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1 - INTROWCTION 

La mise en valelir des terres du "delta" est étroitement condi

tionnée par l'existence d'eaux souterraines salées, proches de la surface 

et qui constituent, par leurs caractères, un danger permanent pour les 

cultures irriguées. Leur étude a été abordée par plusieurs organismes en 

divers endroits du delta choisis pour d'éventuels aménagements. L'hydre

géologue du Projet s'est efforcé à son tour d'apprécier la valeur des 

résultats obtenus et de les généraliser à l'ensemble du "delta". 

Par ailleurs, la question st&tarit posée de savoi~ s'il existait 
des ressources en eau douce souterrainé dans les zones dunaires du delta 

{bordures Sud et Nord, Centre-ouest) nous avons été amenés à prospecter 
celles-ci • 

Cet exposé fait le point des connaissarloes sur ces deux problèmes. 

Après quelques généralités comportant des considérations sur lè$ eaux sou

terraines en relation avec l'histoire géologique récente de la région et 

sur les facteurs de leur renouV-ellement (climat, ~rue d'il fl~), nous 

analJserona dans la deuxième partie les ~sùltats des principaux travaux 

consacrés aux eaux souterraines des "terres basses" pa.r opposition aux 

formations durlaires dont la reconnaissance hydrogéol~ique sera traitée 
en troisième partie. 

Certains aspects du problème de la circUlation des eaux, tels 

que l'infiltration dans le sol et la perméabilité du sous-so~n'ont été 

abordés que d'une façon très générale. lih effet ces questions sont de 

première importance pour le drainage et seront par conséquent examinées 
en détai~ dans l'étude consacrée à la drainabilité. 
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2- GENERALITES 

2.1. - .~s. ~ux. sou~erraines ~t. l'histoire géologique récente. 

L'étude géologique du "delta" - voir 1ère partie - a montré 

j que cette région a toujours été un golfe subsident. Au cours du 

J Quaternaire en particulier, le "delta" s'est trouvé le plus souvent 

\immergé et des sédiments-détritiques fins plus moins argileux se sont 

\déposés, enfermant des eaux saléés et fixant les sels. De rares épiàodes 

d'~sion se sont produits tout de mtïîîe : l'exondation la plus récente 

avant l'actuelle date de 20.000 ans (OGOLIDl) et correspond à un retrait 

de la mer très important puisque son niveau atteignit probablement près 

de 100 m sous le 0 IGN actuel. 

Le climat était alor• extr&tement aride (formation des "dunes 

rouges") et cette époque a. dâ. voir une vidange partielle des aquifères • 

Vers 10.000 ans avant le présent, le climat connatt une phase humide 

(TCHADIDl) tandis que le niveau de la mer monte de nouveau. Il est pro

bable que les réservoirs souterrains ont alors été réalimentés en eau 

douce mais insuffisamment toutefois pour lessiver totalement et sur une 

certaine épaisseur les sels fixés par les sédiments marins. 

Vers 4·500 ans avant le présent, la mer atteint une cote supé

rieure d'au moins deux mètres au zéro actuel : les terres du "delta" se 

gorgent alors d'eau de mer tandis que les dunes proches, partiellement 

submergées, reçoivent également de 1 'eau salée qui se mélange à leur 

contenu d'eau douce • 

..itfH 1 , . ._ la .-..e tla.-. ;: •• fP-.... arAitwnaiaa aot'a'àllas 
W. o 'tua ... ._..._ -. ..,_, cllu•t h- aaill •· L'émersion récente et 

la faible altitude des terres du "delta" sont une première cause du non

renouvellement de ces eaux. Les conditions du climat et de la crue du 

fleuve en sont une seconde. 
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2.2. - Conditions climatiques et crue du fleuve. 

Le "del ta11 est si tué aux confins de la zone saharienne et se 

trouve donc dans des conditions climatiques très peu favorables à l'ali

mentation. 

La région est tout entière comprise entre les iso~ètes 300 

au Nord et 400 au Sud. Les pluies sont en général concentrées sur quatre 

mois. Les écarts d'une année à. 1 1 autre peuvent tt re considérables. La 

répartition dans l'espace est également très inégale. 

L'évaporation est très élevée en raison de l'insolation d'une 

part et de~vents de saison sèche d'autre part. 

Les tableaux 1 et 2 ci-après donnent pour RICHARD-TOLL et 

SAINT-LOUIS les moyennes de la pluviomètrie et de l'évaporation, et les 

valeurs relevées en 1967, 1968 et 1969, années pendant lesquelles nous 

avons fait des observations. 

On voit que les pluies ont été excédentaires en 1967 à 

RICHARD-TOLL et en 1969 à_SA~LOUIS, tandis que celles de 1968 étaient 

nett~~ent dAficitaires d;xns les deux localités. ~t à l'évaporation, 

elle s'est maintenue à. une valeur peu différente do la. moyenne à 

RICHARD-TOLL mais a atteint en 1967 à SAINT-LOUIS une valeur double de 

celles enregistrées en 1968 et 1969. 

La crue du fleuve, qui le fait déborder de son lit mineur et 

entra.!ne l'inondation des terres du "delta" (l'inondation est depuis 1964 
contrelée et limitée sur le territoire sénégalais, par suite do la cons

truction d'une digue de protection suivant le cours du fleuve), se produit 

au m&le moment que tombent los pluies. 
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A M J Jt A s 0 

1 
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N ! D 
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-,. ...... • 
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
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--------~,----~,~--~,----~~----~,-----~~--~~----~,----~,----~~----~.----~~----~,~------------: 

évap. 
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pl uv. 
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pl uv. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! l 
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t3o8,5 1405,9 1291,9 1225,a t2?2,8 119~,a r 114,~ ' 1a3,71 18510 t 222J~r198,1 
! 1 1 ! ! ! 1 ! ! t ! 
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' . ... . l ! . t ·10,8 t 19,7 ! 156,6 ! 173,7! 54,8 ! 
r r t r r r r , 1 
1 ! ! ! ! ! 1 1 1 
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! 
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! ! 
!148,6 1131,8 
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1 1 

! 

. ! 

1 ! 1 
! 

1 

! ! 7, 1 ! 20, 1 
! ! 1 
! ! ! 
! ! ! 

! ! ! ! 
133,7 1232,9 !147,6 1 93,0! 87,7 

! ! ! ! 
1 
!128,7 
! 
! 

96,1 

69,7 

! 
! 1 
! 101,3 1 
! ! 
1 ! 
! 1 
! 1 
1 60,5 ! 

! 
! 

236,0 ! 97,5 
! 

0,2 ! 
l 
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! 
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71,5 ! 
! 
! 

68,8 ! 

! 
~ 

1 
! 
1 

. ! 
! 
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100,9!142,4! 
! ! 

1 
1 t 
! ! 
! 1 
r 1 
1 ! 

115,0!147,1! 
! ! 
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1 

2.982,8 

415,6 

1.290,5 

224,8 

1.439, 1 

531,0 
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EVAPOilll.TION Er PLUVIO .. :Ell'RIE A RICHimD-TOLL 

! J ! F J M ! A ! M r J 1 Jt ! A ! s ! 0 ! N ! D ! TOTAL 
1 ! 1 ! ! ! ! t ! ! ! 
t • ! t ! ! 1 

évap. ! 208 ! 245 1 323 ! 307 ! 317 ! 260 ! 191 1 147 ! 1.11 ! 151 ! 183 1 203 ! 2.556 
( 1962-1967) ! ! ! 1 ! 1 ! 1 ! t 

1 ! ! ! !. t ! t ! 1 
Moyenne ! 1 ! 1 ! ! ! 1 ! 1 
( 1962-1967) ! 1 ! ! ! ! ! 1 ! 

1 1 ! ! 1 ! ! ! ! t ! 
pl uv. ! o, 11 0,7 ! ! ! 0,1! 15,5! 56,3! 115,0! 91,11 29,6! ! 2,9! 311,3 

(1963-1967) ! ! 1 1 1 ! ! ! ! ! 1 ! 1 
! 1 1 ! ! ! 1 1 ! ! r t ! 
! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! 1 ! 

évap. 1 264,9! 248,3 ! 335,1! 311,4! 348,4! 261,1! 185,2! 148,1! 80,5! 142,8! 180,8! 185,9! 2.702,5 
r f ! 1 ! ! ! l ! ! ! ! ! 

1967 ! ! 1 ! ! ! ! ! ! 1 1 1 l 
pl uv. ! ! ! ! 1 ! 38,9! 65,0! 80,5! 136,8! 19,71 ! ! 340,9 

t J ' t ! ! ! 1 ! ! 1 1 
! 1 ! ! ! ! ! ! ! 1 ! l 

évap. t 216, 1! 205,1 ! 283,8! 276,9! 304,2! 239,5! 182,0! 166,8! 149, 1l 240,4! 228,7! 243,31 2.656 
! ! ! ! t ! ! ! ! ! ! t 

1968 ! ! ! ! ! t ! t 1 ! t ! ! 
pl uv. ! 1 8,6 ! 1 ! ! .8,31 29,21 53,11 56,4! 1 ! ! 155_,6 

! ! ! 1 ! 1 1 ! ! 
1 ! 1 ! ! ! t ! ! ! ! ! 

évap. ! 235,61 282,8 ! 390,61 605,0! 421,6! 321,0! 201,5! 99,2! 102,0! 158,1! 207,0! 250 ! 3.044,S 
1 ! ! ! l 1 ! t 1 1 t ! 

1969 1 1 ! f f 1 ! ! ! ! ! ! ! 
pl uv. ! ! ! ! ! ! ! 95,8! 153, 6t 34,41 19,2! ! ! 303,0 

1 ! ! ! ! t ! l ! ! ! ! 
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L'altitude des "terres basses" est telle (0 à + 3 m) qu'une 

grande partie d'entre elles sont soumises à une inondation annuelle 

provoquée par les précipitations d'abord, par la crue du flouve ensuite. 

