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I. Introduction 
 

1.1. Contexte du projet  

 
Ce présent document est le cinquième rapport du projet intitulé « Études hydrogéologiques des 
potentialités des nappes superficielles et intermédiaires en vue d’une dilution et/ou d’un transfert 
d’eau dans la zone du bassin arachidier ». Il représente la synthèse de l’ensemble des travaux 
inscrits et des résultats obtenus pour améliorer les services d’eau potable dans la zone du bassin 
arachidier couvrant les régions de Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine.  
 
En effet, ces régions sont traversées par la bande centrale salée de la nappe du Maastrichtien qui 
renferme des quantités d’eau importantes du fait de sa puissance et des conditions de captivité. 
Toutefois, la qualité de l’eau est médiocre du fait des teneurs en salinité et en fluor qui dépassent 
les normes de potabilité et donc constitue une contrainte de taille comme source d’eau potable pour 
les populations locales et de leurs activités.  
 
Face à cette situation, des efforts appréciables ont été consentis depuis plus de 20 ans par le 
gouvernement du Sénégal pour mobiliser les ressources en eau et répondre ainsi à la demande 
d’eau de bonne qualité. C’est ainsi que d’importantes études et de réalisations destinées à une 
amélioration des services de l’eau pour les populations de la zone ont été réalisées. Les projets et 
programmes ci-après cités PAGIRE BA (avec les 4 composantes de projets), PEPAM BA, PEPAM 
AQUA, PARPEBA, PSE, Sine Gambie, Stratégie d’amélioration de la qualité de l’eau, AEP des îles 
du Saloum, PAGIRE phase 1 constituent une parfaite illustration.  
 
Une autre préoccupation dans la zone est que les potentiels dans les formations aquifères 
intermédiaires (Paléocène et Éocène) et supérieures (Continental terminal, Oligo-Miocène et 
Quaternaire) sont peu investigués et donc mal connus. C’est tout le sens du présent projet qui vise 
à améliorer les connaissances des aquifères sus-jacents au Maastrichtien et à évaluer les potentiels 
en vue de solutions d’amélioration des services de l’eau destinée à ces populations (transfert, 
mixage, traitement etc..) et surtout de faire face aux enjeux de la demande croissante en eau potable 
des populations locales, de variation climatique et de santé. 
 
Ainsi, l’État sénégalais, dans le cadre du PAREE II, met l’accent sur la maîtrise et la connaissance des 

eaux souterraines dans les aquifères sus jacents au Maastrichtien pour répondre aux besoins d’eau 
potable des populations de la zone de Bassin arachidier. Il fait l’objet du contrat de service N° 
C0665/17 signé entre le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement d’une part et, d’autre part, 

le Groupement Idev-ic / ARTELIA Eau & Environnement pour une mission d’appui à la DGPRE 
destinée à la réalisation du présent projet. 
 

1.2. Objectifs  

 
L'objectif général de ce projet est d’améliorer les connaissances sur les ressources en eau 
souterraine et de surface et le renforcement des capacités de la DGPRE en planification et gestion 
des ressources en eau. De manière opérationnelle, il s’agit ici d’évaluer les potentialités exploitables 
des nappes sus-jacentes supérieures (Quaternaire/Continental terminal et Oligo-miocène) et 
intermédiaires (Éocène / Paléocène) destinées à la dilution et/ou au transfert dans les zones où la 

qualité de la nappe maastrichtienne est mauvaise. 
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Spécifiquement, la mission vise à : 
 

1. Actualiser les études et données antérieures sur les nappes sus-jacentes à la nappe 
maastrichtienne et identifier les lacunes ; 

2. Améliorer les connaissances sur les caractéristiques et le fonctionnement des nappes 
superficielles et intermédiaires incluant la géométrie du système aquifère, la géologie, les 
paramètres hydrodynamiques, la qualité de l’eau, le fonctionnement hydraulique, la recharge 
et les relations entre les cours d’eau et la nappe ; 

3. Concevoir et implémenter un outil de gestion par l’élaboration d’un modèle mathématique 
qui prenne compte des spécificités de cette région en vue d’un transfert d’eau vers les zones 
où la qualité de l’eau est mauvaise ; 

4. Identifier dans le territoire d’étude les zones favorables où les nappes sus-jacentes offrent 
les meilleures perspectives pour un approvisionnement en eau de bonne qualité. 

 

1.3. Résultats attendus 

 
Il est attendu les résultats suivants en conformité avec les objectifs spécifiques énumérés ci-dessus : 
 
Résultats relatifs à l’objectif 1 : « Actualiser les connaissances » : 
 
Une synthèse bibliographique incluant une identification des lacunes sur les études antérieures, les 
données disponibles relatives à cette zone, est effectuée. Cette synthèse permettra d’orienter les 
investigations plus poussées sur les zones inconnues et sur les zones potentiellement favorables. 
 
Résultats relatifs à l’objectif 2 : « Améliorer les connaissances sur les caractéristiques et le 
fonctionnement des nappes superficielles et intermédiaires dans cette zone ». 
 
Ces résultats sont relatifs à la synthèse hydrogéologique du système aquifère permettant de définir 
la configuration géométrique, d’évaluer le comportement hydrodynamique et hydrochimique du 
système aquifère et de dégager le mode de fonctionnement du système par la définition du/des 
modèles conceptuels. 
 
Résultats relatifs aux objectifs 3 et 4 : « améliorer les outils de gestion de la DGPRE ». 
 
L’implémentation du modèle conceptuel issu des résultats 2 en modèle mathématique servira à 
évaluer les potentialités des nappes et par conséquent les potentiels exploitables durablement pour 
la dilution et/ou le transfert vers les zones de qualité médiocre. Plus précisément, ces modèles 
permettront de dégager des plans d’utilisation des ressources en eau dans les zones pilotes 
favorables et évaluer les relations eau de surface/nappe. 
 
Résultats relatifs à la synthèse des travaux objet du présent rapport R5 
 

1.4. Approche et évolution du projet  

 
Le déroulement de ce projet s’est fait en trois phases qui ont abouti chacune à la production d’un 
rapport. Ainsi ces trois phases sont :  
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Phase 1 : relative à la production des rapports R1 : Bilan et pré analyse des données et orientation 
méthodologique et R2 : configuration géométrique et potentiel aquifère des formations 
intermédiaires et superficielles dans le bassin arachidier. Pendant cette phase il a été effectué :  
 

• Une revue documentaire : une collecte suivie d’une analyse de la documentation existante 
(rapports techniques, rapports de forages, données issues de bases de données) permettant 
de faire une synthèse sur la géologie structurale, sur la géométrie des aquifères, les relations 
entre nappes, ou nappe/cours d’eau, la recharge pour enfin identifier les lacunes et de 
concevoir le plan de travail opérationnel d’investigations ; 

• Une Prospection géophysique par sondages électriques permettant de définir la géométrie du 

système aquifère et d’identifier les zones potentiellement favorables ; 
• Un Nivellement de points d’eau du réseau d’observation pour l’établissement du schéma 

d’écoulement du système. 
 
Phase 2 : avec la production d’un rapport R3 de synthèse des investigations hydrogéologiques, 
hydrologiques et hydrochimiques dont la méthodologie s’articule sur des :  
 

• Prospections hydrogéologiques et hydrochimiques en vue de la caractérisation 

hydrodynamique (écoulement, flux d’échange, recharge, exploitation) et de la qualité 
chimique et bactériologique des nappes permettant d’établir le schéma de fonctionnement 
du système aquifère ;  

• Travaux cartographiques relatifs à la géomorphologie, à l’occupation des sols et types de sols, 

aux paramètres hydrodynamiques et hydrochimiques 
 
Phase 3 : avec la production du rapport R4 sur le modèle mathématique de simulation 
hydrogéologique permettant d’évaluer le volume global exploitable de façon durable, les sites 
favorables pour les prélèvements et le comportement hydrodynamique attendu des nappes à long 
terme.  
 
La phase actuelle de l’étude est la synthèse de l’ensemble des phases précédentes ; elle fait l’objet 
du présent rapport final R5 de synthèse des études. 
 

1.5. Objectif et structuration de ce présent rapport  

 
Comme décrit dans les TDR et la méthodologie, l’objectif du rapport R5 est de faire la synthèse des 
résultats majeurs obtenus à l’issue de l’étude et de dégager le potentiel exploitable et les 
recommandations pour la bonne gestion des ressources en eaux dans la zone du bassin arachidier. 
 
Le présent rapport est structuré en 4 chapitres : 

• Chapitre 1 porte sur l’introduction où le contexte du projet, les objectifs, le phasage et les 
résultats attendus sont décrits; 

• Chapitre 2 décrit le cadre d’intervention du projet;  

• Chapitre 3 synthétise l’ensemble des résultats issus de l’étude; 

• Chapitre 4 porte sur la conclusion et les recommandations. 
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II. Cadre d’intervention du projet 
 
La zone d’étude comme décrit dans les Termes de Références (TDR) couvre les régions de Kaolack, 
Fatick, Diourbel et une partie des régions de Kaffrine et de Thiès (Fig. 1) là où la nappe 
maastrichtienne est à eau saumâtre. Pour la portion de la région de Thiès, la carte de répartition des 
aquifères et surtout la distribution des ouvrages montrent ce dernier constitué par les calcaires 
lutétiens très productifs du système du littoral Nord qui a été largement étudié dans de nombreux 
projets. Nous allons l’exclure dans les investigations prévues dans le cadre de cette mission. Ainsi 
donc, les systèmes visés dans le cadre des investigations concernent les formations géologiques 
superficielles du complexe Quaternaire/Continental terminal/Oligo-miocène et celles intermédiaires 
de l’Éocène et du Paléocène dans les régions de Kaolack, Fatick, Diourbel et une partie de Kaffrine. 
Ces aquifères d’après l’analyse des données existantes faite dans le rapport R1 sont peu connus 
(peu d’ouvrages) à l’exception de la zone Nord-Ouest pour l’aquifère Éocène et de la zone Sud pour 
l’aquifère Sine Gambie du CT et de l’Oligo-Miocène. Toutefois, ils peuvent renfermer des potentiels 
très variables du point de vue quantitatif et qualitatif dans la zone où encore des investigations n’ont 
pas été faites pour les formations Éocène et Paléocène.  
 
La carte de la figure 1 montre la délimitation de la zone du projet. 
 

 
Figure 1 : Localisation de la zone d’étude  
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III. Synthèse des résultats du projet 
 

3.1. Synthèse des investigations géologiques et géo-électriques 

 
Les investigations géologiques et géo-électriques menées au cours de ce projet sont en conformité 
avec les termes de références définies ci-dessus. En effet elles ont pour objectif d’évaluer la 
géométrie des aquifères et de déterminer les zones potentiellement favorables. Elles ont été 
réalisées à partir de coupes géologiques et géoélectriques. Les données ponctuelles issues de ces 
investigations ont permis de dresser cartographiquement la configuration géométrique des 
aquifères. 
 

3.1.1. Coupes géologiques et géo-électriques  
 
Cette phase a consisté en des investigations géologiques et hydrogéologiques à travers des coupes 
géologiques sériées et géoélectriques issues des données de sondages électriques (SE) dans la 
zone du projet. Au total, 5 coupes géologiques (Figure 2) et 48 sondages électriques en AB variant 
entre 800 et 2000m ont été réalisés pour la recherche de zones potentielles. Ces SE ont été 
complétés par ceux réalisés lors du projet Sine Gambie. Les données de sondages électriques ont 
été par la suite utilisées pour dresser des coupes géo-électriques (Figure 3), des cartes d’iso-
résistivité, des zones potentielles et des zones à eaux saumâtres. Il faut préciser que ces coupes 
géo-électriques (AA’, BB’, CC’, DD’ et EE’ des rapports précédents) ont été réalisées sur des tracés 
parallèles et à cheval des coupes géologiques pour la validation des interprétations. 
 
