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RESUME 

La disponibilité des ressources en eaux constitue la principale condition de la pratique du maraîchage 
dans les vallées de l’Aïr. Malgré qu’elle consomme d’importantes quantités d’eau, cette activité est en 
pleine croissance dans la vallée de Boghol objet de la présente étude. Deux campagnes de géophysiques 
utilisant la méthode de sondage électrique ont été conduites, la première avant la saison des pluies et 
la seconde à la fin de la saison pluvieuse. Les résultats montrent que l’infiltration de l’eau pendant la 
saison  des  pluies  se  traduit  par  des  fortes  diminutions  des  valeurs  de  la  résistivité  électriques 
apparentes qui peuvent être expliquées par la hausse du niveau piézométrique. 

Mots clés : Sondage électrique verticaux, infiltration, climat aride, Aïr. 

ABSTRACT 

The availability of water resources is the main condition for the practice of market gardening in the Aïr 
valleys. Despite consuming large amounts of water, this activity is growing in the Boghol Valley, which 
is the subject of this study. Two geophysical campaigns using the vertical electrical sounding method 
were carried out, the first before the rainy season and the second at the end of the rainy season. The 
results  show  that  infiltration  of  water  during  the  rainy  season  generates  strong  decreases  in  the 
apparent resistivity which can be explained by the groundwater level increase. 

Keywords: Vertical electrical soundings (VES), infiltration, arid climate, Aïr. 

INTRODUCTION  

Au Niger, l’agriculture constitue la principale activité économique en milieu rural. Elle occupe plus de 
85% de la population et contribue à 40% du PIB. Dans les vallées du massif de l’Aïr au nord du Niger, 
l’agriculture irriguée est fortement développée et connait une forte augmentation d’année en année. 
Le développement économique et social de la zone est directement lié à la disponibilité et à l'utilisation 
des ressources en eau dépendantes des aléas climatiques. Les eaux souterraines, qui sont les seules 
ressources en eaux pérennes disponibles dans ces vallées subissent une exploitation intense tout au 
long  de  l’année.  Selon  Illias  (2018)  cette  forte  demande  en  eau,  conjuguée  à  l’accroissement 
démographique,  a  entraîné  une  baisse  drastique  du  niveau  de  ces  nappes,  se  traduisant  par  leur 
épuisement  quasi  total  en  fin  de  saison  sèche.  Cette  situation  a  des  lourdes  conséquences  sur  le 
maraîchage, avec notamment la baisse de la production maraîchère (Abdou, 2004), principale source 
de revenu pour les populations des vallées. Pour assurer une exploitation durable des ressources en 
eaux, il est nécessaire de quantifier son renouvellement. C’est dans ce sens que s’inscrit la présente 
étude qui consiste à évaluer l’influence de la saison des pluies sur la recharge de la nappe dans la vallée 
de Boghol par des sondages de résistivité électrique. 

ZONE D’ETUDE  

La vallée de Boghol se trouve dans les montagnes de l’Aïr qui elles‐mêmes sont situées en bordure du 
Sahara, dans la région d’Agadez au Niger (fig. 1). La géologie de l’Aïr comprend quatre grandes unités 
géologiques  qui  sont  du  bas  en  haut  (Gerbeaud,  2006) :  le  socle,  le  complexe  subvolcaniques,  le 
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volcanisme  récent  et  les  formations  sédimentaires.  Les  formations  sédimentaires  sont  constituées 
d’une série continentale hétérogène argilo‐gréseuse appelé formation d'Agadez d'une puissance de 
10 à 30 environ, qui est recouverte localement par des dépôts alluvionnaires. Ces alluvions sont situées 
dans les dépressions topographiques qui donnent place à des rivières temporaires appelés « koris ». 
Dans  la  vallée  de  Boghol,  les  descriptions  lithologiques  des  forages  (Bunec,  2018)  indiquent  des 
alluvions peu épaisses (2 à 5 m) qui repose sur une alternance de grès fins à grossiers et d’argile. La 
nappe phréatique se situe dans cette formation gréseuse.  

La pluviométrie est faible (toujours inférieure à 300 mm/an) et très variable selon les années. Elle a 
lieu uniquement entre juin et septembre sous forme d’orage. Avec le relief, ces orages provoquent 
parfois  des  fortes  crues  mais  les  eaux  de  surface  disparaissent  rapidement  par  infiltration  et  par 
évaporation. Les ressources en eaux sont donc essentiellement souterraines. 