Le sous-sol est saturé d'eau le plus souvent salée à partir 

d'une profondeur très proche de la surface (1 à 3 m) et l'aquifère no 

possède qu'une perméabilité très limitée • 

.. , •. ,. •• etta.duf· .. jJ181"f la D'BMf • .._,,_. bi::ailh • 
.Mflll .. 1--.é .. »(,IT · ._; . et:•·• 1 ont fourni des 

valeur~ du coefficient de DARCY comprises entre 10 - 6 m/s et 10 - 4 m/s 

soit 10 om/j et 10 m/j. De nombreuses autres mesures*, réalisées par la 

"méthode du trou à la tarière" recommandée par l'Institut de WAGEN'INGEN, 

ont montré que les valeurs maximales du coefficient de DARCY n'attei

gnaient pas 2 m/j et qù1 en moyenne elles étaient comprises entre 0,5 et 

1,5 m/j • 

'\- Des essais de pompage avaient été envisagés pour tenter de 

mesurer laall t itâ a':attlfi!I!JileteaL"'JU&t!illl' J · t, mais il 
a fallu renoncer devant les difficultés que soulevait la mise en place 

des tubes et crépines, le choix d'une pompe adap~ée à de très faibles 

débits, etc ••• Il n'a pas été possible non plus, comme cela avait été 

~éré, de confier ce travail à une. entreprise spécialisée par suite 

de difficultés administratives.** 

* Cette question sera examinée plus en détail dans la partie consacrée 

à la drainabilité. 

* * • ._.~p 411 •aw·1âi:le cle revenir à ~elque essais de ce type lorsqu'on 

étudiera à plus grande échelle la mise en valeur de périmètres reconnus 

comme favorables à l'installation d'un système de drainage et donc à 

des cultures irriguées. 
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Le moyen d'approche commun aux auteurs des études déjà consacrées 

au "delta" a consisté à installer des piézomètres et à observer les fluc

tuations naturelles de la nappe. 

Nous examinerons dans l'ordre : 

- le travail de M. J. llJl30IS, ingénieur à la MAS, poursui vi de 

1956 à 1959· 
-les rapports -et 11115 sur l'hydrogéologie de·s 

régions du DIOVOL, de ROSSO et de ltmB-MADIIŒ. 

- le rapport IRAT 1967 sur 1'}\ydrogéologie des cuvettes de 

DIOULOUTOU et de N1 DmOUNl>IAE. 

- les résultats des ~érienoes complémentaires réalisées par 

le fJrojet • 

3. 1. - Etude de J. m:BOIS • 

Une centaine de piézomètres, pour la plupart dans les terres 

inondables;"''ont été·m:rs ·en..-~lace dans la partie sénégalaise du "Delta" 

selon une ligne grossièrement transversale, partant de DEBI et aboutissant 

à :OOUNlX>UM-BARRAGE. Une autre ligne fut placée entre R08S-BETHIO et le 

N•DIAEL. Ces piézomètres ont fait l'objet de contreles mensuels, de 

niveau et de salinité. Leur recherche sur le terrain en 1967 a montré 

qu'ils avaient presque tous été détruits. 

n est resté de ces travaux un ensemble de graphiques de mesures, 

que nous avons pu consulter. Les interprétations de ces mesures par 

J. ID:OOIS n'ont malheureusement pas été publiées. n a bien voulu cependant 

nous communiquer 1' ensemble de ses conclusions que nous commenterons à 

l'aide de graphiques établis par !•auteur. 

1) "la nappe est peu profonde et salée". 

La plupart des piézomètres ont en effet été placés dans des 

cuvettes où la nappe n'est jamais à plus de 1,5 m de profondeur. L'éva

luation de la salure a été faite par dosage de l'ion Cl~ : les teneurs se 

situent entre 5 et 30 g/1 ce qui COJT&Spond approximativement à des 

résidus s~cs de 8 à 50 g/1. 
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2) "la. nappe évolue surtout sur pla.oe en fonction de la. suboo

mersion et de l'évaporation. Jale n'est jamais sous pression latérale 

et ne tend à remonter que sous l'influence de l'inondation." 

A l'époque où los mesures ont été faites, ·-~~<Jii'll,lllll•~"-· 

, ••• ·~·~·- Ia pa»"tie a 11111 r •1-~·1 11 1 ratn •1 .1 :t • 1 11 
' i . . . 

et les torres se trouvaient chaque année inondées naturellement par les 

eaux de débordement du Fleuve ; de sorte que la plupart des emplacements 

de piézomètres se trouvaient sous eau à peu près à la m&le date. Si 

l'on considère les courbes de fluctuation de niveau correspondant aux 

points de\.•tf IN ~ ·àaJae, ~ soue. iuo~Miùl"" f\111' ~· Q.-1 ell&& 

jii.Pl'iil .. t 1fP Il t 1 n • i a i tf?!J .JI ..... c- &t Q 1 r t t ttSR_~ 1 fi( • Au 
contrai~e, lorsque le sol est assez haut pour ne pas subir d'inondation, 

le niveau ne varie qué peu, milne à proximité d'un chenal ou d'une zone 

inondée. Pour illustrer le pr~ier cas, nous avons représenté los gra

phiques deapiézomètres 1. et 2 {f~ 2), situés à proximité immédiate du 

Fleuve, 36 et 37 plao's dans une cuvette (fig 3) ; les piézomètres 34 

et 35 (fig 4) sont dans le deuxième cas, le 34 se trouvant dans la 

berge m~e du Gorom et le 35 à 150 m du précédent et à la m&le distance 

d'une zone inondable. 

On observe d'abord {fig 21314) que.; C 8Mt 'S ,...._. 

•-*-IÎIIIIIII;i·1'!t~*'••i _a ·~o-..,.·T" a IIPrtJtm '~a'!Jif Bi 
séparés respectivement du Fleuve et du OOROM par une distance très 

faible - quelques mètres - .~,' pt,...<ie ~ 1 • ë•êtiap: à cee. e:On 1 1 · 

-nJ IlL GR l" ~M're' a11 Il çaoae de O. 

c• est toutefois dans les points éloignés des chenaux que le 

niveau de la. nappe atteint la. cote - 1 (points 35 et 37).1111Lri•r · ènqy, 

..... , .... , fJJriquer ... , t. r •. " ... Jt 1 a .•. ;.-sez intense pour 

absorber largement le débit latéral provenant des eaux libres dos chenaux 

et provoquer une différence de charge de 0,50 m entre celles-ci et la· 

nappe à une distance très faible. 
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La. nappe ne manifeste une remontée qu'à partir du début de 

1 1 inondation. Le piézomètre 1 réagit. dès le mois de Juillet., le 2 au 

mois d 1 Aont, alors que l'inondation est à quelques mètres de son pied, 

le 36 en Septembre tandis que le 37 1 sitUé plus bas, monte dès la fin 

Aont. La. montée de la nappe montre au début un léger retard par rapport 

à celle de 1' eau d' inondat ion1 puis la rattrape et la suit jusqu'au 

maximum de Novembre. Cela tient sans doute à une variation de vitesse 

de la submersion des terres. La. cote atteinte par l'inondation comme 

par la nappe est, à quelques centimètres près, + 2,00 m. 

Le piézomètre 34 montre urie élévation de niveau dès Juillet 

qui se poursuit jusqu'en Novembre comme pour lès autres points, mais elle 

est très sensiblement amortie et le maximum se trouve à o, 10 m sous le 

niveau de l'eau du GOROM qui est eri relation avec lé Fleuve par l'amont 

et par l' aval!e 

Quant au 35, il n•écbappe pas tout ~ fait à l'inondation puisque 

sa cote est sensiblement celle du maximum dà la crue. Il réagit très 

faiblement du mois de Septembtoe à D.Aoembre en 1957 où il n'a. patt été 

submergé,et accuse en Novembre 58 une remont'e uh peu plus forte à la. 

suite d'une subm.,sion très courte. 

La. décrue de la nappe suit également celle de 1 1 eau d • inondation 

avec parfois un léger retard (piézomèttoe 2). J.:l.le semble continuer avec 

la m&le vitesse pendant 1 mois enviro:ri après l'exondation du sol 

(piézomètres 1~ 21 36, 37, .34) 1 puis se poursui 'ti beaucoup plus lentement 

jusqu'à la crue suivante. Poùr les quatre premiers piézomètres, cela 

peut s'expliquer par le fait que la. hauteur d'eau évaporée dans un sol 

saturé est, jUsqu'à une profondeur fonction de la granulométrie, sensi

blement égale à ce qu'elle est sur eau libre ; dans la cas du 34, il 

s'agirait plus probablement d'un .écoulement vers le GOROM. Une autre 

~poth~se consiste à interprêter les observations de montée et de descente 

rapide du niveau d'eau dans les piézomètres comme le résultat de la 
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pression de l'inondation par l'intermédiaire d'~e couche d'air. Une 

faible quantité d'eau seulement s'infiltrerait au cours de l'inondation 

et, dès celle•ci terminée, le niveau observé corréspondra~t bion Qette 

fois à la limite de la saturation. ar-iJIJ ,..,. riëilwn.t:tDfirl~ 
····'· ,, ,-· .,. 

serait donc WPall•i:t-:;Aa,~~:-~W (fig. 2 et 3), et ce serait 

~au-,.~,_, , h 
,fi' V ' sec e. r t'.~~t-

également la quantité d'eau reprise par l'évaporàtion durant la saison 

r\:~ ~ On peut également expliqUer ces faits en supposant que 1' espace 
(' ~ _ annulaire entre le terrain encàissant et l'autre piézomètre permet à l'cau 

0 d'infiltration de parvenir jusqu'à la partie orépinée du tube. Dès la fin 

/ de l'inondation, la colonne d'eau maintenue par elle s'infiltre dans le 

~oua-sol ct le niveau ~edevient celui de la nappe • 

Si l'on considère maintenant les variations de salinité, on 

s'aperçoit quo la JIIIÎIV·•d" diminue nettement en début de crue mais 

reprend une allure croissante alors m~e que le niveau continue de monter. 