L’interprétation des sondages s’est faite à partir de sondages étalons en utilisant les données 
lithologiques de quelques forages hydrauliques captant le Maastrichtien et l’Éocène. 
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Figure 2 : Position des coupes géologiques réalisées 



DIRECTION DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION DES RESSOURCES EN EAU 

PASEPAR – Études hydrogéologiques des potentialités des nappes superficielles et 

intermédiaires dans le Bassin Arachidier en vue d’une dilution et/ou d’un transfert d’eau dans la 

zone du Bassin Arachidier 
Rapport R5 – Synthèse : études hydrogéologiques des potentialités des nappes superficielles et intermédiaires en vue d’une dilution et /ou d’un 

transfert d’eau dans la zone du bassin arachidier 

 

  
 

11 

 
Figure 3 : Position des transects des coupes géo-électriques réalisées lors de la mission 

 
Dans les rapports R2 et R3, les coupes géologiques et géo électriques ont été traitées en parallèle 
pour définir la configuration géométrique du système aquifère. Dans ce rapport de synthèse, seules 
les coupes géologiques AA’ et BB’ et géo électriques AA’ et BB’ sont reconduites. 
 
La Coupe AA’ (Figure 4) d’orientation E-O traverse la région de Diourbel en passant par les forages 
de Nibodji, Keur Bocar, Khewar Missirah, Keur Massamba Niang et Keur Ndiaraw. Elle montre un 
épaississement progressif du Paléocène et de l’Éocène sous le recouvrement Quaternaire qui 
diminue vers l’Ouest. Le mur des formations sous-jacentes au Quaternaire s’enfonce vers l’Ouest 
tandis que cette dernière s’épaissit vers l’Est. Dans la partie ouest de la région de Diourbel, les 
formations superficielles présentent une faible puissance et les niveaux statiques mesurés lors de 
la mission d’inventaire montrent globalement que cet horizon supérieur est dénoyé et que les puits 
captent pour la majorité l’horizon calcaire à marno-calcaire. 
 
Le profil géo électrique proche de la coupe géologique AA’ (Figure 5) montre un horizon productif 
de résistivité variant entre 20 et 60 ohm.m entrecoupé par des poches à eaux saumâtres dans la 
moitié Ouest au niveau des profondeurs intermédiaires. Les faibles valeurs de résistivité à la base 
confirment également des zones à eaux moyennement saumâtres qui sont en contact direct avec le 
toit du Maastrichtien qui a été identifié au SE4. Entre les SE6 et SE4 à l’Ouest, les valeurs de 
résistivités entre 104 et 127 ohm.m correspondent à une gouttière de marno-calcaire moyennement 
fracturé. L’horizon supérieur des sables argileux à argiles sableuses du CT est marqué par des 
valeurs de résistivités très variables de 9 à plus de 1500 ohm.m et un épaississement vers l’Est. 
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Cette large gamme de valeurs atteste l’occurrence de sables francs secs très résistants et d’argiles 
(faibles valeurs) en passant à des sables argileux à argilo sableux. 
 

 
Figure 4 : Coupe géologique AA’ 

 

 
Figure 5 : Coupe géo-électrique AA’  
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La Coupe BB’ (Figure 6) d’orientation E-O traverse la région de Diourbel en passant par les forages 
de Sadio, Touba Bogo, Mbacké, Mbeye, Bambey et Combelane. Elle montre la même morphologie 
que celle de la coupe AA’ avec un épaississement progressif de l’Éocène sous un recouvrement 
Quaternaire qui diminue fortement vers l’Ouest. Le mur des formations intermédiaires sous-jacentes 
au Quaternaire s’enfonce vers l’Ouest. L’aquifère du Quaternaire qui se présente sous une faible 
épaisseur vers l’Ouest est dénoyé dans les zones autour de Bambey- Mbacké où les puits captent 
l’Éocène.  
 
Son profil géo électrique (Figure 7) qui passe par la latitude de Touba-Mbacké-Bambey-Ndangalma 
est de direction Est-Ouest parallèle et proche de la coupe géologique BB’. Il montre un horizon 
productif de résistivité variant entre 27 et 50 ohm.m de fortes puissance à l’Ouest qui est séparé de 
l’horizon du CT par une couche marno calcaire plus résistante et de valeurs de résistivité diminuant 
de l’Est (296 ohm.m) vers l’Ouest à 75 ohm.m. Cet horizon bien que plus résistant ne traduit pas un 
marno calcaire ou calcaire compact mais plutôt un niveau moins à moyennement perméable que 
l’horizon productif. Ce dernier est bien représenté dans la zone avec une plus forte puissance vers 
l’Est et le Centre. Vers la base de la série carbonatée, les faibles valeurs autour de 11 à 15 ohm.m 
attestent la présence d’eau saumâtre à moyennement saumâtre qui serait en contact avec le toit du 
Maastrichtien qui a été identifié au SE3. Également une petite poche à eau saumâtre est notée au 
SE2 à faible profondeur. 
 
En ce qui concerne l’horizon supérieur des sables argileux à argiles sableuses du CT, les valeurs 
entre 10 et 76 ohm marquent la présence de faciès sableux très argileux, argilo sableux à argiles. 
Cet horizon ne renferme pas de potentiel du fait de la faible tranche saturée et même du niveau 
statique qui se trouve dans le calcaire. 
 

 
Figure 6 : Coupe géologique BB’ 
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Figure 7 : Coupe géo-électrique BB’ 

 

3.1.2. Géométrie et potentiels des aquifères 
 

3.1.2.1. Géométrie et potentiel de l’aquifère des formations superficielles 
 

• Topographie  
 
La topographie obtenue à partir du Modèle Numérique de Terrain (MNT) filtré (Figure 8) a permis 
de restituer suivant une grande précision le toit de l’aquifère du CT du fait que ce dernier est un 
aquifère libre dans l’ensemble de la zone du projet. Le modèle général de la topographie se présente 
sous forme de vastes plateaux tabulaires localisés au Nord, Nord-Est, Sud et au Sud–Est de la zone 
et qui culminent à plus de 66 m d'altitude. Ces plateaux sont entaillés par un réseau de vallées 
étroites (Djikoye, Koular et Grand Baobolon) à faible pente qui drainent les eaux vers le fleuve 
Gambie pendant la saison des pluies. Vers l’Ouest de la zone en allant vers le Fleuve Saloum, le 
relief s'adoucit de plus en plus pour atteindre des côtes inferieurs au 0 m IGN à l'endroit du fleuve. 
Il en est de même dans toute la zone d'estuaire où les côtes topographiques sont très basses et 
négatives par rapport au 0 IGN. Les valeurs les plus élevées sont localisées au NE (53 m) et les 
plus faibles et négatives dans la zone Ouest par rapport au 0 IGN. 
 

• Morphologie du Mur du CT 
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En ce qui concerne la morphologie du mur de l’aquifère du CT, les données discrètes issues des 
logs de forages et de sondages ont été spatialisées sous Arc GIS. Elles montrent des zones basses 
avec des côtes de mur comprises entre -80 et -50 m par rapport au 0 IGN localisées au Sud et qui 
augmentent du centre (Kaolack) allant jusqu’à 5 m vers le Nord. Les zones à mur profond (atteignant 
– 80 m) sont situées au SE comme à Medina Sabakh. Dans la zone, on note l’existence d’une poche 
à eau saumâtre (3320 µS/cm) piégée à la limite des régions de Diourbel et Fatick (Bacco serrere) 
(Figure 9). 
 

 
Figure 8 : Topographie du sol issu du toit du Continental Terminal 

 



DIRECTION DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION DES RESSOURCES EN EAU 

PASEPAR – Études hydrogéologiques des potentialités des nappes superficielles et 

intermédiaires dans le Bassin Arachidier en vue d’une dilution et/ou d’un transfert d’eau dans la 

zone du Bassin Arachidier 
Rapport R5 – Synthèse : études hydrogéologiques des potentialités des nappes superficielles et intermédiaires en vue d’une dilution et /ou d’un 

transfert d’eau dans la zone du bassin arachidier 

 

  
 

16 

 
Figure 9 : Topographie du mur du Continental Terminal 

 

• Épaisseur du CT 
 
Les données de mur et de toit ont été utilisées pour générer la puissance de l’aquifère dans la région. 
Celle-ci correspond à la zone non saturée et l’épaisseur mouillée (Figure 10). L’épaisseur oscille 
entre 113 m au SE et 7 m au NO dans la zone. On note une variation d’épaisseurs de 7 à 60 m dans 
la frange Nord allant jusqu’au-delà de Kaolack et de fortes puissances (80 à 113 m) de l’aquifère du 
centre vers l’extrême SE. Cette variation d’épaisseur de l’aquifère du CT s’expliquerait par une 
variation de la morphologie du toit de l’Éocène qui a subi une intense phase d’érosion. 
 
En prenant en compte la zone non saturée du CT, l’épaisseur utile du CT (Figure 11) est par endroits 
très faible (inférieures à 15 m) et en moyenne entre 30 et 45 m dans le secteur nord de la zone du 
projet. Par contre dans la zone du Sine Gambie, la puissance utile varie de 45 à 85 m mettant en 
évidence l’intérêt hydrogéologique de la nappe Sine Gambie dans le bassin arachidier.  
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Figure 10 : Distribution de l’épaisseur de l’aquifère du Continental Terminal 

 

 
Figure 11 : Épaisseur utile de l’aquifère du CT 
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Les données utilisées proviennent uniquement des SE réalisés dans le cadre de cette mission. Les 
valeurs de résistivités vraies trouvées pour ces formations sont très variables traduisant ainsi une 
différenciation dans la composition texturale des formations superficielles qui vont des argiles (à 
faibles résistivités inférieures à 10 ohm.m), à argiles sableuses / sablo argileux (20 à 80 ohm.m), 
des horizons latéritiques et des sables dunaires de résistivités élevées (supérieures à 500 ohm.m et 
allant jusqu’à plus de 2500 ohm.m). Toutefois, il a été noté que la puissance est relativement faible 
(inférieure à 25 m) dans les zones centre, Ouest et Nord du domaine d’étude et que le niveau 
statique se trouve en dessous des sables. Seule la partie Sud Est présente une puissance atteignant 
170 m ; il s’agit des formations du CT et de l’OM dans la région de Kaffrine qui renferment un 
potentiel aquifère qui est actuellement exploité par de nombreux forages (Figure 12). Ces 
caractéristiques ont été également identifiées dans la zone « Sine – Gambie » non cartographiée ici 
où l’aquifère du CT avec des valeurs de résistivités de 300 à plus de 3000 ohm.m offre un potentiel 
hydraulique très intéressant.  

