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Résume 

La présente étude porte sur la dynamique de la nappe alluviale du Dallol Bosso et évaluation 

du potentiel en eau pour la petite irrigation dans la partie nord du Dallol Bosso (départements 

de Filingué et de Balayara). Les départements de Filingué et de Balayara, zone de l’étude, 

sont localisés dans la partie Nord du Dallol Bosso, région de Tillabéry à l’Ouest du Niger. 

Cette zone d’étude est circonscrite entre13°30’et 14°40’ de latitude Nord et 2°55’ et 3°15’ de 

longitude Est.Au Niger, le développement de l’irrigation est plus que jamais indispensable 

pour garantir la sécurité alimentaire. Les ressources en eaux souterraines en particulier  celles  

de  la  nappe  alluviale  du DallolBosso Paléo-affluent de la rive droite du fleuve, est 

fortement sollicitées pour l’approvisionnement en eau potable de la population, 

l’abreuvement des animaux, et surtout l’agriculture. Ainsi, cette ressource facilement 

mobilisable compte tenu de sa faibleprofondeur, renferme un importantpotentielen terres 

irrigables contribuant au développement de l’irrigation. Par ailleurs, cette nappe est soumise 

aux actions anthropiques, effets sur le changement climatique qui ont des  impacts  négatifs 

sur  les  écosystèmes. Le but principal de cette étude est de contribuer à la gestion rationnelle, 

efficace et durable de la nappe alluviale du Dallol Bosso pour la petite irrigation. La 

méthodologie adoptée porte: sur l’analyse des paramètres hydro-climatiques, la dynamique 

de l’occupation et de l’utilisation du sol, la géométrie de l’aquifère, l’estimation de la réserve 

en eau et sa recharge, a ainsi permis d’aboutir aux principaux résultats suivants : 

les précipitations augmentent du nord vers le sud avec une moyenne interannuelle de 

408.73 mm à Filingué, 440.3 mm à Balayara et 544.38 mm (CRU), l’estimation du bilan 

hydrique de l’année 1952 montre un taux de renouvellement de la nappe de 33.76% pour un 

RFU de 100 mm et 32.34% pour un RFU de 50 mm ; 

la dynamique de l’occupation du sol entre 1972 et 2014 montre une détérioration de la 

végétation au profit des surfaces nues; 

l’aquifère est constitué principalement de sable d’origine alluviale et éoliens, variant de 27 

m à 5 m avec une moyenne de 14.66 m ; 

la réserve en eau de la nappe alluviale du Dallol Bosso a été estimée environ  3.644.109 

m3. 

Mots clés : dynamique, nappe alluviale, Dallol Bosso, petite irrigation,Balayara, Filingué 

Tillabéry. 
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INTRODUCTION GENERALE 

L’eau est un élément vital et occupe une place importante dans les activités socio-

économiques des populations. 70% des ressources mondiales en eau sont utilisés pour 

l’irrigation (FAO, 2006), faisant de ce dernier le premier consommateur d’eau douce de la 

planète. En Afrique, l’irrigation est considérée comme un facteur clé pour améliorer la 

sécurité alimentaire du continent.  

Le Niger dispose de 15 millions d’hectares de terre agricole soit 11% de la superficie 

totale du pays(Ministère de l’Agriculture, 2015),dans lesquels un important potentiel en terre 

irrigable dont l’exploitation va contribuer au développement du secteur rural. L’utilisation de 

l’irrigation est une étape majeure dans les efforts déployés par la République du Niger pour 

parvenir à l’autosuffisance alimentaire. La production agricole en contre-saison et l’irrigation 

de complément en période d’hivernage permettent d’atténuer les effets des aléas climatiques 

et d’assurer une sécurité alimentaire indispensable à la population rurale pour son 

développement. 

La baisse tendancielle de la pluviométrie (sécheresse récurrente), observée depuis les 

années 1970 à nos jours dans la plupart des pays sahélienscouplée à la forte pression 

démographique, ainsi que la dégradation des ressources naturelles (baisse de fertilité des 

sols), ont eu pour conséquences une diminutiondes productions agricoles. Ces facteurs ont 

fortement milité en faveur de l’adoption de l’irrigation comme stratégie prioritaire en matière 

de développement agricole.  

Au regard du potentiel de terres irrigables au Niger, à savoir environ 270 000 ha, le 

développement de l’irrigation est considéré comme un facteur clé pour améliorer la situation 

alimentaire du pays, et augmenter les revenus agricoles.Bien que le pays soit, au troisquarts, 

désertique, il dispose en effet d’importantes réserves en eaux souterraines (les aquifères du 

Continental Intercalaire/Hamadien, ceux du Continental Terminal, etc.) et de surfaces (le 

fleuve Niger, les mares et lacs, etc.), utilisables à des fins agricoles (Beck et Girardet, 2003). 

Cependant, la sècheresse qui sévit depuis quelques décennies au sahel, en général, y a 

provoqué un déficit agricole endémique et une crise alimentaire sans précédente. Les 

conséquences sont la sous-alimentation, les maladies, l’exode rural (Daddy, 1993). 
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Pour se soustraire de ces aléas, le gouvernement nigérien a annoncé le vendredi 10 avril 

2015, l’adoption de la stratégie de la petite irrigation. Cette stratégie contribuera également à 

l’amélioration des conditions de vie des producteurs. 

Il a initié, sous l’impulsion du président Mahamadou Issoufou, le programme agricole « 

Les Nigériens Nourrissent les Nigériens » (3N) pour se mettre à l’abri de la famine et 

améliorer les conditions de vie des agriculteurs. Le Dallol Bosso, qui est notre zone d’étude, 

possède de nombreux atouts pour constituer une région pilote dans le domaine des cultures 

irriguées(BRGM, 1986): 

 présence d’une nappe phréatique aisément accessible et productive ; 

 existence, en profondeur de nappes artésiennes ; 

 topographie peu accidentée. 

C’est ainsi que la nappe alluviale du Dallol Bosso (Dallol : terme peulh qui désigne une 

vallée humide où l’eau souterraine se rencontre à faible profondeur), vallée fossile, située à 

l’Est de la région de Niamey, a été fortement sollicitée pour la petite irrigation.Il est donc 

nécessaire, pour une gestion de cette nappe en eau, d’avoir une connaissance approfondie du 

milieu hydrogéologique, du fonctionnement de l’aquifère et du volume d'eau exploitable. 

C’est dans ce contexte que cette étude a été initiée sur la : Dynamique de la nappe alluviale et 

évaluation des potentiels en eau pour la petite irrigation dans la partie nord du Dallol Bosso 

Départements de Balayara/Filingué (région de Tillabéry). 

Cette étudea pour but,de contribuer à la gestion rationnelle, efficace et durable de la nappe 

alluvialedu Dallol Bossopour la petite irrigation. Afin d'atteindrecet objectif général, cinq 

objectifs spécifiques sont définis. Il s'agit de : 

 analyser les paramètres climatiques et établir le bilan hydrologique ; 

 analyser la dynamique d’occupation du sol ; 

 déterminer la géométrie de l’aquifère de la nappe alluviale du Dallol Bosso ; 

 quantifier la réserve de la nappe alluviale du Dallol Bosso ; 

 réaliser les cartes piézométriques et vérifier les possibilités de recharge. 

Le présent document est subdivisé en trois chapitres : 

 le premier chapitrenous donne un aperçu du cadre général de la zone d’étude; 

 le deuxième chapitre présente le matériel et les méthodes utilisés dans cette étude ; 

 le troisième chapitre concerne les résultats et discussions. 

Ce travail de recherche sera sanctionné par une conclusion générale. 
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CHAPITRE I : GENERALITES SUR LA ZONE D’ETUDE 

1.1. Présentation de la zone d’étude et des départements de Balayara et de Filingué 

1.1.1. Situationsgéographiques et administrative 

Les départements de Balayara et de Filingué,concernés par cette étude, partie nord du 

Dallol Bosso, se trouvent dans la région de Tillabéry qui occupe l’essentiel de l’Ouest 

nigérien avec une superficie d’environ 97251 km². Ledépartement deBalayaracouvre une 

superficie de 1 314km²,le chef-lieu de la commune de Balayaraest situé à 98 km au Nord-Est 

de Niamey (capitale du Niger) sur la route nationale (RN25). Elle s’inscritentre 13°31’8,89’’ 

et 13°52’40,79’’ de latitude Nord, et entre 2°33’51,27’’ et 3°08’2,98’’ de longitude Est. 

Balayara devient un département selon la loi N°2011-22 du 8 août 2011, qui érige les anciens 

postes administratifs en départements. Le département de Filingué couvre une superficie 

d’environ 4802 km².Il s’inscrit entre 14°10’ et 14°55’ de latitude nord, 2°45’ et 3°30’ de 

longitude Est. 

Ces  deux départements  sont limités : 

 au Nord par les départements de BaniBangou et d’Abala (région de Tillabéry); 

 à l’Est par lesdépartements de Dogondoutchi etLoga (région de Dosso) ; 

 à l’Ouest par le département deOuallam (région de Tillabéry).; 

 au Sud par les départements de Boboye (région de Dosso) et Kollo (région de 

Tillabéry). 

La zone d’étude est circonscrite entre  13°30’et 14°40’ de latitude Nord et 2°55’ et 

3°15’ de longitude Est (Figure 1). Elle regroupe partiellement du Nord au Sud 3 communes, 

dont celles d’Imanan, de Tondikandia et de Tagazar, appartenant respectivement aux 

départements de Filinguéet à celui de Balayara. 

 



 

 4 

 

Figure 1: carte de localisation de la zone d’étude 

1.2. Caractéristiques socio-économiques 

Le développement de toute région s’effectue grâce à une amélioration remarquable des 

conditions de vie de sa population et une croissance soutenue de son économie. Ainsi, 

l’économie de la population repose sur l’agriculture, l’élevage, la pêche, le commerce, la 

production du sel, l’artisanat et le transport. L’agriculture et l’élevage constituent les 

principales activités économiques de la zone d’étude. 

1.2.1. Populations 

La zone d’étude concerne deux départements : 

 La population du département de Balayara estimée en 2018 est de 134176hbts(INS, 

Tillabéry), avec un taux d’accroissement de 3,1%. La densité moyenne est de 

91,8hbts/km². Cette population est constituée des sédentaires. Les ethnies de la 

commune sont les Bella (repartis sur l’ensemble de la zone d’étude), les Zarma 
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(rencontrés surtout dans les parties sud et nord-ouest de la zone d’étude), les Peulhs 

(rattachés à des tribus sont diffus partout dans la zone d’étude), et les Haoussa 

(occupent surtout la partie nord-est de la zone d’étude, portion du département de 

Filingué),(PDC, 2011). 

 Ledépartement de Filingué à une population estimée à environ 384148 habitants en 

2018 (INS, Tillabéry). La densité moyenneest de 16hbts/km², avec un taux 

d’accroissement annuel de la population de 2,5%. Elle est constituée par des Haoussa, 

Djerma, Peulhs et Touaregs (PDC, 2012 - 2016). 

1.2.2. Agriculture 

Au niveau du Dallol Bosso l’agriculture constitue la première activité économique des 

populations de la zone d’étude.On distingue deux types de cultures dans les deux 

départements : les cultures pluviales et les cultures irriguées. 

Les cultures pluviales sont pratiquées dans les deux départements par toute la population 

(hommes et femmes) et concernent principalement les variétés suivantes : mil, sorgho, niébé, 

maïs, voandzou, arachide, sésame et oseille. 

Au niveau de Balayara les principales cultures maraîchères sont : la tomate, la pomme de 

terre, le poivron, l’oignon, la patate douce, le manioc et la laitue, etc.(PDC, 2011), quant au 

département de Filingué,l’agriculture irriguée est pratiquée dans la partie sud-est de la 

commune, le long de la vallée fossile du Dallol Bosso. Les principales spéculations sont : la 

laitue, le poivron, la courge et la tomate, la pomme de terre. Cette agriculture permet à la 

population de combler les déficits liés aux productions pluviales afin de subvenir à leur 

besoin alimentaire. 

Dans le département de Filingué, en dehors des années exceptionnelles, l’agriculture est 

généralement caractérisée par de faibles rendements. 

1.2.3. Élevage 

L’élevage constitue après l’agriculture la deuxième activité économique de la zone 

d’étude. Dans la zone du Dallol Bosso, il existe trois types d’élevage groupés en deux 

systèmes :  

 L’élevage sédentaire : type d’élevage pratiqué par les agriculteurs, en conjugaison 

avec les cultures pluviales et irriguées. Ce type d’élevage est localisé en zone agricole 

et s’applique à une grande diversité d’espèces d’animaux. 
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 L’élevage transhumant : pratiqué par les Peulhs et les Touaregs, à la recherche du 

pâturage. Ces déplacements sont saisonniers et s’effectuent généralement suivant la 

direction nord-sud. La transhumance constitue aujourd’hui une contrainte naturelle 

pour les éleveurs de la communeet permet d’éviter les conflits entre agriculteurs et 

éleveurs. 

