
 AGENCE DE L’EAU DU                                                        AGENCE DE L’EAU  

MOUHOUN                                                                                   DES CASCADES 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT FINAL DE L’ETUDE D’IDENTIFICATION, DE 
LOCALISATION ET DE CARACTERISATION PHYSIQUE DES 

SOURCES D’EAU DANS LES ESPACES DE COMPÉTENCE DES 
AGENCES DE L’EAU DU MOUHOUN ET DES CASCADES 

Deuxième phase 

Avec l’appui financier du SP/PAGIRE et du pool d’assistance 
technique 

 

Consultant national : Nestor Fiacre Compaoré     MAI 2016 



2 
 

Table des matières 
 

 

1 INTRODUCTION ............................................................................................................................ 8 

2 RAPPEL DES TERMES DE REFERENCE ...................................................................................... 10 

2.1 RAPPEL DE L’OBJECTIF GLOBAL ET DES RESULTATS DE L’ETAPE 1 .............................................................. 10 
2.2 OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ETAPE 2 ............................................................................... 10 
2.3 PROGRAMME DE TRAVAIL DES AGENCES DE L’EAU A L’ETAPE 2 ............................................................... 11 
2.4 MANDAT DE L’EXPERT DU POOL AT ................................................................................................. 12 

3 ZONE DE L’ETUDE .......................................................................................................................... 15 

3.1 GENERALITES ............................................................................................................................. 15 
3.2 ESPACE DE COMPETENCE DE L’AGENCE DE L’EAU DU MOUHOUN ............................................................ 17 

3.2.1 Bassins hydrographiques.................................................................................................... 17 
3.2.2 Données climatiques .......................................................................................................... 21 
3.2.3 Géologie ............................................................................................................................ 23 
3.2.4 Hydrogéologie ................................................................................................................... 23 
3.2.5 Relief et sol ........................................................................................................................ 26 
3.2.6 Végétation et faune ........................................................................................................... 28 
3.2.7 Occupation des terres ........................................................................................................ 29 

3.3 ESPACE DE COMPÉTENCE DE L’AGENCE DE L’EAU DES CASCADES.............................................................. 30 
3.3.1 Bassin hydrographique....................................................................................................... 30 
3.3.2 Données climatiques .......................................................................................................... 33 
3.3.3 Géologie ............................................................................................................................ 34 
3.3.4 Hydrogéologie ................................................................................................................... 35 
3.3.5 Relief et sol ........................................................................................................................ 36 
3.3.6 Végétation et faune ........................................................................................................... 38 
3.3.7 Occupation des terres ........................................................................................................ 39 

4 TRAVAUX REALISES........................................................................................................................ 40 

4.1 RAPPEL DES RÉSULTATS DE L’INVENTAIRE DE 2014 .............................................................................. 40 
4.2 INVENTAIRE DES SOURCES EN PERIODE D’ETIAGE ................................................................................. 44 
4.3 ELABORATION DES FICHES DE COLLECTE DE DONNEES ........................................................................... 44 
4.4 FORMATION DU PERSONNEL DES AGENCES DE L’EAU ............................................................................ 44 
4.5 TRAVAUX DE TERRAIN ET TRAITEMENT DES DONNEES ........................................................................... 44 

4.5.1 Collecte de données ........................................................................................................... 44 
4.5.2 Résultat général de l’inventaire des sources ....................................................................... 47 
4.5.3 Analyse et Interprétation des résultats ............................................................................... 49 

4.5.3.1 Analyse statistique des débits .................................................................................................. 50 
4.5.3.2 Paramètres physico-chimiques ................................................................................................ 54 

4.5.4 Pérennité des sources inventoriées ..................................................................................... 62 
4.5.5 Sources valorisées .............................................................................................................. 62 

5 MISE EN PLACE DES RESEAUX DE SUIVI DES SOURCES ........................................................... 63 



3 
 

5.1 CRITERES DE SELECTION DES SOURCES .............................................................................................. 63 
5.1.1 Critères scientifiques .......................................................................................................... 63 

5.2 CHOIX DES SITES DES RESEAUX DE SUIVI DES SOURCES ........................................................................... 69 
5.2.1 Etat des connaissances sur les aquifères ............................................................................. 69 
5.2.2 Démarche méthodologique de mise en place des réseaux de surveillance des sources ......... 70 

5.2.2.1 Application du critère géologique ............................................................................................ 71 
5.2.2.2 Application du critère hydrogéologique ................................................................................... 72 
5.2.2.3 Application du critère quantitatif ............................................................................................. 73 
5.2.2.4 Application du critère qualitatif ............................................................................................... 73 
5.2.2.5 Application du critère spatial ................................................................................................... 74 
5.2.2.6 Application des critères socio-économique et culturel .............................................................. 75 
5.2.2.7 Critère financier ...................................................................................................................... 76 

5.2.3 Réseau de suivi des sources des espaces de gestion du Mouhoun et des Cascades. .............. 76 

6 MESURES DE PROTECTION DES SOURCES ...................................................................................... 78 

6.1 ETUDES DE BASE ......................................................................................................................... 78 
6.1.1 Cartes de protection des eaux ............................................................................................ 79 
6.1.2 Premier secteur (ou secteur 1) de protection des eaux souterraines .................................... 79 

6.1.2.1 Principes ................................................................................................................................. 79 
6.1.2.2 Méthode de détermination du secteur 1 .................................................................................. 79 

6.1.3 L’aire d’alimentation de l’aquifère ...................................................................................... 80 
6.1.3.1 Principes ................................................................................................................................. 80 
6.1.3.2 Délimitation de l’aire d’alimentation ........................................................................................ 81 
6.1.3.3 Méthode de détermination de l’aire d’alimentation ................................................................. 82 

6.1.4 Zones de protection des eaux souterraines ......................................................................... 83 
6.1.4.1 Principes ................................................................................................................................. 83 
6.1.4.2 Définitions et objectifs............................................................................................................. 84 
6.1.4.3 Méthode de détermination ..................................................................................................... 85 
6.1.4.4 Délimitation des zones de protection en roches meubles ......................................................... 88 

6.2 MESURES DE PROTECTION............................................................................................................. 89 
6.2.1 Mesures de protection générales ....................................................................................... 89 

6.2.1.1 Protection qualitative .............................................................................................................. 89 
6.2.1.2 Protection quantitative............................................................................................................ 89 

7 AMENAGEMENT DES SOURCES D’EAU ........................................................................................... 92 

7.1 CAPTAGE DES SOURCES ................................................................................................................ 92 
7.1.1 Définition ........................................................................................................................... 92 
7.1.2 Différents types des sources ............................................................................................... 92 

7.1.2.1 Sources d'affleurement ........................................................................................................... 92 
7.1.2.2 Sources d'émergence .............................................................................................................. 92 
7.1.2.3 Sources filoniennes ................................................................................................................. 92 
7.1.2.4 Les sources d'éboulis ............................................................................................................... 92 

7.1.3 Aménagement de sources .................................................................................................. 93 
7.1.3.1 Aménagement simple de source .............................................................................................. 93 
7.1.3.2 Aménagement simple de source avec un filtre ......................................................................... 93 
7.1.3.3 Aménagement avec réservoir .................................................................................................. 95 
7.1.3.4 Aménagement avec réservoir et filtre ...................................................................................... 95 

7.1.4 Entretien des sources ......................................................................................................... 96 



4 
 

8 ORIENTATIONS A VENIR POUR LA TROISIEME PHASE DE L’INVENTAIRE DES SOURCES .................. 97 

9 CONCLUSION ................................................................................................................................. 98 

 

 

 

LISTE DES ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : MODELES DE FICHE D’INVENTAIRE ET DE FICHE D’ENQUETE 

ANNEXE 2 :LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

ANNEXE 3 : LISTE DES SOURCES INVENTORIEES A L’AEM (2014 ET 2015 

ANNEXE 4 : LISTE DES SOURCES INVENTORIEES A L’AEM (2014 ET 2015) 

 

 

 

LISTE DES TABLEAUX 

TABLEAU 1: ETAT DES LIEUX DES SOURCES INVENTORIEES EN 2014 ET EN 2015 .......................................................... 47 
TABLEAU 2: TABLEAU DE PROPOSITION DE SUBSTANCES A ANALYSER ........................................................................ 66 

 

 

LISTE DES FIGURES 

 

FIGURE 1: ZONE D’ETUDE DE L’INVENTAIRE ....................................................................................... 16 
FIGURE 2: BASSIN DE LA VOLTA .......................................................................................................... 17 
FIGURE 3: REGIONS ADMINISTRATIVES DES ESPACES DE COMPETENCE DE L’AEM ET DE L’AEC ........................................ 19 
FIGURE 4: RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET SOUS-BASSINS DE L'ESPACE DE COMPETENCE DE L'AEM ................................... 20 
FIGURE 5: ISOHYETES ET ZONES CLIMATIQUES DE L'EC DE L'AEM ............................................................................ 21 
FIGURE 6: GEOLOGIE DE L’ESPACE DE COMPETENCE DE L’AGENCE DE L’EAU DU MOUHOUN ............................................ 25 
FIGURE 7: RELIEF ET RESEAU HYDROGRAPHIQUE .................................................................................................. 27 
FIGURE 8 :  BASSIN VERSANT INTERNATIONAL DE LA COMOE .................................................................................. 30 
FIGURE 9 : REGIONS ADMINISTRATIVES DU BASSIN DE LA COMOE ............................................................................ 31 
FIGURE 10: RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET SOUS-BASSINS DE LA COMOE ................................................................... 32 



5 
 

FIGURE 11: GEOLOGIE DE L’ESPACE DE COMPETENCE DE L’AGENCE DE L’EAU DES CASCADES ........................................... 35 
FIGURE 12: RELIEF DU BASSIN DE LA COMOE ...................................................................................................... 37 
FIGURE 13: SOURCES INVENTORIEES EN 2014 DANS LES ESPACES DE GESTION DE L’AEM ET DE L’AEC ............................. 42 
FIGURE 14: SOURCES INVENTORIEES EN 2014 PAR FORMATION GEOLOGIQUE ............................................................ 43 
FIGURE 15: ETAPES DE TRAITEMENT ET D'ANALYSE DES DONNEES DES SOURCES REVISITEES ............................................ 46 
FIGURE 16: SOURCES PERENNES ET NON PERENNES INVENTORIEES ........................................................................... 48 
FIGURE 17: REPARTITION DES SOURCES SELON LA GEOLOGIE .................................................................................. 49 
FIGURE 18: DISTRIBUTION DES DEBITS EN FONCTION DE LA GEOLOGIE ....................................................................... 53 
FIGURE 19: CONDUCTIVITES DE L'EAU DANS LA ZONE D'ETUDE ................................................................................ 55 
FIGURE 20: DISTRIBUTION DU PH DE L'EAU DES SOURCES DANS LA ZONE D'ETUDE ....................................................... 59 
FIGURE 21: DISTRIBUTION DES TEMPERATURES DES SOURCES DANS LA ZONE D'ETUDE .................................................. 61 
FIGURE 22: MODELE CONCEPTUEL POUR LA MISE EN PLACE D’UN RESEAU DE SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES .......... 71 
FIGURE 23: SOURCES ET LEURS FORMATIONS GEOLOGIQUES .................................................................................. 72 
FIGURE 24: DISTRIBUTION SPATIALE DES DEBITS DE SOURCES ET FORMATIONS GEOLOGIQUES ......................................... 73 
FIGURE 25: DISTRIBUTION SPATIALE DES CONDUCTIVITES DES SOURCES ET FORMATIONS GEOLOGIQUES............................. 74 
FIGURE 26: MAILLAGE DES ESPACES DE GESTION DU MOUHOUN ET DES CASCADES ...................................................... 75 
FIGURE 27: RESEAU DE SUIVI DES DEUX ESPACES DE GESTION ................................................................................. 77 
FIGURE 28: DELIMITATION DU SECTEUR 1 DANS LES FORMATIONS SEDIMENTAIRES ...................................................... 80 
FIGURE 29: AIRE D'ALIMENTATION .................................................................................................................. 82 
FIGURE 30: DELIMITATION DES ZONES S2 ET S3 ................................................................................................. 87 
FIGURE 31: DELIMITATION DE LA ZONE S1 ........................................................................................................ 88 
FIGURE 32: SCHEMA D'AMENAGEMENT SIMPLE D'UNE SOURCE ............................................................................... 93 
FIGURE 33: SCHEMA D'AMENAGEMENT SIMPLE D'UNE SOURCE AVEC FILTRE (VUE EN COUPE) ......................................... 94 
FIGURE 34: SCHEMA D'AMENAGEMENT SIMPLE D'UNE SOURCE AVEC FILTRE (VUE EN PHOTO) ......................................... 94 
FIGURE 35: SCHEMA D'AMENAGEMENT AVEC RESERVOIR ...................................................................................... 95 
FIGURE 36: SCHEMA D'AMENAGEMENT AVEC RESERVOIR ...................................................................................... 96 
 