 
Figure 12 : Carte des épaisseurs des formations superficielles issues des valeurs de résistivités des 

SE 

 

3.1.2.2. Géométrie et potentiel de l’aquifère des formations intermédiaires de l’Éocène et du 
Paléocène  

 
L’interprétation des données des SE a permis d’identifier deux horizons d’extension géographique 
appréciable à potentiel hydraulique.  
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L’horizon superficiel : Cet horizon localisé dans la partie Nord et Est de la région de Diourbel et une 
partie des régions de Kaffrine, Kaolack et Fatick est caractérisé par des résistivités de calcaires / 
marno calcaires fissurées comprises entre 25 et 58 ohm.m et des puissances de 30 à plus de 260m. 
Les plus fortes puissances dépassant 150 m sont notées dans les zones de Touba-Mbacké-
Colobane (Figure13). Cet horizon est relativement superficiel avec un toit dont la morphologie varie 
de +25 à -50 m pour une grande partie de la région. 

 
Figure 13 : Puissance de l’horizon productif superficiel des formations de l’Eocène/Paléocène 

 
L’horizon intermédiaire : Cet horizon localisé dans la partie Ouest de la région de Diourbel et la partie 
Nord de la région de Fatick est caractérisé par des résistivités de calcaires / marno calcaires 
fissurées comprises entre 20 et 60 ohm.m et des fortes puissances de 135 à 294 m. Les plus fortes 
puissances sont notées autour de Ndangalma-Bambey et sur l’axe Gossas-Taif (Figure 14). Cet 
horizon est à une profondeur intermédiaire avec un toit dont l’altitude varie de 20 à -140 m. Sur l’axe 
Gossas-Taif, le toit de cet horizon est plus superficiel. 
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Figure 14 : Puissance de l’horizon productif profond des formations de l’Éocène/Paléocène 

 
À l’intérieur de ces horizons ci haut cités, on note l’occurrence de poche à eau saumâtre. Ces poches 
à eau saumâtre ont été identifiées par les faibles valeurs de résistivités relevées sur le terrain. Ces 
valeurs qui tournent autour de 0.1 à 5 ohm.m attestent la présence de poches de salinités dans les 
marno calcaires et calcaires. Pour les besoins de cartographie des zones potentielles à eau douce, 
nous avons considéré 20 ohm.m comme marquant la présence d’eau saumâtre piégée dans la 
roche. Il faut préciser que les taux de salinité dans les eaux saumâtres piégées dans l’aquifère marno 
calcaire et calcaire de l’Éocène et du Paléocène sont très variables et la gamme de 0.01 à 20 ohm.m 
pourrait bien refléter cette variation où les salinités les plus élevées sont caractérisées par des 
valeurs très faibles de résistivité. 
 
Ainsi, l’occurrence de poches d’eau saumâtre a été identifiée et cartographiée suivant deux zones 
bien distinctes : 

• Zone Bambey-Ndangalma-Niakhar-Fatick-Gandiaye-Kaolack-Guinguineo-Birkilane où la 
salinité se matérialise dans les horizons peu profonds de l’Éocène dans la zone Ouest et 
atteignant vers l’Est des profondeurs et puissances plus importantes vers Guinguinéo et 
Kaolack (Figure 15). 

• Zone de Niakhar-Gossas-Guiguinéo où la salinité se matérialise plus en profondeur avec des 
valeurs de résistivités plus élevées que les précédentes traduisant une salinité moins élevée 
pour cette zone (Figure16).  
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Figure 15 : Horizon superficiel à eau saumâtre de la zone 1 des formations de l’Éocène/Paléocène  

 

 
Figure 16 : Horizon profond à eau saumâtre de la zone 2 des formations de l’Éocène/Paléocène 
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Horizons résistants : Les horizons qui sont pris en compte comme résistants et à potentiel 
hydraulique médiocre ont été identifiés à partir des valeurs de résistivités supérieures à 70 ohm.m 
et atteignant 1205 ohm.m pour des puissances variant de 19 à plus de 200 m (Figure 17). Les 
valeurs de résistivités élevées sont localisées pour l’essentiel à l’Est de la région d’étude mettant en 
évidence le faible à très faible potentiel aquifère induit par une très faible perméabilité primaire 
comme secondaire des formations carbonatées dans cette zone. Par contre dans la zone Nord, les 
valeurs sont moyennes de l’ordre de 70 à 120 ohm.m et peuvent être interprétées comme des marno 
calcaires à calcaires de perméabilité faible à moyenne. Dans cette zone ; le toit de cet horizon est 
superficiel entre -20 et +20 m et s’enfonce vers le Sud Est pour atteindre -80 m (Figure 18). 
 

 
Figure 17 : Puissance de l’horizon résistant des formations intermédiaires de l’Éocène/Paléocène 
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Figure 17 : Altitude du toit de l’horizon résistant des formations intermédiaires de l’Éocène/ 

Paléocène 

 

3.2. Synthèse des investigations géomorphologiques et hydrographiques 

 
Du point de vue morphologique, la zone est caractérisée par des plateaux centraux (plateaux de 
Ndofane et de Kaffrine), de nombreuses petites vallées et de buttes représentant des lambeaux de 
plateaux ou de bas plateaux.  
 
Le plateau de Ndofane est relativement plat avec des altitudes variant de 20 à 40 m. La ligne de 
plus grande pente étant orientée suivant l'axe N.E - S.O. On peut cependant y déceler des pentes 
faibles de part et d'autre. Aussi bien au niveau du plateau de Ndofane qu'au niveau du bas plateau 
qui lui est rattaché, plusieurs buttes rocheuses sont observées dans le quart Nord-Est de la zone. 
Tandis que le plateau de Kaffrine s'étend sur une bande de 5 km de large environ qui domine 
nettement le reste du paysage dans une altitude moyenne de 50 m. Ce plateau central d'orientation 
N.E.- S.O. présente un faible bombement qui le divise en deux surfaces très largement inclinées de 
part et d'autre d'une ligne de crête dont le point culminant se situe à 57 m d'altitude. Il porte 
d'importantes cuirasses ferralitiques qui peuvent par endroits couvrir plus de 90% de la surface du 
plateau.  
 
Le plateau de Kaffrine se prolonge par un bas plateau en pente très douce de 0,5% dans la direction 
NO vers la RN 1 dont la côte à la hauteur de Kaffrine est de 21 m. Par endroits, on peut retrouver 
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des lambeaux de cuirasse à l'intérieur du bas plateau, il s'agit de parties cuirassées un peu plus 
élevées présentant les mêmes caractéristiques que le plateau central : 
 

• À l'intérieur des bas plateaux, dans le secteur Sud-Est, on distingue parfois des dépressions 
fermées ou cuvettes avec des profondeurs pouvant atteindre 7 m comparables à certaines 
vallées.  

• Les zones de vallées appartiennent au réseau hydrographique du Bao Bolon, affluent de la 
Gambie qui comporte dans son lit majeur des terrasses alluviales, des levées et des 
cuvettes. 

• La berge de ce cours d'eau située à 20 m d'altitude surplombe une vaste plaine présentant 
des niveaux différents qui forment une basse plaine qui est cultivée. 

• Les espaces dunaires constitués de dunes isolées ou de buttes dunaires bien remaniées et 
souvent aplanies avec une allure légèrement bombée.  

 
Sur l'ensemble de la zone étudiée les pentes sont généralement très faibles, elles dépassent 
rarement 1% et n'atteignent guère 2%. 
 
Du point de vue hydrographie, la zone d’étude est caractérisée par les principaux cours d’eau que 
sont le système du Saloum et du Sine avec leurs bolons. Il existe plusieurs mares temporaires et de 
nombreuses vallées fossiles alimentées par les eaux de pluie. Le Sine et le Saloum ont des 
écoulements temporaires et dans leur cours aval, l'eau y est très salée.  
 
Dans les années humides, des aménagements hydro-agricoles ont été réalisés à Fatick, dans le 
Bao-Bolon, où quelques dizaines d'hectares étaient cultivés en riz. Actuellement, subsistent 
quelques petits aménagements à l'Est de Koungheul.  
 
Dans son cours supérieur, le Saloum participe à l'approvisionnement des villages en eau 
domestique. 
 
Dans la partie proche de la côte de la région de Fatick coulent de petites rivières en permanence (la 
Néma, la rivière Djikoye). Ces marigots constituent des zones à forts potentiels pour l’exploitation 
agricole des eaux de surface. Il existe dans l’ensemble de la zone plusieurs sites de bassins de 
rétention qui présentent de réelles potentialités pour le développement agricole à partir de l’irrigation. 
 
Les bassins versants identifiés dans le cadre du projet PAGIRE BA : 

• Les bassins versants (BV) et les sous-bassins versants (SBV) délimités à partir du critère 
topographiques issu du SRTM (Fig 19);  

• Les zones qui reprennent en grande partie les limites de BV ou SBV (définis ci-dessus), mais 
qui pour certaines diffèrent sensiblement. Par exemple l’Estuaire du Sine-Saloum regroupe 
la partie aval de plusieurs BV ; la zone du Car-car, comprend le BV du Car-car et déborde 
partiellement, à l’ouest sur les Niayes ; La zone du Nanija Bolon comprend le BV du Nanija 
Bolon et, à l’est, une partie du BV d’un affluent de la Gambie ; etc.  
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Figure 18 : Carte de répartition des bassins versants 

 
L’analyse fine à partir du SRTM faite dans la cadre du projet « Sine Gambie » a permis de délimiter 
les différents bassins versants dans la partie localisée au Sud du Fleuve Saloum. Elle montre une 
nette opposition entre les bassins continentaux, de plus grande surface, par rapport à ceux du littoral 
beaucoup plus petit : 
 

• Les grands bassins continentaux sont : Baobolon, Bil, Keur Konkoudia, Madina Djikoye et 
dans une moindre mesure Yerwago et Karang ; 

• Un ensemble de petits bassins versants littoraux depuis la rive sud du Saloum jusqu’à la 
frontière nord de la Gambie : Djilor, Lérane, Senghor, Darsilamé sérère, Néma. 

 
En considérant les directions d’écoulement, ces bassins peuvent être classés en 3 catégories : 
 

• Un premier ensemble est formé par les affluents du Saloum dont les écoulements sont 
dirigés vers le nord : Keur Konkoudia, Bil, Tikat Banguel, Bagada, Kaffrine ; 

• Un second ensemble formé par le complexe Baobolon-Djikoye dont les cours d’eau sont 
orientés vers le sud : le grand et petit Baobolon et le bassin de Nioro; le Djikoye et ses 
affluents que sont le Koular, le Koutango et le Saboya ; 

• Les bassins côtiers qui débouchent directement dans les différents bolons du delta du 
Saloum : karang, Néma, Darsilamé, Senghor, Lérane, Yerwago. 

 
Du point de vue écoulement, nous reprenons les résultats issus du projet « Sine Gambie ». Les 
écoulements dans la zone Sine-Gambie ne sont mesurés que sur peu de bassins versants : Madina 
Djikoye, La Néma et de petits sous affluents du Baobolon à Thyssé Kayemor. Nous nous appuierons 
sur les données des années hydrologiques complètes de ces bassins pour caractériser le 
fonctionnement hydrologique de la zone Sine-Gambie.  
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• Le Madina Djikoye 
 
Les données hydrologiques sur le bassin versant de Madina Djikoye sont complètes sur 7 années 
hydrologiques de 1978-79 à 1984-85 avec des modules annuels variant de 0.631 à 0.152 m3/s.  

 
La variabilité des débits, d’une année à une autre, apparait nettement entre 1976 et 1987 durant les 
années complètes et traduit celle des pluies. Les débits instantanés dépassent à peine 4 m3/s. 

 
Les modules annuels sont assez faibles. Le module interannuel, sur 7 années complètes, est de 
0,347 m3/s. Les débits moyens mensuels sont aussi faibles. Le maximum mensuel est de 3 m3/s en 

août 1991. Les variations annuelles et mensuelles sont très importantes, avec des coefficients de 
variation supérieurs à 50%. Pour les 7 années hydrologiques complètes, les apports moyens du 
Djikoye se chiffrent à 10 millions de m3. 