1.3. Caractéristiques biophysiques 

1.3.1.   Relief 

La zone d’étude est caractérisée par deux types de relief : 

 Le relief du département de Balayara est constitué en grande partie par le système 

alluvionnaire (vallée, dallol et bas-fonds) qui constitue 36 519ha représentant 38,54% 

de la superficie totale. Ensuite viennent les plateaux (27,79%) à l'Est et l’Ouest de la 

commune, les glacis (19,58%), les versants (13,04%). Le système éolienformé de 

dune et des complexes dunaires (0,51%) au Nord et enfin les dépressions fermées par 

les mares (0,54%). Le paysage est aussi parcouru par des ravinements, causés par 

l’eau de pluie et des koris localisés un peu partout dans la Commune (PDC, 2011). 

 Le relief du département de Filingué est marqué par quatre grands ensembles : 

 la chaîne de plateaux traversant le centre de la commune du Sud au Nord ; 

 le système dunaire occupant la partie Est et Nord-Est de la commune ayant une 

altitude  de 250 à 350 m ; 

 les collines vers l’Ouest encaissant des petites vallées ; 

 les glacis tout autour de la chaîne de plateaux et des collines au Nord de la commune. 

1.3.2. Contexte climatique de la zone d’étude  

La zone d’étude est soumise à un climat tropical  de type sahélien, semi-aride, caractérisé 

par deux saisons bien distinctes, à savoir : une saison pluvieuse qui dure quatre mois (juin  à  

septembre)  et  une  saison  sèche, de longue  duréecomposée de deux périodes :une période 

froide qui va d’octobre à février, et une période chaude de mars à mai. 

Les températures dans le département de Balayara varient fortement au cours de l’année. 

Elles sont maximales en mars-mai (39,7°C à 41,5°C), par contre les plus basses sont 

enregistrées en juin- décembre avec moins de 16,7°C. 

Les températures les plus élevées au niveau de département de Filingué sont enregistrées au 

mois d’avril et mai (45°C) et les plus basses au mois de février (18°C). 



 

 

L’humidité relative maximale de l’air atteint 72% au mois d’

de l’année) et les faibles valeurs (moins de 30%) sont enregist

L’évapotranspiration potentielle mensuelle est maximal

décembre-mai avec des valeurs supérieures à 200 mm et les faibles valeurs sont enregistrées 

d’août à novembre avec moins de 200mm.

Deux types de vent soufflent sur la zone d’étude : 

 L’harmattan vent chaud et sec d'origine contin

Ouest ; 

  La mousson, vent chargé d’humidité d'origine océanique; souffle du Sud

Nord-Est.  

Figure 2: Circulation atmosphériques en Afrique de l’ouest et position saisonnière des masses d’air 

(Morel, 1981 et Garkoua, 2013) 

1.3.3. Réseau hydrographique

Le réseau hydrographique de la zone d’étude est caractérisé par

 le réseau hydrographique du Département de Balayara dispose de huit (8) mares 

permanentes et cinq (5) mares semi

travaux domestiques, l’irrigation,
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recharge de la nappe phréatique du CT et celle des alluvions de la vallée du Dallol 

Bosso. 

 

 

 

Tableau 1: Listes des mares dans la zone d’étude

Départements Permanentes

Balayara 8 

Filingué 2 

 

Le réseau hydrographique de la zone d’étude est traversé par le Dallol Bosso

Paléo-affluent fossiledu fleuve Niger.

ont 30 m de résolution. 

 Figure 3 : Carte du réseau hydrographique du Dallol Bosso

recharge de la nappe phréatique du CT et celle des alluvions de la vallée du Dallol 

: Listes des mares dans la zone d’étude 

Régimes 

Permanentes Semi-permanentes Temporaires

5  

8  

Le réseau hydrographique de la zone d’étude est traversé par le Dallol Bosso

du fleuve Niger. Cette carte a été établie à partir des images MNT qui 

: Carte du réseau hydrographique du Dallol Bosso 
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recharge de la nappe phréatique du CT et celle des alluvions de la vallée du Dallol 

Temporaires Total 

13 

10 

Le réseau hydrographique de la zone d’étude est traversé par le Dallol Bosso grande vallée 

Cette carte a été établie à partir des images MNT qui 
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1.3.3.1. Vallée du Dallol Bosso 

Le bassin versant hydrologique du Dallol Bosso au Niger couvre une superficie d’environ 

6 980 km². La vallée du Dallol Bosso appartient à un grand ensemble hydrographique formé 

par la vallée de l’Azawagh, affluent fossile du fleuve Niger qui prend ses sources dans deux 

régions montagneuses au Nord du Niger et du Mali (Poncet, 1986). A partir du 15ème 

parallèle, la vallée de l'Azawagh prend le nom du Dallol Bosso(Poncet, 1986) et traverse le 

département de Boboye du Nord au Sud en passant par la ville de Birni N'Gaouré. En peulh 

(langue locale), le terme Dallol signifie vallée et équivaut à Boboye en zarma (langue locale). 

Cette vallée a imposé son nom à toute la région qu'elle traverse jusqu'au fleuve. Elle parcourt 

plus de  kilomètres avant de se jeter dans le fleuve Niger plus au Sud. Au cours de ce trajet, la 

vallée se rétrécit progressivement et bénéficie de plusieurs apports latéraux.  

C'est dans cet ensemble hydrographique que se sont établis plusieurs villes et villages qui 

font de cette région l'une des plus denses du Niger(INS, 2010). Les villes de Filingué et de 

Birni N'Gaouré sont les plus grandes agglomérations situées dans la vallée du Dallol Bosso. 

Par ailleurs, avec l’ensablement de la vallée et la disparition des écoulements du Dallol 

Bosso, il est apparu des chapelets des mares permanentes et semi permanentes dans la zone. 



 

 

Photos 1 :Mare résiduelle sur le lit du dallol Bosso

 

1.3.4. Végétation 

La végétation de la zone d’étude 

la strate arborée, la strate arbustive et la strate herbacée composée des graminées annuelles 

et/ou pérennes. 

lle sur le lit du dallol BossoZone de Balayara 

de la zone d’étude est constituée de steppe arbustive à trois (3) strates dont 

la strate arborée, la strate arbustive et la strate herbacée composée des graminées annuelles 
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steppe arbustive à trois (3) strates dont 

la strate arborée, la strate arbustive et la strate herbacée composée des graminées annuelles 



 

 

 
Photos 2 : Paysage de la zone d’étude

1.3.5. Sols 

Ils existent sept (7) différents types de sols rencontrés dans 

 Cas du département de Balayara

 Les sols sableux relativement enrichis par des apports alluviaux et colluviaux ;

 Les sols latéritiques à placage sablo 

 Les formations lourde

l'agriculture.(PDC, 2017

 Cas du département de Filingué

En fonction des unités climatiques on distingue 

 des glacis et des sols encroûtés très battants, sur 

 des sols sablonneux très lessivés sont dominants sur le système dunaire,

 

Paysage de la zone d’étude 

différents types de sols rencontrés dans la zone d’étude

épartement de Balayara 

Les sols sableux relativement enrichis par des apports alluviaux et colluviaux ;

Les sols latéritiques à placage sablo - argileux, généralement peu fertiles

Les formations lourdes riches en argile et en humus. Ces sols sont 

2017). 

Cas du département de Filingué 

unités climatiques on distingue : 

es glacis et des sols encroûtés très battants, sur les plateaux ; 

es sols sablonneux très lessivés sont dominants sur le système dunaire,
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la zone d’étude :  

Les sols sableux relativement enrichis par des apports alluviaux et colluviaux ; 

argileux, généralement peu fertiles et les glacis; 

es sols sont favorables à 

es sols sablonneux très lessivés sont dominants sur le système dunaire, 
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 des étendues des glacis tout autour des falaises assez durs pour le développement des 

cultures sous pluies ; 

 une gamme des sols allant de limoneux aux sols argileux dans les petites dépressions 

fermées. 

On note la présence d’un bras mort du dallol Bosso occupant une partie de la bande sud du 

département. D’une manière générale, ces sols sont lessivés et n’offrent guère de bons 

rendements agricoles(PDC, 2012_2016). 

1.4. Caractéristiquesgéologiques 

LeDallol Bosso a été creusé au début du Quaternaire dans les séries argilo-gréseuses 

supérieures du Continental Terminal (CT). Il a été ensuite remblayé par des dépôts alluviaux 

et éoliens essentiellement sableux. Les formations du CT sont séparées par des grès et argiles 

du CI sous-jacents par les mares, calcaires et argiles du paléocène du Crétacé Terminal. 

De point de vu géologique de bas en haut les principales formations rencontréesappartiennent 

au bassin sédimentaire des Iullemmenden(Gregeirt, 1966). 

14.1. Les formations du Continental Intercalaire/Hamadien 

Le CI/H est constitué de bas en haut par : les formations de Tégama et les argilites de 

Farak.  

1.4.2. Le Continental Terminal (CT) 

Il renferme trois aquifères séparés par les couches d’argiles grises à lignites dont les 

variations de faciès lithologiques induisent localement deséchanges entre les différentes 

unités (Gregeirt, 1978). 

CT1: formé d’une succession de grès ferrugineux, d’argiles ferrugineuses, des sables ou 

argiles à oolithes et des oolithes ferrugineuses. Cette série n’affleure que dans la partie Est de 

l’extension du CT. Vers l’Ouest, le CT1 n’existe pas, il est relayé par la série argilo-sableuse 

à lignites du CT2 (Favreau, 2001). 

CT2 :qui n’affleure qu’à l’extrême Nord-Est de la région de Tillabéry à partir du département 

de Filingué. Cette série est représentée par un complexe comprenant en alternance des sables, 

des grès fins plus ou moins argileux, des argiles grises ou de vases noires feuilletées, 

caractérisé par la présence de débris végétaux et de lignite (Tirat, 1964). Leur épaisseur 

augmente d’Ouest en Est pour atteindre plus de 80m au niveau du Dallol Bosso(Favreau, 
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2000) et plus 180m à Digdiga situé à l’extrême Nord-Est de la région de Tillabéry(Greigert, 

1966).  

CT3:l’étendue de la nappe phréatique est d’environ 110 000 km2 au Niger. Lemur de 

l'aquifère est constitué par la couche supérieure d’argiles grises à lignite formant le toit du 

CT2. La nappe est drainée par les bas-dallols Bosso et Maouri vers le fleuve Niger. 

L’alimentation directe de la nappe semble plus élevée dans la zone d’affleurement de la série 

limonitique de l’Ader Doutchi etsur la bordure Ouest (Boeckh, 1965).Le CT3 affleure sur 

toute la partie de la région de Tillabéry située à l’Est du fleuve, depuis sa rive gauche jusqu’à 

Filingué. Son sommet est formé de plateaux gréseux à carapace latéritique, recouverts de 

brousse tigrée et entaillés par l’érosion. Elle repose à l’Ouest sur le socle cristallin où son 

épaisseur est quasi-nul (biseautage). Vers l’Est, elle recouvre le complexe sablo-argileux du 

Continental Terminal 2 et son épaisseur peut atteindre plus de 130 m.  

1.4.3. Les dépôts alluvionnaires du Quaternaire  

Ces dépôts sont constitués par les alluvions fluviatiles (galets, graviers, sables et argiles) 

qui comblent les vallées fossiles du Dallol Bosso et son principal affluent de l’Azgaret.La 

puissance du remplissage quaternaire est très variable. L’épaisseur varie de quelques mètres 

dans les vallées du fleuve et de ses affluents, à plus de 20 m dans le dallol Bosso15 m au plus 

dans l’Azgaret(Tirat,1964).  
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Figure 4: cartegéologique de la zone d’étude extraite de la carte géologique (Greigert,1966), modifié. 

1.5. Caractéristiques hydrogéologiques 

L'étude hydrogéologique est prépondérante à la compréhension des processus 

d'alimentation des aquifères d'une part, et la reconnaissance des sens d'écoulement des eaux 

d'autre part, ainsi que la variation du gradient hydraulique, les caractéristiques 

hydrodynamiques, et la détermination des conditions aux limites du système aquifère et enfin 

la détermination de la géométrie des nappes. Ainsi, sur le plan hydrogéologique la zone 

d’étude comporte trois principaux typesaquifères : 

1.5.1. La nappe du Continental Intercalaire/Hamadien 

La nappe du CI constitue le plus grand système aquifère multicouche du bassin des 

Iullemmeden, comprenant de bas en haut : les grès de Tégama, les argiles de Farak et le 

Continental Hamadien. Cette nappe captive est convergente vers le Fleuve Niger. Cet 

aquifère est captif, au niveau Dallol, où l’altitude devient faible, à un artésianisme 

relativement important, la mise en charge provoque un cartésianisme relativement 
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important3m à Filingué, 28m à Birni N’Gaouré(AIEA, 1993). La température des eaux 

élevée, est  liée à la profondeur de la nappe.  

1.5.2. La nappe du continental terminal  

Il s’agit d’une série argilo-sableuse agencée en un vaste synclinal dont l’axe passe par 

Dogondoutchi et Filingué. Trois nappes superposées peuvent être distinguées dans la série 

argilo-sableuse:  

 La nappe du CT1: c’est une nappe dont le réservoir est constitué de sable 

granulométrique variable d’une puissance de 40à 60 m comprenant des intercalations 

argileuses. Elle est captive et jaillissante dans les bas-fonds, notamment entre Balayara 

et Bonkoukou. La minéralisation des eaux est inférieure à 350 mg/l en général avec un 

faciès bicarbonaté sodique (Guero, 2003) ; MH/E, 1995 et 2010). 