Cola est vrai aussi bion des piézomètres inondés 1,2,36,37 que no~ 

inondés 34 et 35. Le phénomène peut trouver une explication dans la pre

mière ~pothèso émise ci-dessu~mais aucun argument décisif ne permet de 
trancher. 

) "les lits du Fleuve ct dos défluents ~: ..... q rr•-::81pnlf,. 
dans l'alimentation ost iqs~gnifiant. La diffUsion du sel ost 
. ~ ? JJ ~· tbrf"-"s - -
~,~t 

Les profils piézomètriques obtenus à partir dos mames points 

de mesures (fig.S,6,7,8) montrent que le niveau à l'étiage suit à peu près 

la topographie et que los 2 piézomètres situés au bord du chenal indiquent 
des cotes négatives. 

A. la crue, les piézomètres 2 et 35 sont les derniers à réagir 

car ils sont les derniers à atro inondés ; (bion qu'il soit plus haut, 

lo 34 so trouve en effet à proximité immédiate de l'oa.u du chenal). 
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On pput voir sur les graphiques qu'il faut environ un mois pour que 
l.t :1...... . 1' éva;pon cm P._,; ft' eau. daaa.le. J'louve$- dans ..,,._!- pa..e sentir 

~~ 'f5l) O'&i 200 m. Los courbes de salinité indiquent 1 'influence de 1' œu 

libre sur-l'eau des alluvions immédiatement adjacentes, quoique la teneur 

en Na Cl du piézomètre 1 no descende pas en dessous de 12 g/1. Hais 

l'effet de "dessalement" no va pas au-delà puisqu'à 500 m la concentration 

est celle do l'cau de mer : il s'agit bion d'une diffusion do sol ct non 

d'un drainage réel dont l'impossibilité est démontrée par le fait que 

l'abaissomont du niveau do la nappe dans la borge marne du chenal va au-del~ 

de celui du cours d'cau. 

Ainsi selon DUBOIS, il semble que -~() ~:: essontiellcmœrt 

litillsise à l~i~ionfj::J.•~tion r~eraatrt a_..t.et, dM· la . .-.. à 

soc du sol, l'cau qui s'est infiltrée pendant la submersion. 

on du moins à 

co qui nous en a été communiqué, ....,f_. u w:ipt;:;iam: tœs faciès rcn rua.,. des

.., isioa SI1T lb type, la longu~ et la miso en place a.a: ~ ...... 
Le BRGM entreprit en 1964, à la demande de la l.uiS, une étude de 

la nappe salée dans los régions du DIOVOL, de ROSSO ct do KEUR-rffiDIKE, on 

vue d'un aménagement éventuel. 

Une centaine do trous de reconnaissance ont été creusés dont 49 

furent équipés en piézomètres ; ceux-ci ont été suivis mensuellement 

pondant un cycle annuel • 

Cette étude intéresse los terres les plus orientales du "Dolta" 

dont la partie sénégalaise vient d'être isolée du lit du F1ouvo par une 

digue do protection de 80 km de longueur : il sera donc possible do comparer 

les régions inondées (ROSSO et KEUR-~û\DIKE) de celles qui sont protégées 

(DIOVOL). 

li 
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Les observations du BBGM concernent la nature du sol et du 
~ 

sous-sol; la salïnitê des eaux ét enfin les variations de niveau ·et de 

salinité • 

3.2.1.- Wature du sol et sous-sol. 

La description des coupes de piézomètres indique que les 

\

\ couches de surface sont généralern~t argileuses et que le niveau .de la 

\ ~,ttrlltr:i.-t:. Jt lii'U t'' •tiF!III'lrr•'•tlitrr--..illr s aitt•"· .iJfr 

\ •••• n 1 i bi~ qu'il soit impossible d'établir des corrêlations d'un 
..,. point à un autre.. 

Au-dessous, vers 4 à 5 m de profondeur, existe ce que 1 'auteur 

du rapport appelle une couohe Ml'l"';ilet~alf'•• Des analyses granula

métriques effectuées depuis ont montré qu'il s'agit en fait d'un.J(,!IJ 

:: : :':;',:If~--~ -~ lB«• .O ... :cC!IUII l" Be·~ plia' fil'i!e: CIIDDooo-fN-Ji&f t.~:_.: à P ij.JIII i •a qlfp·"» f 1 U J 1 'll.r PT Il ...IL Y' 01,5 -If• 

L'important est que "les formations rencontrées se présentent 

sous forme de dépôts lenticulaires sans grande extension .. , alternativement 

sableuses et argilGUses. De fait, l'ordre et l'épaisseur des couches sont 

souvent différents d'une coupe à l'autre. Il apparatt toutefois que le 

sous-sol de la région de IŒDB-MADIKE est à tendance sableuse dominante, 

tandis que celui du DIOVOL et de ROSSO est beaucoup plus argileux. 

3.2.2. - Salinité des eaux. 

Des prélèvements opérés à la mise en place des piézomètres, 

c'est-à-dire en période d'étiage, montrent què les eaux souterraines 

atteignent dans certains cas des teneurs très fortes (pré-s de 60 g/1 

dans le piézomètre D2). On enregistre cependant des valeurs très fllibles 

dans les piézomètres situés au pied des dunes (région de ROSSO) mais aussi 

dans la région do KEUB-MADIKE. 
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La. r'pa.rtition des teneurs semble n'obê{à aucune loi. On 

peut penser qu'elle dépend de l'interférence de plusieurs facteurs : 

l'altitude, la proximité des chenaux anciens ou actuels, la nature et 

l'extension du sédiment aquifère, le degré d'hétérogénéité des terrains 
encaissant s. 

Nous avons porté sur des diagrammes de Schoeller les ana~ses 

de quelques échantillons, représentatifs d'eaux fortement salées et 

d'eaux relativement douces (ttg. 9 et 10). Il en ressort que les eaux peu 

chargées ne se ressemblent qUe fort peu : certaines contiennent beaucoup 
- ++ ·.' -d'ions SO 4 et Ca • D• autres sont dépourvues d • ions SO 

4 
, d'autres 

encore se distinguent par l'absence de carbonates et bicarbonates. Ce 

caractère est 1 'un de ceux que 1 'on trouve dans les eaux chargées dont 

les diagremmes, au contraire des premiers, se ressemblent beaucoup • 

Les valeurs des rapports caractéristiques témoignent, suivwt 

les critères de H. SCHOELLER, en faveur de l'origine marine de ces eaux, 
en cours d • évolution sur place • 

En effet, les rapports caractéristiques de l'eau de ~er 
servant de référence, on a : 

- ( + +) r Cl -rNa + IC 
rCl-

L'absence fréquente d'ions carbonates ou bicarbonates à cer

taines époques de l'année semble étrange. Elle est peut-ttre le signe 
d'échanges biochimiques. 
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3.2.3. - Variations de niveau et de salinité. 

Les observations faites sur les piézomètres BRaM conf~rment 

en tout points celles de J. DUBOIS. 

M*eg"~••~- cpuùle 4Je soi;, •. la d~ftœ t :el,lJfr....._., 
de la nappe est frt,diiJIJOIUB à" Q et descend m&le en certains points au-

delà de - 1• 

La. nappe ne s • élève franchement que soumise directement à 

l'eau d'inondation. Considérons en effet les gr~phiques des piézomètres 

KM 11 KM 2 ct KM 3 (fig. 11), comparés à celui de la crue du Flouve 

on voit que l'élévation du niveau d'eau dans chacun des piézomètres ne 

se produit nett001ent que lorsque le niveau du F.Leuvc atteint une cote 

suffisante pour que le sol soit submergé. Les graphiques de piézomètres 

D2 1 D3, D41 D5, D6 ter dans le DIOVOL n'indiquent au contraire (fig. 12) 

qu'une montée très faible dÙe à la pluie, sauf pour l'un d'entre eux 

dont le comportement anormal peut provenir d'erreurs de mesures. 

La figure 11 illustre également le fait, vrai pour tous les 

piézomètres soumis à l'in,li'ondation, que lA) K'-~:eaft aaoi.s aprèa 

le maximum de la cne, .: .... •~t.le-1• œppe ea~*IJ8,EU~( .L.}".,.lui. dlz. 

•r·a... 
Lorsque le sédiment aquifère est suffisamment perméable ct au 

contact du lit du F.Leuve ou d'un défluent, il y a donc possibilité d'un 

renouvellement de l'eau souterraine sur une certaine épaisseur : c'est 

probablement le cas dans la région de IŒDR MADIIŒ • 

Les variations de concentration, mesurées par do~e de chlo

rures, sont en général très faibles et non significatives. Or, les piézo

mètres BRGM sont ouverts à 1 m sous le niveau de la nappe à l'étiage, 

alors quo ceux de J. lJJBOIS captent la nappe dès· sa. surface. Si 1' on 

rapproche les observations faites sur la variation de salinité dans les 
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deux cas, on doit on conclure que les caux infiltrées se stratifient 

sans mélange au~essus des eaux déjà en place, avant d'~tre reprises 

par l'évaporation. Cette conclusion reste soumise à la qualité des 

observations faites dans les instruments que sont les piézomètres ct 

dont nous verrons plus loin qu'on est en droit de los mettre en doute. 