 

LISTE DES GRAPHIQUES 

 

GRAPHIQUE 1: VARIATION DES PLUIES ANNUELLES AU COURS DE LA PERIODE 1996-2012 ............................................. 34 
GRAPHIQUE 2: DISTRIBUTION DES DEBITS DES SOURCES EN ZONE SEDIMENTAIRE ......................................................... 51 
GRAPHIQUE 3: DISTRIBUTION DES DEBITS DES SOURCES EN ZONE DE SOCLE ................................................................ 52 
GRAPHIQUE 4: CONDUCTIVITES DE L’EAU DANS LES FORMATIONS CRISTALLINES DE LA ZONE D'ETUDE................................ 56 
GRAPHIQUE 5: GRAPHIQUE DES CONDUCTIVITES DANS LES FORMATIONS SEDIMENTAIRES DE LA ZONE D'ETUDE ................... 56 
GRAPHIQUE 6: VALEURS DU PH DES SOURCES DE LA ZONE CRISTALLINE ..................................................................... 58 
GRAPHIQUE 7: VALEURS DU PH DES SOURCES DE LA ZONE SEDIMENTAIRE ................................................................. 58 
 

 

 



6 
 

LISTE DES ACRONYMES 

AEC Agence de l’eau des Cascades 

AEM Agence de l’eau du Mouhoun 

BDOT Base de données d’occupation des terres 

BNDT Base nationales de données topographiques 

BUMIGED Bureau des mines et de la géologie du Burkina 

DGRE  Direction générale des ressources en eau 

EC-
Cascades 

Espace de compétence de l’agence de l’eau des Cascades 

EC-
Mouhoun 

Espace de compétence de l’agence de l’eau du Mouhoun 

GFG Grès fins glauconieux 

GFR Grès fins roses 

GGQ Grès à granules de quartz 

GI Grès inférieur 

GIRE Gestion intégrée des ressources en eau  

GKS Grès de Kawara-Sindou 



7 
 

GPS Global positioning system 

IGB Institut géographique du Burkina 

MCA-BF  Millennium challenge account Burkina Faso 

MEAHA Ministère de l’Eau, des Aménagements Hydrauliques et de l’Assainissement 

M3/H Mètre cube par heure 

Mm3 Millions de mètres cubes 

OMS Organisation mondiale de la santé 

PAGIRE Plan d’action pour la gestion intégrée des ressources en eau 

RESO Ressources en eau du Sud-ouest 

SAC Siltstones argilites carbonatés 

SAU Superficie agricole utile 

SCADD Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 

SDAGE Schéma directeur d’’aménagement et de gestion de l’eau 

SP/PAGIRE Secrétariat Permanent du plan d’action pour la GIRE 

 



8 
 

1 Introduction 

Les sources, bien qu'elles soient parmi les écosystèmes les plus biologiquement 
et culturellement importants, sont aussi les plus menacées, mal étudiées et mal 
protégées de la planète (Stevens et Meretsky 2008). La plupart des sources sont 
relativement de petite taille, mais ils soutiennent un grand nombre d’animaux 
en voie de disparition, ainsi que des milliers incalculables d'espèces rares. 
Émergeant sous de nombreuses formes, les sources constituent les fenêtres des 
aquifères, et certaines sont des indicateurs les plus sensibles du changement 
climatique mondial. Elles sont aussi des sites d'importance culturelle énorme 
pour les populations locales. 

Très peu de recherches ont été consacrées aux sources au Burkina Faso et il 
n'y a jamais eu d'effort systématique ou de méthodologie globale d'éco-
évaluation de ces émergences. En conséquence, l'information existante est 
souvent minime, fragmentée et largement inaccessible pour les chercheurs, les 
gestionnaires des ressources en eau et des organisations de conservation. 

En raison de l'absence d'information et d'attention à l’endroit de ces 
écosystèmes, de nombreuses sources ont été perdues par des mauvaises 
pratiques et une mauvaise utilisation des terres. Cette disparition des sources 
constitue une crise mondiale de l'environnement. Toutefois, si l'aquifère de 
soutien n’est pas compromis, les sources peuvent être relativement faciles à 
réhabiliter ou à restaurer. 

La nécessité d'améliorer la gestion des sources est largement reconnue, non 
seulement dans les zones arides, mais dans le monde entier. Elles sont sujet de 
préoccupation pour tous ceux qui gèrent les sources et se soucient de la gestion 
des ressources naturelles et culturelles. 

C’est dans cette optique que les Agences de l’Eau du Mouhoun et des Cascades 
pour la seconde fois ont commandité un inventaire des sources de leur espace 
de compétence, mais cette fois-ci, il s’est déroulé pendant la période d’étiage, 
afin de pouvoir confirmer leur pérennité. Le premier inventaire ayant abouti au 
recensement de 145 sources, le second en a découvert 106, ce qui fait un total 
de 251 sources sur les deux espaces de compétences.  

Ainsi, ce rapport fait le point de ce second inventaire qui a été mené par les 
deux agences de l’eau ci-dessus citées avec l’appui du pool d’assistance 
technique du SP/PAGIRE. 

Après l’introduction (chapitre 1) le chapitre 2 dresse un bref rappel des termes 
de référence de l’étape 2 (étape actuelle), du programme de travail des Agences 
de l’eau ainsi que du mandat de l’expert du pool d’assistance technique.  
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Le chapitre 3 présente les principales caractéristiques physiographiques des 
espaces de compétence de l’AEM et l’AEC. 

Le chapitre 4 décrit les travaux réalisés dans le cadre de la présente étude dont 
notamment les travaux de terrain et l’analyse et l’interprétation des résultats.  

Ainsi, ces travaux ont débuté par un retour sur les sources déjà inventoriées 
pendant la période des hautes eaux. L’objectif de ce retour était de vérifier si les 
émergences identifiées existent toujours ou ont disparu avec la baisse des 
niveaux d’eau. Cette opération permit la découverte de nouvelles émergences 
aux environs de celles existantes, ce qui a alourdi la charge de travail des 
agents.  

Les résultats du second inventaire ont permis de recenser 179 sources 
pérennes dont 72 dans l’espace de compétence du Mouhoun et 107 dans celui 
des Cascades. Par la suite, les équipes ont traité et analysé les résultats des 
enquêtes afin de dégager les grandes caractéristiques des sources tant en 
milieu cristallin qu’en milieu sédimentaire. 

Le chapitre 5 est consacrée à la mise en place de deux réseaux de suivi 
quantitatif et qualitatif des sources qui seront gérés respectivement par les 
deux agences alors que la chapitre 6 propose des mesures à prendre pour la 
protection des sources contre d’éventuelles pollutions qu’elles soient 
ponctuelles ou diffuses. Le chapitre 7 illustre un certain nombre 
d’aménagements qui peuvent être utilisés comme modèles dans un programme 
de viabilisation des sources. 

Le chapitre 8 propose des grandes orientations pour la poursuite des travaux de 
l’étude des sources. Le chapitre 9 conclut.  

Notons qu’en plus des annexes, ce rapport est accompagné d’un annuaire des 
sources qui récapitule leurs caractéristiques physiques et chimiques.  

 

 

 



10 
 

2 Rappel des termes de référence 

2.1 Rappel de l’objectif global et des résultats de l’étape 1 

L’objectif global de l’étude est de « disposer d’un inventaire et d’une 
caractérisation physique1 des sources d’eau2 dans l’espace de gestion de l’AEM 
et de l’AEC ainsi que des recommandations de mesures à mettre en place pour 
les protéger et les suivre. 

De façon spécifique, il s’agit de : 

• faire un inventaire des sources  et de les localiser ; 
• réaliser une caractérisation physique de ces sources ; 
• définir des mesures de protection de ces mêmes sources et surtout les 

plus vulnérables ; 
• définir  un mécanisme de suivi de la qualité de ces émergences d’eau ; 
• proposer des travaux et des études permettant d’améliorer la 

connaissance sur le fonctionnement des émergences naturelles et des 
aquifères correspondant.  

Les résultats attendus sont : 

• les sources sont recensées et localisées dans les espaces de gestion de 
l’AEM et de l’AEC; 

• des mesures de protection de ces sources sont définies ; 
• une caractérisation physique des sources est réalisée ; 
• un mécanisme de suivi de la qualité des sources est défini ; 
• des études et travaux permettant d’améliorer la connaissance sur les 

émergences naturelles sont définis. 

2.2 Objectifs et résultats attendus de l’étape 2 

• L’étape 2 comporte les grands objectifs suivants : disposer d’informations 
vérifiées sur la pérennité des sources ; 

• définir un mécanisme de suivi des émergences naturelles ; 
• préciser les mesures prioritaires visant la protection des émergences 

naturelles. 

                                                             
1 Caractérisation physique = description du milieu environnemental, caractéristiques physico-chimiques (ph, conductivité, taux de 
nitrate, température, …). 
2 Dans le cadre de la présente étude, le terme « source d’eau » est défini comme « l’émergence naturelle de l’eau souterraine en un 
point de la surface du sol ». On peut distinguer selon leur origine au moins 4 grands types de sources  : source d’émergence, source 
de déversement, source de débordement et source artésienne.  Extrait de livre « Principes et méthodes de l’hydrogéologie » de G. 
Castany. 
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En termes de résultats attendus : 

• les agences de l’eau de l’AEM et de l’AEC disposent d’informations 
vérifiées et fiables sur la pérennité des émergences naturelles de leur 
espace de compétence respectif ; 

• un mécanisme de suivi des émergences naturelles est défini pour les 
espaces de compétence de l’AEM et de l’AEC ; 

• des mesures prioritaires de protection des émergences naturelles sont 
précisées. 

2.3 Programme de travail des Agences de l’eau à l’étape 2 

L’étape 2 de l’étude d’identification et de caractérisation des sources comporte 
le programme de travail ci-après. Ce programme de travail est à réaliser par les 
agences de l’eau du Mouhoun et des Cascades. 

1) Revisiter en période d’étiage (fin mars, avril et début mai 2015) les 
sources identifiées lors de la première étape pour en mesurer les mêmes 
paramètres. Il s’agit avant tout de vérifier leur pérennité, de mesurer les 
variations de débits entre la période des hautes eaux et les périodes des 
basses eaux, vérifier s’il existe des variations dans la conductivité 
électrique, le pH, la température, etc. 

2) Poursuivre l’inventaire dans de nouvelles communes afin d’identifier de 
nouvelles émergences et d’en mesurer leurs caractéristiques physico-
chimiques. 

3) Lancer une première reconnaissance terrain des sources potentielles de 
contamination des eaux souterraines et des émergences (sites de 
carrières, d’exploitations minières, d’unités industrielles, d’exploitations 
agricoles ou pastorales, sites significatifs de prélèvement des eaux 
souterraines (site ONEA, site de prélèvement pour eaux commerciales, 
etc.)) Il est à souligner que cette activité peut être réalisée lors de 
différentes missions des agences (mission dans les CLE par exemple). Il 
ne s’agit pas ici de réaliser des missions de terrain dont l’objectif 
principal est d’identifier des sources potentielles de contamination.  

4) Compiler les résultats et les mettre en carte à l’aide de SIG. 
5) Comparer les résultats des mesures obtenus en période d’étiage aux 

résultats obtenus par les mesures effectuées en période des hautes eaux. 
6) Etablir les critères techniques et géographiques permettant de 

sélectionner les émergences naturelles qui seront intégrées au système 
de suivi des eaux souterraines. 