 
Les apports annuels varient entre 20 millions (1978/79) et 5 millions (1984/85). Cette dernière année 
se trouve être la plus déficitaire en pluviométrie. L’essentiel des apports survient entre la mi-juin et 
fin octobre.  
 
Il importe de noter la part très importante des restitutions des nappes phréatiques qui contribuent 
pour 37% à l’écoulement du bassin. Pour certaines années cette contribution atteint 44%. Sur les 
années hydrologiques complètes, elles représentent près de 35% du volume total écoulé par le 
Djikoye. Cet apport, qui constitue un atout en saison sèche, doit être confronté aux besoins en eau 
des spéculations de contre-saison. 
 

• Le bassin versant de la Néma 
 
Le bilan des écoulements dans le bassin de la Néma à Néma Ba montre un volume écoulé est très 
variable d’une année à une autre avec un maximum mesuré de 10 millions de m3 (1976-77) et un 

minimum enregistré en 1983-84 de 159 000 m3. La lame écoulée varie entre 173 et 2,7 mm et la 

lame écoulée moyenne est de 40 mm. 
 
Contrairement au bassin de Madina Djikoye, l’influence de la marée à Néma Ba ne permet pas une 
bonne appréciation des écoulements en saison sèche. Au pont de Néma Nding, les écoulements 
sont pérennes même si le débit est très faible.  
 

• Les bassins versants de Thyssé Kayemor 
 
Les bassins versants expérimentaux de Thyssé Kayemor sont implantés sur des affluents du marigot 
de Kayemor qui lui-même est un affluent du grand Baobolon, à hauteur du village de Ndiba. Ils ont 
été instrumentés en 1983 par l’IRD avec un suivi des bassins dans leur environnement naturel. 
 
Les écoulements de 1983 à 1990 à Ndiba sont épisodiques sous forme de crues brutales dont 
l’importance dépend des pluies qui surviennent, de leur succession dans le temps et de l’état de la 
végétation. Il n’y a pas ici d’écoulement de base.  
 

• Le bassin versant du Saloum 
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Ce bassin était équipé d’une station hydrométrique à Birkélane (8000 km2) en 1976 (14.11667°N, -

15.73333°O) mais le suivi n’a pas été régulier à cause de la faiblesse des hauteurs d’eau et de leur 
caractère très épisodique.  
 

3.3. Synthèse des investigations hydrogéologiques 

 

3.3.1. Caractéristiques hydrauliques des aquifères 
 

• Aquifères superficiels  
 
Les valeurs de transmissivités des aquifères superficiels sont comprises entre 2,110-4 et 9,510-2 m2/s 

avec une médiane de 1.5 à 2.3 10-2 m2/s pour les nappes du Continental Terminal et du Quaternaire 

(Figure 19) correspondantes à des valeurs de conductivités hydrauliques qui varient de 1,7 10-5 à 

6,6 10-3 m/s et avec une médiane de 10-3 m2/s (Figure 20). Elles sont localisées pour l’aquifère du 

Quaternaire au Nord de Mékhé et Kébémer et pour le Continental Temrinal dans les zones de 
Ndoffane, Passy, Nioro, Keur Samba Guèye et à l’Est de Kaffrine (figure 21). Les valeurs de 
conductivité hydraulique les plus élevées de l’ordre de 5 10-3 m/s sont notées à Thiaré Ndoffane (à 

l’Est de Ndoffane) et à Kayemor (à l’Est de Nioro). Aucune valeur n’est notée sur toute la zone Nord 
du projet où les forages captent la nappe du Maastrichtien. 
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Figure 19 : Distribution spatiale de la transmissivité de l’aquifère superficiel 
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Figure 20 : Distribution spatiale de la conductivité hydraulique des nappes superficielles 

 
Les valeurs de coefficient d’emmagasinement sont obtenues uniquement pour les nappes 
superficielles du Continental Terminal et du Quaternaire dans la zone du littoral Nord et au Sud. 
Dans cette partie entre Passy et Ndoffane, le coefficient d’emmagasinement est de 2,1 10-1 et de 

5,2 10-4 aux environs de Keur Samba Guèye (Figure 22).  
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Figure 21 : Distribution spatiale du coefficient d’emmagasinement de l’aquifère superficiel 
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• Aquifères intermédiaires 
 
Les valeurs de transmissivités de l’aquifère de l’Éocène sont comprises entre 2 10-5 et 5,410-1 m2/s 

avec une moyenne de 1.5 10-2 m2/s correspondant à des valeurs de conductivités hydrauliques qui 

varient de 8 10-7 à 5,5 10-2 m/s et une médiane de 6.8 10-4 m/s (Figure 23 et 24). Les plus fortes 

valeurs se trouvent au Nord-Ouest dans les calcaires lutétiens qui ne sont pas pris en compte dans 
la zone d’étude. Elles sont localisées au Nord de Baba Garage et dans la région de Diourbel sur 
l’axe Khombole, Bambey Diourbel allant vers Darou Marnane. Les valeurs de conductivité 
hydraulique les plus élevées sont notées au Nord de Baba Garage. 
 
Pour l’aquifère du Paléocène, les valeurs de transmissivités varient de 5 10-5 à 6 10-1 m2/s avec une 

médiane de 3 10-3 m2/s correspondant à des valeurs de conductivités hydrauliques comprises entre 

6,9 10-7 et 1,9 10-2 m/s et une médiane de 6.6 10-5 m/s. Elles sont localisées dans les environs de 

Thiadiaye, Fatick, Passy, Fimela et à l’Est de Gossas. Les valeurs de conductivité hydraulique les 
plus élevées de l‘ordre de 10-3 - 10-2 m/s sont notées aux environs de Passy, Fimela. 

 

 
Figure 22 : Distribution spatiale de la transmissivité des nappes intermédiaires 
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Figure 23 : Distribution spatiale de la conductivité hydraulique des nappes intermédiaires 

 
Pour les besoins du modèle, les valeurs brutes de transmissivité issues de la BD PROGRES ont été 
reprises en considérant les épaisseurs mouillées des aquifères pour le calcul de la perméabilité. On 
note la grande variabilité des valeurs notamment pour les calcaires éocènes (généralement entre 
10-6 et 10-3 m/s). Pour les formations du CT (mesurées essentiellement au sud du Saloum), les 
valeurs sont généralement comprises entre 10-6 m/s et 10-4 m/s. Ces dernières ont été 
cartographiées dans la figure 25 et seront prises comme valeurs d’entrée dans le modèle. 
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Figure 24 : Carte de distribution des valeurs de perméabilité calculée 
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3.3.2. Piézométrie et communications aquifères 
 
Comme mentionné dans les rapports R3 et R4, il existe une continuité hydraulique entre les 
aquifères des sables supérieurs et carbonatés de l’Éocène et du Paléocène. Les investigations 
géologiques et hydrogéologiques suivant les coupes sériées ont montré l’absence d’un horizon 
franchement imperméable séparant les formations superficielles des formations intermédiaires. Ces 
dernières, d’après les valeurs de résistivités mesurées, sont caractéristiques de formations calcaires 
fissurées, qui permettent un échange de flux direct avec les niveaux supérieurs.  
 
À l’échelle de la zone modélisée, les formations du CT, de l’Éocène et du Paléocène sont ainsi en 
continuité hydraulique, avec un équilibre des niveaux piézométriques entre ces formations. 
 
Au global, le système hydraulique des nappes supérieures (CT, quaternaire et Oligo-Miocène) et 
intermédiaires (Éocène et Paléocène) se comporte comme une seule nappe libre qui reçoit 
l’infiltration directe par les eaux de pluie, déconnecté hydrauliquement de la nappe profonde du 
Maastrichtien. Les zones de recharge et les exutoires, les directions d’écoulement et les gradients 
peuvent donc être mis en évidence par une carte piézométrique unique représentative de cet 
ensemble aquifère.  
 
Dans le cadre de cette étude, la carte piézométrique actualisée (Figure 26) a été élaborée comme 
suit : 
 

• En premier lieu, sur la base des mesures nivelées dans le cadre de cette étude ; 

• Avec l’appui des cartes réalisées dans le cadre de l’étude sur le Siné Saloum dans la partie 
au sud du Saloum et de la carte piézométrique établie par le BRGM en 1965 ; 

• En complétant avec les autres points de mesures, non nivelés, dans les zones où 
l’information est moins nombreuse. Bien que ces points ne donnent pas une valeur précise 
de la piézométrie, ils permettent d’évaluer celle-ci à 1 ou 2 mètres près (précision du MNT 
calé sur la carte topographique). Cette incertitude reste acceptable au regard de la précision 
de la piézométrie sur la zone d’étude. Ces points apportent des informations précieuses sur 
la forme des isopièzes, les directions d’écoulement et les gradients. La carte réalisée valorise 
ainsi l’ensemble des données disponibles.  

 
Même si des incertitudes sur la piézométrie demeurent (notamment à l’est de la zone d’étude, où il 
existe peu de points d’accès à la nappe), les directions d’écoulement et les gradients sont fiables et 
peuvent donc être utilisés comme base de calage pour le modèle. 
 
Deux lignes de partage des eaux apparaissent clairement, entre la zone du littoral Nord et le Bassin 
Arachidier d’une part, et au cœur de la Sine-Gambie d’autre part (nappe s’écoulant au Nord vers le 
Saloum et au Sud vers la Gambie). Les exutoires sont les cours d’eau (Saloum et Gambie) mais 
également les dépressions piézométriques internes.  
 
Les résultats des investigations réalisées ont en effet permis de confirmer la présence de 
dépressions piézométriques dans la zone d’étude, et d’évaluer leur extension et leur amplitude : 
 

• une dépression piézométrique de faible amplitude dans la zone du Sine-Saloum,  

• une dépression piézométrique de plus grande ampleur au Nord-Est de Kaolack, avec des 
niveaux piézométriques observés très inférieurs au niveau de la mer (jusqu’à -
40 m NGAO53).  

 
Ce phénomène de nappes en creux naturellement déprimées de plusieurs dizaines de mètres dans 
leur partie centrale est observé et étudié dans de nombreux systèmes de l’Afrique de l’Ouest où les 
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facteurs évaporation et caractéristiques hydrauliques en sont à priori les causes (et non les 
pompages car ces systèmes sont faiblement sollicités).  
 
Dans le système hydraulique du Bassin Arachidier, la nappe en creux se positionne aussi bien dans 
l’aquifère des sables que dans les calcaires éocène (il faut prendre en compte la notion de nappe 
qui met en exergue la continuité hydraulique).  
 
Dans la partie amont du Saloum, au-delà de Kaolack, du fait de la présence de ces dépressions 
piézométriques, le Saloum alimente la nappe. La nappe supérieure est en connexion directe avec 
le cours d’eau. Ceci étant, les nappes supérieures et intermédiaires étant en connexion hydraulique, 
l’alimentation de la nappe par le Saloum concerne aussi la nappe intermédiaire. 
 
Plus en aval, les eaux souterraines sont drainées par ce cours d’eau.  
 