L1 IRAT a réalisé cette étude entre Juillet 1965 et Ao~t 1967, 
dans deux cuvettes du :Bas-Delta., sur la rive mauritanienne • 

Seize piézomètres ont été installés et surveillés à peu près 

régulièrement. La nappe s'est révélée au moins aussi salée qu'ailleurs, 

puisque les eaux ont un résidu sec compris entre la moitié et le double 

de celui do l'eau de mer. 

Les variations de niveau suivent !a loi maintenant connue d'une 

rapide élévation sous l'effet de l'inondation 1suivie d'une retombée en 

deux phases amenant le niveau de 1' eau au-des.sous du 0 IGN, sauf cas 

exceptionnel. Los graphiques des piézomètres D2, D4, N3 et N4, sont 

bien représentatifs du phénomène (fig. 13 et 14) et montrent un parallé

lisme significatif. La partie descendante de la courbe est particulièrement 

instructive puisqu'elle confirme que la décrue de la nappe est au début 

au moins aussi rapide quo celle dos eaux de surface et se poursuit ensuite 

avec une vitesse décroissante. Il est remarquable que le point d'inflexion 

corresponde en général à une pointe de salure. Il faut bien voir d'ailleurs 

qu 1 il s'agit d'un maximum de salure de 1' échantillon prélevé dans le 

piézomètre et non nécessairement de la nappe. On peut interpréter encore 

ce~i par l'hypothèse que l'élévation du niveau dans le piézomètre est le 

résultat de la pression qu'exerce l'eau d'inondation sur une surface 

imperméabilisée. La ~éprossion relativement brutale provoquée par l'exon

dation pourrait en effet mettre en mouvement de bas en haut des oaux plus 

salées susceptibles de pénétrer par le fond du piézomètre. L'nypothèse 
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d'une colonne d 1 eau de.ns 1' espace annulaire terrain-piézomètre rend 

compte également du phénomène : sa dépression dès la fin de l'inon

dation permet à l'eau salée de revenir dans le piézomètre. 

3.4. - Obsérvations complémentaires. 

Elles concernent d'une part J,.a nature des sédiments aquifères 

d'autre part le mode d'alimentation de la nappe. 

Nous n'insisterons pas sur le premier point dont il sera plus 

amplement question dans la partie ~onsacrée à la drainabilité : de nom

breux sondages de reconnaissance ont montré une grande hétérogénéité· 

verticale et horizontale des sédiments qui ·contiennent la nappe • 

Ils ont également confirmé que les eaux souterraines sont 

toujours fortement salées. 

••• a.d!IP .. IJI8n'•l•lllll~··••••·; d'~tre mieux 
connu pour deux raisons : il s'agissait tout d'abord de savoir si le 

maintien du niveau du Fleuve à une certaine cote par un seuil de retenue 

entratnerait l'élévation permanente de la nappe salée, de déterminer 

ensuite si l'eau d'infiltration atte~it. la nappe ou bien constituait 

des nappes suspendues temporaires. Deux types de dispositifs expériment~ux 

ont été mis en place pour apporter des éléments de réponse à ce problème 

des lignes de piézomètres perpendiculaires au Fleuve et des groupes do 3 

piézomètres ouverts à différentes profondeurs • 

3.4.1. -Lignes de piézomètres • 

2 fois cinq piézomètres ont été posés à DIAWAR et DEBI (voir 

carte hydrogéologiquo en annexe), selon un alignement perpendiculaire à 

une rive du fleuve concave dans le premier cas et convexe dans le second. 

Pour des raisons do commodités d'accès évidentes, ils ont été placés du 

côté sénégalais, en deçà de la ~o de ceinture et à des distances crois

santes de celle-ci (fig. 15)• 
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La coupe des· terrains traversés est relativement homogène et 

comprend une couche argileuse d'épaisseur variable - 0140 m à 1,80 m -

sur des_ sables plus ou moins mllés de limon et d'argile (fig. 16}. Les 

crépines despitbomètres, longues de 1 m, sont si tuées de façon que le 

haut en soit légèrement sous le niveau d'étiage de la nappe. 

Protil DIAWAR (fig. 17) 
Une première constatation est que, tout au long de la crue, 

la pente de la nappe .llriP'IJ.MFI'~! ~~~-'li!llliiiNillitiilïfl 
on pourrait donc en déduire que le Fleuve alimente la nappe ; mais à. 

l'étiage, la cote de la surface piézomètrique est partout inférieure à o, 
ce qui peut s'expliquer par une éVaporation intense ; par ailleurs, on 

remarque le parailélisme ent:i'e nivèau de 1' eau et topographie. Les con

centrations ea sel démentent ~al~ent oettè nypothèse : en effet l'eau 

des trois piézomètres DW1, nwa, DWj eàt plus salée que celle des deux 

autres et c'est d.a.ns le DW5 que l'on trcuve l'eau la moins concentrée • 

On constate ensuite qUe 1*élé~àtioh du niveau de la nappe se 

produit dès que l'eau du Fleu~e d'elt aôoumulêe sur le sol : les piézo

mètres DW1, DW2 et DW3 ne bougtnt pas avAnt le mois de Septembre, alors 

que DW4 et DWS, situth; à une cote intérield'e, ont enregistré une élévati6n 

au mois d*Aoitt. 

Les variations de ê&linit' dans les piézomètres sont ~rès faibles 

et ne montrent aucune alimentation latérale, comme 1' indique: le tableau 

ci-dessous des valeurs de l'ion' Cl• en g/1 • 

DW1 DW2 mo DW4 DW5 
20- 7 - 69 23,3 29,7 26,1 19,3 10 
6- 8 - 69 22,7 26,3 26,1 18,2 10,2 
7- 9 - 69 22,8 31,2 25,4 18,2 8,9 

15 - 10 - 69 20,7 30,8 25,9 18,7 2,8 

17 - 11 - 69 21 27,1 24,7 18,6 6,3 
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Profil DEBI (fig. 18) 

Le p;rofil de DEBI est topographiquement moins élevé et 1 'eau 

de débordement parvient jusqu'à la digue. Comme précédemment, la ligne 

d1 eau à l'étiage est à peu près parallèle à la surface, .. IIIÎ~--*'····· 

1Jill"• J!laa ... -..~-~ -ll.fi;n~.fl ÀI
1

B lU ....... Il est m~ifeste 
ici encore que c'est l'eau de pluie rassemblée dans la dépression qui 

provoque l'élévation de la surface piézométrique. Il y a, semble-4-il, 

plus qu'à DIAWAR, égalisation des niveaqx par circulation horizontale. 

Le tableaudeesalinités exprimées au g/1 de Cl- montre comme 
à DIAWAR des concentrations fortes à proximité du Fieuve. Les variations 

sont tout aussi insignifiante• que précédemment et marquent peut-être 
un léger adoucissement avec l'inondation. 

)~, )>8.~ ,!)13.,_ .)"g., )>Q~ 

20 - 7- 69 28,2 28,2 22,6 15,0 8,8 
6-~8-69 28,4 25,5 21,9 16,6 8,8 

7 - 9 - 69 20,7 24,9 20,1 14,7 8,8 

15 - 10 - 69 23 25,6 21,9 15,7 9,3 
17 - 11 - 69 21 24,7 21,8 15,4 10,1 

On peut. finalement conclure de ces observations 

aria...... •. dltl:,~iitf••r>'tl )9GJ l}-·· •Pi 

? 

pissent le lit. Si l'on suppose que la nappe est en moyenne à la cote- 1 

à l'étiage, le débit qui percale à travers les berges du Fieuve vers la 

nappe, à DIAWAR1 est . repris par 1' évaporation en 500 m pour une pente 

motrice de 2/1.000 (fig. 17). Si le Fieuve était\maintenu à la cote + 2, 
. . 

son influence se ferait par conséquent sentir au plus à une distance 

de 1. 500 rn. Il peut arriver oependant que, localement, un aquifère per

méable soit effectivement en contact avec les eaux du Fieuve ; ce cas, 

peu fréquent, ne pourra être mis en évidence qu'à la mise en aervice 





-
1 

1 .. 

• 
• 
•• 
•• -· ... 

• 
• 
• 

- 18-

d'une éventuelle retenue. L'effet n'en sera pas tragique : un drainage 

judicieux pourra toujours contrebalancer le gonflement de la nappe 

dans les terres aménageables situées à proximité du fleuve. 

Un deuxième fait intéressant est apparu : les piézomètres 

correspondant à une zone inondée, m3Me l~emps, n'ont pas enregistré 

une élévation de la nappe jusqu'au niveau de l'eau libre comme c'était 

le cas dans la plupart des piézomètres de J. WBOIS et du BRGM. Or, à 

DEBI et DIAWAR, l'espace annula~re entre le trou et le tube piézomètrique 

a été soigneusement comblé par du sable en face de la crépine et par de 

l'argile au-dessus. On est donc en droit de se demander. si les très hauts 

niveaux enregistrés par J. llJBOIS, le BRlM et l'IRAT ne sont pas dus au 

cheminement d'eau extérieure le long des parois dos tuves • 

Ce problème avait attiré notre attention dès l'examen des 

graphiques de mésures obtenues au cours de ces travaux. C'est la raison 

pour laquelle les piézomètres de DEBI et DIAWAR ont fait l'objet de soins 

particuliers. Si cette dernière explication est la bonne, on comprend 

mieux qu'il n'y ait aucun retard apparent entre les variations du niveau 

d'eau dans les piézomètres classiques et l'apparition puis la dispari~ion 

des eaux d'inondation. n faut également en retirer que la vitesse d'in

filtration de l'eau à travers les couches argileuses de surface est très 

faible, ce qui est apparu par ailleurs au cours d'observations directes. 

