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Résumé
L'estimation de la recharge des nappes est très importante pour une bonne gestion des eaux souterraines.
Ce présent travail de recherche porte sur la méthode WTF au cours des évènements pluvieux subséquents
dans un bassin versant pendant 05 ans allant de juillet 2015 à juin 2020. L’approche méthodologique menée
a consisté à faire un suivi des eaux souterraines des différents aquifères altitudinaux du bassin. L'objectif
étant de faire une analyse tant quantitative que qualitative de ces eaux à travers une étude croisée de
l’hydrodynamique et des paramètres aussi bien physico-chimiques que bactériologiques sur 16 puits et 05
sources pérennes. Les résultats obtenus montrent que la faible profondeur de la nappe n'a aucune influence
sur la migration de l'eau ; les cartes de fluctuations de la nappe montrent que la morphologie de la nappe n’est
pas uniforme caractéristique de l'hétérogénéité du milieu, les recharges les plus faibles se situent au niveau des
dépressions piézométriques et les maximales au niveau des dômes piézométriques établies du côté ouest en
amont du bassin. Deux nappes aquifères ont été définies et en dépit de leur caractère assez pollué avec des
teneurs élevées en éléments azotés (1,90 à 25,30 mg/L) et en germes fécaux (145 à 7415 UFC/100 mL) valeurs
largement supérieures aux normes pour les eaux de boisson, un volume de 60.000 m3 y est annuellement stocké
et pourrait efficacement remédier à la pénurie d’eau est devenue cruciale dans la ville de Yaoundé.
Mots-clés : hydrodynamique souterraine, méthode WTF, qualité de l'eau, bassin versant de la Biyémé,

Yaoundé, Cameroun.
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Abstract
Piezometric analysis and pollution monitoring of water resources in subsurface
aquifers of the Biyémé Upstream Watershed (BUSW), Yaoundé, Cameroon
Groundwater recharge estimation is very important for good groundwater management. This present
research work focuses on the WTF method during subsequent rainfall events in a watershed for 05 years from
July 2015 to June 2020. The methodological approach carried out consisted in monitoring the groundwater of
the various altitudinal aquifers of the watershed. The objective is to carry out both a quantitative and
qualitative analysis of these waters through a cross-study of the hydrodynamics and parameters, both
physicochemical and bacteriological, on 16 wells and 05 permanent springs. The results obtained show that
the shallow depth of the water table has no influence on water migration ; the maps of water table fluctuations
show that the morphology of the water table is not uniform characteristic of the heterogeneity of the medium,
the weakest recharges are located at the level of the piezometric depressions and the maximum at the level
of the piezometric domes established on the side west upstream of the basin. Two aquifers have been defined
in this watershed and despite their rather polluted character with high contents of nitrogenous elements
(1.90 to 25.30 mg/L) and fecal germs (145 to 7415 CFU/100 mL) values much higher than standards for drinking
water, a volume of 60.000 m3 is stored there annually and could effectively remedy the water shortage that
has become crucial in the city of Yaoundé.
Keywords : underground hydrodynamics, WTF method, water quality, Biyémé watershed, Yaoundé, Cameroon.