 La nappe du CT2: la nappe est captive, mais non jaillissante.Les caractéristiques sont 

bonnes avec des débitsspécifiques atteignant 10m3/h/m hydrodynamique. . Les eaux 

présentent en générale des températures de 31 à 34°C et un pH compris entre 7 et 

7,9.La minéralisation est en général relativement élevée (conductivités de 1000 à 1500 

μs/cm, charges ioniques de 850±150 mg/L) avec des faciès chimiques sulfatés à 

bicarbonatés sodiques. (Monfort, 1996 et Favreau, 2000).La carte piézométrique 

établie par le projet FAOen 1969, et l’OSS en 2007, montre que l’écoulement 

s’effectue dans la direction Nord- Sud.  

 La nappe du CT3: dans la partie Nord du Dallol, en amont de Filingué, la nappe 

phréatique se rencontre entièrement dans le continental terminal ; au Sud elle se 

confond avec celle des alluvions quaternaires du Dallol. En général les eaux de la 

nappe phréatique sont très peu minéralisées inférieur à 300 mg/L mais dans certaine 

endroit elles sont (>500 mg/l) avec des faciès bicarbonatés calciques (Tirat, 1964 et 

Ibrahim, 2010). 

 

1.5.3. La nappe des alluvions  

La nappe des alluvions a été creusé au début du quaternaire dans les séries argilo-

gréseuses supérieures du continental terminal, puis remblayé par des dépôts alluviaux et 

éoliens essentiellement sableux dont l’épaisseur atteint jusqu’à 30 m (Yahaya, 1994). 

Les alluvions constituent un aquifère superficiel à nappe libre, d’extension locale du Dallol 

Bosso, Maouri, et dans la vallée du fleuve Niger. Ces nappes sont relativement peut 
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minéralisées et douces, mais restent très sensibles aux pollutions chimiques et/ou 

bactériologiques.Dans les alluvions du Dallol Bosso, la conductivité électrique des eaux 

présente des valeurs très variables de 50 à plus de 1000 µS/cm dans les zones où la nappe se 

situe à faible profondeur, tandis que cette conductivité demeure quasi-constante entre 50 et 

200 µS/cm, dans certaines zones. Les eaux présentent des facies de type bicarbonaté calcique 

et sodique (Tirat, 1964 et Ibrahim, 2010). 
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CHAPITRES 2 : MATERIEL ET METHODES 

2.1. Matériel 

Pour bien mener ce travail, plusieurs types de matériels et des données ont été utilisés. 

2.1.1. Les données 

Les données utilisées dans le cadre de ce mémoire sont : 

- des thèses, rapports de mémoires, articles ; 

- des cartes géologiques, topographiques et les coupes lithologiques des forages ; 

- des relevés des suivis piézométriques ; 

- des mesures hydro-climatiques: la pluviométrie obtenue à partir de la station 

pluviométrique de Balayarapour la période de 1981 à 2017, celle de station de Filingué 

de 1950 à 2017 et la Température, évapotranspiration potentielle,et la pluviométrie de 

1950 à 2017 provient essentiellement de CRU ; 

- des images satellites pour l’année 1972 et 2014 à fin d’étudier la dynamique de 

l’occupation et  de l’utilisation des terres sur le Dallol Bosso; 

- des images MNT ; 

- les paramètres hydrodynamiques. 

2.1.2. Outils 

2.1.2.1. Outils de terrain 

Les outils utilisés sont : 

- un carnet de terrainpour la prise de notes; 

- une carte de suivi piézométrique; 

- un GPS de marque GARMIN (système de positionnement global) pour le déplacement 

et l’enregistrement des coordonnées géographiques des ouvrages ; 

- du scotch et des marqueurs pour l’étiquetage des échantillons ; 

- une sonde sonore lumineuse de longueur 100 m pour les mesures des niveaux d’eau ; 

- une puisette pour l’échantillonnage ; 

- un appareil multiparamètres de marque HANNA pour la mesure des paramètres 

physiques insitu (pH, conductivité, Température, et TDS); 

- des flacons en plastique de 500mL pour le prélèvementdes échantillonnées 

d’eaudestinées à l’analyse physico-chimique. 
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2.1.2.2. Logiciels 

Ils comprennent : 

- Word, pour la saisie et le traitement du texte ; 

- Excel, pour la saisie des données hydro-climatiques, piézométriques, et pour la 

réalisation de différentes courbes et histogrammes ; 

- Power point ; 

- Zotero pour la référence bibliographie; 

- Arc gis 10.2 pour l’élaboration des cartes ; 

- Canvas 11; 

- GSFOR pour la réalisation des coupes de forage. 

2.2. Méthodologie 

L’approche méthodologique, mise en œuvre dans le cadre de cette étude, comporte les 

phases suivantes: 

2.2.1. La recherche bibliographique 

Elle s’est basée sur l’exploitation des rapports d’études, de mémoires et thèses effectués 

sur la zone, ainsi que les articles scientifiques à caractère plus général dont la liste est donnée 

dans la partie bibliographie. Cette recherche documentaire nous a permis de collecter de 

données. 

2.2.2. Collecte des données 

La collecte des données se présente comme suit : 

 des données existantes au niveau des services techniques (MH/A, DRH/A de Tillabéry, 

de la zone d’étude); 

 des mesures piézométriques anciennes ; 

 les donnéeshydro climatiques au niveau de la DMNdes stations de Balayara et de 

Filingué, et (pluviométrie, ETP, Tmax, Tmin) de la zone d’étude (source, WASCAL), 

ont étéobtenues par maillage ; 

 les paramètres hydrodynamiques de la nappe alluviale du Dallol Bosso. 
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2.2.3. Mission de terrain 

Dans le cadre de la présenteétude deux campagnes de mesures et de prélèvements ont 

étémenées, sur une période de deux ans : 

 une première campagne de suivi piézométrique, de prélèvement des échantillons d’eau 

destinés aux analyses physico-chimiques et bactériologiques, ainsi que lerelevé des 

coordonnées des ouvrages avec un GPS ont été faitsen collaboration avec les agents de 

la DRH/Ade Tillabéry au moisd’octobre, 2017. 

La détermination des paramètres physiquesinsitu (Conductivité, Température,pH et TDS) 

se fait à l’aide d’un pH-mètre et unconductimètre. Le prélèvement se fait à l’aide d’une 

bouteille de 500 ml munie d’une corde ou par une puisette. 

 une deuxième campagne, en octobre, 2018 également pour le suivi piézométrique et le 

prélèvement des échantillons destinés à l’analyse physico-chimique et bactériologique. 

Des paramètres physiques insitu ont été déterminésà l’aide d’un appareil 

multiparamètres de marque HANNA.Ainsi, des nouveaux ouvrages ont été ajoutés 

pour faire la piézométrie. Le choix de ces piézomètres nous permet d’avoir une bonne 

répartition des piézomètres dans l’espace. Des points de REGIS-ER pour le suivi de la 

qualité ont été ajoutés pour mieux contrôler la qualité de l’eau de la nappe alluviale. 

Les analyses physico-chimiques ont été effectuées au laboratoire de l’Université 

Abdou Moumouni de Niamey et bactériologique à la DRH/A de Tillabéry. 

Il faut noter que la zone d’étude ne dispose pas des piézomètres. Toutes les mesures 

piézométriques ont été effectuées dans les puits (cimentés ou maraîchers). 
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Photos 3: Instruments de mesure des paramètres in situ et de la piézométrie 
 

 Identification des ouvrages pour les relevés des niveaux statiques 

Dans le cadre de ce travail, il a été sélectionné trente (30) ouvrages tous des puits captant la 

nappe alluviale du Dallol Bosso. 

 



 

 

Figure 5: Carte du réseau de suivi piézométrique dans le bassin ve

et Filingué). 

 Identification des ouvrages 

détermination des paramètres physico

Dans le cadre de cette étude

l’analyse physico-chimique. 

Technique de prélèvement : au niveau des puits cimentés, l

d’une puisette, déversée dans des flacons d’un litre, à remplir jusqu’au bord, afin d

échanges avec le CO2 présent dans les bulles d’air. Le

étude sont d’abord lavés et rincés avec de l’eau distillée afin de les préserv

contamination. Au niveau des forages équipés de pompes à motricité humaine, la procédure 

est la même le bout de robinet est 

directement prélevée à l’aide du flacon. Les échantillons prélevés ont été conservés dans une 

thermos. 

 

du réseau de suivi piézométrique dans le bassin versant Nord du Dallol Bosso (

Identification des ouvrages pour les prélèvements des échantillons pour la 

es paramètres physico-chimiques 

le cadre de cette étude, vingt-six  (26) échantillons ont été prélevés

Technique de prélèvement : au niveau des puits cimentés, l’eau a été prélevée au moyen 

, déversée dans des flacons d’un litre, à remplir jusqu’au bord, afin d

présent dans les bulles d’air. Les flacons utilisés dans le cadre de cette 

étude sont d’abord lavés et rincés avec de l’eau distillée afin de les préserv

contamination. Au niveau des forages équipés de pompes à motricité humaine, la procédure 

est la même le bout de robinet est d’abord désinfecté à l’aide d’un chalumeau,

directement prélevée à l’aide du flacon. Les échantillons prélevés ont été conservés dans une 
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étude sont d’abord lavés et rincés avec de l’eau distillée afin de les préserver de toute 

contamination. Au niveau des forages équipés de pompes à motricité humaine, la procédure 

’aide d’un chalumeau, mais l’eau est 

directement prélevée à l’aide du flacon. Les échantillons prélevés ont été conservés dans une 
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Figure 6 : Cartesdes points de prélèvement pour les analysesphysicochimiques etbactériologiquesdes eaux 

dans la partie Nord du Dallol Bosso (Balayara/Filingué). 

2.2.4.Paramètres physiques 

Les paramètres mesurés in situ, lors des campagnes piézométriques et d’échantillonnage sont: 

pH, la conductivité, TDS et de la température. 

2.3. Méthodes de traitement des donnéesclimatiques  

2.3.1.Cadre hydro-climatologique 

L’étude des caractéristiques hydro-climatologiques joue un rôle primordial dans 

laconnaissance des comportements des cours d’eaux, les variations des réserves, la 

compréhension des mécanismes d’alimentation et de circulation des eaux naturelles. Pour 

cela, l’élaboration du bilan hydrique est indispensable pour mieux comprendre le 

fonctionnement et les influences d’un système hydraulique de surface. 
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2.3.1.1.Facteur climatique 

Dans l’établissement du bilan hydrique, les précipitations sont l’élément le plus important 

parce qu’elles reflètent la circulation des eaux de surface et souterraines. De plus, toute étude 

climatologique nécessite une analyse bien détaillée des précipitations, car la pluie est un 

facteur qui conditionne l’écoulement saisonnier et par conséquent, le régime des cours d’eaux 

ainsi que celui des nappes. 

 Données  pluviométriques 

Les données pluviométriques permettent de déterminer la variabilité interannuelle des 

précipitations. Les données pluviométriques collectées seront traitées sur le logiciel Excel 

afin d’étudier la variabilité interannuelle des précipitations de la station de Balaya sur la 

période de 1981 à 2017 et de 1950 à 2017 obtenue par la méthode du maillage, en calculant 

les indices pluviométriques et en appliquant la formule de NICHOLSON et al., en1988, selon 

la relation suivante : indice =
𝐗𝐢 𝐗

𝛔
 

Avec, 

 Xi = hauteur de pluie en mm de l’année i ; 

X= hauteur de la pluie moyenne de période considérée ; 

𝜎 = Écart-type de la pluie sur la période considérée. 

Les valeurs négatives des indices correspondent à des années déficitaires, et les valeurs 

positives correspondent à des années excédentaires. 

 La température est le deuxième facteur dans l’étude climatique, car elle agit directement 

sur le phénomène d’évapotranspiration et par conséquent le déficit d’écoulement annuel 

et saisonnier. Etablissement des graphiques d’évolution des températures moyennes 

mensuelles. 

 l’humidité relative moyenne mensuelle et les graphiques de l’évapotranspiration 

potentielle en corrélation avec la pluviométrie; 

 Bilan hydrique 

L’étude du bilan hydrique permet d’évaluer la répartition des quantités d’eau reçues par un 

bassin versant entre ses différents composants (écoulement, infiltration et évaporation). Le 

bilan d’eau de THORNTHWAITE fait intervenir d’une part l’évapotranspiration potentielle 

et d’autre part la pluviométrie.Cette méthode est basée essentiellement sur la notion de 

réserve en eau facilement utilisable (notéeRFU). Le principe de cette méthode est basé sur 2 

cas : 
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1er cas : si P > ETP L’ETR est égale à l’ETP. 

Et l’excédent des précipitations sur l’ETP est stocké dans le sol, il forme l’humidité, pour 

THORNTHWAITE, la saturation est atteinte lorsque les réserves superficielles cumulées 

atteignent la valeur de la réserve utile. 