Revenant à nos piézomètres, si l'on suppose qu'ils ont enre

gistré la réalité du phénomène à DIAWAR et DEBI, on peut estimer la 

hauteur d'eau infiltrée pendant le temps qu'a duré l'in~nda.tion, c'est-à

dire environ trois mois et demi. La montée de niveau est en moyenne de 1 m 

dans les piézomètres directement soumis à 1 • immersion. lib adoptant 10Vfo 

pour valeur de la porosité efficace du sédiment aquifère, ce qui paratt 

raisonnable, on obtient une valeur de 100 mm d'eau réellement infiltrée, 

ce qui est absolument insignifiant. 
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Mais oe rêsulta.t va dans le mtme sens que d'autres observations dont 

nous aurons l'occasion de parler à propos de la drainabilité des terres. 

3.4.2. w Groupes de piéZQpètres. 

Ces groupes sont composés de trois piézomètres placés o8te à 

c8te. La. crépine du premier a été posée sous le niveau de la nappe à 

l'étiage (piézomètre A), celle du seçond de façon que son extrémité 

inférieure soit au niveau de la nappe (piêzomètre B), oelle du troisième 
à o,so m au-dessus (piézomètre c). 

Au nombre def'f ils ont été répartis dans le "Delta" (pl. 1) 
et implantés de façon à re~ouper des 

Installés avant 1 'hivernage 68 pour enregi-Strer les effets de 

l'infiltration, les niveaux mesurés demeurèrent inchangés pendant toute 

la durée de la saison ~de, fortement déficitaire oettc année là. 

Les tournées de:mesures, reprises en Juillet 69, 
que la nappes -~~~ji·IP!--~ __ ~.;~~--~~~· De 

ont montré 

sorte que les 

crépines des piézomètres B se sont tromtêès lliMiül•ll••••aio; 

Pendant l'hivernage, tous les piézomètres ont été inondés 

pendant une durée asèez courte après chaque pluie, en raison de leur 

altitude relativement élevêe. Mais huit des dix groupes étaient à proxi
mité d'une mare • 

L'examen des graphiques (fig. 19 à 28) montre que la crue a 

été pl'atiquem~t nulle pour les piézomètres V 47 A, V 36 A, VI 90 A, 

v.I91 A, VI 101 A et III 31 A, le niveau de l'un étant resté entre - 0,50 

et ..;. 1,50. Compte tenu de ce que la couche argileuse de surface des 

piézomètres 90 et sUrtout 107 
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Le groupe V 36 se distingue par 1 'apparition en Septembre dans 

le piézomètre B d'un niveau d'eau sUpérieur à celui du A et sa disparition 

en Novembre. Il faut y voir une confirmation des difficultés de circu

lation verticale des eaux de surface puisqu'il s'agit probablement d'une 

nappe suspendue momentanée provoquée par une petite inondation au début 

de Septembre. L'augmentation de concentration est cependant en contra
diction avec oette interprétation. 

Les piézomètres V 1 A, III 5 A, III 27 A et surtout III 22 A 
réagissent pl ua nettement. Leè 3 premiers montrent une crue de o, 50 m 

tandis que le lliveau du dernier s'-élève de près de 1,50 m ce qui entra!ne 

la présence d'eau dans le 22 B et le 22 C avec un très léger décalage de 
cote probablement dft aux errebrs de mesures. 

La proximité d'une zone alimentée par l'eau d'inondation est 

probablement la cause de cette élc§vàtion de niveau par circulation hori
zontale dans le sédiment aquifère. 

. 
3·5· - Conclusior.• sur la nappe des terres basses. 

Les différentes observations sur la nappe des terres basses 
peuvent se résumer ainsi : 



• 

.. 

• 
• 
• 

• .. 

21 -

2) la nappe est très salée en raison de son origine ; c'est 

_.Itl~-t. ._ ...... ~ .. 21 IL. pteJ .; p .•. ~~~. Les résidus secs 

varient de 15 à 50 g/1. 

3) la profondeur sous le sol varie suivant l'altitude du 

lieu et la saison de 0,50 rn à 2,50 m. 

4) 

il faut une accumulation d'eau à la surface du sol provenant soit de la 

pluil, soit du débordement du fleuve et des défluents pour provoquer une 

montée sensible de la surface piézomètrique. La facilité avec laquelle se 

fonnent des mares après les pluies indique/d' ailleurs assez la résistance 

des couches superficielle à l'infiltration • 

Cependant, une forte pluie survenant en début d'hivernage a 

des chances de s'infiltrer facilement en presque totalité pour peu que la 

couche de surface ~gileuse soit peu épaisse : en effet de larges fentes 

de dessication ont eu le temps de sc former et peuvent atteindre dos strates 

perméables. L'eau dispose alors de plusieurs heures pour pénétrer dans le 

sous-sol avant que les fentes sc referment sous 1' effet du gonflement dos 

argiles. 

5) -~ .... fee:. tai*- ~t4-ôl• Jtt -~~F$l. 11.~-~ 
• t ·~';):"t ' , . 

fQIJlït··.·la~4àau.~ ~e'-·1 ll![llfJ!)~~:·~P,:t~~·· sur 

l'ensemble du "Delta". L'alternance des périodes d'inondation ct d'évapo

ration provoque la migration du sel dans la zone de balancement do la 

nappe ct de sa frange capillaire • 

6) l'observation des fi~tuations de niveau demande un soin 

particulier dans la mise en place des piézomêtrcs, faute do quoi l'inter

prétation des mesures peut conduire à des conclusions absolument erronées • 
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4 - RECONNAISSANCE DES .FUOOTIONS llJNAIRES. 

Le "Del ta" est bordê au Nord $t au Sud par des amas dunaires 

(dunes rouges) d'allongement NESW, de faible hauteur, sépa.rês par des 

dépressions (gouda) dont l'altitude est toujours basse et peut m~e ntre 

inférieure au 0 IGN. En Mauritanie les gouda sont partiellement bar~és 

par des levées sableuses dans leur extrémité proche de la plaine allu

viale. Par ailleurs des restes d'anciens cordons littoraux occupent une 

assez grande superficie dans la partie occidentale du "delta" : les 

plus anciens ont été appelês "dunes jaunes" par J. TRICART (1964) • 

La reconnaissance de ces formations en vue d'en évaluer les 

ressouroes en eau douce fut préconisée en Mars 1968 par M. R. AfiiBROOGI • 

Elle s'est dêroulée en trois phases : 

1° Inventaire des points d'eau existants et sélection d'un 

certain nombre d'entre eux pour mesures p'riodiques. 

2° Sond~os de reconnaissance. Equipement de certains d'entre 
eux an piés~tres. ~ . 

3° Mesures périodiques dans les puits et piézomètres. 

4.1. - Inventaire des points d'eau. 

La plupart des points d'eau inventoriés sont des "céanes", 

c'est-à-dire des puits temporaires creusés dans la sable jusqu'à la nappe. 

Ils sont en général par groupe de 5 à 10 et suffisent à l'alimentation 

des quelques habi tanta d'un campement et de leurs animaux • 

... , ........ rove•' où .$~·· t~ presque." .... dee··dlmes mais jamais 
'. '"f, .. 

au bord du "goud" qui sépare deux: d'entre elles. Le propre des céanes 

est d'~tre recreusées chaque année et de n'exploiter que la tranche très 

superficielle de la nappe. ~s que le puisage a rabattu le niveau de 0
1
20 

à 0,30 m on passe à la céane contiguë. Le ~stème d'exploitation peut 
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sembler primitif : en fait il est fort bien adapté aux conditions locales 

comme nous le verrons ci-dessous. 

Des puits m8.9onnés existent également tians certains villages, 

mais la plupart sont à. \me assez grande distance du "del ta" (voir 
planche annexée). 

Seuls, ils ont été: portés sur la carte d'inventaire; les 

oéanes en effet peuvent dis~attre d'une année à. l'autre, et n'offrent 
aucun repère fixe pour les mesures de ni veau • 

Ces points d'eau eltploitent, en Mauritanie, une nappe rela

tivement peu chargéc1 la conbentration se situant autour de 1 g/1. Au 

Sénégal, les eaux sont en moyenne plus concentrées (1 15 g/1) et 

atteignent m~e parfois 5 g/1 de résidu sec • 

Mais leur caract~re commun essentiel est de ne jamais capter 

qu'une tranche d'aquifère inférieure à. 1100 m (voir tableaUE3 et 4), ce 

qui limite considérablement les débits. 

L'inventair~ ~ant montré l'existence d'un assez grand nombre 

de points d'eau, il devenait utile de reconnattre l'aquifère par sondages. 

4.2. - Sondages de reconnaissance • 

• :1*, 1mü 11011àa8ea+J)ii'Oioaù.f)ID 15 à. • ., dont 18 dans les 

"dunes rouges" au Sud de la route Saint-Louis-Rosso, 5 au Nord du Fleuve 

en Mauri tania, et 5 dans les "dunes ja'I.Dles" de :t.'IAKA-DIAMA ont permis 

l'échantillonage des formations aquifères (voir planche annexée et loge 

1 à. 28) et des eaux qu'elles contiennent. 



~---------.------------------~----~--------------------------~------~--~~-c ~~~ 

• 

• 
• 
• 
... • --

• 
• 
• .. 
• 

-24-

Les ouvrages ont êté réalisés au moyen d'une petite sondeuse 

à battage au o&ble BONBE-ESPERABCE par une équipe du bdjet. Quoique 

très rudimentaire et de puiséànoe limitée, oe matériel s'est révélé 

cependant assez bien adapté au travail qu'on désirait en obtenir • 

4.2.1. - Les dunes rouges. 