 

Fig. 1‐Carte de localisation de la zone d’étude 
 

MATERIEL ET METHODES  

Pour évaluer la quantité d’eau qui contribue à la recharge de la nappe pendant la saison pluvieuse, il a 
été  fait  deux  (2)  campagnes  de  mesures  géophysiques  et  piézométriques :  (i)  la  première  a  été 
conduite  fin  juin  2020  et  concerne  la  période  critique  où  le  niveau  statique  est  le  plus  bas.  (ii)  la 
deuxième quant à elle a eu lieu début novembre 2020 après la saison des pluies, période à partir de 
laquelle on estime la recharge complète. La méthode géophysique utilisée est la technique de sondage 
électrique.  Cette méthode permet  d’estimer  la  résistivité  électrique des  terrains  en  fonction de  la 
profondeur.  D’après  la  loi  d’Archie,  la  résistivité  dépend  de  la  saturation,  de  la  porosité  et  de  la 
conductivité de l’eau. Un suivi temporel de ce paramètre permet donc d’avoir des informations sur la 
quantité d’eau stockée. 
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Les points de sondages ont été ciblés à partir d’image aérienne pour couvrir l’ensemble de la vallée de 
manière représentative avec une distance moyenne d’environ 2,5 km entre chaque sondage dans le 
kori principal et quelques points sur les plateaux (Fig.1). Sur le terrain, une réadaptation a dû se faire 
au niveau de certains points en raison d’accessibilité de la zone. Les sondages ont été réalisés avec le 
dispositif  de  Schlumberger  en  utilisant  l’équipement  Syscal  Pro  et  ses  accessoires.  L’écartement 
maximal entre les électrodes d’injection est de 200 m dans les bas‐fonds et 300 m sur les plateaux. La 
valeur de « RS check » est toujours inférieur à 1 dans les bas‐fonds indiquant un bon couplage entre le 
sol  et  les  électrodes.  Sur  les  plateaux  le  « RS  Check »  est  ~5  et  les  mesures  sont  plus  bruitées. 
L’inversion des données a été réalisée avec le logiciel IX1D suivant le principe de parcimonie (minimum 
de couches). L’ajustement du modèle avec les données donne des RMS < 5%. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats des deux (2) sondages représentatifs de la zone d’étude sont présentés sur la Fig. 2 : P11 
en amont et P4 en aval. Ces sondages comparés aux informations hydrogéologiques disponibles. 

 

Fig. 2‐Exemples de résultat typique sur la partie amont (A) et sur la partie avale (B). A gauche : 
courbe de sondage de résistivité, au centre, résultat de l’inversion électrique, à droite mesures du 

niveaux piézométrique et log géologique à proximité. 

B 

A 
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Les inversions montrent 3 terrains sur les 40 premiers mètres : un terrain moyennement résistant en 
surface, suivi d’un  terrain conducteur et d’un terrain  très  résistant en profondeur. D’après  les  logs 
géologiques et les études antérieures dans la vallée voisine de Telloua (Dorbath 1979), cette succession 
peut  s’interpréter  comme  suit :  le  premier  terrain  correspond  à  la  zone  non  saturée,  le  terrain 
conducteur correspond à l’aquifère argilo‐gréseux saturée et le 3ème terrain est vraisemblablement le 
socle. 

La  comparaison des deux  saisons montre une  forte diminution des  résistivités apparentes après  la 
saison  des  pluies.  Cela  est  cohérent  puisque  l’augmentation  des  teneurs  en  eau  augmente  la 
conductivité des terrains. D’après les premières inversions la baisse de résistivité pourrait ainsi lier à 
la  hausse  du  niveau  piézométrique  entre  juin  et  novembre.  Toutefois  pour  approfondir 
l’interprétations  une  étude  de  sensibilité  plus  poussée  est  nécessaire  en  prenant  en  compte  les 
équivalences dans l’inversion des résultats.  

CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

Dans la vallée de Boghol, les pluies ont un impact considérable sur la recharge de la nappe. Notre étude 
a montré que cette recharge engendre des variations significatives des résistivités entre le début et la 
fin de  la  saison pluvieuse.  Il  reste maintenant à  traduire  ces  variations de  résistivité en  termes de 
quantité d’eau et ensuite à cartographier la recharge de la nappe. 
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