1. Introduction
La recharge se définie comme « l'entrée dans la zone saturée d'eau rendue disponible à la surface de la nappe
phréatique, ainsi que l'écoulement associé en dehors de la nappe phréatique dans la zone saturée » [1, 2]. La
recharge des eaux souterraines est un élément clé de tout modèle d'écoulement des eaux souterraines ou de
transport de contaminants. Une quantification précise des taux de recharge est impérative pour une gestion
et une protection appropriées des précieuses ressources en eaux souterraines. Une multitude de méthodes
ont été utilisées pour estimer la recharge. Ces méthodes produisent des estimations sur diverses échelles de
temps et d'espace et englobent un large éventail de complexité et de dépenses. Des informations sur
différentes méthodes sont contenues dans des références des chercheurs tirés des auteurs suivants [3, 4].
Cela est probablement dû à l'abondance des données disponibles sur le niveau des eaux souterraines et à la
simplicité d'estimation des taux de recharge à partir des fluctuations temporelles ou des modèles spatiaux
des niveaux des eaux souterraines [5, 6]. Ce travail de recherche passe en revue les méthodes d'estimation
de la recharge des eaux souterraines basées sur la connaissance des niveaux des eaux souterraines. La
majeure partie de la discussion est consacrée à l'utilisation des fluctuations des niveaux des eaux
souterraines au fil du temps pour estimer la recharge. Cette approche est appelée méthode de fluctuation de
la nappe phréatique (WTF ) et n'est applicable qu'aux aquifères non confinés. En plus de la surveillance des
niveaux d'eau dans un ou plusieurs puits ou piézomètres, une estimation du rendement spécifique est
nécessaire. La WTF est mieux appliquée aux systèmes avec des nappes d'eau peu profondes qui présentent
des hausses et des baisses brusques. L'analyse des fluctuations du niveau d'eau peut cependant être utile
pour déterminer l'ampleur des changements à long terme de la recharge causés, peut-être, par des
changements de climat ou d'utilisation des terres [7, 8].
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2. Matériel et méthodes
2-1. Présentation du site d’étude
Cette étude est réalisée dans le bassin versant amont de la Biyémé (BVAB ). Ce bassin est un sous bassin du
bassin versant du Mfoundi situé dans la partie SW de la ville de Yaoundé entre 3°49’97˝- 3°51’97˝ de la
latitude Nord et entre 11°28’85˝ - 11°29’89˝ de la longitude Est pour une superficie de 14 ha (Figure 1). Le
réseau hydrographique est constitué d’un ensemble de ruisseaux à régime permanent. Le substrat géologique
est composé d'un ensemble de formations précambriennes fracturées, constituant des réservoirs aquifères
exploitables par puits et forages [9]. La ville de Yaoundé et ses environs est fortement imprégnée d'un relief
fortement accidenté pour une altitude moyenne de 730 m. Les sols sont majoritairement rouges et
ferralitiques. Le climat y régnant est de type équatorial [10]. Trois types d'aquifères peuvent y être
différenciés de la base au sommet d’un profil pédologique [11]. Les aquifères de nature granitiques et
métamorphiques en particulier sont très différents des aquifères poreux des sols sédimentaires,
principalement en raison de la formation de porosité et de perméabilité secondaires. La Figure 2 est une
coupe transversale lithostratiforme typique réalisé dans les aquifères du socle des roches affleurant dans la
ville de Yaoundé et ses environs suivant la direction NW-SE du bassin amont de la Biyémé. Ces roches de socle ne
constituent des aquifères qu'au niveau des 100 premiers mètres environ et le plus souvent le siège de processus
d'altération supergène. La zone saturée est constituée du sous-sol recouvrant le substrat rocheux considéré
comme imperméable en raison de sa très faible porosité primaire. La zone non saturée est composée de la couche
nodulaire (existant uniquement au sommet de la pente) et de la couche superficielle d'argile molle [12]. En résumé,
le substratum aquifère de la ville de Yaoundé et ses environs se compose comme suit :
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Figure 1 : Carte de localisation du BVAB dans bassin versant du Mfoundi
 Dans les zones de forte pente et les crêtes, le substratum rocheux est généralement situé à une profondeur
de 15 à 20 m, sous une couche d'altérites ;
 Au pied du talus et des vallées, le substratum rocheux se situe à une profondeur de 2 à 8 m sous des
couches successives de limon, de sable argileux et d'argile. Il est à noter que le remplissage alluvial des
petits lits des rivières constitue un aquifère exploité par les puits qui alimentent les riverains en eau. Mais
ces structures sont rapidement abandonnées pendant la saison des pluies à cause des glissements de terrain
dus aux inondations permanentes. Dans la région de Yaoundé, cette réserve est généralement exploitée par
des puits traditionnels réalisés dans des quartiers sans réseau d'eau potable. En général, sur les plateaux et
sur les hauteurs, on observe une cuirasse latéritique indurée et fissurée, de quelques mètres d'épaisseur,
qui recouvre les formations latéritiques argilo-sableuses lâches. Les eaux qui constituent les nappes aquifères
sont alimentées par l’infiltration en provenance de la surface, et peuvent être captées par les puits
traditionnels ou se vider par les exutoires, sous forme de sources.
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Figure 2 : Coupe transversale lithostratiforme des structures des aquifères du BVAB
2-3. Choix des ouvrages pour le suivi hydrodynamique
La sélection des points d’eau pour le suivi piézométrique s’est basée sur les deux critères suivants tout
d’abord la position topographique dans le bassin (Haut de pente, mi-pente ou bas fond) ; et le niveau d'eau
initial dans le puits de manière à surveiller les éventuelles fluctuations de la nappe phréatique. La Figure 3
et le tableau donne la distribution spatiale des 21 points d'eau retenus pour le suivi dans le bassin versant
amont de la Biyémé.
2-4. Caractérisation hydrodynamique des ressources du BVAB