2ème cas : si P < ETP dans ce cas il puisera des réserves du sol jusqu’à ce que l’ETR soit égale 

à la pluviométrie. 

Une fois le stock est épuisé ETR = P. 

Ce bilan hydrologique peut se calculer par la formule suivante : 

 

 P=ETR+R+I 

Avec P : précipitations (mm) 

ETR : l’évapotranspiration réelle (mm) 

I : infiltration.  

R : ruissellement 

2.3.1.2.Données géologiques 

Les données des coupes lithologiques des forages par corrélation, nous ont permis de 

déterminer la géométriede l’aquifère de la nappe alluviale du Dallol Bosso.Les altitudes des 

ouvrages ont été obtenues à partir d’une image MNT. La procédure est la suivante : 

 projection de l’image MNT dans le logiciel Arc Gis ; 

 projection des ouvrages sélectionnés ; 

 traçage de la ligne la plus longue (avoir maximum des ouvrages), pour l’élaboration du 

profil suivant une direction ; 

 mesure des distances qui séparent les ouvrages entre euxdans le logiciel ArcGis; 

 corrélation des formations géologiques relatives à celles de l’aquifère alluviale. 



 

 

Figure 7 : Direction du profil de corrélation géologique

2.3.1.3.Données piézométriques

Les relevées des niveaux statiques ou dynamiques 

alluviale du Dallol Bosso permettent de 

 établir le tableau des relevées des niveaux piézométriques 

ouvrages sélectionnés ;

 faire des cartes de profondeur de la nappe

 établir des courbes des fluctuations sai

 l’élaboration d’une carte piézométrique qui permettra de déterminer le sens de 

l’écoulement et les zones de recharge;

 l’estimation de la recharge annuelle à partir de la relation  Ra = D × S × ne

 (1) 

Avec, 

D: la différence du volume d’eau stockée entre la période de basses eaux et celle de hautes 

eaux, correspond à la réalimentation de la nappe, soit :

: Direction du profil de corrélation géologique 

piézométriques 

Les relevées des niveaux statiques ou dynamiques dans les ouvrages (puits) 

e du Dallol Bosso permettent de : 

le tableau des relevées des niveaux piézométriques pour l’ensemble 

; 

cartes de profondeur de la nappe alluviale du Dallol Bosso;

établir des courbes des fluctuations saisonnières des niveaux statiques 

carte piézométrique qui permettra de déterminer le sens de 

et les zones de recharge; 

stimation de la recharge annuelle à partir de la relation  Ra = D × S × ne

la différence du volume d’eau stockée entre la période de basses eaux et celle de hautes 

eaux, correspond à la réalimentation de la nappe, soit : 

25 

dans les ouvrages (puits) de la nappe 

pour l’ensemble des 

; 

sonnières des niveaux statiques ; 

carte piézométrique qui permettra de déterminer le sens de 

stimation de la recharge annuelle à partir de la relation  Ra = D × S × ne 

la différence du volume d’eau stockée entre la période de basses eaux et celle de hautes 
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D = Pb-Ph   (2) 

Avec, 

Pb = la profondeur du niveau piézométrique le plus bas, en fin de saison sèche, Ph = la 

profondeur du niveau piézométrique le plus haut, en période des hautes eaux. 

S correspond à la superficie du Dallol Bosso et ne la porosité efficace des alluvions. 

2.3.1.4. Donnée des paramètres physico-chimiques 

 Paramètres physiques 

L’étude de ces paramètres sera faite avec le  logiciel Arc Gis.Les cartes à élaborer 

permettront d’interpréter la répartition spatiale de ces éléments. Une comparaison entre les 

normes OMS et les valeurs de chacun de ces paramètres sera faite. Les valeurs des 

conductivités à 25° ont été déterminées par la relation : 

 

𝑪𝑬(𝟐𝟓°𝑪) = 𝑪𝑬𝑻𝒎𝒆𝒔 
𝟏

𝟏 − (𝟎, 𝟎𝟐𝟐 ∗ (𝟐𝟓 − 𝑻𝒎𝒆𝒔)
         (𝟑) 

 

Avec, 

CET mes : conductivité mesurée sur le terrain et Tmes : Température mesurée 

La minéralisation totale de l’eau exprime la somme totale de tous les éléments chimiques 

exprimés en mg/L pour les différents échantillons. Le calcul des valeurs statistiques (valeurs 

maximales et minimales, moyennes, écarts types) pour chaque paramètres physico-chimiques 

sera fait. 

 

 

 

2.3.1.5.Données satellitaires 

Il s’agit des images satellites LANDSAT-1d’une résolution de 30m prise le 9 novembre 

1972, et LANDSAT-8 en date de 2014, avec 57m de résolution. Ces données,ont étés 

essentiellement  collectée  au niveau du Centre  Régional de l’AGRHYMET. 



 

 27 

La méthodologie adoptée pour l’élaboration des cartes de la dynamique d’occupation des 

sols comporte les opérations suivantes : 

Prétraitements d’images satellitaires 

Les prétraitements sont des opérations effectuées sur les images en amont de tout 

traitement : 

 améliorations visuelles des images : l’objectif recherché est la modification  de 

l'aspectvisuel  de l'image pour faciliter  son  interprétation; 

   création d’une mosaïque d’images :La zone d’étude est couverte par deux scènes 

d’images Landsat. Cetteopération consiste à juxtaposer les deux scènes pour en former 

une seule ; 

 L’extraction de la zone d’étude à  partir des images mosaïquées. 

Traitement et analyse des données 

Une fois les images prétraitées, et la zone d’étude extraite, on passe aux étapes 

suivantes qui consistent à : 

 faire la composition colorée de l’image, qui consiste à  combiner des informations 

contenues dans trois bandesdifférentes en les affichant simultanément  dans  les  

trois couleurs primaires (rouge, vert et bleu). Le but est d’avoir une synthèse 

d’informations permettant d’avoir une bonne discrimination desd’occupation des 

terres. Dans le cadre de cette étude nous avons utilisés la composition colorée 5 4 3 

aux images Landsat-8 et 4 2 1 pour Landsat-1; 

 des  codes sont  attribués  à chaque type de classe; 

 numérisation des unités, 

 élaboration des cartes. 

Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisés la nomenclature pour la construction de 

bases de données sur l’occupation des sols au Niger  au  Sud  du  16ème parallèle (ME/LCD, 

2001). 

Ainsi, les différentes classes d’utilisation et d’occupation retenues dans le cadre de cette 

étude sont : 

 cordons rupicoles : ce sont des  forêts  galeries  constituant  unebande étroite en 

bordure du cours d’eau; 

 cultures pluviales continues : sont des zones sur lesquellesdes cultures sont réalisées 

au cours de la saison de pluie ; 
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 zones de cultures pluviales sous parc arboré : ce sont des zones pluviales sur 

lesquelles les cultures sont réalisées sur un couvert d’arbres et ou d’arbustes de 

densité relativement élevée ; 

 jachères : ce sont des terres de cultures laissées au repos afin d’en restaurer la 

fertilité ; 

 zone d’habitation : elle comprend des villes et villages; 

 Plan d’eau : il s’agit d’étendues d’eau temporaires; 

 Koris: ce sont des cours d’eau à écoulement intermittent; 

 Sols nus : ce sont des unités d’occupation des sols caractérisées par des sols 

dépourvus de couverture végétale ; 

 Terrains rocheux : ce sont des plateaux dépourvus de couverture végétale. 

 

  



 

 

Chapitre 3 : RESULTATSET DISCUSSIONS

3.1. Résultats 

3.1.1. Étude des paramètres hydro

La connaissance des caractéristiques 

hydrogéologique. En effet, elle permet d’une part d’évaluer l’alim

d’autre part d’avoir une idée sur les phénomènes météorologiques qui caractérisent la région.

3.1.1.1. Variabilité climatique

Station de Balayara (1981 à 2017)

Les valeurs de la pluviométrie annuelle ont varié entre 

(en 2006), avec une moyenne 440,3 mm et un écart type de 73,68. 

Les indices pluviométriques annuels et leurs moyennes

station de Balayara pour la période de 1981 à 2017

Les chroniques de la station de Balayara montrent deux périodes 

 Une période sèche allant de 1981 à 1991

pluviométrique négatif)

et un écart-type de 63.43mm

générale est de 67.36mm

 Une période normale qui va de 1992 jusqu’en 2017 pour 

et un écart-type de 66.90
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: RESULTATSET DISCUSSIONS 

Étude des paramètres hydro-climatologiques de la zone d’étude 

La connaissance des caractéristiques hydro-climatologiques est nécessaire p

hydrogéologique. En effet, elle permet d’une part d’évaluer l’alimentation des nappes

d’autre part d’avoir une idée sur les phénomènes météorologiques qui caractérisent la région.

climatique des précipitations 

Station de Balayara (1981 à 2017) 

Les valeurs de la pluviométrie annuelle ont varié entre 220,2 mm (en 1984

(en 2006), avec une moyenne 440,3 mm et un écart type de 73,68.  

pluviométriques annuels et leurs moyennes,calculés à partir 

pour la période de 1981 à 2017,permettent de faire les constats 

e Balayara montrent deux périodes différentes 

Une période sèche allant de 1981 à 1991caractérisant les années déficitaires

pluviométrique négatif),avec une moyenne pluviométrique interannuelle

63.43mm. Le déficit pluviométrique par rapport à la moyenne 

mm ; 
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66.90mm. 
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Figure 8 : Évolution des indices pluviométriques de la station de Balayara (1981 à 2017)

Station de Filingué (1950 à 2017)

Au niveau de la station de Filingué

135,1 mm (en 1987) et 795,5 mm (en 1953) avec une m

type de 111,96. 

Les indices pluviométriques annuels et leurs moyennes calculés à partir des données de la 

station de Filingué pour la période de 1950 à 2017 montrent 

trois phases : 

 Une période humide allant de 1950 à 1968 correspondants aux années excédentaires 

(valeurs de l’indice pluviométrique positif), avec une moyenne pluviométrique 

interannuelle de 527.80mm et un écart

 Une période sèche qui commence de 1969 à 1999 caract

(indice pluviométrique négatif), avec une moyenne pluviométrique interannuelle de 

331.80mm et un écart-type de 73.16mm. Le déficit pluviométrique par rapport à la 

moyenne générale est de 76.94

 Une période normale qui car

2000 à 2017, avec une moyenne pluviométrique inter

type de 70.80mm. 

Figure 9: Evolution des indices pluviométriques de la station de F

Méthode de maillage (1950 à 2017)

La moyenne interannuelle des précipitations moyennes sur le sous bassin du Dallol Bosso 

obtenue par la méthode du maillage est de 544.38 mm sur la période 1950 à 2017.
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: Évolution des indices pluviométriques de la station de Balayara (1981 à 2017)

1950 à 2017) 

niveau de la station de Filingué, les hauteurs pluviométriques annuelles varient

135,1 mm (en 1987) et 795,5 mm (en 1953) avec une moyenne de 408,73 mm et un écart 

Les indices pluviométriques annuels et leurs moyennes calculés à partir des données de la 

station de Filingué pour la période de 1950 à 2017 montrent globalement la succession de 

humide allant de 1950 à 1968 correspondants aux années excédentaires 

indice pluviométrique positif), avec une moyenne pluviométrique 

interannuelle de 527.80mm et un écart-type de 117.73mm ; 

Une période sèche qui commence de 1969 à 1999 caractérisant des années déficitaires 

(indice pluviométrique négatif), avec une moyenne pluviométrique interannuelle de 

type de 73.16mm. Le déficit pluviométrique par rapport à la 

moyenne générale est de 76.94mm ; 

qui caractérise l’alternance des périodes humide et sèche, 

avec une moyenne pluviométrique inter-annuelle de 415.44mm et un écart

: Evolution des indices pluviométriques de la station de Filingué (1950 à 2017)

(1950 à 2017) 

La moyenne interannuelle des précipitations moyennes sur le sous bassin du Dallol Bosso 

obtenue par la méthode du maillage est de 544.38 mm sur la période 1950 à 2017.