7) Etablir sur la base des résultats des différentes analyses, les sites de 
sources d’eau (sources témoins) à intégrer au système de suivi. 

8) Définir un programme de suivi des émergences naturelles identifiées 
étalé sur plusieurs années.  
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9) Préciser les mesures de protection des émergences naturelles à mettre en 
place et lancer leur opérationnalisation dès que possible. 

10) Etudier/concevoir des aménagements qui permettent de valoriser les 
sources sans en compromettre leur pérennité et leur qualité. 

11) Elaborer un annuaire des sources qui comprendra au moins, leurs 
coordonnées géographiques, leurs coordonnées administratives, leurs 
principaux paramètres physico-chimiques, dans la mesure du possible le 
nom de l’aquifère, etc. 

12) Définir un programme de travail à réaliser en 2016 et permettant 
d’améliorer les connaissances sur le fonctionnement des sources d’eau et 
des aquifères des espaces de compétence de l’AEM et de l’AEC.  

Ce programme de travail a été défini par les agences de l’eau du Mouhoun et 
des Cascades lors d’une réunion de concertation et d’échange entre les deux 
agences.  

2.4 Mandat de l’expert du pool AT 

Le rôle principal de l’expert est d’appuyer les agences de l’eau du Mouhoun et 
des Cascades à réaliser le programme de travail mentionné à la section 
précédente. Pour cela l’expert agira à titre de formateur-encadreur et de 
conseiller scientifique. 

En lien avec le programme d’activité des agences de l’eau de l’étape 2 (voir 
section 3), l’expert du pool AT devra s’acquitter au moins et sans restriction des 
tâches suivantes: 

• Points 1 et 2: le rôle de l’expert est de fournir un soutien aux équipes de 
terrain des agences de l’eau. Il s’agira, à la demande des agences, 
d’apporter des conseils pour affiner la méthodologie d’inventaire des 
émergences naturelles si nécessaire, et de dispenser des formations 
complémentaires sur certains aspects qui n’auraient pas été maîtrisés à 
l’étape 1. 

• Point 3 : l’expert apportera un appui en termes de formation du 
personnel des agences de l’eau notamment sur les aspects identifications 
des sources de contamination potentielles et leur impact sur les 
ressources en eau souterraine et de surface. A la demande des agences 
de l’eau, l’expert pourra tenir des réunions de formation avec leur 
personnel sur ces sujets. Il apportera aussi son appui à la définition 
d’une méthodologie de collecte d’information (élaboration de formulaires, 
enquêtes auprès des acteurs (envoi de formulaire ou/et discussion), 
visite de terrain, etc.). Il appuiera le traitement des données collectées 
(SIG, type de contamination, impact potentiel sur les ressources en eau, 
etc.).  
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• Points 4 et 5 : l’expert interviendra activement et en étroite concertation 
avec le personnel des agences de l’eau dans la mise en carte des 
informations collectées et dans leur traitement et analyse (SIG, base de 
données). Il compilera les résultats des enquêtes de terrain, comparera 
les informations collectées sur les émergences naturelles en période des 
hautes eaux aux informations recueillies en période d’étiage, analysera 
ces différents résultats et en tirera des conclusions notamment sur la 
pérennité des sources d’eau, la variation de leurs différents paramètres 
physico-chimiques, les contraintes (culturel, technique, accessibilité) 
pouvant affecter leur mise en valeur, etc. 

• Points 6 et 7: l’expert jouera un rôle majeur dans la définition de critères 
pour la sélection de sources témoins pouvant être intégrées au système 
de suivi des eaux souterraines. Pour cela, il animera des séances de 
réflexion/discussion avec le personnel des agences, en compilera les 
résultats, préparera des documents permettant de soutenir et de faire 
avancer la discussion, et proposera sur la base des résultats des 
réflexions des critères de sélection d’émergences naturelles pouvant être 
intégrées dans un réseau de suivi des ressources en eau souterraine. Par 
la suite, il établira une liste des émergences naturelles identifiées 
respectant les critères définis, et cela dans les espaces de compétence 
des 2 agences.  

• Point 8 : en étroite collaboration avec les agences de l’eau, l’expert 
définira un programme de suivi des émergences naturelles pour une 
période d’au moins 5 ans. Il est à souligner que ce programme doit tenir 
compte des capacités des agences de l’eau tant en termes financiers 
qu’en termes ressources humaines et logistiques. En plus des aspects 
techniques, le programme de suivi évaluera les coûts annuels des 
différentes activités qui le composent.  

• Point 9 : l’expert en étroite collaboration avec les agences de l’eau 
définira des mesures générales à mettre en place pour protéger les 
émergences naturelles. Cela peut inclure la réalisation de campagnes de 
sensibilisation (radio rurale, visite de terrain, etc.), l’aménagement de 
périmètres de protection, l’interdiction de l’utilisation de matières 
polluantes (pesticides, herbicides) dans le (ou les) micro bassin(s) 
versant(s) des sources, la préservation du couvert forestier, la signature 
de protocole d’accord avec les usagers des sources ou/et avec les 
communes et toutes autres actions permettant de protéger les 
émergences naturelles. En outre, dans des cas spécifiques, des 
aménagements adaptés au contexte particulier de certaines sources 
pourront être définis. L’expert produira une estimation des coûts des 
mesures de protection proposées. 

• Point 10 : dans les cas où les sources identifiées sont déjà exploitées 
pour différents usages, l’expert en étroite concertation avec les agences 
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de l’eau proposera des aménagements et/ou des mesures 
d’accompagnement permettant d’en garantir leur pérennité et leur 
qualité. Le coût des différentes mesures et aménagement proposé sera 
estimé.  

• Point 11 : l’expert contribuera à l’élaboration d’un annuaire des sources 
en apportant des conseils (format, organisation, thèmes, etc.) aux 
agences de l’eau d’une part, et en y transférant les informations qu’il 
possède sur l’inventaire et la caractérisation des émergences naturelles, 
d’autre part.  

• Point 12 : l’expert définira le contenu des études prioritaires à mener afin 
d’améliorer la connaissance sur le fonctionnement des sources et des 
aquifères. Le coût de chacune des études proposées sera estimé. 

Par ailleurs, outre les tâches susmentionnées, l’expert devra : 

• Participer aux différentes réunions/ateliers organisés par les agences de 
l’eau et le SP/PAGIRE concernant l’étude des sources. 

• Rédiger les rapports ainsi que les documents d’appui nécessaires aux 
réflexions/discussions (critères pour sélection de sources témoins, 
programme de suivi des sources, mesures de protection des émergences 
naturelles, etc.). 

• Se déplacer sur le terrain et aux sièges des agences de l’eau lorsque la 
situation l’exige. 
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3 Zone de l’étude  

3.1 Généralités 

La zone d’étude couvre les bassins hydrographiques du Mouhoun et de la 
Comoé où des cours d’eau permanents se rencontrent toujours de nos jours 
contrairement à d’autres parties du Burkina Faso. Vient s’ajouter à ces deux 
bassins versants, le sous-bassin du Banifing qui relève hydrologiquement du 
bassin du Niger, mais vu son isolement par le territoire malien, il a été rattaché 
au bassin du Mouhoun pour en faciliter la gestion. L’ensemble de ces trois 
bassins hydrographiques couvre 113 826 km2 du territoire burkinabè (figure 1).   

La zone à l’étude est formée de deux grands ensembles hydrogéologiques selon 
la géologie, la géomorphologie et les caractéristiques climatiques : un ensemble 
constitué de formations cristallines et/ou métamorphiques imperméables et un 
ensemble constitué par des formations sédimentaires. Ce dernier ensemble 
renferme plus de 80% des ressources en eau souterraine du pays à cause de 
l’extension du bassin sédimentaire de Taoudéni, ensemble géologique et 
hydrogéologique favorable à la rétention d’immenses ressources en eau 
souterraine.  

Ces deux grandes unités géologiques (socle et série sédimentaire) de la zone à 
l’étude ont des caractéristiques hydrauliques différentes ; il en résulte une 
présence et un comportement différent de l’eau souterraine. 

Dans le socle, l’eau souterraine est concentrée dans des zones fracturées et 
dans la zone d’altération ; il n’existe pas une nappe continue. La profondeur 
maximale où la ressource est trouvée excède rarement 100 m en dessous du 
niveau du sol. Les réserves d’eau renouvelables dans le socle et les formations 
récentes qui le recouvrent sont estimées à 4 milliards de m3. Le sens 
d’écoulement des eaux souterraines est dominé par la topographie et par les 
extractions éventuelles. 

La nappe dans le socle est exploitée par de nombreux puits et forages équipés 
surtout de pompes à motricité humaine. Les débits sont généralement faibles, 
ne dépassant guère les 20 m3/h. 

 

                                                             
3déduit de : Programme RESO, 1998i, tableau 4.1, p. 50 



16 
 

 

Figure 1: Zone d’étude de l’inventaire 
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3.2 Espace de compétence de l’Agence de l’eau du Mouhoun 

L’espace de compétence de l’agence de l’eau du Mouhoun comporte le bassin 
hydrographique du Mouhoun et une partie du bassin hydrographique du 
Banifing, bassin situé au sud-ouest de l’espace de compétence. 

3.2.1 Bassins hydrographiques  

Le Mouhoun est un affluent du fleuve Volta. C’est un cours d’eau international 
dont le bassin versant couvre en partie le Bénin, le Burkina Faso, la Côte 
d’Ivoire, le Ghana et le Mali ; sa superficie totale est de 145.750 km2 (figure 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Bassin de la Volta 

Au Burkina Faso, le bassin du Mouhoun a une superficie de 96 096 km2, 
couvrant tout ou partie des régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, 
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du Centre-Ouest, des Hauts-Bassins, du Nord et du Sud-ouest (figure 3). Il est 
encadré par les latitudes 9° 30’ N et 14° 20’ N et les longitudes 2° 30’ W et 5° 
30’ W. Il est composé de vingt-six (26) sous-bassins hydrographiques, dont 7 
sous-bassins majeurs (figure 4). 

D’une longueur totale d’environ 1 000 km au Burkina Faso, le fleuve Mouhoun 
est caractérisé par sa forme en boucle (figure 4). Il prend sa source au sud-
ouest sur les plateaux gréseux de la région des Hauts-Bassins, s’écoule vers le 
nord-est jusqu’à Léry (nord de la ville de Dédougou) dans la région de la 
« Boucle du Mouhoun", inverse ensuite sa direction vers le sud-est puis vers le 
sud en direction du Ghana. Les principaux affluents du Mouhoun supérieur (en 
amont de Léry) sont, en rive droite, le Kou et, en rive gauche, le Plandi, le Siou, 
le Vou Hou et le Sourou, qui jouait, avant la réalisation en 1976 du barrage-
vanne de Léry, le rôle d’un affluent-défluent du Mouhoun. Les principaux 
affluents du Mouhoun inférieur (en aval de Léry) sont, en rive droite, le Grand 
Balé, la Bougouriba, le Bambassou et le Poéné, en rive gauche, le Vranso, le 
Bolo, le Sambayourou et le Kabouti (SDAGE Mouhoun 2014). 

Les derniers affluents en rive gauche du Mouhoun proviennent de sous-bassins 
versants ghanéens et ivoiriens. De par cette configuration géographique, le 
Mouhoun occupe une position particulière par rapport aux axes d’échanges 
avec notamment la Côte d’Ivoire, le Mali, le Ghana d’une part, et avec le plateau 
central et la capitale Ouagadougou, d’autre part. 

Le Banifing est un affluent du Baní qui est lui-même un affluent du fleuve 
Niger. Le sous-bassin du Banifing (figure 1) occupe en territoire burkinabè une 
superficie totale de 5463 km² (5,7% de l’espace de compétence) qui est divisée 
en deux portions non contigües : la portion sud jouxte le bassin de la Comoé; la 
portion nord, le bassin du Mouhoun.  

