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RÉSUMÉ DE LA PRÉSENTATION

• La ressource en eau souterraine dans les pays arides et semi-arides

• Résilience et vulnérabilité de la ressource en eau souterraine aux changements 
climatiques

• Cas d’étude:

Ø seuils d’épandage

Ø barrages de sable

Ø mares
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RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE

L’eau souterraine (ES) joue un rôle central 

pour alimenter les populations dans les 

pays arides et semi-arides. 

ES: 

• largement présente, 

• généralement de bonne qualité,

• une capacité intrinsèque à amortir 

les épisodes de sécheresse et de variations 

du climat. 
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http://eduterre.ens-lyon.fr/thematiques/hydro/cycleau/modeliser



RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE
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Cuthbert, M.O., Taylor, R.G., Favreau, G., Todd, M.C., Shamsudduha, M., Villholth, K.G., MacDonald, A.M., Scanlon, B.R., Kotchoni, D.O.V., Vouillamoz, J.-M., Lawson, 
F.M.A., Adjomayi, P.A., Kashaigili, J., Seddon, D., Sorensen, J.P.R., Ebrahim, G.Y., Owor, M., Nyenje, P.M., Nazoumou, Y., Goni, I., Ousmane, B.I., Sibanda, T., Ascott, 
M.J., Macdonald, D.M.J., Agyekum, W., Koussoubé, Y., Wanke, H., Kim, H., Wada, Y., Lo, M.-H., Oki, T., Kukuric, N., 2019. Observed controls on resilience of 
groundwater to climate variability in sub-Saharan Africa. Nature 572, 230–234.

• Cuthbert (et al., 2019) a analysé des données 
hydrologiques de 14 sites dans 9 pays, pour 
comprendre comment le renouvellement des 
réserves en eau souterraine répondait au 
climat. 

• Ils ont étudié les enregistrements de longues 
durées (plusieurs décennies) de niveaux d’eau 
souterraine (qui sont rares en Afrique), ainsi que 
des données de pluie obtenues dans une large 
variété de climat, de très aride à humide.



• Dans les zones humides (Bénin), l’eau souterraine est 
renouvelée essentiellement par l’eau de pluie qui 
s’infiltre directement depuis la surface du sol sur des 
larges superficies. 

• Dans les zones arides et semi arides, le renouvellement 
de l’eau souterraine se fait généralement depuis des 
infiltrations localisées sous les cours d’eau temporaires 
et les mares. 

Cuthbert, M.O., Taylor, R.G., Favreau, G., Todd, M.C., Shamsudduha, M., Villholth, K.G., MacDonald, A.M., Scanlon, B.R., Kotchoni, D.O.V., Vouillamoz, J.-M., Lawson, 
F.M.A., Adjomayi, P.A., Kashaigili, J., Seddon, D., Sorensen, J.P.R., Ebrahim, G.Y., Owor, M., Nyenje, P.M., Nazoumou, Y., Goni, I., Ousmane, B.I., Sibanda, T., Ascott, 
M.J., Macdonald, D.M.J., Agyekum, W., Koussoubé, Y., Wanke, H., Kim, H., Wada, Y., Lo, M.-H., Oki, T., Kukuric, N., 2019. Observed controls on resilience of 
groundwater to climate variability in sub-Saharan Africa. Nature 572, 230–234.

RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE



RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE

• L’étude (Cuthbert et al., 2019) indique que le renouvellement des eaux 
souterraines dépend de l’intensité des pluies et pas uniquement de leur 
volume :

Cuthbert, M.O., Taylor, R.G., Favreau, G., Todd, M.C., Shamsudduha, M., Villholth, K.G., MacDonald, A.M., Scanlon, B.R., Kotchoni, D.O.V., Vouillamoz, J.-M., Lawson, 
F.M.A., Adjomayi, P.A., Kashaigili, J., Seddon, D., Sorensen, J.P.R., Ebrahim, G.Y., Owor, M., Nyenje, P.M., Nazoumou, Y., Goni, I., Ousmane, B.I., Sibanda, T., Ascott, 
M.J., Macdonald, D.M.J., Agyekum, W., Koussoubé, Y., Wanke, H., Kim, H., Wada, Y., Lo, M.-H., Oki, T., Kukuric, N., 2019. Observed controls on resilience of 
groundwater to climate variability in sub-Saharan Africa. Nature 572, 230–234.

ainsi, les fortes pluies et les inondations, qui pourraient être plus 
fréquentes dans le cadre des changements climatiques, 
pourraient être favorables à la ressource en eau souterraine



COLLECTE DES EAUX DE CRUE

Tamagnone P., Comino E., Rosso M., 2020. Rainwater harvesting techniques as an adaptation strategy for flood mitigation. Journal of Hydrology, 586. 124880

Les systèmes pour stocker plus efficacement les eaux 
de crue sont utilisés pour transformer les eaux de faible 
valeur (eaux de crue) en eaux de grande valeur 
(recharge des eaux souterraines ou irrigation dans les 
zones arides).



COLLECTE DE EAUX DE CRUE

Tamagnone P., Comino E., Rosso M., 2020. Rainwater harvesting techniques as an adaptation strategy for flood mitigation. Journal of Hydrology, 586. 124880

En dehors de ceci, ils ont le potentiel :
• de recharger la nappe phréatique
• d'atténuation des risques d'inondation en aval.



Le seuil d’épandage (ou barrage d'épandage):

structure hydraulique construite dans le lit de la 
rivière perpendiculairement à la direction de 
l'écoulement de l'eau.

Il permet de contrôler l’érosion hydrique et surtout 
d’assurer l’épandage de la crue sur toute la largeur 
du bas-fond en corrigeant le chemin préférentiel 
des eaux. 

L’effet direct de ces seuils est de améliorer les 
terres de cultures pluviales en aval et avec la plus 
grande infiltration des eaux.

En général les producteurs y cultivent des cultures 
de rente (cash crops) 

SEUILS D’ÉPANDAGE

Un seuil dans son rôle de réduction de la vitesse 
d’écoulement et d’infiltration d’eau dans une vallée © GIZ, 
Equipe GERTS 



SEUILS D’ÉPANDAGE

Schéma d’épandage de crues avec des 
débits croissants

http://www.rainfoundation.org/wp-content/uploads/2017/10/Seuils-
%C3%8383%C3%82%C2%A9pandage.pdf

En cas de ruissellement moyen: le déversoir situé 
dans le lit de la rivière proprement dit et les ailes 
basses situées à l’extérieur du seuil d’épandage sont 
submergés. 

En cas de ruissellement fort: les ailes les plus hautes sont 
également submergées. 



SEUILS D’ÉPANDAGE

Surfaces de cultures de légumes (en 
rouge) dans le Oued Chock (Tchad) avant 
la construction des seuils d’épandage 
(2003) et après (2010) 
Source : BCIE (2011)

Seuils d’épandage pour la valorisation des vallées d’oued dégradées Experiences du Sahel, 2012. 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



SEUILS D’ÉPANDAGE

• L’épendage de crues favorise l’infiltration de l’eau dans les sols et la 
réalimentation des nappe phréatiques

http://www.rainfoundation.org/wp-content/uploads/2017/10/Seuils-
%C3%8383%C3%82%C2%A9pandage.pdf

• Les précipitations sont concentrées sur 3 mois de l'année



SEUILS D’ÉPANDAGE
Avantages : 

• Rechargement de la nappe phréatique 

• Meilleure disponibilité et accessibilité à l’eau 

• Amélioration de la disponibilité en terres, de la productivité des terres et production agricole, 
développement des cultures maraichères, pluviales et décrues 