2-4-1. Détermination des débits d’écoulement
La mesure des débits des sources a été faite par la méthode dite de « jaugeage à réservoir étalonné ». Cette
mesure est réalisée au point de sortie des eaux du siphon consiste à placer à la sortie de l’eau du siphon un
seau gradué de capacité bien connue [13, 14]. Le chronomètre est déclenché à l’instant où la première goutte
du liquide tombe dans le récipient et il est arrêté lorsque l’eau atteint la limite supérieure du 10ème litre tracé
sur le bord du seau; on lit le temps mis pour remplir le seau; la même opération est reprise au moins 03 fois
[13, 14]. Le volume de chaque expérience étant constant, le débit (Q) est donné par la Relation suivante :

Q V /t

(1)

où, V est le volume du seau et t le temps mis pour remplir le seau (s).
2-4-2. Suivi du rabattement de la nappe du bassin
La détermination du niveau d'eau dans les puits s’est faite à l’aide d’une sonde sonore. Afin de minimiser
l’influence du puisage au niveau des puits situés dans les concessions, les mesures du rabattement de la
nappe dans les ouvrages ont été prises entre 10 et 14 h de la journée pendant tout au long de la période de suivi.
La variation du niveau de la nappe, représentée par la cote piézométrique est déduite de la cote topographique
de chaque puits. La côte piézométrique (H) est calculée pour une nappe par l’Équation suivante :
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H  Z  [( P  Hm)]

(2)

où, H est la côte piézométrique (m); Z la côte topographique (m); P le niveau dynamique (m) et Hm la hauteur
de la margelle (m).

Figure 3 : Distribution spatiale des points d’eau retenus pour le suivi dans le BVAB
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Tableau 1 : Répartition altitudinale des 16 puits retenus pour le suivi hydrodynamique dans le BVAB
Points de prélèvement
Localisation Adressage
Topo
du
du puits
puits
P13
P20
Bas – fonds
P22
(Pbf)
P30
P51
Moy.
P49
P1
P42
Mi-pente
P36
(Pmp)
P6
P26
P28
P11
Moy.
Haut
P7
de pente
P32
(Php)
P4
Moy.
Moy.

Localisation (UTM)
Prof du
puits (m)
2.0
6.0
13.0
14.0
5.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
15.0
12.0
9.0
3.0
10.1
10.0
7.0
18.0
11.7
9.9

Rabattement ∆h (m)
puits
1.0
2.5
3.0
2.7
3.6
2.6
2.2
1.8
4.5
3.6
2.5
1.5
1.8
1.3
2.4
2.0
1.0
2.1
1.7
2.2