On note également la présence d’un dôme piézométrique de faible extension dans la zone de 
Mbacké-Touba, alors qu’il n’y a à priori pas de justification naturelle d’un excédent de recharge. La 
qualité dégradée de l’eau dans cette zone penche en faveur d’une fuite significative de réseau au 
droit de ce centre urbain (recharge artificielle). 
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Figure 26 : Configuration piézométrique des nappes supérieures et intermédiaires  
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3.3.3. Évaluation des pompages 
 
C’est un paramètre important pour la phase de modélisation – car représentant les débits de sortie 
des nappes qui sont étudiées. L’évaluation des débits pompés a été faite uniquement au niveau des 
forages couvrant la zone du projet. Elle a été opérée lors des missions d’enquêtes dans le cadre du 
présent projet auxquels on a ajouté les données de prélèvements collectées dans le cadre du projet 
« Sine Gambie » qui concernaient uniquement les forages captant le CT.  
 
Ci-après, nous présentons d’abord les ouvrages où les enquêtes ont été effectuées avant de faire 
une synthèse par nappe. Pour ces dernières, nous avons pris en compte les prélèvements du 
Maastrichtien qui pourrait représenter la demande en eau dans ces localités où un forage 
Maastrichtien est implanté.  
 
Ci-après, nous résumons sous forme de tableau et figure synthétiques les données de pompage 
enquêtées dans le cadre de cette mission. Les valeurs discrètes par ouvrage et par nappe sont 
implantées à l’état dans le modèle comme données d’entrée. 
 
Globalement, l’analyse statistique descriptive (Tableau 1) et la figure 25 montrent les pompages 
sont plus importants dans les ouvrages Maastrichtien (53%) suivis du CT/OM (37%), de l’Éocène 
(8%) et enfin du Paléocène (2%). Ces pourcentages et totaux des débits pompés dépendent 
grandement du nombre d’ouvrages et de leurs répartitions géographiques dans la zone du projet. 
En effet, comme évoqué ci haut, les ouvrages captant le Maastrichtien couvrent toute la partie centre 
et Nord de la région et le plus souvent ce sont des ouvrages qui polarisent plusieurs localités par 
adduction. Il en est de même pour les ouvrages CT de la partie Sud où uniquement la nappe 
supérieure est sollicitée. Les débits supérieurs à 500 m3/j (Figure 26) correspondent le plus souvent 
à de grands centres urbains ou encore à des forages multivillages. 
 
Il faut préciser que ce sont les nappes supérieures et intermédiaires qui sont visées dans ce présent 
projet, et que les débits soutirés des forages Maastrichtien constituent un bon indicateur pour les 
besoins en eau potable des populations locales soit par transfert soit par mixage.  
 

Tableau 1 : Prélèvements par nappe dans la zone du projet 

 Prélèvement en m3/j 

Param. Statistiques CT-OM Éocène Paléocène Maastrichtien 

Minimum 9 5.8 222 20 

Maximum 3110 400 273 3520 

Moyenne 371 162 245 285 

Médiane 210 150 240 172.5 

Somme 13728 3079.6 735 19996.6 

Total  37540 
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Figure 25 : Analyses-en % des débits pompés par nappe 

 

 
Figure 26 : Classes de débits par nappe 
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3.3.4. Évaluation de la recharge  
 
La méthode du bilan hydrique permet de calculer la valeur de recharge à l’échelle d’une parcelle ou 
d’un bassin versant. Le schéma conceptuel du bilan est basé sur le principe selon lequel la pluie 
tombée sur le bassin se répartit entre l’évapotranspiration réelle, le ruissellement et l’infiltration et se 
traduit par l’équation du bilan qui s’écrit pour un intervalle de temps et un domaine donné : 
 

P = ETR + R + I + ∆S    
Avec :  
P = précipitations ; 
ETR = évapotranspiration réelle ;  
R = ruissellement ; 
I = Infiltration directe ;  
∆S = variation de l’humidité du sol 
 
La résolution de cette équation réside sur l’évaluation de tous les paramètres du bilan (exprimés en 
mm/an) et pour chacun, des méthodes sont développées pour leur estimation. La pluie est exprimée 
en hauteur d’eau précipitée par unité de surface et mesurée par des pluviomètres ; le ruissellement 
peut être obtenu par mesure de débit ou de vitesse par jaugeage de cours d’eau. Le stock en eau 
maximum ou capacité de stockage dépend des caractéristiques granulométriques des sols et peut 
être estimé par une étude morpho-pédologique. 
 
L’estimation de ces paramètres du bilan hydrique n’est pas aisée. La principale difficulté pour cette 
méthode réside dans l’estimation de l’Évapotranspiration Réelle (ETR). Elle influence fortement 
l’infiltration du fait qu’il peut être très grand dans notre contexte de zone semi-aride et son calcul fait 
intervenir un grand nombre de paramètres qui ne sont pas souvent disponibles. Par conséquent, 
elle est souvent estimée à partir de l’ETP définie comme la limite maximale que peut atteindre l’ETR. 
 
Les formules empiriques de Thornthwaite (1954), de FAO 56 de Penman-Monteith (Allen et al., 1998) 

et de Turc (1960) ont été testées dans le cadre de cette mission uniquement pour les stations 
climatiques de Thiès et Diourbel afin d’évaluer la pertinence du choix de la méthode appropriée au 
calcul du bilan hydrique. Les résultats montrent que les formules de Thornthwaite et de Penman 
sous estiment les valeurs de l’ETP avec des grandes variations du fait du fort rôle que jouent le 
déficit de saturation du sol, la durée d’insolation et l’intensité de radiation. Également dans les 
régions isothermiques à contrastes pluviométriques importants, la formule de Thornthwaite sous-
estime l’ETP en saison sèche et surestime l’ETP en saison humide. En ce qui concerne la formule 
de Penman, l’incertitude sur les paramètres pluviométriques et les processus au niveau de la surface 
évaporatoire, les valeurs d’ETP de Penman sont toujours inférieures de l’ordre de 30% à la valeur 
d’ETP mesurée. En conséquence par rapport à ces incertitudes et surtout par rapport à la région 
géographique de la zone d’étude, la formule de Turc basée sur des données météorologiques les 
plus importantes semble plus appropriée et donne des résultats plus satisfaisants en comparaison 
à d’autres études où la différence avec la valeur mesurée est de l’ordre de 10%. 
 
Nous nous limiterons dans ce qui suit pour le calcul du bilan hydrique qu’aux valeurs d’ETP de Turc 
qui à la différence de Penman ne cherche pas à relier directement l’ETP au bilan radiatif simplement, 
mais elle considère la radiation globale comme facteur climatique parmi d’autres. Elle requiert la 
disponibilité de trois paramètres climatiques que sont la température, la durée de l’insolation et 
l’humidité relative. 
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La première formule est valable pour une humidité relative (hr) >= 50% (sur le mois), la deuxième 
formule pour hr <50%. 
 
Avec : 

• ETP : évapotranspiration en mm/mois, 

• J: nombre de jours dans le mois, 

• T: température moyenne sur le mois (°C), 

• hr: humidité relative moyenne (%), 

• Rg: rayonnement solaire moyen (ici mesuré) en cal/cm²/jour. 
 
Le potentiel d’infiltration calculé a été calculé sur la base du bilan hydrique en utilisant une valeur de 
réserve utile de 125 mm qui semble plus appropriée pour le contexte de la zone du projet. Un 
coefficient de ruissèlement de 10% de la pluviométrie totale a été retenu, ce qui constitue un bon 
ordre de grandeur – le ruissèlement est bien sûr variable en réalité en fonction de caractéristiques 
pédologiques locales, mais très difficile à établir avec précision sans données de calage (ARTELIA 
& IDEV-Ic, 2014). 
 
La figure 27 suivante donne le résultat de ce bilan pour la station de Diourbel. Le bilan des autres 
stations de la zone du projet est porté dans le rapport R3. 
 
Le tableau 2 suivant synthétise les valeurs de recharge annuelle calculées. 
 
Les ordres de grandeurs de la recharge sont cohérents avec les résultats des études précédentes 
décrits dans le rapport R3 avec une recharge qui décroit vers l’intérieur des terres (du sud-ouest 
vers le nord-est). La recharge pluviométrique est ainsi faible en bordure d’océan (40 mm à 60 mm 
par an) à très faible à l’intérieur des terres (environ 10 mm par an). 
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Figure 27 : Bilan hydrique au droit de Diourbel (avec un calcul d’ETP par la méthode de Turc) 

 
Tableau 2 : Valeurs de recharge calculées par bilan hydrique 

Recharge 
(mm) Bambey 

Recharge 
(mm) Diourbel 

Recharge 
(mm) Fatick 

Recharge (mm) 
Kaolack 

Recharge 
(mm) Nioro 

Recharge (mm) 
Thiès 

13 17 46 31 67 23 

 

3.3.5. Hydrochimie et qualité des eaux 
 

3.3.5.1. Investigations et analyses chimiques 
 
Elles ont été opérées lors de la mission d’inventaire où seuls les ouvrages (puits et forages) captant 
les nappes supérieures et intermédiaires ont fait l’objet de mesure. Les ouvrages captant le 
Maastrichtien n’ont pas été considérés pour l’évaluation de la qualité puisqu’ils sont implantés dans 
la bande centrale à eaux saumâtres et ont fait l’objet d’étude dans le cadre du projet PAGIRE BA. 
 
Pour chaque ouvrage investigué, les données de paramètres physico chimiques insitu relatives au 
pH, à la conductivité électrique et à la température et celles relatives aux coordonnées 
géographiques ont été relevées. Parmi ces ouvrages, 69 ont fait l’objet d’échantillonnages pour 
analyses chimiques et bactériologiques.  
 
Les résultats des paramètres physico chimiques, chimiques (ions majeurs et de quelques ions 
mineurs) et bactériologiques sont présentés dans le rapport R3.  
 

3.3.5.2. Analyse des caractéristiques physico-chimiques  
 
Dans la région de Diourbel, les valeurs de conductivités électriques (CE) (Figure 28) mesurées 
varient d’un aquifère à l’autre et selon la zone de prélèvement. Elles varient de 30 à 5330 µS/cm 
dans la nappe du Continental Terminal, de 406 à 8600 µS/cm dans la nappe de l’Éocène et de 704 
à 3450 µS/cm dans les eaux du Paléocène. 
 
Au Sud de la zone, la nappe du Continental Terminal montre des valeurs de conductivité électrique 
faible (679 µS/cm) inferieures à la norme OMS. Les valeurs de 3000 à 5000 µS/cm ont été toutefois 
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observées au centre et à la frontière entre les régions de Fatick et Diourbel. Ces valeurs élevées 
s’expliqueraient par des poches salées piégées par endroits dans les formations du Quaternaire. 
 
Au SE de Diourbel, on observe des valeurs de conductivité de la nappe de l’Éocène allant jusqu’à 
8600 µS/cm, Cela s’expliquerait par la présence de poches d’eau saumâtre lors de la régression de 
l’éocène. La nappe du Paléocène présente des valeurs de CE allant jusqu’à 1748 µS/cm par 
endroits. 
 
Globalement, les valeurs de CE montrent une tendance à la hausse des eaux du CT, suivies de 
celles de l’Éocène, du Paléocène puis du Maastrichtien. 
 
Les valeurs de pH au niveau des forages et puits captant les aquifères du Paléocène, Éocène et du 
Continental Terminal reflètent le caractère neutre à faiblement basique des eaux des nappes. Elles 
varient dans l’ensemble de 7 à 10. Les eaux à caractère neutre de pH égal à 7 sont notées au NO 
pour les nappes du Paléocène et Éocène et au Sud pour la nappe du CT. Parallèlement les valeurs 
de pH à caractère basique sont notées dans les mêmes endroits. Les valeurs de pH élevées sont 
notées au niveau des puits captant le Continental Terminal.  
 