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

Années d'observation

Période sèchehumide

30 

: Évolution des indices pluviométriques de la station de Balayara (1981 à 2017) 
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Les indices pluviométriques annuels et leurs moyennes calculés sur la période de 1950 à 2017 
montrent trois périodes successives :

 une première période humide 

excédentaires (valeurs de l’

pluviométrique interannuelle de 

 une seconde période sèche

déficitaires (indice pluviométrique négatif), avec une moyenne pluviométrique 

interannuelle de 476.53

par rapport à la moyenne générale est de 67.85

 une troisième période normale 

sèches, allant de 1993

523.26 mm et un écart-

Figure 10: Évolution des indices pluviométriques 

En effet, on observe quelques années déficitaires au cours des périodes humides, des 

années excédentaires au cours des périodes sèches, et toutes les deux années sont observ

dans la période normale. Cette

traduisent la variabilité climatique

en eaux de surface et souterraineentrainant

des cours d’eau, l’assèchement ou

3.1.1.2. Représentation mensuelle des précipitations

Pour évaluer la variation des précipitations moyennes mensuelles, nous avons établi

histogrammes relatifs à chaque station.
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annuels et leurs moyennes calculés sur la période de 1950 à 2017 
rent trois périodes successives : 

période humide allant de 1950 à 1969 correspondants aux années 

valeurs de l’indice pluviométrique positif), avec une moyenne 

pluviométrique interannuelle de 662.82 mm et un écart-type de 91.60 

période sèche qui commence de 1970 à 1993 caractérisant des années 

déficitaires (indice pluviométrique négatif), avec une moyenne pluviométrique 

476.53mm et un écart-type de 78.05mm. Le déficit pluviométrique 

la moyenne générale est de 67.85mm ; 

période normale qui caractérise l’alternance des périodes h

sèches, allant de 1993 à 2017, avec une moyenne pluviométrique i

-type de 49.23 mm. 

des indices pluviométriques selon la méthode du maillage (1950

quelques années déficitaires au cours des périodes humides, des 

années excédentaires au cours des périodes sèches, et toutes les deux années sont observ

dans la période normale. Cette succession des périodes humides, sèches et normales 

riabilité climatique de la zone qui a des fortes répercussions sur les ressources 

eaux de surface et souterraineentrainant: la baisse des précipitations, la baisse des débits 

l’assèchement ou la diminution du taux d’alimentation.  

mensuelle des précipitations 

Pour évaluer la variation des précipitations moyennes mensuelles, nous avons établi

histogrammes relatifs à chaque station. 
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annuels et leurs moyennes calculés sur la période de 1950 à 2017 

correspondants aux années 

indice pluviométrique positif), avec une moyenne 

91.60 mm ; 

caractérisant des années 

déficitaires (indice pluviométrique négatif), avec une moyenne pluviométrique 

mm. Le déficit pluviométrique 

qui caractérise l’alternance des périodes humides et 

avec une moyenne pluviométrique interannuelle de 

 

selon la méthode du maillage (1950 à 2017) 

quelques années déficitaires au cours des périodes humides, des 

années excédentaires au cours des périodes sèches, et toutes les deux années sont observées 

des périodes humides, sèches et normales 

qui a des fortes répercussions sur les ressources 

: la baisse des précipitations, la baisse des débits 

Pour évaluer la variation des précipitations moyennes mensuelles, nous avons établit les 
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 Histogramme de la station de Balayara 

Les valeurs moyennes mensuelles des précipitations représentées sur la fig. 10 montrent 

une variation inter-mensuelle des précipitations. Les précipitations sont enregistrées au cours 

des  mois de mai, juin, juillet, août, et septembre.Les précipitations atteignent le maximum au 

mois d’août avec une hauteur pluviométrique de 169.1mm et le minimum au mois de mai 

avec 16mm.Ainsi,les mois d’aoûtet juillet sont les plus arrosés. Cela montre que la recharge 

de la nappe alluviale est plus significativedans ces mois. 

 

Figure 11: Histogramme des précipitations moyennes mensuelles de la station de Balayara (1981 à 2017) 

 Histogramme à la station de Filingué 

La figure ci-dessous montre une nette variation mensuelle de la pluviométrie à la station de 

Filingué. En effet, les précipitations ne sont enregistrées qu'à partir de mois de Mai jusqu’au 

mois d’Octobre avec des faibles valeurs. Le mois d’Août est le mois le plus pluvieux avec 

une hauteur pluviométrique moyenne de 148.35mm et correspondant à plus de 40% des 

valeurs annuelles. Cela indique que la recharge de la nappe est plus importante dans ce mois. 
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Figure 12 : Histogramme des précipitations moyennes mensuelles de la station de Filingué 

(période de 1950 à 2017) 

 Histogramme selon la méthode du maillage 

La figure 12 montre une variation mensuelle de lapluviométrie selon la méthode du 

maillage. Ainsi, les précipitations sont enregistrées à partir de mois d’avril jusqu’au mois 

d’octobre avec des faibles valeurs. Le mois d’août est le plus pluvieux avec une hauteur 

pluviométrique moyenne de 172.69 mm. Cela indique que la recharge de la nappe est plus 

importante dans ce mois. 

 
Figure 13: Histogramme des précipitations moyennes mensuelles selon la méthode du maillage (1950 à 

2017) 
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Cette répartition inégale des précipitations au cours de l’année impacte la dynamique de 

recharge de la nappe phréatique des alluvions du Dallol Bosso dans la zone 

3.1.1.3. Température 

L’histogramme ci-dessous montre les variations des températures moyennes 

mensuelles.On constate,que les températures varient d’un mois à un autre.La température 

moyenne interannuelle est de 29°C. La moyenne mensuelle oscille entre 30 °C au mois de 

janvier à 37 °C au mois de mars et Avril. Les fortes températures sont observées aux mois 

d’avril et mai, avec des températures maximales respectivement 39°C et 41°C caractérisant 

une période chaude. Les mois de novembre et décembre caractérisent la période froide avec 

25°C et 27°C.Une seconde baisse de la température est observée aux mois de juillet, août 

etseptembre. Cette baisse est due à la saison hivernale. 

En effet la température agit beaucoup le plus, pendant la période chaude, durant laquelle  

le  phénomène  d’évaporation  est  intense  provoquant  ainsi  la  concentration  des  ions dans 

les eaux. Ce qui entraine une dégradation de la qualité des eaux. 

 

Figure 14: Variation des températures moyennes mensuelles. 

3.1.1.4. Humidité relative de l’air 

La moyenne annuelle de l’humidité est de 59 %. Les fortes valeurs de l‘humidité sont 

enregistrées durant la saison pluvieuse et la valeur maximale enregistrée est celle du mois 

d’août qui est de 73%. Les plus faibles valeurs caractérisant la saison chaude ou la valeur 

minimale est de 19 % dans le mois de mars. 
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Figure 15: Variation mensuellede l'humidité relative moyenne,station de Niamey aéroport(1981 à 2014) 

3.1.1.5. L’évapotranspiration 

L’évapotranspiration est déterminée par l’ensemble des processus d’évaporation 

(phénomène physique) et de transpiration (phénomène biologique). On distingue alors 

l’évapotranspiration potentielle (ETP) qui correspond à la quantité d’eau pouvant être 

restituée par la transpiration des végétaux et l’évaporation à partir du sol, et 

l’évapotranspiration réelle (ETR) qui correspond à la quantité d’eau effectivement transpirée 

et évaporée. 

Dans la zone d’étude les hauteurs moyennes mensuelles de l’ETP pour la période de 1950 à 

2017 (méthode du maillage) varient de 144.83mm en août et 232.06mm en avril. La 

hauteurmoyenne annuelle est de 2302.15mm. 

Ainsi, les valeurs moyennes mensuelles de l’ETP en corrélation avec la pluviométrie 

moyenne, montrent que les valeurs les plus élevées de l’ETP sont de très loin supérieures à la 

pluviométrie mensuelle, à l’exception des mois de juillet et août. Cela constitue un sérieux  

problème des mécanismes de renouvellement des eaux de la nappe alluviale.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

H
u

m
id

it
é 

ré
la

ti
ve

 (
%

)

Mois

Humidité Moy An



 

 

 

Figure 16: Evolution de l'évapotranspiration en relation avec la pluviométrie

3.1.1.6. Estimation de la recharge par le b

Les  calculs  du  bilan  hydrique  visent  à  estimer  la  recharge  verticale 

par  les  eaux apportées en  surface

Thornthwaite faisant intervenir d’

pluviométrie. 

3.1.1.6.1. Calcul de bilan hydrique

Pour l’établissement de bilan hydr

mensuelles de l’ETP et les précipitations

repose sur le fait que l’année 1952

annuelle de 922.5mm et 2004

moyenne interannuelle est de 544

notion de réserve en eau facilement utilisable (notéeRFU).

La RFU correspond à la quantité d’eau 

l’évapotranspiration des plantes. Elle dépend de 

sol.D’après (Ousmane, 1988; Daddy, 1993

vers la nappe que lorsque la capacité maximale de cette réserve est atteinte.

calcul des bilans hydrologiques
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Estimation de la recharge par le bilan hydrique 

Les  calculs  du  bilan  hydrique  visent  à  estimer  la  recharge  verticale 

apportées en  surface. Le bilan hydrique a été réalisé suivant la méthode de 

intervenir d’une part l’évapotranspiration potentielle et d’autre part la 

ilan hydrique 

établissement de bilan hydrologique, nous avons utilisé les valeurs moyennes 

les précipitationsdes années1952 et 2004.Le choix de ces ann

l’année 1952 est une année humide avec une hauteur pluviométrique

mm et 2004est une année sèche, avec une pluviométrie de 

yenne interannuelle est de 544.38mm.Cette méthode est basée essentiellement 

notion de réserve en eau facilement utilisable (notéeRFU). 

correspond à la quantité d’eau stockée par le sol et pouvant être re

ion des plantes. Elle dépend de la structure et de la couverture végétale du 

; Daddy, 1993 et Guéro, 2003), on ne peut y avoir infiltration 

que lorsque la capacité maximale de cette réserve est atteinte.

hydrologiques sont reportés dans les tableaux ci-dessous. 
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Les  calculs  du  bilan  hydrique  visent  à  estimer  la  recharge  verticale  de  la  nappe  
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utilisé les valeurs moyennes 
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L’analyse de ces résultats montre que : 

 seul les mois d’août et septembreen 1952sont excédentaires sur l’année, et cela, quelle 

que soit la valeur de la RFU utilisée (100 mm et 50mm). L’excédent pluviométrique 

qui contribue à la recharge est faible ; 

 pour l’année 1952, le choix de la valeur de RFU 100mm montre que, les lames d’eau 

des pluies susceptibles de s’infiltrer sont de l’ordre de 126.1 mm, 61.1 mm et 176.1 

mm pour une valeur de RFU 50 mm. Ces valeurs de recharge indiquent respectivement 

un taux d’infiltration de 33.76% et 32.34 %de la pluviométrie annuelle ; 

 pour l’année 2004 qui est considérée comme une année sèche, quelle que soit la valeur 

de la RFU utilisée (50 et 100 mm), l’excédent pluviométrique qui contribue à 

l’alimentation du Dallol Bossoest nul. 

Il ressort de ces résultats que les mois d’août et septembre sont les seuls mois ou on peut y 

avoir infiltration vers la nappe. Cela signifie que les précipitations jouent un rôle primordial 

dans le renouvellement de l’eau de la nappe alluviale du Dallol Bosso. 

Tableau 2: Bilan hydrique pour l’année 1952, avec RFU= 100mm 

Paramètres Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

ETP mensuelle 198.40 201.60 232.50 237.00 235.60 210.00 173.60 142.60 150.00 176.70 180.00 182.90 

Précipitations 0.00 0.20 0.00 12.80 38.70 114.60 149.00 368.70 211.10 27.40 0.00 0.00 

Reserve utile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 

ETR mensuelle 0 0.2 0 12.8 38.7 114.6 149 142.6 150 27.4 0 0 

Deficit pluvio -198.4 -201.4 -232.5 -224.2 -196.9 -95.4 -24.6 0 0 -49.30 -180 -182.9 

Excédentpluvio        126.1 61.1    

Tableau 3: Bilan hydrique pour l’année 1952,avec RFU= 50 mm 

Paramètres Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

ETP mensuelle 198.40 201.60 232.50 237.00 235.60 210.00 173.60 142.60 150.00 176.70 180.00 182.90 

Précipitations 0.00 0.20 0.00 12.80 38.70 114.60 149.00 368.70 211.10 27.40 0.00 0.00 

Reserve utile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 

ETR mensuelle 0 0.2 0 12.8 38.7 114.6 149 142.6 150 27.4 0 0 

Deficit pluvio -198.4 -201.4 -232.5 -224.2 -196.9 -95.4 -24.6 0 0 -99.30 -180 -182.9 

Excédentpluvio         176.1    
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Tableau 4: Bilan hydrique pour l’année 2004, avec RFU = 100mm 

Paramètres Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

ETP mensuelle 195.30 190.40 220.10 228.00 223.20 195.00 173.60 151.90 165.00 189.10 177.00 186.00 

Précipitations 0.00 0.20 0.10 14.90 33.20 47.10 113.70 149.30 63.50 1.20 0.00 0.00 

Reserve utile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ETR mensuelle 0.00 0.20 0.10 14.90 33.20 47.10 113.70 151.90 165 1.20 0.00 0.00 

Deficit pluvio -195.3 -190.4 -220 -213.1 -190 -147.9 -59.9 -2.6 -1.5 -
187.90 

-177 -186 

Excédentpluvio        0     

Tableau 5: Bilan hydrique pour l’année2004, avec RFU= 50 mm 

Paramètres Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

ETP mensuelle 195.30 190.40 220.10 228.00 223.20 195.00 173.60 151.90 165.00 189.10 177.00 186.00 

Précipitations 0.00 0.20 0.10 14.90 33.20 47.10 113.70 149.30 63.50 1.20 0.00 0.00 

Reserve utile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ETR mensuelle 0.00 0.20 0.10 14.90 33.20 47.10 113.70 151.90 165 1.20 0.00 0.00 

Deficit pluvio -195.3 -190.4 -220 -213.1 -190 -147.9 -59.9 -2.6 -51.5 -187.90 -177 -186 

Excédentpluvio        0     

 
3.1.2. Dynamique de l’occupation et de l’utilisation du sol sur le Dallol Bosso  

3.1.2.1. Etat d’occupation des terres en 1972 

La superficie totale de la zone étudiée est d’environ120813.31ha. La carte d’utilisation et 

d’occupation des terres de l’année 1972, montre que la zone d’étude est pratiquement 

occupée par les cultures pluviales continues, qui représentent environ 78186 ha soit 62.27% 

de sa superficie totale. Les zones d’habitations humaines et les terrains rocheux occupent 

respectivement 323.99ha et 12617.90ha soit environ 0.27% et 1.44 %. En ce qui concernent 

les cordons ripicoles et les zones de cultures sous parc arborés leurs superficie est 

respectivement 5221.32 ha et 19694 ha soit16.30% et 4.32%. Les sols nus et les plans d’eau 

quant à eux occupent 1244.45 ha et 15.07 ha, avec1.03% et 0.01%.  