X

Y

Z

776031.0
776003.4
775951.5
775866.6
775973.8

427239.2
427273.5
427405.5
426673.2
426651.7

775933.5
776113.7
776126.9
776073.7
776210.7
776310.8
776458.7
776408.0

426804.0
426730.5
426760.6
426797.7
426914.5
426870.0
426867.6
426570.0

776247.8
776087.5
776031.0

426682.0
426713.5
427239.2

697.0
697.0
701.0
701.0
707.0
700.6
708.0
711.0
711.0
728.0
728.0
725.0
718.0
725.0
719.3
733.0
739.0
741.0
737.7
719.2

aquifère

0.49

0.65

1.30

Nature
de l'aquifère
Alluvial
Alluvial
Alluvial
Alluvial
Alluvial
Altéritique
Altéritique
Altéritique
Altéritique
Altéritique
Altéritique
Altéritique
Altéritique
Altéritique
Altéritique
Altéritique

2-4-3. Évaluation de la recharge dans le bassin
La méthode WTF donne des résultats erronés lorsque les fluctuations piézométriques se confondent aux effets
des pompages par exemples [15]. Elle part du principe que les hausses piézométriques d’une nappe libre sont
dues à la recharge [15], démontrent que cette méthode modifiée incorpore le concept de la quantité de
précipitations totales pour l'événement plutôt que les précipitations quotidiennes et utilise des valeurs Sy
représentatives obtenues à partir des tests sur le terrain pour l'estimation de la recharge des eaux
souterraines comme suit :
R  Sy(dh dt)  Sy(h t )

(3)

où, Sy est le coefficient d’emmagasinement, ∆h le niveau piézométrique et ∆t le temps.
2-5. Suivi qualitatif des ressources en eau du bassin

2-5-1. Caractérisation physico-chimique
Les caractéristiques chimiques sont décrites sur la base d'analyses effectuées sur les échantillons d'eau des
puits et sources retenus pour le suivi. Les indicateurs de pollution physico-chimiques ont été mesurés sur des
paramètres d'intérêt. Les paramètres comme la température (T), le pH, la conductivité électrique (Cnd) et les
sels totaux dissouts (TDS ) ont été in-situ pendant les opérations d'échantillonnage à l'aide des multimètres
portables. Ensuite les échantillons sont prélevés et conditionnés puis transportés au laboratoire pour la suite
des analyses. Une fois au laboratoire, les Matières En Suspension (MES ), la couleur et la teneur en azote
ammoniacal (N-NH3+) et Nitrate (N-NO3-)] ont été déterminés par méthode dite colorimétrique sur
spectrophotomètre suivant les protocoles standards d’analyses tirées de [16, 17].
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2-5-2. Caractérisation bactériologique
Le suivi de la contamination bactériologique a été faite essentiellement par la détermination des germes
fécaux notamment, les coliformes fécaux et totaux (CF et CT) des streptocoques fécaux (SF) ainsi qu’E.coli. La
détermination des coliformes fécaux et totaux a été faite par la méthode d’analyse dite « colorimétrie sur
membrane filtrante ». Les colonies de bactéries vont se développer préférentiellement au cours d’une
incubation de 18 à 24 heures à une température de 44 ± 0,5°C pour les coliformes fécaux, ou à 37 ± 0,5°C
pour les totaux. Pour la détermination de E.Coli, généralement un volume de 01 mL de l’échantillon à tester
est déposé sous le couvercle de la plaquette puis incubée pendant 24 h à 37°C [16, 17]. Si la culture est
positive, les colonies d’E.coli produisent du gaz indiqué par des colonies rouge bleues associés au gaz piégé
sur la plaque. La concentration des bio-indicateurs mesurés est exprimée en Unité Formatrice de Colonies
(UFC) par unité de volume de 100 mL comme suit :
UFC ⁄ (100 mL) = (Nombre de colonies comptées/Volume de l′echantillon filtré)100

(4)

Les logiciels Excel, ArcGIS 10.5 et Adobe Illustrator ont été utilisés pour le traitement et l'analyse des données
obtenues.