 
Figure 28 : Distribution des classes de valeurs de CE 

 

3.3.5.3. Caractéristiques chimiques  
 
Les résultats d’analyses chimiques sur 69 points d’eau captant la nappe supérieure du CT et la 
nappe Éocène ont fait l’objet de traitement statistique et spatial. Les gammes de valeurs et les 
valeurs médianes (Tableau 3) montrent que les eaux sont douces (teneurs inférieures aux normes 
OMS) pour la majeure partie exceptées les zones à poches saumâtres dans les calcaires et dans 
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les zones proches du fleuve Saloum identifiées par les valeurs de CE et de chlorure (figure 29). Il 
en est de même pour les 3 éléments mineurs analysés. 
 
Les valeurs de nitrates qui reflètent l’état de pollution des nappes sont également faibles (moyenne 
à 38 mg/l et médiane à 3.7 mg/l) pour la majeure partie des ouvrages à l’exception des quelques 
points d’eau qui seraient certainement le fait de pollution localisée au droit des ouvrages par les 
activités domestiques et pastorales (Figures 30). 
 
Les quelques points d’eau sélectionnés pour les analyses bactériologiques des coliformes fécaux 
ne montrent pas une correspondance avec les taux élevés de NO3. Ces coliformes d’origine animale 
ou humaine sont présents à des taux de 1 à 1500 UFC/100ml et même des quantités non 
dénombrables rendant les eaux non potables pour certains puits. 
 

Tableau 3 : Statistique descriptive des données chimiques). 

Variable Nombre Moyenne Médiane Minimum Maximum Variance Coef.Var. 

pH 69 7.2 7.3 4.4 8.2 
 

8.6 

CE 69 1196 898 180 5350 1075901 86 

 HCO3 69 244.7 268.4 12.2 610 19474 57.0 

Cl 69 219.2 94.5 18.1 1760 114789 154 

SO4 69 62.5 28.8 0.04 485.8 7506 138 

NO3 69 38.1 3.76 0.4 577.8 6527 211 

F 69 0.25 0.23 0.03 0.53 0 47 

Na 69 90.0 45.7 4.6 736.7 16562 142 

K 69 6.7 4.5 0.96 34.12 43 97 

Mg 69 35.5 24.2 1.9 183.6 1318 102 

Ca 69 92.2 87.6 12.1 245.7 2973 59 

Fe 69 0.19 0.14 0.03 1.38 0 102 

PO4 69 0.22 0.12 0.07 1.89 0 140 

RS 69 837.6 597 117 4065 594539 92 
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Figure 29 : Distribution des classes de valeurs des teneurs en Chlorure 

 

 
Figure 30 : Distribution des classes de valeurs des teneurs en Nitrate 



DIRECTION DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION DES RESSOURCES EN EAU 

PASEPAR – Études hydrogéologiques des potentialités des nappes superficielles et 

intermédiaires dans le Bassin Arachidier en vue d’une dilution et/ou d’un transfert d’eau dans la 

zone du Bassin Arachidier 
Rapport R5 – Synthèse : études hydrogéologiques des potentialités des nappes superficielles et intermédiaires en vue d’une dilution et /ou d’un 

transfert d’eau dans la zone du bassin arachidier 

 

  
 

45 

 
Les données introduites dans le diagramme de Piper mettent en évidence des faciès variés Na-Cl, 
Ca-HCO3, Ca/Mg-HCO3, Ca-Cl et mixtes (Figure 33) qui témoignent des processus géochimiques 

différents en rapport avec la nature des réservoirs et des processus salinisation. On note toutefois, 
l’occurrence des facies bicarbonatés (Ca-HCO3 et Ca/Mg-HCO3) résultant de la dissolution des 
calcaires (Figure 34) domine dans la partie Nord-Ouest où les puits captent pour la majorité les 
calcaires Éocène. Par contre dans les zones à eaux saumâtres et salées, les faciès Na-Cl et mixte 
dominent résultant des processus de mélange avec les eaux saumâtres piégées dans les calcaires 
Éocène et les eaux salées provenant du système estuarien (Figure 35).  
 

 
Figure 33 : Représentation des points dans le diagramme de Piper et faciès chimiques 
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Figure 34 : Distribution spatiale des facies chimiques 

 

 
Figure 35 : Diagramme binaire reflétant le processus de mélange avec les eaux saumâtres 
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3.4. Synthèse du modèle hydrodynamique 

 

3.4.1. Modèle conceptuel 
 
Ce chapitre prend en compte les acquis des rapports R3 et R4 qui correspondent à des éléments 
essentiels pour la définition du modèle conceptuel de la zone d’étude. Ces éléments sont relatifs :  
 

• A la configuration géométrique (latérale et verticale) du système hydraulique ; 

• A la typologie des nappes et le régime d’écoulement ; 

• Aux conditions aux limites du système hydraulique ; 

• Aux caractéristiques hydrauliques des aquifères ; 

• Aux termes de flux d’échange. 
 
Ces éléments permettent d'établir le mode de fonctionnement du système aquifère qui peut alors 
être traduit en modèle conceptuel.  
 
À l’échelle de la zone modélisée, les formations du CT, de l’Éocène et du Paléocène sont ainsi en 
continuité hydraulique, avec un équilibre des niveaux piézométriques entre ces formations.  
 
À la limite inférieure du Paléocène, l’horizon continu des argiles noires montre de très faibles valeurs 
de résistivités caractéristiques d’une formation très peu perméable, ce qui induit une déconnexion 
hydraulique avec la nappe du Maastrichtien.  
 
Au global, le système hydraulique des nappes supérieures (CT, quaternaire et Oligo-Miocène) et 
intermédiaires (Éocène et Paléocène) se comporte comme une seule nappe libre qui reçoit 
l’infiltration directe par les eaux de pluie, déconnecté hydrauliquement de la nappe profonde du 
Maastrichtien. Les zones de recharge et les exutoires, les directions d’écoulement et les gradients 

peuvent donc être mis en évidence par une carte piézométrique unique représentative de cet 
ensemble aquifère.  
 
Le schéma conceptuel de fonctionnement des nappes superficielles et intermédiaires du Bassin 
Arachidier peut ainsi être déduit de la phase de synthèse de données (Figure 35). 
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Figure 31 : Schéma conceptuel de fonctionnement des nappes superficielles et intermédiaires du 

Bassin Arachidier 

 
Les limites latérales du modèle correspondent (figure 32) : 

• À l’océan en limite sud-ouest, pour lequel une condition de potentiel a été appliquée (à 0 m 
du niveau de la mer) ; 

• Au fleuve Gambie en limite sud, pour lequel une condition de rivière a été appliquée, avec 
une conductance basée sur la valeur obtenue par calage dans le cadre des travaux de 
modélisation antérieure ; 

• A des limites supposées à flux nuls en limites ouest, nord et est. Une incertitude pèse sur la 
position de ces limites, mais elles sont suffisamment éloignées de la zone d’étude pour ne 
pas influencer les résultats des simulations. 

 
La figure ci-après schématise les conditions aux limites retenues. 
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Figure 32 : Conditions aux limites latérales 
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3.4.2. Implémentation et calage du modèle  
 
Pour la réalisation du modèle hydrogéologique des nappes sus-jacentes à la nappe du Maastrichtien 
dans la zone du Bassin Arachidier, le logiciel Visual MODFLOW a été choisi en concertation avec 
la DGPRE. 
 
L’extension du modèle a été délimitée conformément aux limites définies sur la figure 32. Le modèle 
couvre 37 800 km2. Le maillage horizontal est constitué de mailles régulières de 500 m par 500 m, 

soit environ 160 000 mailles par couche. La figure 33 ci-après présente le maillage ainsi obtenu. 
 
Verticalement, le modèle est découpé en trois couches correspondant aux formations du Continental 
Terminal (CT), de l’Éocène, et du Paléocène. 
 
Un modèle géologique numérique a été construit sur la base des interprétations géologiques et des 
mesures géophysiques réalisées dans le cadre de cette étude (cf. Rapport R3). Ce modèle 
géologique a ensuite été intégré au logiciel Visual Modflow, afin de définir les toits et murs des 
différentes couches. 
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Figure 33 : Présentation du maillage horizontal sur fond de carte géologique 

 
La figure 34 suivante présente une vue en 3D du modèle géologique réalisé. 
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Figure 34 : Vue en 3D du modèle géologique, avec en vert l’interface CT/Eocène et en rouge 

l’interface Paléeocène/Maastrichtien 

 
Les épaisseurs des différentes couches de même que les caractéristiques hydrauliques (paramètres 
de K, recharge, de conductance) et les pompages sont intégrées dans le modèle comme données 
d’entrée. Le calage du modèle vise à identifier une distribution spatiale des paramètres hydrauliques 
qui permette d’atteindre une bonne adéquation entre résultats de simulation et observations de 
terrain. Pour cela, les paramètres à ajuster lors du calage en régime permanent sont la perméabilité, 
la recharge et la conductance des cours d’eau.  
 
Les perméabilités affectées pour les formations du CT, de l’Éocène et du Paléocène sont comprises 
entre 10-6 et 10-4 m/s, ce qui correspond aux gammes de valeurs recensées dans la base de données 

de la DGPRE.  
 
Pour l’Éocène, des perméabilités plus élevées ont été affectées au Nord-Ouest, en cohérence avec 
les résultats d’essais de pompage et la plus forte karstification rencontrée dans ce secteur plus 
productif.  
 
La perméabilité du Paléocène a été considérée comme assez homogène du fait du peu 
d’informations disponibles, on sait toutefois que les perméabilités sont plus fortes à l’ouest au droit 
des zones de prélèvements.  
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Les dépressions piézométriques correspondent à des zones de reprise évaporatoire. Ce 
phénomène résulte d’une recharge négative couplée à de faibles perméabilités, que l’on retrouve 
dans la partie centrale du modèle. 
 
La distribution de la recharge dans le modèle tient compte : 
 

• de la répartition de recharge calculée par bilan hydrique à partir des données disponibles sur 
les différentes stations météorologiques (cf. Rapport R3), avec notamment une plus forte 
recharge au sud et à l’ouest de la zone d’étude.  

• de la présence de dépressions piézométriques, qui sont considérées comme des zones de 
reprise évaporatoire. La recharge est alors grevée de cette reprise évaporatoire et peut être 
nulle voire négative.  

 
La recharge obtenue varie de 40 mm/an au sud à -5 mm/an au cœur des creux piézométriques. Ces 
valeurs apparaissent cohérentes avec les résultats des calculs effectués par bilan hydrique 
classique, qui donnent des valeurs de recharge de 13 à 67 mm/an (cf. rapport R3), sans prise en 
compte du phénomène de reprise évaporatoire mis en évidence par l’observation des dépressions 
piézométriques dans la zone d’étude.  
 
La recharge, qui correspond à la part renouvelable de la ressource, n’est pas un paramètre 
directement mesurable, et ne peut être évaluée que par l’utilisation de formules. Elle est donc 
empreinte d’incertitudes. Afin de limiter ces incertitudes, différentes approches ont été testée (cf. 
rapport R3) et la formule de Turc, la plus approprié pour le calcul de l’ETP en milieu aride, a été 
retenue. 
 
Le modèle a été calé en conservant une conductance des cours d’eau (Gambie et Saloum) de 1000 
m2 / j. 