Le Banifing qui porte aussi le nom de Ngorolab, forme la frontière entre le 
Burkina Faso et le Mali sur une centaine de kilomètres environ. Le sous-bassin 
du Banifing est localisé principalement dans la région des Hauts-Bassins, et 
plus particulièrement dans la province du Kénédougou dont il couvre 52% du 
territoire. 

Le Longo, qui porte aussi le nom de Tessé, et est un affluent du Banifing qui 
draine les plaines de Niéna-Dionkélé, de Foulasso-Lélasso et de Katana.  
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Figure 3: Régions administratives des espaces de compétence de l’AEM et de l’AEC 
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Figure 4: Réseau hydrographique et sous-bassins de l'espace de compétence de l'AEM 
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3.2.2 Données climatiques  

Le bassin du Mouhoun est caractérisé par une pluviosité croissante du nord 
vers le sud. La majeure partie du bassin se situe dans des zones de climat 
nord-soudanien à sud-soudanien, tandis que l’extrémité nord connait un climat 
de type sahélien (figure 5). 

 

Figure 5: Isohyètes et zones climatiques de l'EC de l'AEM 

Avec une pluviométrie annuelle moyenne comprise entre 500 mm/an au nord 
et 1000 mm au sud, l’EC-Mouhoun se partage entre trois zones climatiques : 
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• la zone sahélienne (< 600 mm) couvrant le nord du bassin (région 
Nord), avec une saison pluvieuse s’étendant sur 4 mois environ et une 
température moyenne de 29°C ;  

• la zone soudano-sahélienne (600-900 mm) couvrant la partie centrale du 
bassin, c’est-à-dire principalement les régions de la Boucle du Mouhoun 
et du Centre Ouest, avec une saison pluvieuse s’étendant sur 4 à 5 mois 
et une température moyenne de 28°C ; 

• la zone soudanienne au sud (> 900 mm) couvrant la plus grande partie 
des régions des Hauts Bassins et du Sud-Ouest, avec une saison 
pluvieuse s’étendant sur 5 à 6 mois et une température moyenne de 
27°C.   

D’après le document de SDAGE de l’AEM4, la pluie moyenne observée de 1961 à 
2010 est de 1.023 mm à Bobo-Dioulasso, de 800.5 mm à Dédougou (partie 
nord) et à 1.065.3 mm à Gaoua au sud-est.  

Les températures annuelles moyennes augmentent du sud au nord du bassin 
(27,2°C à Bobo-Dioulasso; 28,7 °C à Dédougou) et restent inférieures à 30°C. 
Les maximas s’observent en avril-mai et les minima en décembre-janvier.  

L’humidité relative diminue du sud vers le nord, le minimum journalier étant de 
35% à Bobo-Dioulasso (moyenne 1961-2004) et 28% à Dédougou. Le maximum 
journalier est de 71% et 65% respectivement aux deux stations. La variation 
saisonnière est caractérisée par un minimum en janvier et un maximum en 
août. La tension de vapeur interannuelle est de 21,7 millibars, avec un 
minimum de 8,5 millibars en janvier et un maximum de 26 millibars en août. 
En l’absence de pluies, l’humidité joue un rôle important notamment dans le 
processus de maturation des productions végétales.  

Les vents ont des vitesses moyennes mensuelles de l’ordre de 1,5 m/s à 4 m/s 
(valeurs observées aux stations synoptiques de Gaoua et Bobo-Dioulasso) avec 
des maxima moyens journaliers compris entre :    

• 1,2 et 2,4 m/s à Gaoua, avec un maximum journalier entre 3,5 et 5 
m/s ; 

• 1,5 et 4 m/s à Bobo-Dioulasso, avec un maximum journalier de 5 à 7 
m/s ; 

• et une moyenne annuelle de 2,4 m/s à Dédougou. 

L’évapotranspiration potentielle (ETP), calculée par la formule de Penman varie 
entre 2.117 mm/an à Dédougou et 1.806 mm/an à Gaoua. L’évaporation 
potentielle (Bac A) augmente du sud vers le nord (2 498 mm/an à Gaoua, 3 175 
mm/an à Di dans le Sourou). 

                                                             
4 Rapport d’Etat des lieux des ressources en eau de l’espace de compétence de l’Agence de l’eau du Mouhoun. 
Octobre 2012. 
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3.2.3 Géologie  

Deux grands ensembles géologiques structurent l’espace de compétence de 
l’AEM: le bassin sédimentaire le long d’un arc nord-est/sud-ouest le long du 
Mali s’élargissant jusqu’à Bobo-Dioulasso et aux falaises de Banfora, et le socle 
cristallin occupant les deux tiers est du bassin (voir figure 6).  

Les formations cristallines  

Les formations cristallines constituent la zone de socle précambrien. 
Elles sont diversement constituées de roches à dominantes granito-
gneissique ou migmatique, schisto-gréseuse ou volcano-sédimentaire. 
Elles sont largement prédominantes, occupant les parties orientales du 
bassin du Mouhoun sur une superficie d’environ 57 000 km² soit 60% 
du bassin.  

Du point de vue de leur potentiel en eau souterraine, les formations du socle 
cristallin ont des gisements irréguliers et limités. Les débits des forages sont 
généralement inférieurs à 5 m3/h, mais dans certains cas peuvent aller jusqu’à 
40 m3/h.  

Les formations sédimentaires  

Les formations sédimentaires, dans lesquelles se sont logés des filons de 
dolérite, couvrent une surface de l’ordre de 40.000 km2 de l’EC Mouhoun soit 
environ 40% de la superficie. Elles sont majoritairement constituées de 
formations primaires et infracambrien, principalement gréseuses (grès de base, 
grès de Sikasso et de Sotuba; grès et schistes de Bobo-Dioulasso et grès de 
Bandiagara), et d’alluvions argileuses d’origine fluvio-lacustre du Continental 
terminal recouvrant les formations précédentes depuis le nord de Nouna 
jusqu’à Tougan et le long de la frontière malienne. Ces formations offrent de 
bonnes potentialités en eau souterraine avec des débits de l’ordre 30 à 40 m3/h 
jusqu’à plus de 200 m3/h dans certains cas. 

3.2.4 Hydrogéologie 

La zone sédimentaire du bassin du Mouhoun est composée de couches à forte 
dominance gréseuse, légèrement inclinées (2 à 3 °) vers le nord-ouest. De bas 
vers le haut, on a identifié les unités aquifères suivantes : 

• les grés inférieurs (GI) très mal connus, car peu de forages le captent. Les 
quelques forages réalisés sont peu profonds (60 m) et donnent des débits 
de 10 à 40 m3/h et une eau très douce (30 µS/cm) du type bicarbonaté 
calcique. Son épaisseur varie de 90 à 250 m; sa superficie d’affleurement 
est de 180 km2 ; 
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• les grés de Kawara-Sindou (GKS); il s’agit d’un aquifère multicouche 
composé de grès tendres et de grès grossiers. Les quelques forages 
réalisés sont peu profonds et donnent des débits de 100 m3/h et une eau 
douce (50 à 250 µS/cm) du type bicarbonate calcique avec des teneurs 
de potassium élevées. Son épaisseur varie de 60 à 350 m, avec une 
moyenne de 297 m; sa superficie d’affleurement est 1.160 km2 ; 

• les grès fins glauconieux (GFG); selon les données disponibles, cet 
aquifère fournit des débits d’exploitation de 50 à 80 m3/h et une eau de 
conductivité très faible (5 à 30 µS/cm), acide (pH : 5,3) du type 
bicarbonaté calcique riche en silice. Son épaisseur varie de 420 à 500 m, 
avec une moyenne de 450 m, sa superficie d’affleurement est de 1.890 
km2  

• les grés à granules de quartz (GGQ) du type 1 et 2. Le GGQ 1 fournit une 
eau  de qualité variable : chlorée calcique, chlorée magnésienne ou 
sulfaté calcique. Le GGQ 2 fournit une eau bicarbonatée calcique. Les 
GGQ ont fourni autour de Bobo-Dioulasso de gros débits allant jusqu’à 
320 m3/h en pompage de longue durée, avec un rabattement de 2 m en 
moins d’une heure. Son épaisseur varie de 180 à 500 m, avec une 
moyenne de 410 m. sa superficie d’affleurement est de 4.290 km2 ; 

• les siltstones-argilites-carbonates (SAC) du type 1 et 2. Le SAC 1 fournit 
des débits pouvant atteindre 200 m3/h. On y trouve plusieurs forages 
artésiens avec des débits importants (80 m3/h). Le SAC 2 fournit des 
débits plus faibles (5 à 50 m3/h); son épaisseur varie de 200 à 300 m 
avec une moyenne de 232 m. Sa superficie d’affleurement est de 3.960 
km2; 

• les grès fins roses (GFR); il s’agit d’un aquifère mis en évidence par les 
forages réalisés par le Programme RESO. Toutes les données de ces 
forages ne sont pas encore exploitées, mais des débits importants ont été 
obtenus. Son épaisseur varie de 100 à 150 m, avec une moyenne de 126 
m sa superficie d’affleurement est de 2.550 km2 ; 

• les schistes de Toun : ils montrent une alternance irrégulière d’argilites 
et de siltstones intercalés de bancs carbonatés et gréseux. Ils sont 
comparables aux SAC, mais s’en différencient par la fréquence 
d’apparition des argilites, leur finesse granulométrique et la silicification 
de nombreux bancs carbonatés. Les caractéristiques de cette unité 
hydrogéologiques sont peu connues. Son épaisseur varie de 250 à 450 m, 
avec une moyenne de 297 m sa superficie d’affleurement est de 4.870 
km2;  

• les grés de Koutiala et de Fo-Bandiagara; cet aquifère est mal connu, car 
peu étendu et peu exploité. Les quelques forages réalisés à Fo donnent 
des débits modestes (5 à 20 m3/h). Son épaisseur varie de 0 à 110 m sa 
superficie d’affleurement est de 450 km2.  
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Figure 6: Géologie de l’espace de compétence de l’agence de l’eau du Mouhoun 
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Le socle est constitué de roches très diverses, allant de roches très acides 
(granites) à des roches très basiques (amphibolites, roches vertes, dolérite). A 
partir des données disponibles, l’identification des unités hydrogéologiques en 
fonction de la nature géologique du substratum n’a pas donné des résultats 
vraiment concluants. Il semble donc que dans le socle, il faut distinguer en 
priorité deux types d’aquifères : 

• les aquifères d’altération qui se distinguent par la nature du substratum, 
les roches acides étant les plus favorables ; 

• les aquifères de fracturation qui se distinguent par le degré de 
fracturation qui détermine les potentialités de l’aquifère. 

3.2.5 Relief et sol 

Relief 

Sur le plan géomorphologique (figure 7) l’espace de compétence de l’agence de 
l’eau du Mouhoun est caractérisé par une pénéplénation généralisée se 
traduisant par un relief monotone avec des pentes moyennes d’interfluves de 
l’ordre de 2%. Toutefois, il peut être accidenté par endroit notamment au niveau 
du Mouhoun supérieur et de la partie sud du Mouhoun inférieur. Le point le 
plus bas est à 275 mètres et le point plus haut culmine à 733 mètres d’altitude. 
Dans les formations cristallines, les reliefs saillants sont rares en dehors des 
formations du Birrimien donnant des modelés en buttes et collines 
grossièrement orientées nord-est/sud-ouest.  

Le domaine sédimentaire se caractérise par un relief plus mouvementé avec des 
pseudo-falaises (arc Bobo-Dioulasso-Banfora), des reliefs ruiniformes, des 
reliefs type inselberg et pain de sucre en lien avec les inclusions de dolérites, et 
enfin des modelés en collines et buttes.  