3. Résultats et discussion
3-1. Caractéristiques hydrodynamiques du BVAB

3-1-1. Caractéristiques hydro-climatiques du site d’étude
Un événement de précipitation unique est défini comme une période de pluie continue [15], néanmoins, les
pauses dans les données de précipitations inférieures à 24 h ont été actualisées dans cette étude. Une fois
les précipitations identifiées, les élévations du niveau des eaux souterraines dues à la recharge des
précipitations ont été calculées en soustrayant le niveau d'eau souterraine le plus bas après le début de
l'événement du niveau le plus élevé enregistré suivant la fin de l'événement de précipitation [15]. La
classification des caractéristiques de recharge en fonction des changements saisonniers des événements de
précipitation a été faite sur les élévations du niveau des eaux souterraines calculées dues aux événements
de précipitations ont été regroupées de manière saisonnière (saison pluvieuse : avril-juin puis aout-octobre ;
saison sèche : novembre-mars puis juillet. La Figure 4 donne la dynamique des précipitations mensuelles
interannuelles dans le site. La pluviométrie interannuelle moyenne normale pour la période d'étude est
d'environ 1648,2 mm et l'évapotranspiration potentielle (ETP) calculée par la méthode tirée de Laborde [18]
a une valeur moyenne de 86,7 mm ce climat est de type équatorial caractérisé par deux saisons des pluies et
deux saisons sèches [10].
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Figure 4 : Hauteurs de pluies moyennes mensuelles interannuelles et de l’ETP dans le site

3-1-2. Caractéristiques des débits d’écoulements
Dans les sources, les débits les plus faibles ont été enregistrés au niveau de la source (S1) alors que la source
(S5) a présenté les plus forts débits du bassin (Figure 5). Les volumes d’eau recueillis à l’exutoire et aux
sorties des 05 sources suivies, nous emmène à faire une étude comparative sur leur évolution tout au long
de l’année d’étude. L’analyse comparative du graphique obtenu des valeurs moyennes mensuelles des
précipitations d’une part, et d’autre part, les valeurs moyennes mensuelles des débits mensuels obtenus pour
toutes les sources suivies dans le bassin nous permet de tirer les conclusions suivantes. Les hydrogrammes
des débits des sources ainsi à l’exutoire du bassin versant amont de la Biyémé restent solitaires au rythme
de pluies tombées dans le site jusqu’à mi-avril (Figure 5). Mais à partir de ce mois (avril), si l’hydrogramme
des débits à l’exutoire du bassin reste solidaire à l’intensité des pluies, celui des sources présente une
progression antagoniste à ce dernier et montre évolution inverse aux rythmes des précipitations. De ce
résultat l’on peut penser qu’après plusieurs évènements pluvieux subséquents dans ce bassin, les altérites
atteignent leur saturation et le surplus d’eaux supplémentaires n’est plus accepté et est directement envoyé
sous forme de ruissèlement superficiel et/ou hypodermique vers l’exutoire. Il n’existerait dont pas de nappe
souterraine étendue dans laquelle les eaux précipitées sont stockées pendant un temps relativement long
pour l’alimentation des sources. Ce sont les eaux de pluies qui alimentent directement les vides du sol qui se
retrouvent dans le réseau hydrographique après un temps de transit relativement court ; au fur et à mesure
que ces eaux circulent dans les altérites, elles les lessivent et se chargent des ions diverses mais également
en éléments indésirables comme les germes fécaux issues des latrines environnantes à des profondeurs
variables. La Figure 5 donne d’une part la dynamique des écoulements dans le bassin, et d’autre part les
valeurs chiffrées des volumes cumulés des débits des sources et à l’exutoire. La faible intensité des débits
aux sources serait liée à l'anthropisation de ce bassin. Les phénomènes d'anthropisation diminuent
l'infiltration directe de la corolle des flux hypodermiques dont dépendent les sources ; ils seraient également
à l'origine de la mise en place de surfaces imperméables dites zones contributives dans le bassin [19]. En
effet, la présence de ces zones sur le bassin a pour conséquence directe l'augmentation des crues à l'exutoire
même pour un faible débit. Ces zones sont généralement composées de routes, de terrains compactés,
d'affleurements rocheux de zones variables de terrains perméables saturés en eau ou presque saturés [19].