 

 

 

 

Tableau 6: Superficies des classes d’utilisation et occupation des terres en 1972 

  1972 



 

 

Classes d'occupation et d'utilisation 
du sol 
Cordon ripicoles 
Zone de culture 
Zone de culture sous parc arboré
Terrains rocheux 
Plan d'eau 
Zone d'habitation 
Sol  nu 
Jachères 
totale 

Figure 17 : Carte d’occupation et d’utilisation des terres en 1972

3.1.2.2. Etat d’occupation des terres en 2014

En 2014, les surfaces occupées par les cultures pluviales 

88279.70ha soit 68.70 % de

rocheux occupent respectivement 

d’habitations humaines occupentenviron

Superficie   
Classes d'occupation et d'utilisation 

hectares % 
5221.36 4.32 

75226.80 62.27 
Zone de culture sous parc arboré 19694.90 16.30 

12617.90 10.44 
15.07 0.01 

323.99 0.27 
1244.45 1.03 
6468.84 5.35 

120813.31 100.00 

: Carte d’occupation et d’utilisation des terres en 1972 

Etat d’occupation des terres en 2014 

, les surfaces occupées par les cultures pluviales continues 

de  la  superficie  totale. Les cordons ripicoles et les terrains 

rocheux occupent respectivement 10095 ha et 14828.50 ha soit7.86% et 

d’habitations humaines occupentenviron1113.42 ha et les plans d’eau
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continues sont estimées à 

es cordons ripicoles et les terrains 

% et 11.54%. Les zones 

d’eau333.73 ha, avec 



 

 

respectivement 0.87 % et 0,26

zones de cultures sous parc arboré

Tableau 7: Superficies des classes d’utilisation et occupation des terres

  
Classes d'occupation et d'utilisation 
du sol 
Cordon ripicoles 
Zone de culture 
Zone de culture sous parc arboré
Terrains rocheux 
Plan d'eau 
Zone d'habitation 
Sol  nu 
Jachères 
totale 

Figure 18: Carte d’occupation et d’utilisation des 

3.1.2.3. Evolution de l’occupation des terres

6 %. Les sols nus occupent 3456.43 ha et 14828.50

nes de cultures sous parc arboré soit respectivement 2.69 % et 11.54%. 

: Superficies des classes d’utilisation et occupation des terres

2014 
Classes d'occupation et d'utilisation 

hectares % 
10094.60 7.86 
88279.62 68.70 

Zone de culture sous parc arboré 14828.50 11.54 
10280.90 8.00 

333.73 0.26 
1113.42 0.87 
3456.43 2.69 
108.26 0.08 

128495.46 100.00 

: Carte d’occupation et d’utilisation des terres en 2014 

Evolution de l’occupation des terres entre 1972 et 2014 

40 

cupent 3456.43 ha et 14828.50 ha pour les 

: Superficies des classes d’utilisation et occupation des terres 
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L’évolution de l’occupation des sols au cours des années 1972 et 2014, permet d’observer 

les faits suivant : 

L’évolution des unités d’occupation des sols entre 1972 et 2014,  montre que les 

superficies occupées par les cultures pluviales en continues ont connus une extension au 

cours des périodes tandis que les jachères ont connus une régression au profit des cultures 

pluviales ; 

Les cordons ripicoles (rigole naturelles)ont augmenté leur superficie, passant de 4.32 % en 

1972 à 7.86 % en 2014. Cela pourrait s’expliquer par  par une augmentation de ruissellement 

en surface et un développement du réseau hydrographique ; 

Ainsi, Les zones d’habitations humainesont passées de 0.27% à  0.87 %, cela montre un 

accroissement considérable des populations des prélèvements d’eau, des risques de pollution 

des nappes ; 

Les terrains rocheux et les plans d’eau montrent une augmentation de surface passant 

respectivement de 5221 ha à 10283 ha et de 15 ha à 407 ha, par contre les champs jachères et 

cultures sous parc arboré ont connus une diminution au profit des cultures pluviales ; 

En effet, les sols nus ont passé de 666 à 4189 ha, accentuant l’érosion  hydrique et 

éolienne. 

On peut donc relever que la dynamique des changements de l’occupation des sols 

observée dans la zone présente des effets négatifs sur le régime hydrologique. 

 

Figure 19 : Evolution d’occupation des sols entre 1972 et 2014 du Dallol Bosso 
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3.1.2. Géométrie et lithologie de l’aquifère 

L’analyse des coupes lithologiques des forages réalisés dansla zone d’étude  a permis,à 

travers des corrélations, de reconstituer la lithologie de l’aquifèrealluvial. En effet, ces 

formations reposent sur celles du ContinentalTerminal, constituant son mur. 

Le profil de la corrélation géologique montre que le réservoir de l’aquifère du Dallol Bosso 

est formé essentiellement de sables moyens à grossier, dont la valeur maximale est de 27 m à 

Chiwil et la minimale 5 m à ToudouWada avec une moyenne de 14.66 m. Son épaisseur est 

très variable et sa diminue selon la direction du nord-est au sud-ouest. 
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Figure 20: profil de corrélation des coupes litho-stratigraphiques le long de la vallée du Dallol Bosso
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3.1.3. Caractéristiques hydrodynamiques du Dallol Bosso 

3.1.3.1.Débit 

Selon les données disponibles sur la capacité de la nappe libre des alluvions du Dallol 

Bosso dans la zone lavaleur du débit spécifique est de 20 m3/h/m, elle provient 

essentiellement de la coupe de forage de Louma. Son débit oscille autour de 20m3/h (Atlas-

Annuaire, 1995), et elle regorge d’importante quantité d’eau favorable aux grands projets 

d’aménagements hydrauliques. 

3.1.3.2.Coefficient d’emmagasinement 

La valeur du coefficient d’emmagasinement est équivalant à celle de la porosité efficace 

dans le cas d’une nappe libre. Il est environ 2.10- 1 (FAO, 1969). 

3.1.4. Profondeur de captage 

La profondeurde la nappe phréatique du Dallol Bossodiminue du nord versle sud, et des 

plateaux vers la vallée en fonction de la topographie. Vers le sud elle diminue jusqu’à 

l’affleurement local de la nappe. La nappe phréatique du Dallol Bosso est facilement 

accessible surtout où elle se situe à moins de 10 m dans la partie sud. D’ailleurs, dans le 

secteur au sud de Balayara, la nappe affleure localement et soutient les mares permanentes. 

3.1.5. La piézométrie  

3.1.5.1. Profondeur de l’eau 

Les données des suivispiézométriques dans le sous bassin versant de la partie Nord de la 

nappe alluviale du Dallol Bosso pour la campagne d’octobre 2017, et octobre 2018 

montrent respectivement que :les niveaux statiques oscillent entre 0.26m (HainiSimorou 

Alassane kouara) et 23.8m (OutalagaKobi) avec une moyenne de 6.83mpour la campagne 

d’octobre2017, etentre 0.7m (Tamijir) et 24.72m (OutalagaKobi)avec une moyenne de 6.52m 

lors de la campagne d’octobre 2018. 

Une étude comparative entre ces deux campagnes laisse observer une baisse du niveau 

statique  pour91.17% des points d’eau et une hausse pour de8.82 % restant, entre la campagne  

d’octobre 2018 et celle d’octobre 2017.Les résultats des suivis piézométriques dans la partie 

Nord de la nappe alluviale du Dallol Bosso sont présentés dans la partie annexe. 
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3.1.5.2. Variation spatiale des profondeurs des niveaux statiques du Dallol Bosso 

Les figures20 et 21montrent la distribution spatiale des profondeurs des niveaux statiques 

de la nappe alluviale du Dallol Bossopour la période des hautes eaux,aux mois d’octobre, 

2017 et 2018. Les niveaux varientde moins 0.26 m au Sud  (HeyniSimorou Alassane kouara) 

à 23.8 m vers le Nord (OutalagaKobi)au mois d’octobre 2017, tandis qu’au mois d’octobre 

2018, ils oscillent entre 0.7m (Tamijir)et 24.72 m (Outalagakobi). Lesniveauxles plus élevés 

sont majoritairement observées à l’extrémité du brasgaucheNord du Dallol Bosso dans les 

localités de OutalagaKobi, et FakaraKoiraZéno, tandis que les plus faibles profondeurs sont 

observées au centre de la nappe alluviale (bas-fond). Cettevariation des profondeurs est 

surtout contrôlée par la topographie du terrain. 

 

Figure 21: Carte de la distribution spatiale des niveaux statiques dans lapartie Nord de la nappe alluviale 

du Dallol Bosso (Octobre, 2017). 
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Figure 22: Carte de la distributionspatiale des niveaux statiques dans lapartie Nord de la nappe alluviale 

du Dallol Bosso (Octobre, 2018). 

3.1.5.3. Variationsinterannuellesdes niveaux statiques du Dallol Bosso 

Dans le cadre de la présente étude, l’analyse de l’évolution interannuelle des niveaux 

statiques, dans la partie Nord de sous bassin versant du Dallol Bosso, est basée sur les 

chroniques des données piézométriques sur deux périodes (2017 et 2018).La figure montre la 

fluctuation interannuelle des niveaux statiques de la nappe alluviale du Dallol Bosso. On 

constate, que les piézomètres de Banékane, Boulkass, Sandiré et Borgo Gorou ne montre pas 

une variation significative. La nappe est quasiment restée presque stable durant ces deux 

années malgré les prélèvements pour les différents usages et son écoulement vers l’exutoire. 

Par contre, le piézomètre d’OutalagaKobi montre une fluctuation plus remarquable dû à une 

remontée brusque du niveau en octobre 2017 puis le niveau redescend au niveau de mois de 

Mai et à partir de mois d’août  le niveau à tendance à remonter. Cette remontée s’explique par 

la réalimentation directe ou indirecte de la nappe par les eaux de précipitations. 
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Figure 23 : Fluctuation du niveau statique de la nappe alluviale du Dallol Bosso 

3.1.5.4. La carte piézométrique 

La carte piézométrique a pour but de représenter la configuration de l'aquifère et le 

comportement hydrodynamique de l'aquifère.Elle traduit la morphologie (la forme et 

l'espacement des isopièzes), de la surface d'eau de la nappe à une époque déterminée, et 

permet dedéfinir le sens de l'écoulement des eaux, de déduire les zones d'alimentation et 

desortie des eaux de la nappe. 

3.1.5.4.1. Interprétation de la carte piézométrique du Dallol Bosso 

Les figures 23 et 24 montrent les cartes piézométriques de la partie Nord de la nappe 

alluviale du Dallol  Bosso  établie  durant  la  période  des  hautes  eaux. Les deux cartes sont  

globalement identiques, avec un petit changement dans l’allure des isopièzes entre octobre, 

2017 et octobre, 2018. L’analyse de ces deux cartes montre que l’axe général de l’écoulement 

se dirige du Nord vers le Sud. Les zones de recharge de l’aquifère sont présent un peu partout 

sur la surface de la nappe. Il s’agit des parties les plus hautes de la surface piézométrique, où 

les isopièzes sont fermées, soit par unedivergence des lignes de courants. Les courbes  

piézométriques  sont  serrés  dans certaines  parties  en amont  de  la  nappe  traduisant un  

fort  gradienthydraulique,  cela marque un écoulement  rapide  dû  à  la  pente hydraulique. 

Vers la partie avale de la nappe, les courbes sont plus espacées avec un gradient  hydraulique 

faible et un écoulement lent. 
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Figure 24 : Carte piézométrique du Dallol Bosso durant la période des hautes eaux (Octobre, 2017) 
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Figure 25: Carte piézométrique du Dallol Bosso durant la période des hautes eaux (Octobre, 2018) 

3.1.5.6.Estimation de la réserve en eau totale de la nappe alluviale du Dallol Bosso 

Pour calculer la réserve, nous avons utiliséles paramètres ci-dessous: 

 la superficie de la nappe alluviale de la zone d’étude est de911km2; 

 la porosité efficace a été estimée à 20%à partir de la nature lithologique des sédiments, 

qui sont constitués principalement de sables et grès fins à moyens plus ou moins 

argileux (De Marsily, 1994; Castany, 1982 et Guero, 2003); 

 Les aquifères du quaternaire constituent les ressources en eau souterraine renouvelable 

du dallol Bosso, leur épaisseur se situe entre 10 et 20 m (Atlas-Annuaire, 1995). 