Sol 

On y a recensé six (06) types de sols qui se sont développés sur les différents 
terrains géologiques compte tenu du climat et du relief : 

• les sols minéraux bruts et les sols peu évolués d’apport, très caillouteux 
et peu profonds, n’ont pratiquement aucun intérêt agronomique;  

• les vertisols, de couleur noire, sont intéressants pour l’agriculture, mais 
ils nécessitent généralement une mécanisation et l’emploi de pratiques 
culturales spécifiques pour pouvoir être travaillés; 

• les sols bruns tropicaux ont une bonne fertilité chimique, mais se 
développent souvent sur des terrains en pente ; ce qui limite leur intérêt 
pour une mise en culture à grande échelle; 
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Figure 7: Relief et réseau hydrographique 
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• les sols ferrugineux, de couleur rouge, ont besoin d’engrais et 
d’amendements organiques pour présenter une bonne structure et 
améliorer leur fertilité; 

• les sols ferrallitiques sont profonds, mais ont une faible fertilité. Ils sont 
intéressants lorsqu’on leur apporte de la fumure organique, mais reste 
très sensible à l’érosion; 

• les sols hydromorphes qui se développent en présence d’un excès d’eau 
permanent ou temporaire. Ils sont généralement riches en matières 
organiques et très fertiles pour les plantes résistantes à la submersion 
telles que le riz. Cependant, les horizons supérieurs peuvent manquer de 
structure et se révéler difficiles à travailler. Ils donnent alors des sols 
plastiques à l’état humide et très durs à l’état sec.  

3.2.6 Végétation et faune 

Végétation 

On distingue trois types de végétation dans l’EC Mouhoun qui correspondent 
correspond plus ou moins aux trois zones climatiques. 

a) La zone soudanienne 

La zone soudanienne couvre en tout ou en partie les sous bassins du Mouhoun 
supérieur amont, de la Bougouriba et du Mouhon inférieur aval.  

Avec des précipitations annuelles comprises entre 900 mm et 1200 mm, cette 
zone est caractérisée par la savane boisée, les forêts claires et les galeries 
forestières le long des cours d’eau permanents.  

b) La zone soudano-sahélienne 
 
La zone soudano-sahélienne couvre en tout ou en partie les sous-bassins du 
Mouhoun supérieur aval, du Mouhoun inférieur amont et le sud du sous-
bassin du Sourou. 

Avec une pluviométrie annuelle moyenne comprise entre 600 et 900 mm, cette 
zone est caractérisée par des savanes à graminées annuelles arbustives et 
arborées. On y trouve des îlots de forêts sèches (bois sacrés) situés à proximité 
des villages et protégés des feux de brousse et des abattages. Les forêts galeries 
sont dominées par les espèces soudaniennes telles que le caïlcédrat. 

c) La zone sahélienne 

La partie centrale et nord du sous-bassin du Sourou constitue la zone 
climatique sahélienne de l’EC du Mouhoun. 
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Avec une pluviométrie annuelle moyenne comprise entre 500 et 600 mm, cette 
zone est caractérisée par le passage de la steppe arbustive au nord à la steppe 
arborée vers le sud. C’est la zone où coexistent de nombreuses espèces 
sahéliennes et soudaniennes. La steppe est parsemée de minces forêts claires 
ripicoles.  

La végétation assure de nombreuses fonctions économiques et vitales aussi 
bien pour les humains que pour le cheptel domestique comme sauvage. Elle 
sert en particulier de source d’alimentation, de soins, d’abris et de lieux de 
reproduction pour la faune notamment aviaire et animale sauvage, mais en 
plus, elle joue à travers les tapis herbacés, un rôle de filtre qui réduit fortement 
l’érosion hydrique et éolienne tout en améliorant l’infiltration des eaux de pluie. 
Elle produit également une biomasse essentielle à même de contribuer au 
développement d’une agriculture assise sur le patrimoine naturel. 

Cet important capital dont bénéficie encore le bassin reste insuffisamment 
protégé et fragilisé aussi bien par les activités anthropiques que par la 
dégradation du climat malgré les efforts fournis jusque-là pour sa préservation 
(14 900 ha de sites antiérosifs aménagés soit environ à 0,5% des superficies 
agricoles utiles).  

Au niveau du sous-bassin du Banifing, les sols exondés portent une savane 
arborée plus ou moins dégradée et faite en majeure partie de néré, de karité et 
de caïlcédrat. Les zones partiellement ou en permanence inondées portent une 
végétation arbustive avec un tapis herbacé important.  

Faune  

La faune dans le bassin du Mouhoun est très variée. On y trouve des espèces 
de grands animaux de savane telles que les éléphants, les antilopes 
(hippotragues, bubales, cobes,etc) et les hippopotames. La faune a de tout 
temps été appréciée par la population locale pour des raisons alimentaires 
(protéines), sanitaires (pharmacopée), utilitaires (peaux) et culturelles (totem, 
contes, etc.)  

Pour les insectes, deux groupes doivent être mentionnés : les glossines, 
vecteurs de la maladie du sommeil, et les simulies vecteurs de l’onchocercose. Il 
y a d’autres insectes, tels que la chenille du karité, apprécié pour leur qualité 
gustative.  

3.2.7 Occupation des terres 

Selon les cartes de la Base de données d’Occupation des Terres (BDOT) de 1992 
et 2002, la grande tendance de l’occupation des terres au cours des prochaines 
années est que les terres agricoles, qui couvraient 37% de la superficie en 1992, 
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passeraient à 49% de la superficie en 2022, tandis que les savanes et steppes, 
qui couvraient 47% de la superficie totale de l’espace de compétence de l’agence 
de l’eau du Mouhoun en 1992, n’en couvraient plus que 34% en 2022. Les 
évolutions constatées sont directement liées à la pression démographique, 
accentuée par des phénomènes migratoires, et aux pressions agricoles et 
pastorales extensives, dans un contexte climatique peu favorable. (Source 
SDAGE du Mouhoun, juillet 2014). 

3.3 Espace de compétence de l’agence de l’eau des Cascades 

L’espace de compétence de l’agence de l’eau des Cascades comporte un seul 
bassin hydrographique soit le bassin de la Comoé.  

3.3.1 Bassin hydrographique 

Le bassin hydrographique national de la Comoé appartient au bassin 
international de la Comoé (figure 8). Le fleuve Comoé prend sa source au 
Burkina Faso et draine au total un bassin d’environ 95 590 km² occupé à près 
de 79,29% par la Côte d’Ivoire, 18,39% par le Burkina Faso, 1,98% par le 
Ghana et 0,43% par le Mali.  

 

Figure 8 :  Bassin versant international de la Comoé 
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Au Burkina Faso, le bassin de la Comoé est encadré par les latitudes 9° 35’ N et 
11° 05’ N et les longitudes 3° 30’ W et 5° 30’ W.  

Il porte sur l’espace de compétence de l’Agence de l’eau des Cascades qui 
coïncide avec le bassin hydrographique national de la Comoé couvrant 17.620 
km2 localisés à 86% dans la région des Cascades, 7% dans la région des Hauts 
Bassins et 7% également dans la région du Sud-Ouest (figure 9).  

 
Figure 9 : Régions administratives du bassin de la Comoé 

Il est constitué de trois (03) sous-bassins majeurs (figure 10) que sont : 

• la Comoé (10.802 km2),  
• la Léraba (4.505 km2),  
• le Baoulé-Iroungou (2.313 km2), 

La Comoé5 prend sa source dans la région de Samogohiri sur le plateau gréseux 
à 600 m d’altitude. En descendant les falaises, la Comoé forme les cascades de 
Karfiguéla et s’écoule ensuite dans la plaine de la Comoé jusqu’à sa confluence 
avec la Léraba.  

Dans cette section nord-sud, d’environ 130 km de long à vol d’oiseau, la Comoé 
reçoit plusieurs affluents, d’amont en aval : en rive gauche, la Lobi, le Yannon, 
le Kob, le Sinlo et la Koflandé; en rive droite, le Mou, le Kandiadou, le Babolo et 
la Léraba. 
                                                             
5 Extrait du rapport de l’état des lieux des ressources en eau du bassin de la Comoé. SDAGE. Octobre 2012.  
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Figure 10: Réseau hydrographique et sous-bassins de la Comoé 

A partir de sa confluence avec la Léraba, la Comoé coule vers l’est en formant la 
frontière avec la Côte d’Ivoire sur une cinquantaine de kilomètres. A l’endroit où 
la Comoé pénètre en territoire ivoirien, elle reçoit les eaux du Codoun, un 
affluent rive gauche qui forme, sur une quinzaine de kilomètres en amont de sa 
confluence avec la Comoé, la frontière avec la Côte d’Ivoire.   

Une des caractéristiques importantes du sous-bassin de la Léraba est que son 
cours d’eau principal, la Léraba, est presque entièrement frontalier, d’abord 
entre le Burkina Faso et le Mali sur 25 kilomètres environ, ensuite entre le 
Burkina Faso et la Côte d’Ivoire sur plus de 250 km. Dans sa partie amont, la 
Léraba est divisée en deux branches :  

• La Léraba Occidentale. Elle prend sa source en territoire burkinabé dans 
la région de Kankalaba sur le plateau gréseux à 600 m d’altitude. Elle 
forme ensuite la frontière avec le Mali puis avec la Côte d’Ivoire. Elle 
reçoit en rive gauche un affluent pérenne le Tiao dont la source se trouve 
également dans la région de Kankalaba à 569 m d’altitude.  

• La Léraba Orientale. Elle prend sa source dans la région de Kangala, 
également sur le plateau gréseux, à 550 m d’altitude. La Léraba 
Orientale s’écoule ensuite sur 85 km avant de rencontrer la Léraba 
Occidentale à l’altitude 307 m dans la commune de Niangoloko.  
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A partir de leur confluence, les deux Léraba constituent le cours principal de la 
Léraba qui continue de matérialiser la frontière entre la Côte d’Ivoire et le 
Burkina Faso, en décrivant de nombreux méandres, avant de se jeter dans la 
Comoé.  

Le Baoué et l’Iringou sont deux affluents de la Comoé, situés au sud-est du 
bassin. Ils prennent leurs sources au Burkina Faso, respectivement dans les 
provinces de la Comoé et du Poni. Ils drainent une superficie totale de 
2.313 km² et se jettent dans la Comoé en Côte d’Ivoire. Le Baoué forme la 
frontière avec la Côte d’Ivoire sur une vingtaine de kilomètres avant de pénétrer 
en territoire ivoirien.  

3.3.2 Données climatiques 

Le bassin hydrographique de la Comoé est, selon le découpage 
phytogéographique fait par Fontès et Guinko (1995), dominé par l'influence du 
climat de type sud-soudanien, caractérisé par deux grandes saisons: une saison 
humide d'avril à octobre et une saison sèche de novembre à mars. A l'intérieur 
de ces deux grandes saisons, il existe de petites variations climatiques qui sont 
une période fraîche (décembre à février); une période chaude (mars à mai); une 
petite période fraîche (juin à septembre ; une petite période chaude (septembre 
à novembre).  

Les températures moyennes annuelles sont de 34,44°C pour la moyenne 
maximale et de 22,43°C pour la moyenne minimale. Durant la période 1996 à 
2012, un maximum de 1359,7 mm de pluie a été enregistré en 2006 et un 
minimum de 648,2 mm enregistré en 2009 (graphique 1). Les vents ont des 
vitesses moyennes mensuelles de l’ordre de 1,5 m/s à 4 m/s (valeurs observées 
aux stations synoptiques de Gaoua et Bobo-Dioulasso) avec des maxima 
moyens journaliers compris entre 1,2 et 2,4 m/s à Gaoua, et de 1,5 et 4 m/s à 
Bobo-Dioulasso. 

L’évapotranspiration potentielle (ETP), calculée par la formule de Penman, est 
de 1,937 mm par an à la station de Bobo-Dioulasso. L’évaporation potentielle 
Bac A mesurée à la station de Bérégadougou est de 2.508 mm/an alors que 
celle mesurée à la station de Niangoloko est de 2.108 mm/an. L’humidité 
relative interannuelle est de 55 %, avec un minimum de 25 % en janvier et un 
maximum de 81 % en août. La tension de vapeur interannuelle est de 21,7 
millibars, avec un minimum de 8,5 millibars en janvier et un maximum de 26 
millibars en août selon la direction nationale de la météorologie. 
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Graphique 1: Variation des pluies annuelles au cours de la période 1996-2012 

 

3.3.3 Géologie 

Deux grandes formations géologiques structurent le bassin de la Comoé au 
Burkina Faso: les formations cristallines et les formations sédimentaires (figure 
11). 