3-1-3. Caractéristiques hydrodynamiques : la courbe de séquences de tarissement
La sécheresse est l'écoulement de l'eau en régime non influencé, dans une période de non-approvisionnement
en eau par précipitation dans un bassin versant donné. Il s'agit de la vidange de la nappe phréatique.
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L'assèchement est représenté par une courbe de déclin des eaux souterraines appelée courbe d'assèchement
de Maillet avec la Formule :
t

Q Q e
t

(5)

0

où, Qo est le débit initial; Qt le débit à l’instant t; α le coefficient de tarissement et t le temps.
La courbe d'assèchement ou méthode des ‶ courbes séquences″ est intéressante pour l'étude de l'infiltration,
de l'humidité du sol et pour la prédétermination de l’écoulement [20]. Cette courbe permet en première
approximation de caractériser de manière synthétique, la réserve de la nappe souterraine et même par une
extrapolation l'humidité des couches superficielles en fonction du débit unique de la rivière ou de la source à
la fois dépendant uniquement de l'écoulement de la rivière ou de la source à un instant suffisamment éloigné
de la dernière période pluvieuse pour que tout ruissellement de surface ait cessé.

Figure 5 : Hydrogrammes de fluctuations de débits dans le BVAB
Par la méthode des courbes séquences, on retient des débits de tarissement généralement sur une courte
durée, susceptibles sans doute d’être influencés par la vidange de la zone non saturée, mais compatibles avec
nos objectifs. Toutes les séquences pouvant être observées sont donc retenues, pourvu qu’elles répondent à
des critères de sélection garantissant le caractère du tarissement. Sur le bassin amont de la Biyémé, à partir
de la formule de Maillet, après avoir déterminé le coefficient d'assèchement, nous évaluerons la capacité de
rétention de ce bassin. De l'hydrogramme de crue des eaux souterraines du bassin (Figure 5). Sur cette
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courbe, il y a deux phases décroissantes de la sécheresse correspondante dans le bassin :
 Une première phase de mi-octobre à mi-février soit une durée de 120 jours. Cette phase est
caractérisée par une lente diminution de l'eau dans le sous-sol. Cette période est parfois alimentée par
quelques épisodes de pluies et par conséquent, ne donne pas une forte sécheresse ;
 Une deuxième phase d'avril à juin au cours de laquelle on observe une séquence sèche forte mais
pendant une période qui ne dure que 61 jours. Le calcul du coefficient de séchage est basé sur la formule
fournie appelée formule de Maillet.
De l’Équation (5) on peut écrire ln Qt  ln Q0   t 
Q 
log  0 
Q 
log x log Qt log Q0
ln 


t    t  X 1
0,43
0,43
0,43
0,43
t



1

 0,88 
 2,326 log 
 / 120  0,002
 0,68 
 1,24 
 2  2,326 log  0,88  / 61  0,006

soit

or



Q 
 2,326 log  0  / t avec t en s-1
Q 
 t



avec t1= 120 jours
avec t2 = 61 jours



2

1

 0,002

 0,006

s-1

s-1

La capacité de rétention de la nappe phréatique correspond au volume d'eau écoulé pendant la période de
forte sécheresse et est donnée par la Formule suivante :


W  Q

0

e

t

(6)

0

W 

Q


0

X 86400

en m3

W représente approximativement le volume d'eau stocké dans le réservoir superficiel d'un bassin donné au
temps t = 0 choisi comme origine. Ce volume peut être considéré comme une estimation par défaut, lorsque
l'on ne prend pas en compte les pertes par évapotranspiration, la capacité de rétention du bassin pour une
période donnée. Dans le bassin versant amont de Biyémé, la capacité de rétention de la nappe phréatique
pour la période de suivi est exprimée comme suit :
W1 =0,88. 10-3 × 86400/0,002
W2 =1,24. 10-3 × 86400/0,006
Soit un total de W = 55,872 m3 annuel