Les sondages ont montré que les eaux souterraines se trouvaient 

toujours à me cote très faible (au maximum + 11 20) et qu'elles étaient 

le plus souvent salées (nous entendons par là qu'elles sont impropres â. 

toute consommation ; pour fixer les idées disons que leur concentration 

dépasse l.ff/Li• résidu s-ec). Cependant, sur les cinq sondages de 

MAURITANIE, t.ais ont recoupé une assez forte épaisseur d'aquifère doux 

reposant sur un deuxième aquifère salé : CAROL, SIRA et DIAKE (logs. 19, 

21, et 22) indiquent respectivement 8 m, 9 m et 15 m d'eau douce. Au 

Sénégal, deux seulement sur dix huit sont dans le m&le cas : CLOTILDE, 

ALICE (logs 1 et 8) en ont respectivement 5 m et 15 m • 

Lorsque 1 'aquifère eat salé, les concentrations peuvent 'tres 

t'fta,fortcs (plus de 26 g/1) et en tous cas supérieures à 5 g/1. Il 

existe parfois des couches sani étanches qui séparent deux nappes de 

concentration en sel différente. 

On peut ae demander pourquoi 1 1 eau douce ne se trouve qu'en 

certains points et, semble-t-il, plus .fréquemment en MAURITANIE. Un 

examen attentif de logs géologiques fournit une explication : on remarque 

en effet que l'eau est douce chaque fois que la surface piézomètriquo 

se trouve dans des sables dunaires ogoliens sauf dans un cas (ALICE, 

log 8), et salée chaque fois qu'elle est dans le faciès sableux à très 

faible proportion d'argile attribué à 1 1 IlfCHIRIJ!Il 2 (voir rapport 

Gl!DLOGIE). n ost tout à fait probable que ce dernier sédiment s'ost 

déposé à la limite du golfe et du continent : les particules argileuses 

ont donc retenu le plus souvent les sels contenus dans les eaux qu'ils 

ont baignées. 
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A l'OGOGIEN, ces aquifères se sont vidés de leur contenu et 

ont été partiellement creus6s et remaniés par le vent pour donner les 

dunes rouges. Celles-ci n'ont conservé du sédiment originel que le 

quartz et ont donc été débarassées du sel fixé sur les argiles. Au cours 

de la. transgression nouakchottienne, un épisode humide {TCHADim) a 

favorisé le remplissage de ces couches et, tandis que les eaux se salaient 

au contact des couches inchiriennes, elles restaient douces dans les 
sables ogoliens. 

Encore fallait-il que ceux-ci se soient substitués aux sables 

inchiriens jusqu'à une profondeur suffisante pour contenir la surface 
piézomètrique pratiquement étale de la. nappe. 

n est remarquable d'ailleurs de constater que le passage des 

sables dunaires aux sables inohiriens correspond pree(Ue exactement à la. 

limite des aquifères doux et salés, dans les sondages CAROL et SIRA 

(loge 19 et 21). 

On a donc à faire à ,..-~·11·~--e 1iJi:!Nu dans 
1' espace, correspondant à dea "loupes" de sables éoliens installées dans 

les parties les plus profo~ent érodées des couches inchiriennes. 

n est certain cependant qu'il eJi:iste partout au moins une 

mince couche d'eau douce comme en témoigne l'existence da puits et céa.nes. 

Mais los reconnaissances ~ant été faites par la méthode du fo~e au 

ba1tage, cet équilibre précaire a. été fréquemment rompu et les eaux 

recueillies ont accusé de fortes salinités (voir planche annexée). Cette 

disposition des eaux douces explique le mode d'exploitation par des 

céanes et des puits qui ne pémétrent que peu dans l'aquifère. C'est une 

garantie contre le danger de pollution du point d'eau par 1' eau salée 

sous-jaoente. Il est significatif d'ailleurs que les céanos ne soient pas 

creusées en n'importe quel lieu ct que les utilisateurs connaissent tra
ditionnellement les emplacements qui conviennent. 
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4.2.2. - Dunes jaunes. 

L'aquifère des dunes jaunes est constitué par des sédiments 

marins très récents, sableux et souvent coquilliers. Ils contiennent 

encore en bonne part 1' eau de mer incluse au moment du dépat t puisque 

les concentrations en sont de 9 g/1 à 40 g/1 correspondant à un résidu 

sec de 15 à 60 g/1, sauf pour 'cin sondage (YEYE). qui accuse une concen

tration inférieure à 1 g/1. Toutefois les sondages lruRIEL et BRltlDA 

(loge 26 et.28), exécutés à proximité, ont montré que les lentilles d'eau 

douce ne s'étendaient pas au-delà de quelques centaines de mètres~ 

4• 3· - Contr8les p4riodiques • 

4.3.1. ~~ès puits. 

Les puits ont été contr8lés de Juin à-Novembre 1968, c'es~iro 
de la fin de la saison sèche à la fin de la saison humide (tableaux 3 et 4). 
Les variations de niveau ne sont jamais très fortes (0,50 m) mais surtout 

non significatives ; il arrive fréquemment que les niveaux soient plus 

élevés en fin de saison sèche qu'en saison humide, ce qui est aberrant ; 

il faut sans doute chercher l).•+èp'lit tiCID"èJll lue ..-..-l~et-

' JiEillRilatewr'IID·<;IIi'' QG• 

L'exploitation des puits est réglée par la faible hauteur d'eau 

disponible. Elle a lieu pendant la journée jusqu'à ce que la baisse de 

niveau soit talle que les engins de puisage ne puissent plus s'emplir. La 

réserve se reconstitue pendant la nuit. n est probable que ... -&lft!filili ......--

~ él ""' j4u lant la saison humide ... pa~' k la FiBO'! àcdJef* .. Les 

variations de concentration ne sont pas plus instructives que celles du 

niveau. Elles sont généralement peu importantes. On remarque seulement 

que certaines valeurs relevées au Sénégal sont très fortes (puits 48, 49, 
53, 55, 63) • 

* Les villageois regagnant leur vi~l&«e pendant la saison humide tandis 
qu'ils vont s'installer avec leurs troupeaux près des cours d'eau et 
mares pendant la saison sèche. 
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3· 7 
26. 1 
11. 8 
25· 8 
10. 9 
25. 9 
10. ~0 
25. 10 

3· 1 
26. 1 
11. 8 
2j. 8 
10. 9 
25. 9 
10.10 
25.10 

3· 1 
26. 1 
11. 8 
25· 8 
10. 9 
25· 9 
10.10 
25.10 

3. 1 
26. 1 
11. 8 
25. 8 
10. 9 
25. 9 
:0.10 
2:).10 

TABLEAU 3 - Pui ta SEBIDAL 

40 
Profondeur 8 ,,79 

h cl-
7,90 0,52 
7,96 o,63 
7,95 0,42 
7,88 0,28 
8,00 0,31 
q,93 0,45 
e,o5 o,35 
7,92 0,42 

1 

43 45 
Profondeur ~,)0 ! Profondeur 

h cl- ! h 
5,40 o,84 r 10,75 
5,6o o,87 t 10,60 
5.79 0,84 ! 10,66 
5r45 0,11 ! 10,34 
5,37 o,8o 1 9,75 
5,64 0,84 ! 10~55 
5,70 o,84 r 10,20 
5,47 o,ao ! 10,58 

f 

10,80 
ol-

1,05 
0,95 
0,98 
0,91 
0,98 
0,98 
0,98 
1,00 

t 

48 ; 49 . 53 
Profondeur 12,90 t Profondeur 11,85! ProfondèUr 5,35 t 

h ! ol- r . h ol- ! h cl- ! 
12,43 ! 3,22 ! 11,20 1,92 4,65 2,2 ! 
12,2.3 ! 3,05 ! 1,.30 1,93 4,85 1,64 t 
12,37 ! 9,04 1,65 1,92 4,50 2,52 
11,94 3,15 10,95 1,54 ! 5,02 1,55 
11,82 3,11 11,40 1,92 ! 4,70 1,47 
12,16 4,55 11,40 1,96 ! 4,68 1,57 
121 13 4102 11,19 1,68 1 5t00 2,13 
12,16 5,6 11,19 1,89 ! 4,97 2,34 

! 

56 
Profondeur 5,2~ 

sa 
! Profondeur 5,20 ! 
! h ! cl- 1 

5,05 r 1,57 r 

59 
Profondeur 7,75 t 

h ! cl-
5,,15 0,7 
s, 15 0,28 5,00 1,245! 
5,10 0,42 5,03 0,66 ! 

5,20 0,42 ! 
4,40 0,52 t 

5,10 0,45 
4,80 0,70 
4,85 0,73 4,8o o,56 t 
4,70 0,84 4,74 0,73! 
4,8o 0,91 4,60 o,8o t 

! 

h cl- ! 
7,40 0,52 1 
7;6o o,98 
7,40 o,56 
7,35 0,49 
7,58 0,35 
7,50 ! 0,42 
7,60 0,49 
7,64 0,42 

47 
Profondeur 

h 
10,95 
11,30 
10,90 
10,74 
10,68 
10,87 
10,95 
11,09 

11,50 ! 
é1:. 1 

1,42 ! 
0,46 
0,42 
0,38 
0,42 
0,38 
0,49 1 
0,35 r 

55 
Profonde11r 10, 50 

h f ol-
9,45 2,69 ! 
8,95 2,25 
8,90 1,96 
8,5o 1,78 
9,12 2,97 
9,40 2,83 
9,42 2,73 

10,43 3,04 

60 
Profondeur 

h ! 
13,2.3 ! 
13,50 
13,38 ! 
13,40 ! 
13,00 ! 
13,10 ! 
13,08 
13,20 

! 