 
Pour s’assurer que le modèle reproduit correctement le fonctionnement du système aquifère, les 
résultats de la modélisation sont comparés aux données de terrain. Les données de terrain sont ici 
les niveaux piézométriques mesurés lors de la campagne de mesures de 2017, ainsi que la carte 
piézométrique interprétée présentée à la figure 26.  
 
La figure 35 et la figure 36 ci-après permettent d’apprécier la qualité du calage.  
 
La figure 37 ci-dessous présente le diagramme de dispersion entre les niveaux piézométriques 
simulés et les niveaux piézométriques observés aux points mesurés lors de la campagne de 2017. 
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Figure 35 : Résultats du calage - Diagramme de dispersion 

 
Les niveaux piézométriques sont correctement simulés à l’échelle du modèle, avec un coefficient de 
corrélation de 0,85. Le diagramme montre une bonne répartition des points, sans sous-estimation 
ou surestimation systématique. 
 
La figure 36 ci-après présente la superposition de la piézométrie observée et de la piézométrie 
simulée. 
 
Les directions et gradients d’écoulement sont bien reproduits et conformes à ceux mesurés. La 
dynamique d’écoulement à l’échelle du modèle et le fonctionnement hydraulique de la zone d’étude 
sont donc correctement reproduits.  
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Figure 36 : Résultats du calage - Comparaison des cartes piézométriques simulées et observées  
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Le bilan hydraulique correspond à la quantification des différentes entrées et sorties du système 
hydraulique. En régime permanent, qui correspond à un état stabilisé, l’équilibre entre les entrées et 
les sorties permet de s’assurer de la bonne convergence du modèle.  
 
Le bilan hydraulique du modèle des nappes superficielles et intermédiaires du Bassin Arachidier 
obtenu à l’issue du calage est présenté ci-après au tableau 4. 
 

Tableau 4 : Bilan hydraulique 

 
Entrée d’eau 
(103 m3/jour) 

Sortie d’eau 
(103 m3/jour) 

Potentiel imposé 10 131 
Réseau hydrographique (principalement 
Saloum et Gambie) 

30 423 

Prélèvements 0 93 
Évaporation 0 317 
Recharge 924 0 
Total 964 964 

 
La recharge par les précipitations constitue l’entrée principale du modèle. Les sorties sont 
constituées par le drainage vers l’océan et les fleuves (Saloum et Gambie), par la reprise 
évaporatoire (env. 30%) et dans une moindre mesure par les prélèvements (env. 10%). 
 
Les prélèvements intègrent les prélèvements recensés sur la zone d’étude (environ 17 500 m3/jr) et 

les prélèvements situés hors zone d’étude mais dans l’enceinte du modèle (notamment ceux situés 
au nord-ouest), qui représentent 75 000 m3/jr. 

 
Les différents termes du bilan sont synthétisés sur le schéma conceptuel ci-après. 

 
Figure 37 : Schéma du bilan hydraulique 

 
Le modèle numérique des nappes supérieures et intermédiaires du bassin Arachidier élaboré 
représente le fonctionnement hydraulique du système aquifère tel qu’il est compris aujourd’hui au 
vu des connaissances antérieures et acquises dans le cadre la mission. 
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Les résultats du calage du modèle apparaissent satisfaisants compte tenu des données disponibles 
et au vue des objectifs d’élaboration d’un outil de gestion à l’échelle régionale (avec bonne 
reproduction des niveaux piézométriques, des gradients et des sens d’écoulement).  
 
Le modèle élaboré peut donc être utilisé pour évaluer l’incidence de scénario de prélèvements sur 
la nappe (évaluation de la baisse piézométrique et du risque de migration éventuelle depuis les 
zones présentant des eaux saumâtres). Des incertitudes subsistent néanmoins notamment du fait 
de l’absence de calage du modèle en régime transitoire. Ces incertitudes seront prises en compte 
dans l’analyse des scénarios et dans les recommandations.  
 

3.4.3. Simulation de scénarios d’exploitation 
 
Les scénarios prévisionnels simulés dans le cadre la présente mission ont pour objectif de tester les 
potentialités des nappes superficielles et intermédiaires du Bassin Arachidier, et de proposer des 
schémas d’exploitation pérennes d’un point de vue quantitatif et qualitatif, notamment compte tenu 
du risque de contamination des ouvrages par de l’eau saumâtre. Les investigations réalisées ont en 
effet montré un degré de salinité variable de l’eau au sein de ces nappes suivant les secteurs.  
 
Les scénarios d’exploitation ci-après ont été définis en concertation avec la DGPRE: 

• SCENARIO 1 : Transposition des prélèvements actuels du Maastrichtien dans les couches 
supérieures (en restant à l’aplomb des pompages).  

• Ce premier scénario a pour objectif de tester le potentiel d’exploitation des nappes 
superficielles et intermédiaires, en évaluant l’impact quantitatif des prélèvements. Il doit 
également permettre d’identifier les zones d’alimentation des captages et les secteurs à 
risque de contamination par de l’eau saumâtre ; 

• SCENARIO 2 : Transfert des prélèvements situés dans des zones défavorables du point de 
vue de la qualité vers des zones plus favorables situées à proximité (micro-transfert) ;  

• SCENARIO 3 : Scénario prospectif qui consiste à reprendre le schéma d’exploitation du 
scénario 2 et à considérer une augmentation des prélèvements au droit des centres urbains. 
Les prélèvements évalués dans l’étude hydrogéologique de la zone Sine Gambie 
(SETICO/ANTEA, 2016) sont également pris en compte. 

 
Les scénarios prévisionnels ont été simulés à l’aide du modèle calé, utilisé comme outil prédictif.  
 
Le coefficient d’emmagasinement n’a pas été estimé par calage puisque ce paramètre, qui traduit 
la fonction capacitive des formations, ne peut être calé en régime permanent. L’ordre de grandeur 
communément admis pour ce type de formation (sables argileux et marno-calcaires fissurés) est de 
quelques pourcents. En l’absence de calage sur ce paramètre, une valeur de 1% a été prise en 
compte de façon sécuritaire. L’influence de ce paramètre sur les résultats des scénarios a par 
ailleurs été testée par une étude de sensibilité lors de la simulation du scénario 1. 
 
Les autres paramètres pris en compte pour les scénarios (conditions aux limites, perméabilités) 
correspondent aux paramètres issus du calage. La simulation de calage, qui correspond à la 
situation actuelle en termes de prélèvements, est considérée comme la simulation de référence, à 
partir de laquelle les calculs de rabattement seront effectués1.  

 
Les scénarios sont simulés sur une période de 30 ans.  
 

                                                 
1 Les prélèvements actuels localisés dans le Nord-Ouest du modèle (en dehors de la zone d’étude) sont ainsi 
déjà pris en compte dans le scénario de référence, et restent identiques pour les différents scénarios. C’est 
pourquoi aucun rabattement n’apparait dans cette zone. 
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3.4.3.1. Scénario 1 
 
Le scénario 1 consiste à transférer vers les nappes supérieures l’ensemble des prélèvements au 
Maastrichtien recensés dans le secteur d’étude.  
 
Les prélèvements pris en compte pour ce scénario dans les couches supérieures s’élèvent ainsi à 
un total de 113 000 m3/jr, et se décomposent de la façon suivante : 

 

• Prélèvements actuels : 93 000 m3/jr  

• Prélèvements transférés depuis le Maastrichtien : 20 000 m3/jr 
 
Les rabattements obtenus (calculés par rapport à la situation de référence) sont présentés sur la 
figure 38 ci-après.  
 
À l’échelle du Bassin Arachidier, les rabattements observés apparaissent globalement acceptables 
compte tenu de l’épaisseur des nappes superficielles et intermédiaires, qui est de l’ordre de 200 m. 
Pour des débits inférieurs à 500 m3/jr (20 m3/h), les rabattements simulés sont peu significatifs.  

 
Le rabattement maximal simulé se situe au nord de Mbacké, au droit du pompage présentant le plus 
fort débit parmi les prélèvements transférés depuis nappe du Maastrichtien (débit >1000 m3/jr). Cette 

zone se caractérise également par une faible perméabilité (de l’ordre de 10-6 m/s), ce qui contribue 

à générer un fort rabattement. 
 
Ce schéma de prélèvements apparait ainsi compatible avec les potentialités du système aquifère 
des nappes supérieures et intermédiaires. Il conviendra toutefois lors de la mise en route de 
nouveaux pompages de tenir compte du risque potentiel d’assèchement de puits situés dans les 
zones de plus forts rabattements (puits actuellement utilisés par la population rurale dans les zones 
non desservies).  
 
La présence de zones où les eaux souterraines des nappes supérieures présentent des problèmes 
de salinité a été mise en évidence lors des investigations réalisées dans le cadre de cette étude. Il 
convient donc de contrôler le risque de contamination des eaux prélevées par de l’eau saumâtre.  
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Figure 38 : Scénario 1 – Rabattements simulés (30 ans) 

 
La figure 39 ci-après présente en rouge les trajectoires d’écoulement inverses obtenues à l’issue du 
scénario 1 depuis les points de pompage (trajectoires à 30 ans). 
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Figure 39 : Scénario 1 – Trajectoires d’écoulement à 30 ans  

 
La figure 40 ci-après reprend cette carte en y superposant les courbes d’iso-conductivité tracées à 
partir des résultats des investigations. Les zones où l’eau est saumâtre (Conductivité >2 000 µS/cm) 
ont été identifiées et mises en évidence sur cette figure.  
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Ces trajectoires sont peu étendues, quelques kilomètres au maximum sur les plus forts pompages, 
ce qui cohérent avec les vitesses d’écoulement attendues au vu des gammes de perméabilités 
rencontrées dans la zone d’étude. 

 
Figure 40 : Scénario 1 – Identification des prélèvements à risque de contamination par de l’eau 

saumâtre  

 
Cette carte permet de mettre en évidence : 

• les prélèvements qui se situent d’ores et déjà dans des zones où l’eau est saumâtre,  
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• les prélèvements au droit desquels il y a un risque de contamination par de l’eau saumâtre, 
au vu des trajectoires d’écoulement. 

 
L’identification de ces points de prélèvements permet de définir le scénario 2. Une dizaine de points 
de prélèvements est concerné, pour lesquels la qualité de l’eau en termes de salinité n’est pas 
assurée. 
 

3.4.3.2. Scénario 1bis 
 
Le scénario 1 bis correspond à une étude de sensibilité sur le coefficient d’emmagasinement.  
 
En effet, le manque de calage en régime transitoire se traduit par une incertitude notamment sur le 
coefficient d’emmagasinement. Pour pallier à ce problème, une étude de sensibilité a été réalisée 
pour évaluer l’incidence de l’incertitude sur l’emmagasinement sur les prévisions de rabattement. 
 
Pour les formations considérées, l’ordre de grandeur du coefficient d’emmagasinement attendu est 
de quelques pour cent. Une valeur de 5% a été prise en compte dans le scénario 1bis. Les 
rabattements simulés à 30 ans sont présentés ci-après en figure 41.  
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Figure 41 : Scénario 1 bis – Rabattements simulés (sensibilité sur le paramètre de coefficient 

d’emmagasinement) 

 
On constate que le coefficient d’emmagasinement a une forte influence sur les rabattements, les 
rabattements logiquement étant plus forts lorsque le coefficient d’emmagasinement est plus faible 
(scénario 1), la nappe ayant une moindre fonction capacitive.  
 