W1 = 38,016 m3
W2 = 17,856 m3

3-1-4. Caractéristiques hydrodynamiques du BVAB : Cartographie de la nappe
La carte de la Figure 6 de la visualisation piézométrique a été établie avec les données moyennes des hautes
eaux et de basses eaux. De son interprétation, les conclusions suivantes en découlent. Dans le BVAB, les côtes
piézométriques s’établissent entre 698,78 et 720,49 m. Les recharges les plus basses sont localisées au
niveau des dépressions piézométriques le long du cours drainant principal (698-702 m) qui regroupent les
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zones situées en contre-bas de l’établissement commercial NIKI Biyem-assi en passant par Biyem-assi école
jusqu’aux confins du camp de la garde présidentielle de Melen et le quartier Etoug-Ebe I, jusqu’au Centre de
Réhabilitation des Handicapés (CRH ), alors que les charges maximales (> 720 m) se retrouvent au niveau des
sommets qui s’établissent au NE du bassin et en où se trouvent les quartiers Obili et Eba. Une ligne de partage
des eaux suivant globalement dans la direction NNW-SSW, sub-parallèle à la direction d'écoulement du cours
drainant principal et située sur la partie la plus haute du plateau caractérisée par une morphologie
relativement haute. Le cours drainant principal et ses affluents influencent donc les écoulements souterrains
et apparaissent comme des axes de drainage. Cette ligne de partage des eaux concorde parfaitement avec la
topographie et le réseau hydrographique. Au Nord de la ligne de partage des eaux les isopièzes s’écartent en
direction de Obili et Eba, alors qu’ils se resserrent en direction de la vallée du bassin. Un resserrement des
isopièzes renseigne sur une augmentation de la perméabilité de l’aquifère corollaire d’un changement
d’aquifères en profondeur lié à un changement de faciès, d’une limite étanche en profondeur barrière d’argile
par exemple ou encore de contact entre formations aquifères d’âges différents. Sur cette carte de part et
d’autre de la ligne de partage des eaux, l’écoulement souterrain s’effectue du NE vers SW du côté Est du bassin
et dans la direction NNW vers SSE sub-parallèle à la direction du cours drainant. En général, lorsqu'on se
rapproche de la vallée du cours d'eau drainant ou ses affluents la concavité des isopièzes se tourne vers
l'aval par rapport à la direction d'écoulement de l'eau souterraine. L’on peut en déduire qu'on est en présence
de zones de dépression avec des perméabilités plus élevées [21]. Ceci est en général la structure des zones
de drainage par les cours d'eau [19]. La Figure 7 des écarts afin de localiser et de quantifier les variations
piézométriques. En rive droite du cours drainant, les écarts sont compris entre 0,2 et 1,5 m, la carte établie
ne montre aucune organisation spatiale spécifique des écarts piézométriques. Cependant, l’on remarque que
les plus fortes hausses piézométriques sont enregistrées au niveau des dépressions piézométriques ; par
contre en rive gauche, les écarts piézométriques sont compris entre 0.2 et 0,75; comme en rive, droite ici
également, aucune organisation spatiale des écarts piézométriques n'apparaît de façon nette sur la carte de
même, comme en rive droite les plus fortes hausses piézométriques sont localisées au niveau de la dépression
piézométrique. Ce schéma structural de cette carte en rive gauche et droite montre que dans le bassin, l’amplitude
piézométrique dépendrait des facteurs intrinsèques de l’aquifère ; la topographie, la pluviométrie et l’intensité
des crues du cours drainant n’auraient pas une grande influence sur le rabattement de la nappe.
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Figure 6 : Fluctuations piézométriques moyennes de la nappe phréatique du BVAB
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Figure 7 : Ecarts piézométriques dans le BVAB entre les périodes d’étiage et de crues
3-2. Caractéristiques hydro-qualitatives de la nappe phréatique du BVAB