1),80 1 
cl- 1 

0,.52 ! 
0,455 ! 
0,56 f 
0,49 
0,49 ! 
0,56 ! 
0,49 f 
o,87 t 

61 63 
Profondeur 5,48 

64 66 
Profondeur 31 90 

t h ! ol
! 3,42 f 0,52 
! 3,45 ! 0,56 
! 3,52 ! 0,56 ! 

3,59 ! 0,56 1 
3,52 0,98 
3,60 0,77 
3,50 0,49 
3,25 o,56 1 

! ! 

h 
5,25 
5,25 
5,25 
5,34 
5,18 
5,25 
5,22 
5,25 ! 

1 

cl-
3,7 ! 
3,5 ! 
3,8 ! 
3,67 ! 
3,08 ! 
3,53 ! 
.3,67 ! 
4,72 

Profondeur 7, 70 ! Profondeur 1, 95 
h ol- h ! ol-

7,60 ! o,ô3 
7,32 1 0,7 
1,23 1 o,56 
7,30 ! 0,70 
7,22 1 o,63 
7,28 t e,8o 
7,37 0,70 
7,47 o,ao 
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t TABLEAU 4 - Puits R. I. M. 

J ... 8 13 15 17 

! Profondeur 3,,20 Profondeur 4,70 ! Profondeur 70180 ! Profondeur 1, 60 ! . .. • ! h ! ol- h ! cl- ! h 1 ol- ! h ! cl-
14. 6.68 ' ! 2,50 0,42 4,30 ' 0,84 19,75 0,45 ! 6,75 0,31 
20. 7.68 J 2,70 0,42 ! 4,22 0,77 20,80 ! 0,35 ! 6,80 0,28 
5· 8.68 ! 2,63 0,45 ! 4,35 0,77 20,15 ! 0,38 ! 6,80 0,49 

20. 8.68 2,67 0,28 4,10 o,87 20,27 0,28 ! 6,83 0,24 
4· 9·~ 2,74 0,28 4,05 0,98 20t20 0,24 ! 6,75 0,28 

20. 9.68 2,78 0,35 4,57 0,87 ! 20,00 0,35 ! 6,80 0,31 
6.10.68 2,20 0,24 4,10 o,98 20,15 0,21 ! 6,93 0,14 

20.10.68 2,30 o,38 4,25 0,98 20,10 Ot38 ! 6,80 o, 11 . ! . 
5.11.68 2,40 0,28 ! 4,30 o,87 19,96 0,24 ! 6,85 o,14 t • .! ! ! J 

• 
1a 19 20 22 

! ' 1 ! 
! Profondril' 1 t-80 ! Profondeur 10.,~.35! Profondeur 6, 70 Profollde'OJ:' 3,8o 

' .. ·-
f h t ol- t h ! cl ... ! h cl- h ol-... 14. 6.68 1 11,40 1 o, 17 9t15 ! 0;35 ! 6,45 0,21 ! 2,40 ! 1,05 t .. ·- 20. 1·68 t 11,00 ! 0,28 9,10 ! 0;35 J 6'25 ! 0,42 ! 2,90 2,45 t. 

5· 8.68 t 11,00 t 0,28 9,60 ! 0,42 J 6.10 ! o,38 r 2,80 o,.87 ! • .. . 20. 8.68 11,i2 ! o, 11 9,20 0 28 6,62 0,28 ! 2,85 0,70 ! • 4· 9-68 11, 2 f o, 14 9,35 0 28 6.28 0,24 ! 2,84 0,70 1 t 
20. 9.68 11,40 ! o, 1b 9t45 0,28 6t30 0,24 1 2,86 1,~ ! 
6.10.68. 11,10 0,28 10,38 ! (j 31 6,07 0,35 ! 2,86 0,,56 t 

20.10.68 11,50 o, 17 9,80 0,63 6,30 0,45 ! 2,80 0,49 
5.11.68 11,60 o, 10 9.15 0,42 6,35 o, 14 ! 2~57 1,43 ! 

! ! ! 

• 

• 
.. 
• 
• 
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Les mouvements de la nappe sont cependant connus grâce a.u:x: 

piézomètres dont la. plupart ont été installés aux emplacements de cer

tains sondages de reconnaissance, soit 20 dans les "dunes rouges" dont 12 

dans le "delta" sénégalais, et 8 dans le "delta" mauritanien, tous 

rattachés au réseau de nivellament 1 et 10 dans les dunes jaunes" • 

Les piézomètres ont tait l'objet de mesures mensuelles en 1968 

et 1969, interrrompues parfois en raison du manque de personnel • 

Les mesures ont révélé que la nappe demeurait à un niveau 
extr&lement bas • 

En Mauritanie, les 2 profils de TINOUARATE ont été placés de 

façon à mettre en évidence les relations entre d'une part la dune rouge 

et le goud contigu, d'autre part entre le· goud et la plaine alluviale 

(t~. 291 30 et 31) séparés l'un de l'autre par un petit cordon littoral 

remaniant le sablé des dunes rouges. Le premier indique que les eaux 

souterraines s'écoulent vers la dépression interdunaire, sauf pendant un 

temps très court {Octobre 1969) où celle-ci s'est trouvée inondée par une 

pluie aba.nda.nte. Par évaporation le niveau piêzomètrique peut s'abaisser 

au-delà de - 1 dans le goud, tandis qu'il atteint 0 sur la: dune elle-m&ne. 

Le fait que la concentration en sels de DIANE soit plus élevée quo celle 

de T 1 provient de ce que dans le premier piézomètre la crépine est 

placée beaucoup plus bas ot capte donc des eaux plus chargées. Qwant à 

T 2, il est normalement très chargé puisqu'il est situé dans lo fond du goud • 

Le dauxième profil n'est pas très significatif : il montre 

seulement la. nette augmentation de salure à proximité de la plaine 

alluviale (T 6) • 
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Le résultat le plus inattendu provient de la comparaison des 

crues et décrues de 1968 et 1969 : au cours de l'hivernage 1969, la plu

viométrie fut en effet plus de .deux tois celle de 1968 et, malgré cela, 

il est manifeste que la nappe n'est pas toujours montée aussi haut en 69 
qu'en 68 ; aous manquons cepcnd~t de mesures en Juillet-Aoftt. Mais 

surtout la décrue 69-70 a été nettemént plus rapide qu'en 68-69 ; si bien 

que le niveau en Février 70 se trouve au mieux correspondre à celui de 

Mai 1969 à moins qu'il ne soit inférieur au niveau le plus bas de 69. 
Aucune explication satisfaisante du phénomène ne peut ~tre avancée. 

Peut-~tre faut-il le mettre en relation avec la germination d'une végé

tation annuelle surabondante en 69, grtlce aux fortes pluies succédant 

à une année de sécheresse, et oiligéè pour survivre de s'adresser aux 
réserves.de la nappe • 

Les choses sont un peu différentes da.ns les dunes rouges séné

galaises, où, sur :12 piézomètres, deux seulement indiquent un niveau 

supérieur au 0 IGN' au long de l'année (fig. 32 à 35). Os suivent tous 

à peu près le m&le régime, la crue s'annonçant en "uillet pour atteindre 

un maximum on Octobre. La. variation maximale observée est de o, 60 m. La 
décrue s'annonce aussi t&t pour certains tandis que pour d • autres la 

baisse ne devient sensible qU. • en Février. Celle-ci, étant donné les cot os 

extr~ament basses du niveau piézomètrique, semble devoir ~tre attribuée 

à un écoulement vers les dépressions interdunaires où s'exerce une forte 

évaporation qui déprime la. SUrface de la nappe. 

On peut estimer, polir la MAURITANIE corrune pour le SJIŒDAL, que 

la quantité d'eau infiltrée, à raison d'une porosité efficace de 15% 

(le sable dunairo est très homométrique), ost de l'ordre de 100 mm, ce 

~i représente pour 1969 environ 20% de la pluviométrie • 
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Les mesures de transmissivité ~e nous espérions pouvoir 

réaliser par essais de pompage n'ont pas été possibles en raison de la 

profondeur de la nappe. Seule une pompe à axe vertical aurait permis 

de tol essais ; mais les diamètres de forage et de tubage autorisés par 

la sondeuse ne permettaient pas le passage do pompe de ce type. Il est 

évident dans ce cas que l'intervention d'une entreprise apécialisée ost la 

meilleure solution. !ale dispose en effet de matériels adaptés à chaque 

situation, par hypothèse mal p~évisible, lorsqu'il s'agit d'une recon
naissance • 

4.3.3. - Les dunes jaunes. 