L’estimation du volume utile de l’horizon aquifère alluvial est égale à 3.644.109m3.La 

nappe présente un potentiel efficace favorable à la petite irrigation. 

3.1.5.7.Réserve renouvelable 

La surface piézométrique de la nappe alluviale du Dallol Bosso est influencée par les 

apports des précipitations, des prélèvements destinés à la consommation humaine, à 

l’irrigation, l’abreuvement des animaux, la drainance et l’écoulement vers l’exutoire. 
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Ellepourrait avoir des conséquencespositivestout commenégatives sur la fluctuation de la 

nappe. 

La différence du volume stocké entre la période des basses eaux et celle des hautes eaux 

correspond, à la réalimentation de la nappe alluviale. La recharge annuelle moyenne est de 

0.79 m de l’année 2018. 

 La superficie de la nappe est estimée à environ 911 km 2 et le coefficient 

d'emmagasinement étant supposé uniforme est égal à 2.10 ⁻1, on peut estimer que la recharge 

annuelle de la nappe est égale à 1.43.108 m3en 2018. 

Tableau 8: Valeurs de P b, P h et D dans le DallolBosso 

Années 

  mai-18 oct-18   

Piézomètres (puits) Pb (m) Ph (m) D 

Banekane 7.46 7.05 0.41 

Bombéri 9.15 8.6 0.55 

Bangario 3.75 3.03 0.72 

Tanka Warbou 7.62 6.93 0.69 

SofaniDjerma 19.7 19.07 0.63 

BorgoGorou 5.18 3.88 1.3 

Outalagakobi 25.73 24.72 1.01 

Boulkass 5.35 4.45 0.9 

Sandiré 4.8 3.86 0.94 

Moyenne 0.79 

 

3.1.6. Étude des caractéristiques physico-chimiques des eaux du Dallol Bosso 

3.1.6.1. Les paramètres physiques 

Quatre paramètres physiques (T, pH,Conductivité et TDS) sont mesurés insitu directement 

après le prélèvement des échantillons à l’aide d’un appareil multi-paramètre de marque 

HANNA.Les mesures insitu  des paramètres physiques effectuées pour l’ensemble des 34 

ouvrages sont données dans la partie annexe. 
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3.1.6.1.1. La Température(T°C) 

La température est un paramètre très important dans l’étude des eaux ; elle permet de 

distinguer les eaux de faible profondeur de celles qui se trouvent en profondeur élevée. Elle 

agit sur la densité, la viscosité, la solubilité des gaz dans l’eau, la dissociation des sels 

dissous, de même que sur les réactions chimiques et biochimiques (W.H.O, 1987). La 

température de l’eau est un paramètre d’une grande utilité en ce qui concerne les études 

hydrogéologiques. 

Les températures enregistrées des eaux du Dallol Bosso ne présentent pas une  très grande 

variation, les valeurs se calent dans la fourchette de 29.5°C au niveau du puits de Tamijiret 

34.5°C au niveau du forage de DjangonZerma, avecune moyenne de 31.77°C et un écart-type 

de 1.24°C. La nappe est à faibles profondeurs ce qui fait qu’elle est exposée à l’influence des 

températures atmosphériques.Les  fortes températures sont observées dans les zones où la 

nappe est un peu profonde (au pied des collines) et les plus basses sont observées dans les 

zones ou la nappe est moins profonde. 

3.1.6.1.2. Potentiel Hydrogène (pH) 

C’est un paramètre qui détermine l’acidité ou l’alcalinité d’une eau par la concentration en 

ions  H+. Les valeurs du pH mesurées sur 34 échantillons de la nappe alluviale sont 

comprises entre 5.41 unités pH (puits de Sansane Tabla)et 7.87 unités pH (puits de 

HainiSimorou Alassane kouara),avec une moyenne de 6.61unités pH et un écart-type de 0.65.  

Dans l’ensemble, les eaux sont faiblement acides à basiques. Ce caractère acide à neutre des 

eaux de la nappe de la vallée du Dallol Bosso est surtout lié à la nature libre de la nappe. 

3.1.6.1.3. La conductivité électrique (CE) μs.cm- 1 

Elle est l’expression de la charge dissoute et rend compte de la minéralisation des eaux par 

la quantité d’ions en solutions (Nicod, 1973), où chaque ion agit par sa concentration et sa 

conductivité spécifique. Elle permet donc d'apprécier la quantité de sels dissous dans l'eau et 

par la suite de donner une idée sur la minéralisation totale d’une eau .Elle est exprimée en 

μs.cm⁻1 et elle change en fonction de la température. 

Les valeurs de la conductivité enregistrées dans les eaux de la partie nord du Dallol Bosso 

varient entre 1560μs/cm (puits d’Amassaghal)et 40μs/cm (puits deTimboramFafa), avec une 

moyenne de 410μs/cm et un écart-type de 339.42μs/cm. 
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L’analyse de la figure 25 montre la répartition spatiale de la conductivité dans la partie 

Nord du Dallol Bosso.Lesfortes valeurs des conductivités sont observées à l’extrémité Nord 

et centre du Dallol dans les localités d’Amassaghal et EghargharAzeghrane. La faible 

conductivité est enregistrée au niveau du puits de TimboramFafa. Les fortes valeurs de la 

conductivité observées dans le Dallol Bossopeuvent être dues à une eau polluée, soit par 

infiltration d’eau ayant lessivé des déjections de bétail. 

 

Figure 26: Répartition spatiale des conductivités des eaux de la zone d’étude, campagne octobre 2018 

3.1.6.1.4. La minéralisation totale (TDS en mg/l) 

La minéralisation totale (TDS : totale des sels dissous) est la somme en mg/l des 

concentrations des composés majeurs et mineurs des eaux. 

La minéralisation totale des eaux du Dallol Bosso indique une valeur moyenne de 200 

mg/l et un écart-type de 170.61 mg/l. Les valeurs sont comprises entre 780 mg/l 

(AmassaghalPC) et 20mg/l (Mari Doumbo PC).La figure (26) ci-dessous, nous montre la 

répartition spatiale de la minéralisation totale. Les fortes valeurs sont observées à l’extrémité 
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Nord du Dallol Bosso dans les localités d’Amassaghal, Bomberi et au centre dans les localités 

d’EghargharAzeghrane et Timboram Hatta ancien. 

 

 

Figure 27: Carte de répartition spatiale de la minéralisation totale de la nappe alluviale du Dallol 

(Octobre, 2018) 

Les mesures insitu des paramètres physiques de certaines localités, ont été faites sur les 

forages  à cause de la saleté de l’eau dans les puits. Le tableau des paramètres physiques est 

donné dans la partie annexe. Le tableau ci-dessous nous montre les valeurs des statistiques 

descriptives. 

Tableau 9: Paramètres statistiques des eaux de la zone d’étude (Octobre, 2018) 

Variable Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 

pH 5.41 7.58 6.43 0.52 

CE (µs/cm) 40 1470 382.33 367.55 

T (°C) 29.5 34.5 32.29 1.19 

TDS 20 780 188 162.06 



 

 

3.1.6.1.5. Évolution temporelle de la conductivité

L’analyse de la figure ci-dessous montre 

valeurs de la conductivité varient en fonction de

conductivités électriques dans  plupart  des ouvrages  pendant la période des  hautes  eaux

une baisse de celle-ci pendant la période pluvieuse. 

pourrait s’expliquer par les acti

en plus chaque année dans la plupart des ouvrages.

Figure 28: Evolution de la conductivité dans le temps
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interannuelle de la conductivité. Les 

On observe une augmentation des 

conductivités électriques dans  plupart  des ouvrages  pendant la période des  hautes  eaux et 

L’augmentation de la conductivité 

Il faut noter la conductivité évolue de plus 

 

Tanka Warbou
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3.2. Discussions des résultats 

La zone d’étude est soumise par un climat de type sahélien.Il est caractérise par des 

irrégularités mensuelle et annuelle des précipitations ; 

La pluviométrie moyenne annuelle est de 440.3 mm à la station de Balayara, 544.38 mm 

selon la méthode du maillage et 408.73 mm à la station de Filingue; 

L’estimation du bilan d’eau par la méthode de Thornthwaite a montré qu’à partir du mois 

d’août,un apport considérable de la pluie, la chute de la température et la diminution de 

l’évapotranspiration permettent la recharge de la nappe. Cependant, le mois d’aoûtet 

septembre sont les seuls mois excédentaires. Les restes de l’année sont toujours déficitaires. 

Ces résultats sont proches de ceux trouvés par(Balkissa, 2016 et Roukayatou, 2017); 

Les valeurs de la température des eaux de la zone d’étude sont tous supérieures à 25°C.Ces 

résultats sont en désaccords aux normes de potabilité fixées par (OMS, 1994). Les valeurs 

moyenne et médiane sont proches à celles trouvées par (Guero, 2003), respectivement 31.6°C 

et 31.7°C dans les forages de la nappe libre du CT de la bordure Sud-Ouest du bassin des 

Iullemenden. Ellessont aussi proches de la moyenne atmosphérique (32.9) enregistrée en 

octobre, 2016 à la station de Niamey aéroport ; 

Les résultats du pH montrent que les eaux de la partienord du Dallol Bosso sont acides à 

basique. Les valeurs des pH basiques sont proches de ceux trouves par (Amadou et al, 

2014)dans les puits du dallol Bosso, respectivement à Sandiré et Bonkoukou. Les valeurs du 

pH acide trouvé sont similaires à ceux de(Balkissa, 2016), qui dit que les eaux sont acides 

dans la partie Sud. Le caractère acide de ces eaux est dû à leur origine (eau de pluie par 

infiltration directe et ruissellement) d’une part, mais aussi à la nature libre du réservoir.En 

effet, selon (Beauchamp, 2006), le pH est acide dans les eaux des aquifères sableux ou 

granitique; 

Les valeurs des conductivités des eaux de la nappe alluviale du Dallol Bosso indiquent 

que, 80% des échantillons ont des teneursinférieures ou égales à 500 µs/cm et 20% des 

teneurs supérieures à cette valeur. 

La minéralisation est faible avec une moyenne de 200 mg/L dans la majeure partie de la 

vallée, à l’exception du centre et l’extrême nord du Dallol Bosso.Ces résultats sont proches de 
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ceux trouvés par Halimatou,et al en 2016 dans le Dallol Maouri.Cette forteminéralisationpeut 

être due à des teneurs élevées de certains éléments chimiques (nitrate, k, fer) dépassant les 

normes fixées par l’OMS; 

L’interprétation de la carte piézométrique montre que le sens de l’écoulement des eaux se 

fait du Nord vers le Sud, ceci est en conformité aux résultats trouvés par (Boeckh, 1965et 

Balkissa, 2016); 
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CONCLUSION GENERALE 

A l’issue de cette étude il ressort que : 

La grande extension du Dallol Bosso en latitude implique des variations climatiques 

sensibles. Le climat est soudanien à l’extrémité sud (Gaya), sahélienne dans la partie centrale 

(Birni N’Gaouré) et subdésertique à la frontière du Mali (Filingué).Le climat de la vallée du 

Dallol Bosso est de type aride à faiblement semi-aride. 

L’analyse de l’évolution interannuelle des précipitations à partir du début des années 1950 

et 1981 au niveau de la station de Balayara, Filingué, et les données de CRU, a montré que le 

climat est caractérisé par une succession de trois types des périodes humide, sèches et 

normale. 

 Une première période sèche, avec des années totalement déficitaires, la moyenne 

pluviométrique annuelle calculée à la station de Filingué entre 1969 et 1993 est de 

331.80 mm, celle de Balayara est de  372.94 mm de 1981 à 1991, et de 1970 à 1993 

avec une moyenne de 476.63 mm selon la méthode de maillage. 

 Une période humide, de 1950 à 1969 à la station de Filingué et par la méthode de 

maillage, caractérisée par des années généralement excédentaires. La moyenne des 

hauteurs pluviométriques annuelle est de 662.82mm. 

 Une période normale, de 2000 à 2017 (Filingué),pour une moyenne pluviométrique 

annuellede 415.44mm, 469.94mm (Balayara)pour une année de 1992 à 2017 et 521.24 

mm (méthode de maillage) ; 

L'interprétation du bilan hydrique selon la méthode de Thornthwaite montre qu'à partir de 

mois d’août, les précipitations sont importantes entraînant ainsi une prédominance sur 

l'évapotranspiration permettant la recharge de la nappe alluviale. La nappe se recharge 

uniquement à partir des eaux des précipitations ; 

 L’occupation et l’utilisation du sol ont beaucoup évolué dans la zone du Dallol Bosso. 

L’analyse diachronique des images satellites de 1972 à 2014 a permis de mettre en évidence 

des mutations de cette occupation. L’expansion des zones d’habitation humaine, la 

périurbanisationet la mauvaise pratique agricole,combinésavec les facteurs climatiques ont 

occasionnée la dégradation des sols.  
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La géométrie de l’aquifère alluvial est à dominance sableuse avec une puissance moyenne 

de 14.66 m. Il est recouvert par des dépôts éoliens ou fluviaux de recouvrement. 