3-2-1. Caractéristiques physico-chimique
Les températures des eaux présentent des valeurs moyennes mensuelles qui fluctuent autour de 27,0°C. En
général le pH est resté dans le domaine acide quel que soit la position de l’aquifère et de la saison. Les
valeurs moyennes oscillent respectivement de 4,8 à 5,4 dans les puits et de 5,3 à 5,5 dans les sources. La
minéralisation de la nappe est fonction de la nature de l’ouvrage ceci se témoigne par les valeurs de la
conductivité électrique qui dans les puits, varient de 29,1 à 939,5 µS/cm.
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Figure 8 : Dynamique annuelle des paramètres physico-chimiques dans les aquifères du BVAB

3-2-2. Caractéristiques bactériologique de la nappe
Les valeurs de teneurs en bio -ndicateurs de cette pollution oscillent : entre 145 et 7415 UFC/100 mL et entre
83 à 1954 UFC/100 mL respectivement en coliformes et en streptocoques fécaux dans les puits ; entre 622 et
5255 UFC/100 mL, entre 144 et 1707 UFC/100 mL dans les sources. Les densités en E. coli dans la nappe varient
dans de 12 à 309 UFC/100 mL dans les eaux des puits alors qu’elles sont de l’ordre de 30 à 304 UFC/100 mL
dans les eaux des sources tout au long du suivi (Figure 9).
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Figure 9 : Dynamique des concentrations moyennes mensuelle en éléments fécaux des différents

aquifères du BVAB

4. Conclusion
Dans cette étude, nous avons développé une méthode simple et directe pour évaluer la recharge des eaux
souterraines, en utilisant la relation entre les événements de précipitation et les élévations correspondantes
du niveau des eaux souterraines. À chaque niveau de surveillance des aquiferes altimétriques des eaux
souterraines Sy a été calculée comme élévations cumulées du niveau des eaux souterraines et la quantité
totale d'événements de précipitations pendant 05 ans. Étant donné que la méthode WTF utilise les
observations des eaux souterraines et des précipitations, est sensible à la fréquence d'observation et à la
quantité de données de surveillance disponibles. En général, les saisons humides (crue) ont montré une
meilleure corrélation entre les précipitations et l'élévation du niveau des eaux souterraines, plus élevées
qu'en saison sèche (etiage). Cependant, dans les zones avec des couches imperméables épaisses telles que
les matériaux argileux dans la zone non saturée, la recharge peut être retardée, provoquant des erreurs dans
l'estimation de la recharge apparente. De plus les activités agricoles dépendantes des ressources en eaux
souterraines peuvent également interférer avec les réponses du niveau des eaux souterraines aux
précipitations, provoquant des écarts par rapport à la ligne de meilleur ajustement. Toutefois la recharge des
eaux souterraines est un processus avec des variations spatiales et temporelles. L'utilisation de la méthode
WTF a également montre les variations spatio-temporelles de l'estimation de la recharge. Cependant,
l'intégration de la caractéristique spécifique au site de Sy et des effets d'événements de précipitations
prolongés pourrait rendre les résultats de l'estimation de la recharge à partir de données de surveillance de
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séries chronologiques beaucoup plus simples et plus faciles. Cette méthode peut être utilisée pour prédire les
changements dans le réservoir d'eau souterraine pour des régions ou des bassins sélectionnés
immédiatement après les événements de précipitation. Comme suggéré par [22], dans les régions où les
réseaux de surveillance des eaux souterraines ont accumulé des données sur le niveau des eaux souterraines
à long terme, cette méthode peut fournir de meilleures options pour la gestion régionale des ressources en
eau, permettant de meilleures décisions pour l'allocation et le développement des ressources sous l’aspect
quantitatif que qualitatif pour les résidents immédiats et les environs.
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