J:r Les mesures de piézom~tres de MAKA-D!A}U (fig. 36 et tableau 5) 
1.(<!" l 'ont pu Mra :"'surées que p~dlln't la _période do Juillet à Novembre 68 

~' J Jr" corrcspondlln·t. a 1~ s.als~~.humJ.d~. -~,.-:.,...•·---·•i UW114~N•·•• • 
_ PL>. ,wr:~ Bizf••••11J.I,It• pUlsque l'amplltude de la crue a eté au 

J. ... , ~}' de o, 15 m, le ma.timum se situant entre la mi-Septembre et début 

~~~~ Octobre. Lem mesures de salinité confirme l'immobilité de la nappe, les 

} ' variations enregistrées étant de 1 1 ordre des erreurs de mesures. Il faut 

donc admettre qu'en 1968 au moins l'alimentation .il!J;;-.ae.:ia: ... ·&ptillli 

IM1'1i;adle, Y compris dans la lentille d'eau douce découverte par le 
sondage YEYE (log 27). 

4•4• - Conclusions sur les nappes de dunes. 

La reconnaissance de ces formations a fait apparattre l'état 

de "stagnation" des eaux soùterraines qu'elles contiennent. Leur surface 

piézomètrique, dont la ...,.. i-'~ t~.,......._. d'à' o, IICIIl-'· è'.ple des ée~ 

--t';BII'Y·J·aJIIà"·aill''··~'·falt-; ~-.... :· 1111 ••"cfiJà'ee&iotr 

._._l*""t a!I'SI&J t u Une faible alimentation pendnnt la saison 

dos pluies interdit de grosses acclmlulations et explique que le renou

vellement de ces eaux ne soit que très partiel : seule une mince couche 

de terrain aquifère contient do l'eau douce. 

i 

! 
1 
i 
1 

1 

l 

.] 
j 





TABLElU 5 - Piéaomèt~es !!!! - DIAMA 

"' 

PATRICIA ~ MD 1 MD 2 
• Profondeur 9, 00 1 Profondeur 1o,~r Profondeur· .3r30 ! Profondeur 2,97 • 1 h cl- h ! cl- r h ! cl- h cl-.. 

16. 7.68 1,62 28,7 2,80 ! 40,6 1,35 17,5 1,58 9,8 1.t a.sa 1,62 28,0 2,82 42,7 1,35 18,2 1,50 11,2 16. 8.68 1,59 26,6 2,82 33,5 1,33 16,8 t,63 9,8 1. ·9.68 1,56 26,6 2,80 40,2 1,37 19,2 1,55 11,2 16. 9.68 1,50 28,3 2,75 39,5 1,27 17,8 1,53 11,8 2.10.68 1,50 27,3 2,58 39,2 1,26 19,5 1,55 11' 5 16.10.68 1,54 26,9 2,79 36,4 1,37 16,1 1,57 7,7 1.11.68 1,52 25,9 2,79 36,7 1,38 16,8 ! 1,57 11,2 

• 
MD 3 MD 4 MD 5 MURIEL 

Profondeur 2,70 Profond.èur 51 10 Profondeur 5, 15 Profondeur 17,~ h cl- h r c·l- h cl- h cl-
.. ,. 16. 7.68 2,00 14,7 4, 72 17,5 4,40 19,2 1.: 8.68 1,95 15,7 4,62 17,5 4,35 20,3 3,15 8,7 10. 8.68 1,94 14,7 4,74 18,2 4,32 18,9 3,43 8,0 1. 9-68 1,96 15,4 4,68 17,5 4,35 19,2 ~,11 8,o • 16. 9.68 1,90 17,5 4,61 17,5 4,25 18,8 3,06 8,,$ • 2.10.68 1,97 16,4 4,57 17,8 4,28 19,5 3,03 a,o .. 11.10.68 1,91 15,5 4,62 16,1 4,29 18,9 3,02 7,3 î.11.68 2,03 16.8 4,74 16,4 4,34 18,5 3,07 a,o 

; . ! 
1 

YEYE BREJlDA 
! Profondeur · 18, J()l Profondeur 17,40 
! h . ! cl- h Cl~ 

16. 8.68 l 3,50 ! 0,28 2,95 7,0 
1. 9·68 ! 3,49 1, 75 2,96 6,3 

• 16. 9.68 ! • 3,50 1,4 2,90 7,7 2.10.68 3,53 0,28 2,82 5,5 16.10.68 3,52 0,28 4,92 6,3 1.11.68 3,54 0,31 2,94 7,0 
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~ ces conditions, il semble inutile de pousser plus loin -v- ( 1 

~ r J(ttyJY au moins aux abords du del ta - une recherche qui ne peut conduire qu • à 

O~ ~ r. constater ce qu•ontde judicieux les procédés d'exploitation traditionnels 

r. y } céanos et puits à faible pénétration d..."Uls 1 'aquifère. Songer à une t ~ '~~~ éventuelle alimentation artificielle des dunes ne paratt pas non plus 

9- JY ,V \ raisonnable pour une raison technique d'une part : les massifs dunaires 

~~ar./'~., \ se composent en fait de très petites unités séparés par des dépressions ; 

@Y''- \"' cl\ pour une raison économique d'autre part : une telle opération, forcément 

b )r' /~ \ collteuso,' supposerait soit un peuplement très d<Dlse, soit un niveau do 

j\\~~,..,./"",t, 1vie élevé des populations. · 
(} ( \['' 
~,~~ G 
v J}) 

~~-f 
!\ 

5 - CONCLUSION ,GliNERAL& 
\ 

n:ms la. démarche qui condui:t; à l'appréciation de la. drainabilité 

des terres du del ta., 1 'étude h_yd.rogéologique apporte tUn certain nombre 

d'acquisitions et en particulier : 

~ les dunes sont incapables de fournir de l'eau douce en quantité 

suffisante pour l'irrigation ou m3me l'alimentation en eau d'un village 

de quelque importance. Par contre les sols dunaires pourront toujours atre 

cultivés sans qu'il soit nécessaire de prévoir un moyen de drainage 

artificiel. 

- làns les torres basses. la concentration en sel et la faible 

profondeur de la nappe ont pour conséquence que le co~tr8le du niveau 

phréatique sera absolument nécessaire en cas de culture irriguée. P4ame si 

le comportement de la nappe laisse supposer que l'infiltration des eaux 

provenant de la surface n'est pas très aisé(- ce facteur est en effet 

favorabl:e puisqu'il garantit une faible alimentation de la nappe par les 

pertes d'irrigation - on sera probablement amené à rechercher les moyens 

d'améliorer cette infiltration afin d'assurer le lessivage dos sols salés 

ce qui entratnera. 1 'élévat~on de la. surface Pj..éz\~mf:lji~, ique. t 1/ ·, ç{.._. dL { f-.. ~ > 

'

. 1 /_ J 1 1 /Jv.. t{J .. c,.vf_ ~ C, eyL _.Q ,l ., 1 Cf.-.c> qye..e> {.0 t; A--

t: ~ . V' 111'-<-"(t-~--, • !!!ii 1~ • {/ p • . ,; .(;}·>A. ""' ~~--~ 
. ~.1/JJ(_ .. , .r v •. /} . . b' c{"" JrVO [.c/' ~ (1.."-~;) /<;: /{..Q ..• ,,. .... "" r~ y-~ (-n , . 1 ..t c.P. "'"""c,.,... ...v.. 0.?-... ~ <J i1 J " ,, L·· . Il~· ç t~<f.... • (11"-r·"t----·- .. f~ ;w- p. j 1 4"'t--1 "" !1---- t'-1. ., 1 ~- ,.o."' ;:. u . ! 

J.e,..:_· lL-~- ;Ct.. (J...e.(!- "<:. r c ! , ~t (fo-~ ~~ f!:- t·~ ~ ,CA~vi.t 
UJ . ~- ) 1 ~7:_.: e_(! t ~. IJ ,..._...OV (!...- ..__ ,A -Ro ,4 ' /)~ Ot <V- , • 1.._'\.r.,. A?-·'1 - e..e::,.Ç·c 
~ . ~ (~- 1 ~ , ~ n..< tvl-o.·- _,a.,vt'~ jt' ,, ,.; J v 
,.l--i>4t!r--h ~ ""'lfl"" ~- ~f~"<--':::- ' , . (_.)rf-tt?' "" .cf.trt,~ ,t·* .~v.-

J_. -~ ~ - ~~~-c--l: . ~ .t 
CJ!..,.--_,.... .Al .....4--- u . li. . .•. . 

.u1-c ...... -"'1: ~ ·r~ '.,li!l. (~ • ' -
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-Fig. 31 Profil Tinouarate 2 

-Fig. 32 Reconnaissance hydrogéologique des dunes rouges 
variations du niveau dans les piézomètres Hélo!se -
Hélène - Iqdie 

- Fig. 33 • Reconnaissance h;ydrogéologique des dunes rouges : • 
variations du niveau dans les piézomètres Clotilde -
Eugénie - Ida 

-Fig. 34 . Reconnaissance hydrogéologique des dunes roUies : . 
variations du niveau dans les piézomètres Adèle -
Rosalie - Léocadie 

- Fig. 35 : Reconnaissance hydrogéologique des dunes rouges : 
variations du niveau dans les piézomètres Léontine--Alice 

- Fig. 36 : Croq;uis d'implantation des piézomètres de Ma.ka-Diama 
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Hors tEŒte 

1) Recueil de coupes de son~!! 

-Log 1 : Dunes Sénégal - Clotilde à 1/200 

-Log 2 : EUgénie à 1/200 

- Log 3 1 Céline à 1/200 

-Log 4 1 Dunes Sénégal - EStelle à 1/200 

-Log 5 : . Ida à 1/200 

-Log 6 : Léontine à 1/200 

-Log 1 : Isabelle à 1/200 

- Log 8 : Dunes Sénégal - Alice à 1/200 

- Log 9 : Dunes Sénégal - Adèle à 1/200 

... Log 10 . Dunes Sénégal - Rosalie à 1/200 • 

-Log 11 : Juliette à 1/200 

• -Log 12 : Léocadie à 1/200 

- Log 13: ~licité à 1/200 

- Log 14 : Solange à 1/200 

-Log 15 1 Elotse à 1/200 

-Log 16 t Hélène à 1/200 

- Log 17 : Danes Sénégal - ~die à 1/200 

-Log 18 : Victoire à 1/200 

- Log 19 : llmes Mauritanie - Carol à 1/200 

-Log 20 : Dunes Jlauritanie - Pia à 1/200 
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' - Log 21 : Dunes Mauritanie - Sira à 1/200 

• - Log 22 : Dunes Maurit~ie - Diane à 1/200 

- Log 23 : Rose-Mario à .1/200 

- Log 24 : Patricia à 1/200 

- Log 8~ : Sbareen à 1/200 

- Log 26 : Muriel à 1/200 

• Log 27 : YéJré à 1/200 

- Log - 28 : Brenda à 1/200 

2) Planche 

- Carte 1\ydrOgéologique à 1/200.000& 

• 
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