Les formations cristallines qui sont largement prédominantes, sont diversement 
constituées de roches à dominantes granito-gneissique ou migmatique, schisto-
gréseuse ou volcano-sédimentaire. Elles occupent les parties centrales et sud 
du bassin sur une superficie d’environ 15 778 km² soit 84% du bassin.  

Les formations sédimentaires dans lesquelles se sont logés des filons de dolérite 
couvrent 16% du bassin soit 2 812 km². Elles constituent la bordure sud du 
bassin sédimentaire de l’ouest burkinabé et sont formées des Grès de Kawara-
Sindou (GKS), des Grès à Granule de Quartz (GGQ), des Grès fins Glauconieux 
(GFG), des Grès inférieurs (GI) et de filons de dolérite. 
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Figure 11: Géologie de l’espace de compétence de l’agence de l’eau des Cascades 

 

3.3.4 Hydrogéologie 

La portion du bassin sédimentaire de la Comoé est faite de nappes en général 
libres avec toutefois quelques zones artésiennes (GGQ notamment). On 
distingue notamment les aquifères ci-après :  

• l’aquifère des Grès de Kawara-Sindou (GKS) a des nappes qui offrent des 
débits de forages de l’ordre de 10 à 20 m3/h (à seulement 50 m 
maximum de profondeur) et de plus de 150 m3/h aux grandes 
profondeurs ; pH 6,7 ; CE 77 µS/cm ; 

• l’aquifère des Grès à Granule de Quartz (GGQ) : 10 à 30 m3/h aux faibles 
profondeurs et 120 à plus de 300 m3/h aux horizons de 130 à 200 m de 
profondeur ; 300 à 800 m3/h réalisé à 200 m ; pH, 6,6 ; CE 86 µS/cm ;  

• l’aquifère des Grès Inférieurs (GI) : les nappes offrent des débits de l’ordre 
de 10 à 40 m3/h à plus de 50 m ; pH, 6,2 ; CE 225 µS/cm ; 

• l’aquifère des Grès Fins Glauconieux (GFG) : 10 à 45 m3/h voire 
supérieur à 100 m3/h dans les horizons profonds (≥ 200 m) ; pH, 6,5 ; 
CE 155 µS/cm. 
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Toutes les eaux de ces aquifères présentent un faible risque lié à la salinité. 
Pour le bassin, la teneur moyenne en fer dissous est de 0,1 à 0,5 mg/l. Par 
ailleurs, l’hydrogéologie de la zone sédimentaire dans le sud-ouest burkinabè 
est relativement mal connue pour les raisons suivantes : 

• la structure du bassin fait descendre les couches vers le nord-ouest à 
des profondeurs pouvant atteindre 3.000 m vers la frontière malienne, 
profondeurs inaccessibles aux forages généralement réalisés dans la 
région. Le forage le plus profond connu dans la région  a été réalisé à 
Bobo-Dioulasso vers les années 1960 ; il a atteint 402 m ; 

• les coupes de forage sont souvent très succinctes et parfois 
inexploitables. Elles ont été souvent dressées par des techniciens plus 
pressés de passer au forage suivant que d’établir des dossiers de forages 
fiables et consistants; 

• les paramètres hydrodynamiques tirés des essais de pompage sont 
souvent sujet à caution pour diverses raisons (erreurs de mesure, 
développement du forage insuffisant, interprétation douteuse) ; 

• les analyses chimiques complètes sont rares, et quand elles existent, la 
balance ionique n’est pas souvent dans une fourchette admissible ; 

• le suivi du niveau piézométrique devient impossible, une fois la pompe 
installée, en l’absence de tube piézométrique ; 

• les données ont purement et simplement disparu pour bon nombre de 
forages. 

Tout comme le bassin du Mouhoun, le socle est constitué de roches très 
diverses, allant de roches très acides (granites) à des roches très basiques 
(amphibolites, roches vertes, dolérite) dans lesquelles il faut distinguer en 
priorité deux types d’aquifères : 

• les aquifères d’altération qui se distinguent par la nature du substratum, 
les roches acides étant les plus favorables ; 

• les aquifères de fracturation qui se distinguent par le degré de 
fracturation qui détermine les potentialités de l’aquifère. 

3.3.5 Relief et sol 

En ce qui concerne le relief (figure 12), la partie nord du bassin de la Comoé à 
une altitude comprise entre 400 et 749 m. C’est dans cette zone que se trouvent 
la falaise de Banfora et les chutes de Karfiguéla ainsi que celles de Tourni, le 
point culminant du Burkina, le Téna Kourou avec 749 m d’altitude. La partie 
sud, constituée d’une vaste plaine présente un relief plus monotone. La pente 
moyenne y est faible (0,70 m/km), et l’altitude est généralement inférieure à 
400 m. Le point le plus bas (215 m) est atteint sur le Kodoun, à la sortie du 
territoire burkinabè. 
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Figure 12: Relief du bassin de la Comoé 

Les sols 

La superficie agricole utile (SAU) du bassin de la Comoé est estimée à 586.000 
ha occupés à 75 %. On a recensé sept (07) types de sols dans le bassin de la 
Comoé qui se sont développés sur les différents terrains géologiques compte 
tenu du climat et du relief : 

• les sols minéraux bruts et les sols peu évolués d’apport, très caillouteux 
et peu profonds, n’ont pratiquement aucun intérêt agronomique;  

• les vertisols, de couleur noire, sont intéressants pour l’agriculture, mais 
ils nécessitent généralement une mécanisation et l’emploi de pratiques 
culturales spécifiques pour pouvoir être travaillés; 

• les sols bruns tropicaux ont une bonne fertilité chimique, mais se 
développent souvent sur des terrains en pente ; ce qui limite leur intérêt 
pour une mise en culture à grande échelle;  

• les sols ferrugineux, de couleur rouge, ont besoin d’engrais et 
d’amendements organiques pour présenter une bonne structure et 
améliorer leur fertilité;  

• les sols ferrallitiques sont profonds, mais ont une faible fertilité. Ils sont 
intéressants lorsqu’on leur apporte de la fumure organique, mais reste 
très sensible à l’érosion;  



38 
 

• les sols hydromorphes qui se développent en présence d’un excès d’eau 
permanent ou temporaire. Ils sont généralement riches en matières 
organiques et très fertiles pour les plantes résistantes à la submersion 
telles que le riz. Cependant, les horizons supérieurs peuvent manquer de 
structure et se révéler difficiles à travailler. Ils donnent alors des sols 
plastiques à l’état humide et très durs à l’état sec. 

3.3.6 Végétation et faune 

De la partie nord jusqu’à Banfora, on distingue trois grandes formations 
végétales. Elles correspondent à une différenciation dans la nature des sols où 
la géomorphologie joue un rôle important : 

• sur les sommets gravillonnaires à blocs de cuirasses plus ou moins 
nombreux, ou sur les zones d’affleurements existe une végétation 
arbustive composée notamment de Combretumglutinosum, 
Gardeniasobotensis, Vitex Cuneata et d’espèces du genre Terminalia et 
Diospyrus ; 

• les glacis et les interfluves cultivés constituent avant tout le domaine de 
la rôneraie. Là où le rônier est absent, le karité (Butyrospermumparkii) 
apparaît, parfois en association avec les autres espèces arbustives dans 
les zones qui n’ont pas été mises en culture, notamment au nord de 
Bérégadougou près du barrage de Bodadougou ; 

• les plaines temporairement inondées sont vidées d’arbres, car les rôniers 
ne s’y développent pas. Elles sont recouvertes d’une végétation herbacée 
essentiellement à base de graminées : Andropogon calvescens, 
Andropogon amplectens, Loudetiaphragmitoïdes, Phargmitesvulgaris. 
Dans les zones marécageuses, les cypéracées deviennent très 
nombreuses puis les nymphéacées bordent les lacs. 

De Banfora à l’exutoire, on passe progressivement à une forêt claire où les 
arbres deviennent de plus en plus grands et développés ; c’est la forêt de 
savane. Dans cette région, le long des cours d’eau, on rencontre des galeries 
forestières plus ou moins intermittentes, larges de quelques mètres à plusieurs 
centaines de mètres, qui doivent leur existence aux conditions d’humidité 
analogues à celles de la forêt elle-même. 

Cette végétation abondante du bassin versant subit largement l’action de 
l’homme qui exploite les zones susceptibles d’être cultivées.  

Par ailleurs, dans les cours d’eau, les lacs et les retenues d’eau artificielles on 
trouve de nombreuses espèces de poissons, des hippopotames et des crocodiles. 
Les forêts classées renferment de nombreux grands mammifères : 
cynocéphales, phacochères, cobes de Buffon, hippotraques, etc. 
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3.3.7 Occupation des terres 

Les données sur l’occupation des terres sont fournies par les cartes BDOT de 
1992 et 2002. Une actualisation 2012 de l’occupation des terres est en cours. 

L’analyse de l’évolution de l’occupation des terres montre que de 1992 à 2002, 
les savanes et les forêts naturelles ont reculé d’environ 20% soit près de 2% par 
an tandis que les espaces réservés aux activités agricoles ont augmenté de 28% 
soit près de 2,8% par an. Les champs pluviaux en particulier, ont augmenté de 
près de 30% et les superficies des vergers ont également augmenté de plus de 
30%.  

Cette évolution de l’occupation des terres est faite  au détriment des zones 
boisées.  
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4 Travaux réalisés 

Conformément aux termes de référence, l’appui de l’expert aux agences de l’eau 
du Mouhoun et des Cascades a porté sur les activités énumérées ci-après.  

• la réalisation de travaux de terrain, qui ont consisté à revisiter les 
sources de l’inventaire exécuté l’année précédente (2014), à effectuer des 
enquêtes auprès des populations pour l’identification et la localisation 
géographique de nouvelles émergences ainsi que l’exécution d’une 
campagne de mesures des paramètres physicochimiques in situ ; 

• la compilation des données de terrain ; 
• le traitement, l’analyse et l’interprétation des données collectées ; 
• la concertation avec les agences de l’eau pour la détermination des 

critères pour le choix des émergences qui entreront dans le réseau de 
suivi quantitatif et qualitatif des ressources en eau souterraine ; 

• la concertation avec les agences de l’eau pour le choix des émergences 
par l’application des critères retenus et qui constitueront le réseau de 
suivi quantitatif et qualitatif des ressources en eau souterraine;   

• la définition d’un programme de suivi des émergences naturelles 
identifiées étalé sur plusieurs années ;  

• la précision des mesures de protection des émergences naturelles à 
mettre en place et lancer leur opérationnalisation dès que possible et de 
concert avec les agences de l’eau; 

• la proposition de types d’aménagements qui permettent de valoriser les 
sources sans en compromettre leur pérennité et leur qualité ; 

• l’élaboration d’un annuaire des sources qui comprendra au moins, leurs  
coordonnées géographiques, leurs coordonnées administratives, leurs 
principaux paramètres physico-chimiques dans la mesure du possible le 
nom de l’aquifère, etc; la définition d’un programme de travail à réaliser 
en 2016 et permettant d’améliorer les connaissances sur le 
fonctionnement des sources d’eau et des aquifères des espaces de 
compétence de l’AEM et de l’AEC ; 

• la rédaction du rapport de l’étude. 

4.1 Rappel des résultats de l’inventaire de 2014 

L’inventaire des sources qui a eu lieu en 2014 pendant la période des hautes 
eaux a montré qu’un grand nombre d’émergences existe dans les deux espaces 
de gestion du Mouhoun et des Cascades (figure 13). L’inventaire a dénombré 
partiellement 145 sources dont deux ont été aménagées pour faciliter l’accès à 
l’eau par la population, soit 1,37% de l’ensemble des sources inventoriées. Il 
s’agit des émergences de Pala dans la commune de Bobo-Dioulasso et celles de 
Dokuy dans ladite commune. 
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Dans l’espace de gestion du Mouhoun, 77 sources (53.10%) ont été inventoriées 
dont 73 sources (50.34%) dans le bassin hydrographique du Mouhoun et 4 
sources (2.76%) dans le sous-bassin du Banifing. Dans l’espace de gestion des 
Cascades, 68 sources ont été recensées dans le bassin de la Comoé soit 
46.90%. De toutes ces sources, 120 sources, soit 82.76% proviennent des 
formations sédimentaires dont 66 sources (45.52%) dans l’espace de gestion du 
Mouhoun et 54 sources (37.24%) dans celui des Cascades. Cependant au 
niveau du socle, on rencontre 25 sources (17.25%) avec la répartition suivante : 
14 sources (9.66%) pour le Mouhoun et 11 sources (7.59%) pour la Comoé.   