L’eau de la zone d’étude est à dominance acide et son faiblement minéralisée ; 

L'interprétation de la carte piézométrique de la nappe alluviale du Dallol Bossomontre que 

l’axe de l’écoulement général est dirigé du Nord vers le Sud et un gradient hydraulique 

variable. 

Les profondeurs du niveau statique sont variables, avec 70.58% (0 à 10m), 14.70% (10 à 

20m) et 14.70%à plus de 20m. La profondeur varie selon la topographie du terrain. 

RECOMMANDATION 

Les recommandations auxquelles nous sommes arrivés se résument comme suit : 

 effectuer des campagnes piézométriques pendant les deux périodes (hautes et basses) à 

fin d’estimer les réserves régulatrices ; 

 faire des essais de pompage pour mieux connaitre les caractéristiques 

hydrodynamiques de la nappe alluviale ; 

 faire un suivi régulier de contrôle de la qualité physico-chimiquedes eaux à 

l’irrigation ; 

 installer des piézomètres pour suivre l’évolution de la nappe dans le temps ; 

 mener des campagnes de sensibilisation sur l’utilisation anarchique des engrais 

chimiques et pesticides qui ont un effet néfaste sur les ressources en eau souterraine. 

 mener des actions de récupération des terres dégradées afin de préserver les 

écosystèmes. 
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Annexe 

Annexe 1 : Données mensuelles de l’ETP de CRU obtenue par maillage (1950 à 2017) 

années Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Cumul 

1950 192 190 226 231 236 210 167 133 147 177 177 183 2270 

1951 198 204 236 234 229 207 177 149 153 177 177 180 2321 

1952 198 202 233 237 236 210 174 143 150 177 180 183 2321 

1953 208 207 233 231 223 195 167 143 153 183 183 174 2299 

1954 198 202 233 231 226 201 167 140 153 177 180 186 2293 

1955 198 202 233 228 229 198 171 143 150 177 180 180 2288 

1956 192 210 233 234 239 207 171 140 153 180 183 177 2317 

1957 192 196 229 231 223 198 174 146 153 180 186 192 2300 

1958 205 199 239 234 236 198 167 143 153 183 186 189 2331 

1959 195 202 236 237 233 207 177 140 150 183 186 183 2327 

1960 195 202 233 231 233 204 167 149 153 186 180 186 2318 

1961 195 190 223 228 236 201 164 136 153 186 183 177 2273 

1962 195 199 236 228 236 201 177 143 153 177 180 186 2309 

1963 208 216 223 228 223 201 174 146 156 171 177 192 2314 

1964 198 204 239 234 229 198 171 136 147 180 177 180 2293 

1965 198 204 233 228 236 198 171 140 150 183 180 180 2300 

1966 202 202 236 231 226 201 186 149 147 180 183 186 2328 

1967 186 202 226 234 236 204 174 140 144 180 177 183 2284 

1968 192 199 233 222 226 189 171 158 159 186 177 189 2301 

1969 198 210 242 231 236 204 171 146 156 177 177 192 2339 

1970 205 202 233 234 233 219 177 143 153 183 177 177 2333 

1971 189 202 233 234 233 210 174 140 153 180 180 174 2299 

1972 195 199 233 225 223 195 186 158 162 180 174 174 2303 

1973 192 199 233 237 242 216 180 152 159 186 177 180 2352 

1974 180 199 229 234 229 210 167 143 153 177 174 174 2269 

1975 183 193 229 234 217 207 164 143 147 180 177 180 2254 

1976 186 190 226 228 223 192 174 149 153 161 171 183 2236 

1977 195 196 226 234 233 207 174 143 156 177 180 177 2297 

1978 195 204 226 216 223 189 164 149 153 177 174 180 2251 

1979 198 204 229 231 223 189 171 146 156 183 177 174 2281 

1980 195 196 236 237 229 195 167 143 162 180 174 171 2285 

1981 186 199 233 234 223 207 171 152 159 186 171 186 2306 

1982 192 182 220 231 229 204 186 146 165 180 174 180 2289 

1983 177 199 226 240 239 198 180 152 159 186 183 180 2318 

1984 189 196 233 228 229 204 189 167 159 177 180 171 2322 

1985 192 193 226 222 236 207 174 149 153 186 180 171 2288 

1986 189 204 229 234 236 210 167 152 150 180 174 174 2299 

1987 195 202 229 234 245 207 189 155 159 180 180 180 2355 

1988 183 196 229 225 239 198 167 140 150 186 177 174 2264 

1989 180 188 229 237 236 207 177 143 159 177 180 174 2285 



 

 B 

1990 183 190 233 234 229 210 167 152 159 186 177 171 2291 

1991 195 204 226 228 205 192 164 140 162 180 177 174 2247 

1992 183 196 229 231 226 204 171 143 156 183 168 180 2269 

1993 183 199 233 237 239 204 177 149 159 186 183 177 2324 

1994 189 196 236 231 229 204 171 136 147 167 177 177 2260 

1995 186 196 236 228 233 210 180 149 156 180 177 183 2312 

1996 208 207 236 231 242 201 189 155 162 186 177 183 2376 

1997 202 193 220 234 220 204 180 155 126 189 186 186 2295 

1998 195 207 229 234 229 216 155 124 156 189 183 183 2301 

1999 198 199 245 234 239 225 177 140 156 183 180 183 2358 

2000 195 193 229 246 242 213 177 152 168 180 180 183 2358 

2001 195 199 242 234 233 207 174 149 162 192 183 189 2358 

2002 192 204 236 237 242 207 192 152 159 177 180 186 2364 

2003 198 204 229 237 239 183 177 140 147 183 180 180 2297 

2004 195 190 220 228 223 195 174 152 165 189 177 186 2295 

2005 186 202 226 237 226 186 171 143 162 180 180 186 2284 

2006 202 204 233 237 223 204 183 143 147 180 180 177 2312 

2007 186 204 236 225 220 198 174 143 159 186 177 180 2287 

2008 189 199 239 231 226 198 171 143 150 174 180 183 2282 

2009 192 199 229 240 233 195 183 155 156 174 174 186 2315 

2010 205 210 223 234 233 195 171 140 153 167 180 183 2293 

2011 192 193 233 234 236 198 186 143 162 177 183 180 2316 

2012 192 199 229 231 217 195 164 140 156 177 183 183 2266 

2013 195 199 242 222 226 201 177 127 156 180 183 180 2288 

2014 195 199 236 231 214 198 177 140 153 183 183 180 2288 

2015 189 202 220 234 239 210 183 140 156 177 180 167 2296 

2016 195 199 233 237 233 192 174 146 153 183 183 183 2309 

2017 192 196 245 231 223 189 177 146 162 183 180 174 2297 

MOY 193 200 231 232 230 202 174 145 155 180 179 180 2302 
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Annexe 2 : valeurs des niveaux statiques  

 

 

 

 

 

 

 

Localités Long Lat Alt TOU Margelle PT oct-18 oct-17 juil-17
Amassaghal 3.21838 13.97747 208 PC 0.55 2.45 2.35 2.67
Bakobe École 3.01847 13.85814 205 PC 0.4 4.05 3.88 4.01
Bangario  3.04885 13.74181 201 PC 0.47 3.03 2.64 7.14
Banekane 2.94715 13.86065 206 PC 0.25 7.05 6.85 2.78
Banizounbou 2.93365 13.82999 214 PC 0.5 5 4.86 4.82
Bombéri 3.02203 13.89263 209 PC 0.45 8.6 8.47 8.8
Borgo Gorou 3.041 13.64813 208 PC 0.87 3.88 3.8 3.55
Boudé Sékou koira 3.13959 13.86024 214 PC 0.45 6.5 6.35 6.35
Bourdounga 2.98553 13.63021 203 PC 0.72 3.13 2.9 4.48
Djangon Djerma 2.89405 13.58809 194 PC 0.93 2.27 2.27 2.87
Egharghar Azegrane 2.97534 13.77811 204 PC 0 0.92 0.83
Kouara Tagui 2.94288 13.68798 PC 0.35 3.15
Iloua Missan 3.00771 13.69335 194 PC 1.1 3.1
Fakara Koira Zeno 3.25291 13.93081 226 PC 0.3 22.8 22.29
Fandou Mayaki 2.89352 13.89556 204 PC 0.75 10.4 10.57 9.5
Garbey Taweye 2.89447 13.86321 222 PC 0.58 16.92 17.03 17.05
Goumbi Banda 2.86143 13.96802 212 PC 1 12.62 12.35 12.92
Haini Simorou Alassane  3.057 13.85859 203 PC 0.9 0.37 0.26 0.4
Haini Simorou Tagui 2.80961 13.98829 231 PC 0.37 29.42 29.55 29.75
Kofandou 2.87485 13.93452 208 PC 0.45 12.6 12.55 12.4
Koussa Boulkass 3.08034 13.83271 208 PC 0.65 4.45 4.41
Loki Damana 3.17362 13.90176 211 PC 1 4.8 5.2 4.9
Mari Doumbo 2.80909 13.92429 243 PC 0.45 41.49 41.2 41.4
N'boria Banifandou  2.99527 13.82036 201 PC 0.88 2.02 1.05 3.9
Outalaga Kobi 3.14816 13.95618 230 PC 0.5 24.72 23.8 25.25
Sandire 2.89411 13.65455 196 PC 0.85 3.86 3.5 3.8
Sansane Tabla 3.02909 13.79688 208 PC 0.45 8.78 8.35 8.9
Sassaba I 2.91349 13.73306 203 PC 0.25 2.71 2.4 2.63
Sofani Zerma 3.17294 13.85112 227 PC 0.45 19.07 18.8 18.74
Tanka Worbou 3.0924 13.90777 201 PC 0.6 6.93 6.65 7.1
Timboram Fafa 2.83956 13.869 263 PC 0.8 42.64
Timboram Hatta Ancien 2.9108 13.79433 208 PC 0.4 4.02 3.9 4.15
Egrou 3.19408 13.94909 202 PC 0.75 3.97
Tamijr 296981 13.74746 200 PC 0.9 0.7
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46.45
5.32

5
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4.5
26.25
4.98
10.75

3.6
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3.67
32.8
15.85
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5.12
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16.44
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16.77
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6.44
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4.4
4.1

2.22
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4.2

8.12
8.34
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Annexe 3: Résultats des paramètres physiques des eaux de la zone d’étude (campagne 

octobre, 2018) 

 
Localité TOU Date de prélèvement T°C pH CE TDS 

Amassaghal PC 01/11/2018 30.6 7.27 1560 780 

Bakobe École  FE 30/10/2018 32.8 6.41 260 130 
Bangario PC 29/10/2018 32 7.37 290 140 

Banizoumbou FE 31/10/2018 31.9 6.55 270 250 

Banekane PC 31/10/2018 30.7 6.95 490 140 

Bombéri PC 30/10/2018 31.4 6.85 830 420 

Borgo Gorou PC 29/10/2018 32.4 6 190 100 

Boudé Sékou koira PC 01/11/2018 29.3 7,27 240 120 

Bourdounga PC 29/10/2018 30.6 6.79 270 130 

DjangonDjerma FE 30/10/2018 34.5 6.27 660 560 

EgargarAzegrane PC 29/10/2018 31.4 6.91 1110 100 

KouaraTagui PC 29/10/2018 30.5 7.14 510 80 

IlouaMissan PC 29/10/2018 31.1 7.26 160 40 

FakaraKoira Zeno  PC 01/11/2018 32.8 5.91 90 330 

FandouMayaki PC 31/10/2018 32.2 7.19 680 340 

GarbeyTaweye PC 31/10/2018 31.3 6.23 240 120 

Goumbi Banda  PC 31/10/2018 32.4 6.14 280 140 

HainiSimorou Alassane  PC 30/10/2018 32 7.89 290 150 

HainiSimorouTagui PC 31/10/2018 33.1 6.03 90 50 

Kofandou PC 31/10/2018 32 6.03 110 60 

KoussaBoulkass PC 30/10/2018 31 7.04 190 100 

LokiDamana PC 01/11/2018 30.4 7.5 520 260 

N'boriaBanifandou FE 30/10/2018 33 6.42 410 20 

Mari Doumbo PC 31/10/2018 33 5.56 50 200 

OutalagaKobi PC 01/11/2018 32.5 6.18 160 80 

Sansane Tabla  PC 30/10/2018 32.7 5.41 120 60 

Sandiré FE 30/10/2018 34.3 6.37 330 160 

Sassaba I  PC 30/10/2018 32.8 6.18 520 220 
SofaniZerma PC 01/11/2018 30.6 5.57 90 50 

TimboramFafa PC 31/10/2018 33.1 5.91 40 20 

Timboram Hatta Ancien  PC 30/10/2018 31.1 6.85 940 470 

Egrou PC 01/11/2018 30 7.17 790 400 

Tanka Worbou PC 01/11/2018 31.4 7.45 500 250 

Tamijir PC 30/10/2018 29.5 7.58 660 330 
 