• Augmentation du cheptel et bonne santé des animaux correctement abreuvés 

• Allègement du travail des femmes et des enfants 

• Changement dans l’alimentation (consommation plus fréquente de légumes avec 
diminution de la malnutrition) 

• Lutte contre l’érosion hydrique 



SEUILS D’ÉPANDAGE

Inconvénients/contraintes : 

• Technologie difficilement réplicable en milieu paysan sans encadrement 

• Nécessité de conception détaillée, de main-d'œuvre et de matériaux de 
construction

• Coûts élevés par rapport à d'autres travaux

• Possibilité de créer des flaques d'eau stagnantes



BARRAGES DE SABLE

• Un barrage de sable (sand dam) est un mur 
en pierres construit en travers du lit 
sablonneux d’une rivière saisonnière / wadi

http://www.rainfoundation.org/wp-content/uploads/2017/10/Construction-de-barrages-de-
sable-Une-guide-pratique-v0.1.pdf

• Durant la saison des pluies, une rivière 
saisonnière se forme et porte de terre 
(sédiments et sable). Le sable, plus lourd, 
s’accumule derrière le barrage, tandis que 
les sédiments, plus légers, sont charriés en 
aval. 



BARRAGES DE SABLE

• Pendant une à quatre saisons pluvieuse, le barrage se remplit complètement 
de sable. 

• Cependant, jusqu’à 40% du volume accumulé derrière le barrage est constitué 
d’eau piégée entre les grains de sable, protégée des contaminations et de 
l’évaporation. 

• A chaque saison des pluies, le stock d’eau du barrage de sable se reconstitue. 
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Trois règles pour la conception d’un barrage de sable

BARRAGES DE SABLE

• Les barrages de sable doivent être construits sur un socle rocheux ou une 
fondation imperméable appropriée à un endroit au moins 1,5 mètre plus large 
que la largeur de la crue annuelle du fleuve

• Les barrages de sable ne doivent pas changer le cours de la rivière

• La hauteur du déversoir ne doit pas empêcher la rivière de couler sur le barrage 
ou provoquer l'envasement des barrages



BARRAGES DE SABLE

• l’accord du groupe communautaire ; 

• la disponibilité des membres à travailler ; 

• la présence de sable, de pierres et de l’eau 
apprêtés sur le site ; 

• la préparation des terrasses autour du site 
du barrage de sable ;

• la saison des pluies (étant donné que la 
construction du barrage de sable devrait être 
achevée avant le début des pluies). 

(Ethiopia: Tigray tregion Photo Villani L.)

Exigences pour la construction d'un barrage de sable



BARRAGES DE SABLE

Les dimensions mesurées au 
cours d'une étude de site et 
leur position par rapport aux 
déversoirs de barrages

http://www.rainfoundation.org/wp-content/uploads/2017/10/Construction-de-barrages-de-sable-Une-guide-pratique-v0.1.pdf



BARRAGES DE SABLE

Champ de maïs pilot

Positionnement du barrage de sable de May Gobo Barrages de sable de May Gobo

Villani, L.; Castelli, G., Hagos, E.Y.; Bresci, E. (2018). Water productivity analysis 
of sand dams irrigation farming in northern Ethiopia. Journal of Agriculture and 
Environment for International Development, 112 (1), 139-160.

Lors de la gestion de la production dans les zones 
arides avec des barrages de sable, l'eau ne suffit pas. 
Dans tous les cas, il est nécessaire de préparer la 
fertilisation du sol pour atteindre une productivité 
maximale de l'eau
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MARES

• Les mares sont des étendues d'eau formées dans les dépressions des 
vallées et des cours d'eau temporaires à écoulement intermittent.

• Elles sont essentiellement alimentées par les eaux de pluies 

AAP, 2011. Impacts des changements climatiques dans le secteur des zones humides au Niger. 