S’agissant de la productivité, l’analyse statistique des débits montre que les 
sources à gros débits sont situées dans la zone sédimentaire avec des valeurs 
variant de 0.5 m3/h à 1080 m3/h (chiffre non confirmé par le nouvel inventaire) 
dont le plus gros débit se trouve dans la commune de Wolonkoto et plus 
précisément dans le village de Malon (Djiguitifoulo). Quant à la zone cristalline, 
elle brille par sa modestie en matière de la taille de ses débits qui varient entre 
0.20 et 15 m3/h. (figure 14). 

L’interprétation des données physicochimiques montre que tous les paramètres 
sont globalement acceptables en matière de qualité de la ressource en eau, mais 
ils ont été apparemment affectés par les eaux de pluie. 

La distribution des conductivités montre des valeurs variant de 5 à 465 µS/cm 
et reflète les données des archives ; les conductivités sont surtout faibles au 
niveau de la zone sédimentaire. Dans cette partie des deux espaces de gestion, 
elles ne dépassent guère 200 uS/cm et sont plus élevées dans la zone de socle. 

Le pH des sources inventoriées varie entre 4 et 9.5. Le chiffre 4 laisse penser à 
un mélange avec l’eau de pluie ou une contamination avec des substances 
externes au milieu. Toutes ces assertions seront vérifiées au cours de ce nouvel 
inventaire conduit en période d’étiage. 
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Figure 13: Sources inventoriées en 2014 dans les espaces de gestion de l’AEM et de l’AEC 
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Figure 14: Sources inventoriées en 2014 par formation géologique 
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4.2 Inventaire des sources en période d’étiage 

L’inventaire des sources pendant la période des hautes eaux avait permis le 
recensement d’un grand nombre de sources dont la pérennité n’avait pu être 
établie avec certitude en raison du déversement des nappes qui regorgeait d’eau 
pendant la saison pluvieuse. Il était alors impératif qu’un inventaire en période 
des basses eaux puisse être effectué afin de confirmer ou d’infirmer la pérennité 
des différentes sources déjà inventoriées. 

Cet inventaire était vraiment opportun, car il a permis de vérifier les travaux 
déjà effectués, mais aussi de découvrir aussi d’autres sources. 

4.3 Elaboration des fiches de collecte de données 

L’expert national en étroite collaboration avec les équipes des agences de l’eau a 
revu les fiches de collecte de données de 2014. Ces fiches ont été améliorées par 
l’ajout de certaines informations qui avaient été omises lors du premier 
inventaire et qui seront utiles pour non seulement aider à la protection des 
sources, mais aussi pour leurs aménagements. 

Ces deux fiches de collecte comme ce fut le cas de l’inventaire précédent ont été 
systématiquement renseignées par les enquêteurs lors de leurs différentes 
missions de terrain. L’annexe1 présente un modèle de ces nouvelles fiches.  

4.4 Formation du personnel des agences de l’eau  

Une formation de recyclage a été dispensée à l’endroit du personnel des deux 
agences de l’eau et portait sur l’identification des sources et sur la manipulation 
des appareils de mesure. Le rapport final de l’étape 1 contient le détail des 
formations dispensées. 

4.5 Travaux de terrain et traitement des données 

Les travaux de terrain se sont déroulés du 15 mars au 25 juin 2015. Une durée 
moyenne d’encadrement des agents par le consultant de quarante (40) jours 
étalés sur toute la période a été retenue pour permettre à ceux-ci de repasser 
sur toutes les 145 sources avec quatre équipes de deux personnes chacune qui 
ont sillonné toutes les communes des régions des Cascades, des Hauts-Bassins 
et du Sud-Ouest.  

4.5.1 Collecte de données 
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Lors des visites des différentes localités, les enquêteurs ont utilisé la fiche 
d’inventaire et la fiche d’enquête qui ont été revues et améliorées par l’expert 
national et les agences de l’eau, d’un GPS pour collecter les informations 
géographiques sur les sources, une sonde multiparamètres pour les mesures de 
la conductivité, du pH et de la température et un seau gradué pour l’estimation 
des débits.   

Sur le terrain, les équipes d’enquêteurs ont rencontré comme précédemment les 
services techniques de l’Environnement et des Ressources Halieutiques, les 
autorités communales, les chefs coutumiers et des personnes ressources afin 
de recueillir des informations sur les émergences connues des populations et 
aussi pour être accompagné par un guide. Il fallait non seulement retrouver les 
anciennes sources, mais aussi inventorier de nouvelles qui pouvaient se trouver 
dans l’environnement immédiat des sources déjà inventoriées. L’annexe 2 
présente la liste des personnes rencontrées.  

Les données d’inventaire ont été enregistrées, examinées attentivement, validées 
et préparées avant qu’elles puissent être traitées et analysées statistiquement. 
La procédure d’analyse des données a été effectuée en fonction des besoins 
spécifiques d’informations et de la méthodologie d’inventaire. 

La figure 15 présente les différentes étapes pour le traitement et l’analyse des 
données. 

Une application pour la saisie, le stockage et la gestion des données collectées a 
été développée au cours du précédent inventaire par le gestionnaire de base de 
données du bureau de l’expert national en collaboration avec les deux agences 
de l’eau. 

Cette application est basée sur le logiciel Microsoft Access 2010. Toutes les 
données collectées sur le terrain ont été stockées dans des tables interreliées 
dans la base de données. La base de données est utilisée pour la saisie, la 
consultation et la mise à jour des données et les requêtes, quant à leurs 
analyses, elles ont été faites avec le logiciel de statistique XLSTAT. 

Par ailleurs, le processus général de saisie, de mise à jour et de traitement des 
données a été le suivant : 

• Préparation et validation des fiches de terrain : Les équipes de terrain ont 
été responsables pour remettre des fiches de terrain dûment remplies 
pour revue et validation par l’unité de supervision. Une fois ces fiches 
validées, les données primaires de terrain sont transférées sous un 
format numérique en l’occurrence le format Excel. Cette étape est la 
saisie ou entrée des données. 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15: Etapes de traitement et d'analyse des données des sources revisitées 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat: Estimations, scénarii. (Format : cartes , tableaux, graphiques..) 

 Analyse statistique 
 Analyse SIG 

Validation de la base de  données 
  Mise à jour  des données 

Données primaires brutes (fiches de terrain validées) 



• Processus de saisie des données : La saisie des données a été effectuée sur le 
tableur Excel avant leur importation dans la base de données Access. Cette 
application base de données, développée par l’expert, est décrite plus en 
détail dans un document séparé. 

• Processus de mise à jour des données : La mise à jour des données a 
concerné les anciennes sources qui ont été visitées afin de modifier le champ 
de la pérennité et de renseigner les nouveaux champs qui furent ajoutés au 
cours  de la révision des fiches d’inventaires. 

4.5.2 Résultat général de l’inventaire des sources 

Pour cette seconde étude, sur les 145 sources inventoriées en période des hautes 
eaux en 2014, 106 sources ont été revisitées et 39 non revisitées. On note que sur 
les 106 sources revisitées en 2015, 73 sources sont pérennes et 33 sont non 
pérennes.  

Lors de cette seconde phase, 106 nouvelles sources pérennes ont aussi été 
identifiées pour les espaces des deux agences de l’eau. Le tableau 1 ci-dessous 
résume les résultats de l’inventaire alors que la figure 16 illustre pour les deux 
espaces de gestion les émergences pérennes et non pérennes. La figure 17 illustre la 
répartition des sources en fonction du contexte géologique. Les annexes 3 et 4 
présentent la liste des sources inventoriées à l’AEC et à l’AEM. 

Tableau 1: Etat des lieux des sources inventoriées en 2014 et en 2015 

Année 2014 

Sources inventoriées 
AEC AEM TOTAL 
70 75 145 

Année 2015 

Anciennes sources 
inventoriées en 2014 
revisitées en 2015  

  AEC AEM TOTAL 

Pérennes 28 45 73 

Non 
pérennes 20 13 33 

Anciennes sources inventoriées 
en 2014 non revisitées en 2015  22 17 39 

Nouvelles sources inventoriées 
en 2015 (Sources pérennes) 79 27 106 

Total des sources pérennes 
inventoriées (2014 +2015) 107 72 179 

Total des sources  149 102 251 
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NB : Le Mouhoun a perdu deux (2) sources de 2014 au profit des Cascades dans la 

région du Sud-Ouest à cause d’une mauvaise localisation survenue au cours du 

premier inventaire. Ainsi le nombre des sources du Mouhoun de 2014 tombe à 75 et 

celui des Cascades passe de 68 à 70. 

Quant à la répartition géologique selon la localisation des sources, nous constatons 
que la zone sédimentaire émerge encore en tête avec 196 sources dont 90 situées 
dans l’espace de gestion de l’AEM et 106 dans celle de l’AEC. La zone cristalline la 
seconde comme d’habitude avec 55 sources dont 12 situées dans l’espace de 
gestion de l’AEM et 43 dans celle de l’AEC. 

 

Figure 16: Sources pérennes et non pérennes inventoriées 
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Figure 17: Répartition des sources selon la géologie 

 

4.5.3 Analyse et Interprétation des résultats 

L’expert et le personnel des agences de l’eau affecté à l’étude ont analysé et 
interprété les résultats des données collectées. Ainsi, une analyse statistique des 
débits mesurés et des données physico-chimiques a été une fois de plus menée afin 
de pouvoir confronter les résultats obtenus pendant la période des hautes eaux à 
ceux des basses eaux. Les prochaines sections les présentent. 
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4.5.3.1 Analyse statistique des débits 

L’analyse statistique des débits pour cet inventaire de saison sèche montre que les 
sources à gros débits sont toujours situées dans la zone sédimentaire avec des 
débits très variables allant de 0,01 m3/h à 5 m3/h et avec deux sources, 
Takalédougou Koko et Tourny avec des débits exceptionnels respectivement de 
l’ordre de 14,84 m3/h et de 40,13 m3/h.  

Les débits des sources localisées en zone cristalline sont assez homogènes et 
forment deux (02) groupes : quatre (04) sources avec un débit de l’ordre de 0,5 
m3/h et trois (03) sources avec un débit de l’ordre de 3 m3/h. Au total sept (07) 
sources émergeaient et coulaient, toutes les autres étant stagnantes, leur débit n’a 
pas pu être mesuré.  

Les graphiques 2 et 3 illustrent par commune la distribution des débits en zones 
sédimentaire et cristalline alors que la figure18 illustre la distribution des débits en 
fonction de la géologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Graphique 2: Distribution des débits des sources en zone sédimentaire 
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Graphique 3: Distribution des débits des sources en zone de socle 
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Figure 18: Distribution des débits en fonction de la géologie 
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4.5.3.2 Paramètres physico-chimiques 

Le mélange avec l’eau de pluie n’étant plus d’actualité en saison sèche les données 
physico-chimiques sont semblables à celles des archives donc reflètent la réalité 
même s’il faut reconnaître que ces paramètres peuvent être influencés par les 
produits agricoles qui sont employés de manière exagérée dans les espaces 
concernés par l’inventaire ces dernières années. 

Tous les paramètres sont globalement acceptables en matière de qualité de la 
ressource en eau.  

Conductivité 
La figure 19 illustre la distribution des conductivités de l’eau de toutes les sources 
inventoriées. Les graphiques 4 et 5 montrent les distributions des conductivités en 
zone cristalline et en zone sédimentaire. 

