fluctuation du niveau de la nappe en fonction de la distance par rapport au 
cours pour les ouvrages situés en dehors des périmètres irrigués dans la période 1986-1991. 

-L'amplitude de la même fluctuation à partir des mesures de l'étude de P. Illy en 1973 c'est-à
dire avant la mise en eau des barrages. 

Elles font apparaître 

- Une propagation de l'influence de l'alimentation latérale par les eaux de surface beaucoup plus 
importante dans la période actuelle qu'avant la mise en place des barrages. Des variations de 
niveaux piézométriques sont observées même à plus de 4 km du Fleuve dans la période 
actuelle alors qu'en 1971 et 1972, l'effet des eaux de surface n'était plus perceptible dans les 
nappes d'eaux souterraines au delà de 3000 à 3500m. Ceci est sûrement le résultat d'un 
maintien dans les cours d'eau d'une crue artificielle dans la période actuelle qui rehausse le 
niveau de base pendant un temps relativement important et qui occasionne des transferts cours 
d'eau-nappes plus durables. 

- Une amplitude de la fluctuation annuelle dans les ouvrages situés à proximité des cours d'eau 
plus grande au cours de la période 1971-72 que actuellement. L'amplitude moyenne de la 
fluctuation observée actuellement dans les ouvrages les plus proches des cours d'eau est de 
l'ordre de 1,7m alors qu'en 1971 et 1972 cette même amplitude pouvait atteindre 2,3m. 

Cette diminution d'amplitude de fluctuation du niveau des nappes est la conséquence du 
laminage de la crue dans le Fleuve Sénégal. Le niveau maximum de l'eau dans le Fleuve est 
passé de 6m au dessus du 0 ION à Podor en 1956 à 3,5m en 1993 et de 23m en 1956 à Bakel 
à 19m actuellement. 

L'irrigation des périmètres qui a pris un essor avec la mise en eau des barrages contribue aussi 
de manière significative dans l'alimentation des nappes. L'apport des eaux d'irrigation au droit 
des périmètres sera quantifié dans le chapitre suivant. 

3.5. Approche quantit~tive de l'alimentation des nappes 

Dans ce chapitre, sera abordé un essai de quantification de la recharge des nappes par les trois sources 
possibles d'alimentation qui sont : 

- l'alimentation directe par les eaux de pluies, 
- le transfert latéral des eaux du Fleuve, 
- l'infiltration des excès d'eau d'irrigation. 

.,.,.,. ...... 
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3.5.1. L'alimentation directe par les eaux de pluies 

Elles habituellement calculée à partir de modèle de bilan hydrologique qui prend en compte : 

- le pluie, l'évapotranspiration potentielle et la réserve maximale en eau du sol et 

- qui restitue comme résultats les termes complémentaires du bilan c'est-à-dire 
l'évapotranspiration réelle, la lame infiltrée et la lame ruisselée. 

Ces calculs sont faits sur la base de l'équation suivante : 

P = ETR + Res + Lr + Li avec 

p 
ETR = 
Res = 
Lr = 
Li = 

Hauteur de pluie tombée en mm 
Evapotranspiration réelle en mm 

Réserve en eau du sol en mm 

Lame d'eau ruisselée 

Lame d'eau infiltrée 

Ce calcul est fait à un pas temps qui généralement est pris comme étant journalier et les 
résultats obtenus sont cumulés sur toute la période de calcul qui est l'année. L'ETR est 
approchée par l'ETP (Evapotranspiration Potentielle) calculée à partir de formule empirique. 
Celle qui est le plus souvent utilisée en Afrique est la formule de Turc. 

Les valeurs de la réserve en eau du sol appelée couramment Réserve Facilement Utilisable 
(RFU) ont été choisies à partir d'études de sol faites au Sénégal. 

L'application d'un modèle de bilan Hydrogéologique mis au point par ALBERGEL (1991) 
donne pour quelques stations de la vallée du Fleuve Sénégal les résultats suivants : 

Evapotranspiration (Turc) journalière (moyenne mensuelle) 

ETP J ·F M A M J JL A s 0 N D 
Podor 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 
Ma tarn 0,4 0,4 0,5 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Bakel 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 



Bilan hydrologique en fonction des valeurs de RFU 

BAKEL 
RFU == 160mm 

année PA 
1987 433 
1988 654 
1989 459 
1990 450 
1991 482 

MAT AM 
RFU== 300mm 

année PA 
1987 459 
1988* 281 
1989 357 
1990 350 
1991 218 

PODOR 
RFU=300mm 

année PA 
1987 201 
1988 309 
1989 343 
1990 132 
1991 135 

LRC LIC 
93 0 
222 52 
125 0 
119 0 
128 0 

LRC LIC 
192 0 
145 0 
91 0 
170 0 
65 0 

LRC LIC 
36 0 
114 0 
118 0 
10 0 
50 0 

Pluie annuelle (mm) 

60mm 
année 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

lOOmm 

année 
1987 

1988* 
1989 
1990 
1991 

100mm 
année 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Lame ruisselée calculée (mm) 

PA LRC 
433 93 
654 222 
459 125 
450 119 
482 128 

PA LRC 
459 192 
281 145 
357 91 
350 170 
218 65 

PA LRC 
201 36 
309 114 
343 118 
132 10 
135 50 

PA = 
LRC = 
LIC = 

1988* = 
Lame infiltrée à la nappe calculée (mm) 
Année incomplète 

200mm 
LIC année 
0 1987 
85 1988 
27 1989 
1 1990 
Il 1991 

200mm 
LIC année 
2 1987 
0 1988 
4 1989 
2 1990 
0 1991 

200mm 
LIC année 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Ces résultats sont fonction de la valeur de réserve facilement utilisable (RFU). 
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PA LRC LIC 
433 93 0 
654 222 68 
459 125 13 
450 119 0 
482 128 0 

PA LRC LIC 
459 192 0 
281 145 0 
357 91 0 
350 170 0 
218 65 0 

PA LRC LIC 
201 36 0 
309 114 0 
343 118 0 
132 10 0 
135 50 0 

Dans la vallée du Fleuve. Sénégal, en fonction de la nature du sol rencontré (sol argileux ou argileux 
sableux en surface), la valeur de la RFU doit être au moins égale à 200mm. Pour un tel choix les lames 
d'eau infiltrées calculées aux trois stations : Podor, Matam et Bakel sont nulles ce qui permet d'affirmer 
que l'alimentation directe des nappes par les eaux de pluie est nulle .. 

On pourrait quand même penser que dans la partie extrême Sud-Est (région. de Bakel) qu'il puisse avoir 
occasionnellement, en fonction de l'importance de la pluviométrie, des périodes oti peut se produire 
une infiltration vers les nappes souterraines. 

Seulement, comme la période 1981-91 a été relativement sèche, cette éventualité peut être exclue. 

1 Ainsi, les fluctuations positives de niveau de l'eau des nappes observées ne peuvent être due qu'à l'effet 
de la présence à proximité de cours d'eau ou des apports par les excès d'eau d'irrigation au droit des 

\/ périmètres. 
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