En l’absence de données sur ce paramètre et de calage en régime transitoire, l’approche retenue 
par le groupement pour la simulation des scénarios est sécuritaire. 
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Les résultats de l’étude de sensibilité présentés ici montrent logiquement des cônes de rabattement 
plus étendus pour un coefficient d’emmagasinement de 1%.  
 

3.4.3.3. Scénario 2 
 
Le scénario 2 consiste, à partir des résultats du scénario 1, à transférer latéralement les 
prélèvements susceptibles d’être contaminés par de l’eau saumâtre.  
 
La nouvelle localisation est définie de façon à éviter le risque d’une alimentation de l’ouvrage par de 
l’eau saumâtre tout en restant à proximité des zones qui doivent être desservies.  
 
La figure 42 ci-après précise les nouvelles localisations proposées pour ces prélèvements.  
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Figure 42 : Définition du scénario 2 – Micro-transfert des prélèvements situés dans les zones à 

risque du point de vue de la salinité  

 
Les trajectoires d’écoulement issues du scénario 2 sont présentées ci-après en figure 43.  
D’après ces résultats, les prélèvements transférés ne seraient plus soumis à risque de contamination 
par de l’eau saumâtre.  
 
On notera toutefois que la qualité des eaux est très variable dans l’espace. Ainsi, on ne peut pas 
complètement exclure que des poches d’eau saumâtres soient localement présentes dans les zones 

Prélèvements 
transférés Prélèvements 

transférés 
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à priori considérées comme non-saumâtres, même si on limite ce risque au maximum avec la 
disposition du scénario 2. 
 

 
Figure 43 : Scénario 2 – Trajectoires d’écoulement à 30 ans 
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3.4.3.4. Scénario 3 
 
Le scénario 3 correspond à un scénario prospectif prenant en compte l’évolution des besoins en 
AEP au niveau des centres urbains et en prenant en compte les prélèvements dans la zone de Sine 
Gambie.  
 
Les hypothèses d’évolution des besoins en AEP au droit des centres urbains ont été définies à partir 
du projet de SDAGE établi dans l’étude SONES de 2013. Les volumes de prélèvements intégrés au 
modèle pour le scénario 3, qui correspondent aux besoins journaliers en pointe, sont ainsi les 
suivants (tableau 5) :  
 
Tableau 5 : Besoins en AEP supplémentaires (à 30 ans) au droit des centres urbains dans la zone du 

Bassin Arachidier  

Centre urbain Besoin journalier (m3) 

Diourbel 7500 

Bambey 2150 

Mbacké 7300 

Kaolack 16200 

Kaffrine 2900 

Fatick 2630 

Diakhao 379 

Gossas 980 

Guinguinéo  1130 

 
Au niveau de la zone Sine Gambie, les prélèvements pris en compte sont ceux évalués pour la 
réalisation du scénario 4 de l’étude ANTEA/SETICO de 2016 (scénario prospectif tenant compte de 
l’évolution des besoins en AEP). Les prélèvements intégrés au modèle dans le scénario 3 sont donc 
les suivants (tableau 6) : 
 
Tableau 6 : Prélèvements pris en compte dans le scénario prospectif n°4 de l’étude SETICO/ANTEA  

Points de prélèvements (étude SETICO/ANTEA, 2016) Débits (m3/jr) 

SineGambieFD01 360 

SineGambieFD02 720 

SineGambieFD03 480 

SineGambieFD04 960 

SineGambieFD05 1200 

SineGambieND1 1680 

SineGambieND2 1680 

SineGambieND3 1680 

SineGambieNdieneMou 960 

SineGambieKM3 1680 

SineGambieKM4 1680 

SineGambieKM5 1680 

SineGambieKM6 1680 

SineGambieKM7 1680 

SineGambieKM8 1680 

SineGambieKM9 1680 

SineGambieKM10 1680 

SineGambieKM11 1680 

 
Les prélèvements supplémentaires ainsi pris en compte sont présentés sur la figure 44 ci-après. Les 
volumes à prélever au droit des centres urbains ont été affectés en tenant compte des zones de 
perméabilités plus favorables et des zones saumâtres autant que possible. 
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Figure 44 : Scénario 3 – Prélèvements suppléméntaires pris en compte 

 
Au global, les prélèvements pris en compte pour le scénario 3 s’élèvent à 179 000 m3/jr, et se 
décomposent de la façon suivante : 
 

• Prélèvements actuels (hors zone Sine Gambie) : 93 000 m3/jr ; 

• Prélèvements transférés depuis le Maastrichtien : 20 000 m3/jr ; 

• Évolutions des besoins AEP au droit des centre urbains : 41 200 m3/jr ; 

• Ajouts des prélèvements dans la zone Sine Gambie (avec prise en compte de l’évolution des 
besoins AEP) : 24 800 m3/jr. 
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Les rabattements obtenus pour le scénario 3 sont présentés ci-après (figure 45). 

 
Figure 45 : Scénario 3 – Rabattements simulés 

 
À l’échelle du Bassin Arachidier, les rabattements observés restent globalement limités par rapport 
à l’épaisseur du système aquifère de 200 m environ. D’un point de vue quantitatif, les nappes 
supérieures et intermédiaires pourraient ainsi à priori répondre à l’évolution des besoins en AEP de 
la population du bassin Arachidier sur les 30 prochaines années. 
 
Les trajectoires d’écoulement issues du scénario 3 sont présentées ci-après (Figure 46).  
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Figure 46 : Scénario 3 – Trajectoires d’écoulement à 30 ans 

 
D’après ces résultats, les prélèvements ne sont pas soumis à un risque de contamination par de 
l’eau saumâtre, à partir des zones présentant une conductivité supérieure à 2 000 µS/cm. Au niveau 
de Kaolack, les trajectoires d’écoulement à 30 ans se rapprochent du Saloum, qui est soumis dans 
cette zone à l’influence océanique (présence de marais salants). Il existe donc à terme un risque de 
migration d’eau salée du Saloum vers les ouvrages situés dans le secteur de Kaolack. Au vu de ces 
résultats, il apparait souhaitable de décaler vers le Nord les ouvrages destinés à l’AEP de Kaolack 
et de ne pas concentrer les prélèvements dans une même zone pour éviter de générer un cône de 
rabattement trop marqué. 
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IV. Conclusion et recommandations 
 
L’exploitation de la nappe du Maastrichtien a été privilégiée historiquement du fait de son fort 
potentiel (sables productifs). Toutefois, d’importants problèmes de qualité des eaux prélevés dans 
cette nappe sont aujourd’hui mis en évidence, liés à une forte salinité et à la présence de fluor. 
 
Dans ce contexte, la présente mission a pour objectif d’évaluer les potentialités des nappes 
superficielles et intermédiaires du bassin Arachidier, afin d’évaluer dans quelle mesure ces nappes 
pourraient répondre aux besoins en AEP de cette région.  
 
L’analyse du contexte hydrogéologique et la réalisation de nouvelles investigations (phase 1 à 3 de 
la mission) ont permis d’accroitre les connaissances aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif 
sur ces nappes et d’établir un schéma de fonctionnement hydraulique. Le modèle conçu d’près 
l’établissement du schéma de fonctionnement du système hydraulique et des données disponibles 
a permis d’obtenir des résultats viables qui pourraient répondre aux besoins en AEP de la 
population, en tenant compte de l’évolution des besoins dans les trente prochaines années au droit 
des centres urbains. Les perméabilités des formations sont assez faibles à moyennes (de l’ordre de 
10-5 m/s) mais l’épaisseur du système aquifère, d’environ 200 m en moyenne, permet d’entrevoir un 

potentiel intéressant.  
 
D’un point de vue qualitatif, la salinité des eaux est variable au sein de ce système aquifère. De plus, 
à proximité du Saloum, la nappe est alimentée par ce cours d’eau qui est salé dans la partie avale. 
Il conviendra donc de tenir compte du risque de contamination des ouvrages par de l’eau saumâtre 
lors de l’implantation des ouvrages, en mettant en place localement des micro-transferts.  
 
Il convient de souligner que les rabattements simulés sont des rabattements calculés au droit d’une 
maille (et non au droit des ouvrages) et qu’ils ne tiennent pas compte des pertes de charge. Des 
rabattements plus importants sont à attendre au droit des ouvrages eux-mêmes. Pour des volumes 
à prélever importants (> 1000 m3/jr), il sera nécessaire de répartir la demande sur plusieurs 

ouvrages. 
 
Des précautions s’imposent quant aux conditions qui seront réellement rencontrées sur le terrain. 
Le modèle élaboré est un modèle régional, qui permet d’évaluer au global le potentiel du système 
aquifères. Localement, les conditions hydrogéologiques peuvent différer des caractéristiques prises 
en compte dans le modèle, avec un degré de fissuration des calcaires ou une proportion de marnes 
qui peuvent varier. Il est donc recommandé que l’implantation de futurs ouvrages soit précédée 
d’une étude sur des zones pilotes (surtout pour les besoins des centres urbains) avec une analyse 
plus fine des données hydrogéologiques locales, des investigations géophysiques à plus petite 
échelle ainsi que la réalisation des forages test. Ces zones pilotes sont surtout localisées dans les 
parties Nord et Centre là où les valeurs de résistivités indiquent des potentiels probables 
caractéristiques de calcaires fissurés et/ou fracturés. Ces futures études dans ces zones doivent 
inclure une prospection géophysique suivant des pas d’espace relativement moyens pour une 
confirmation du potentiel hydraulique mais également des ouvrages test constitués de forages et de 
piézomètres pour apprécier les caractéristiques hydrauliques de T, K, rabattement et de coefficient 
d’emmagasinement. 
 
Les résultats de la modélisation restent empreints d’incertitudes. Ces incertitudes sont notamment 
dues à l’absence de calage en régime transitoire, qui permettrait de s’assurer de la bonne 
reproduction des fluctuations spatio-temporelles des niveaux, et de fiabiliser les résultats des 
scénarios prédictifs. Compte tenu de ces incertitudes, il est recommandé suite aux résultats de la 
présente étude de tester en vrai grandeur le potentiel des nappes superficielles et intermédiaires en 



DIRECTION DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION DES RESSOURCES EN EAU 

PASEPAR – Études hydrogéologiques des potentialités des nappes superficielles et 

intermédiaires dans le Bassin Arachidier en vue d’une dilution et/ou d’un transfert d’eau dans la 

zone du Bassin Arachidier 
Rapport R5 – Synthèse : études hydrogéologiques des potentialités des nappes superficielles et intermédiaires en vue d’une dilution et /ou d’un 

transfert d’eau dans la zone du bassin arachidier 

 

  
 

72 

réalisant des forages d’essai couplés à des piézomètres dans quelques zones pilotes pour mieux 
évaluer les performances de cette nappe. 
 
Pour les essais pilotes et les forages d’exploitation, compte tenu des perméabilités modérées des 
formations et des variations verticales de faciès, il est recommandé de réaliser des ouvrages 
profonds afin de capter l’ensemble de l’épaisseur aquifère et optimiser la productivité de l’ouvrage. 
Par ailleurs, l’’aquifère superficiel (CT) est hors d’eau sur une grande partie de la zone d’étude. 
L’exploitabilité de cet aquifère est ainsi nulle sur une grande partie de la zone, puisque la formation 
est dénoyée. 
 
Enfin, afin d’accroitre les connaissances sur le fonctionnement hydrogéologique de la zone et de 
consolider par la suite le modèle par un calage en régime transitoire, il est recommandé d’étoffer 
le suivi piézométrique en installant un suivi en continu sur plusieurs points (au moins une 
dizaine) répartis dans la zone d’étude. 
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