• Au Niger, les mares et sont au nombre de 
970. Leur régime, de type permanent ou 
semi-permanent est fortement influencé par 
les précipitations et les prélèvements d'eau 
liés aux diverses utilisations (agriculture, 
élevage et autres). 
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AAP, 2011. Impacts des changements climatiques dans le secteur des zones humides au Niger. 

LA MARE DE TABALAK

Date d'inscription au registre des sites de la 
Convention de Ramsar

16 septembre 2005

Site numéro 1494

Coordonnées 15°01'36"N     05°49'14"E

Superficie 107100,00 ha

Région administrative Tahoua

Ville Abalak (83 km)

Description mare intérieure, naturelle, 
permanente, alimentée par les 
eaux de ruissellement d’un vaste 
bassin versant 

bassin versant superficie 3557 km2

Principale source d’alimentation Le kori d’Ibaga
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LA MARE DE TABALAK

Vue de la mare de 
Tabalak (Google 
Earth, 03/2019) 
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LA MARE DE TABALAK
Vue de bassin versant 
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LA MARE DE TABALAK

La mare de Tabalak juste 
apres la saison de pluies 
(septembre)

AAP, 2011. Impacts des changements climatiques dans le secteur des zones humides au Niger. 

La mare de Tabalak vers la 
fin de saison sèche (avril 
mai)

La mare « Falé » est 
la plus grande 
comme extension

La mare « Silalé » est la plus 
profonde, car située plus en aval 
du site de déjection du grand Kori
Ibaga, donc moins exposée à ses 
apports solides 
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LA MARE DE TABALAK

Vue de la mare 
de Tabalak
(Google Earth, 
03/2019) 

Kéhéhé

Falé

Silalé
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MARES

- - - -

• La vulnérabilité des zones humides du Niger est due aux : 

- variabilités saisonnières des crues, 

- l’amenuisement régulier des volumes d’eau qu’elles emmagasinent. 

Ces variations sont liées principalement : 

• - à la réduction ou à la mauvaise répartition des précipitations ; 

• - aux pressions anthropiques (destruction du couvert végétal, pression 
animale, usage domestique, etc.) ; 

• - à l’ensablement ou au comblement des zones humides ; 

• - à l’importante évapotranspiration
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UN PROGRAMME POUR LA GESTION DURABLE 
DES MARES

Réduction de l'érosion des pentes avec conservation des 
sols pour réduire l'enfouissement du réservoir

Planification de la gestion des ressources en
eau à l'échelle du bassin

Amélioration des 
systèmes d'irrigation
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UN PROGRAMME POUR LA GESTION DURABLE 
DES MARES

Réduction de l'érosion des pentes avec conservation des 
sols pour réduire l'enfouissement du réservoir

Planification de la gestion des ressources en
eau à l'échelle du bassin

Amélioration des 
systèmes d'irrigation

PROJET
OPLA ! Opportunités
Paysannes d'empLoi en
Agroécologie - Niger
Financement
Durabilité de l’Environnement et Stabilisation 
Économique sur la route de Transit (D.E.S.E.R.T.)

Résultat 1b: Les producteurs du secteur agro-
sylvo-pastoral de Birni N’Konni, Tabalak et 
Bagaroua utilisent les ressources naturelles, en 
particulier eau et terre, en respectant la 
planification territoriale dans le court, moyen et 
long terme avec un Étude intégrée hydro 
Agricole
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UN PROGRAMME POUR LA GESTION DURABLE 
DES MARES

Réduction de l'érosion des pentes avec conservation des 
sols pour réduire l'enfouissement du réservoir

Planification de la gestion des ressources en
eau à l'échelle du bassin

Amélioration des 
systèmes d'irrigation

PROJET
OPLA ! Opportunités
Paysannes d'empLoi en
Agroécologie - Niger

Contactez-nous pour des 
informations et des idées
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elena.bresci@unifi.it
Water Harvesting Lab
Department of Agriculture, Food, Environment and Forestry (DAGRI)
Università degli Studi di Firenze