La distribution des conductivités montre que la majorité des sources ont une valeur 
de conductivité électrique de 5 à 50 µS/cm ce qui reflète l’origine souterraine de ces 
eaux. Néanmoins, quelques sources ont des valeurs de conductivité supérieures à 
200 µS/cm. Ces valeurs s’expliqueraient par le fait que ces sources sont stagnantes 
donc susceptible d’être polluées. 
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Figure 19: Conductivités de l'eau dans la zone d'étude 
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Graphique 4: Conductivités de l’eau dans les formations cristallines de la zone d'étude 

 

 

Graphique 5: Graphique des conductivités dans les formations sédimentaires de la zone d'étude 
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Ph 
Le pH des sources inventoriées varie entre 4.76 et 12.33 pour la zone sédimentaire 
et va de 4.7 à 10.4 pour la zone cristalline (graphiques 6 et 7 et figure 20). On 
constate que le pH va des eaux acides vers des eaux basiques, cette tendance 
semble vérifiée pour les deux formations.  Aussi, toutes les sources déversantes ont 
un pH compris entre 4 et 9, tant dis que les sources stagnantes avec des 
températures élevées et envahies par les algues ont des pH basiques allant de 9 à 
12.33. Ce sont surtout des sources où la population locale mène des activités de 
lessive et de vaisselle en utilisant du savon basique.  

A part ces cas où les activités humaines ont influé sur les pH qui sont totalement 
hors plage pH des eaux souterraines et qui sont localisés dans la zone sédimentaire 
à Kibani dans la commune de Fô, l’ensemble des sources ont des pH acceptables et 
conformes à ceux des eaux souterraines.  

 



 

Graphique 6: Valeurs du PH des sources de la zone cristalline 
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Graphique 7: Valeurs du PH des sources de la zone sédimentaire 



 

Figure 20: Distribution du pH de l'eau des sources dans la zone d'étude 
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Température 

L'étude des températures des eaux souterraines, mesurées aux points d'émergence 
ou sources, peut apporter, comme l'ont montré de nombreux auteurs, d'utiles 
renseignements sur leur origine et sur les conditions de leur circulation dans le 
sous-sol.  

Les sources résultent de la réapparition à la surface du sol d'eaux de pluie qui, 
après infiltration, ont accompli un parcours souterrain plus ou moins long et plus 
ou moins profond, selon la nature et la perméabilité des terrains rencontrés. 
Pendant ce trajet dans le sous-sol, les eaux ont tendance à se mettre en équilibre 
thermique avec les couches géologiques qu'elles traversent.  

Température du sous-sol. 

Les modalités et les facteurs de ces échanges thermiques sont extrêmement 
complexes et il n'est pas dans notre dessein de les exposer ici. Nous rappellerons 
seulement, en négligeant l'existence du ruissellement et de l'évaporation, que l'eau 
des précipitations atmosphériques arrive sur les zones d'alimentation avec sa 
température propre, en général inférieure à celle de l'air au niveau du sol, et 
pénètre dans les couches superficielles perméables. Sur une certaine épaisseur, de 
15 à 20 mètres en climat tropical, la température est essentiellement variable, 
d'abord parce qu'elle est soumise aux variations d'amplitude journalière et 
annuelle, des ondes thermiques solaires, ensuite parce qu'elle dépend de nombreux 
facteurs locaux, tels que l'altitude, la latitude, l'exposition, la présence ou l'absence 
d'un manteau nival ou d'un tapis végétal, etc. C'est pourquoi cette tranche 
supérieure de terrains est appelée zone d'hétérothermie. Ces variations s'atténuent 
peu à peu vers le bas, jusqu'à s'annuler lorsqu'est atteinte la zone neutre, lieu des 
points où la température du sous-sol est constante et théoriquement voisine de la 
température moyenne annuelle de l'air du lieu. Au-dessous de cette zone neutre, 
qui limite donc vers le bas la zone d'hétérothermie, les eaux entrent dans la zone 
d'homothermie. 

Les variations journalières ou annuelles de la température n'y sont plus sensibles. 
Dans cette zone, traversée par le flux incessant de chaleur en provenance de 
l'intérieur du globe, la température s'accroît régulièrement avec la profondeur en 
fonction du degré géothermique du lieu. 

Les données collectées concernent uniquement des mesures ponctuelles faites au 
cours de l’inventaire et les températures varient entre 23°C et 35 °C. En général, la 
température moyenne des eaux souterraines est de l’ordre de 21.5°C. Mais comme 
les eaux des sources peuvent stagner, elles sont affectées par la température 
ambiante et aussi en traversant la zone superficielle de la surface terrestre, elles 
sont affectées par la température de cette dernière, c’est ce qui justifie cette grande 
variabilité des températures (figure 21).  
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Figure 21: Distribution des températures des sources dans la zone d'étude 
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4.5.4 Pérennité des sources inventoriées 

L’inventaire de la période des basses eaux vient lever le doute sur la pérennité de 
certaines émergences. En effet, au premier recensement 116 sources étaient 
censées être pérennes selon la population. Cette affirmation n’est malheureusement 
pas exacte parce que parmi les anciennes sources revisitées (106), 73 sources sont 
pérennes et 39 n’ont pas été visitées. A supposer que ces 39 sources soient 
pérennes, ce qui ferait un total de 112 sources au lieu de 116 sources. 

Malgré cela, nous constatons que le nouvel inventaire a pu découvrir 107 sources 
toutes pérennes qui viennent s’ajouter aux 73 sources déjà existantes soit un total 
de 180 (71.71%) sources pérennes sur un ensemble de 251 sources. Le temps 
imparti à l’activité n’ayant pas suffi pour parcourir tous les deux espaces de gestion 
des deux agences de l’eau, il faudra envisager encore d’autres inventaires afin de 
retrouver toutes les sources et de s’atteler à leur protection.   

4.5.5 Sources valorisées 

Plusieurs types d’usages ont été identifiés et vont de l’eau de boisson jusqu’à 
l’agriculture en passant par les ressources animales. Sur les 251 sources 
inventoriées, 159 sources (63.34%) sont soumises à ces usages et 22 sources ont 
été aménagées afin de faciliter l’accès à l’eau. Pour l’approvisionnement en eau de 
boisson (94 sources), de l’usage agricole (66 sources), de l’abreuvement du bétail 
(121 sources). Retenons qu’une même source peut servir à plusieurs usages. 
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5 Mise en place des réseaux de suivi des sources 

L’inventaire des sources s’est achevé avec succès puisque plus d’une centaine de 
sources pérennes a été recensée ; une nouvelle étape du processus de l’inventaire 
permettra ainsi de déboucher sur la mise en place des réseaux de suivi de ces 
émergences, les mesures à prendre pour leur protection globale et leurs 
aménagements. Il s’agira de mettre en place des réseaux de suivi de la quantité et 
de la qualité des eaux souterraines qui permettront une meilleure connaissance de 
ces exutoires. 

Cette étape importante ne pourra être abordée sans une sélection des émergences 
selon des critères tels que la distribution spatiale, la géologie, l’hydrogéologie, la 
socio- économie, les exigences sociales et culturelles, les types de valorisation et les 
moyens financiers afin d’obtenir un réseau de suivi efficace et efficient. 

5.1 Critères de sélection des sources  

Pour la mise en place d’un réseau de suivi des ressources en eau souterraine en 
général, plusieurs critères peuvent être retenus et ne sont pas exhaustifs. Pour le 
cas des sources, il a été prudent de considérer les critères les plus importants y 
compris ceux mêmes qui ne relevaient pas de la science afin de nous prémunir des 
difficultés qui pourraient surgir lors de la mise en place des différents réseaux de 
suivi.  

5.1.1  Critères scientifiques  

a) Critère géologique 

La surveillance s’applique à des aquifères ou à de groupes d’aquifères appartenant 
à la même formation géologique. 

Il convient donc de tout surveiller, y compris certains types d’aquifères comme les 
aquifères alluviaux qu’il ne semblerait pas pertinent d’intégrer au réseau du fait de 
leur complexité et de leurs liens étroits avec une rivière. Il n’est cependant pas 
interdit de sélectionner des points de surveillance situés en rivière dans le réseau 
de suivi quantitatif de ces nappes. Il est en effet admis que, dans certains cas, la 
mesure du débit d’une rivière donne une information plus pertinente et/ou moins 
onéreuse qu’un niveau piézométrique. Ce choix stratégique est à retenir en tenant 
compte du fonctionnement de la nappe (ce qui est valable pour le Mouhoun ne l’est 
pas nécessairement pour la Comoé). 

Cependant, afin d’optimiser le réseau, le regroupement des sources est possible. De 
tels regroupements pourront être réalisés dans les cas suivants :  

• plusieurs sources ont les mêmes caractéristiques géologiques et sont sujettes 
aux mêmes pressions ; 

• l’état des connaissances sur le fonctionnement hydrogéologique de certaines 
sources est insuffisant ; 
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• un milieu, composé de plusieurs sources, est très hétérogène et nécessite 
donc un contrôle «aval» (intégrateur). 

Dans tous les cas, il convient de s’assurer que les contrôles qui seront réalisés sur 
une partie de ces groupes de sources seront suffisamment représentatifs de 
l’ensemble des sources qui forment le groupe.  

b)  Critère hydrogéologique 

La sélection des sites de surveillance sera réalisée en tenant compte des conditions 
hydrogéologiques du système et des pressions susceptibles d’être identifiées (nature 
et extension). Il existe cependant des sources pour lesquelles les connaissances 
restent limitées. La méthode de sélection des points de mesure est différente selon 
le niveau de connaissance du système : 

• soit le système est bien connu (taux de renouvellement, direction des 
écoulements, nature des pressions susceptibles de s’exercer, …) : il est dans 
ce cas recommandé d’utiliser un « modèle conceptuel » pour schématiser les 
écoulements de l’aquifère et les pressions, et positionner ainsi des sites de 
mesure qui soient le plus représentatifs. Une fois les points sélectionnés, il 
convient de s’assurer que le nombre de points sélectionnés est suffisant par 
rapport aux dimensions de l’aquifère. On pourra pour cela vérifier que la 
densité du réseau ainsi établi est supérieure ou égale à la densité minimale 
requise (1 pt pour 2000 km2). 

Il est évident que dans certains cas complexes comme les aquifères alluvionnaires 
les densités minimales ne seront pas toujours respectées et seront bien souvent 
supérieures aux recommandations. 

• soit le système est mal connu : l’application d’une densité minimale est 
possible. Il est cependant important de noter que cette approche n’est pas 
une fin en soi. Il s’agit seulement de disposer d’un minimum de points sur 
des aquifères dont le niveau de connaissance est insuffisant pour optimiser 
le positionnement des sites. Il est d’ailleurs vivement conseillé dans de tels 
cas de sélectionner des sites intégrateurs tels que les sources, ce qui est 
actuellement le cas de cette étude.   

Dans tous les cas, chaque aquifère devra disposer d’au moins un site de 
surveillance. Il est également demandé de vérifier que le nombre de points retenus 
respecte bien les densités minimales recommandées par la législation en matière de 
suivi de la ressource en eau souterraine. 

Cet exercice permet de s’assurer qu’il existe un nombre minimum de sites par 
aquifère. 

L’utilisation des densités de points n’est pas une fin en soi et la sélection des sites 
de surveillance doit avant tout se baser sur la connaissance du fonctionnement de 
l’aquifère. 
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Le réseau doit être représentatif de l’état général de l’aquifère. Il convient donc 
d’étudier la représentativité des sites de surveillance avant de les intégrer au 
réseau.  

D’autre part, dans le cadre du suivi d’un aquifère multicouches où les différents 
niveaux doivent être surveillés, les densités recommandées n’ont pas de sens. Dans 
ce type de cas, la densité de points sera, en apparence, largement supérieure aux 
recommandations. 

c) Critère quantitatif  

Les paramètres à mesurer sont :   

• le niveau piézométrique de la source si le site de mesure est une source qui 
ne déverse pas (en période d’étiage ou non), 

• le débit dans le cas d’une source qui déverse.   
• le volume prélevé, pour ce qui concerne les captages ; 

Le choix et le positionnement des sites devront davantage dépendre des conditions 
hydrogéologiques de chaque source (et notamment du taux de renouvellement de 
l’eau) et des pressions identifiées. Ce type d’approche permet de représenter les 
écoulements et les pressions et de positionner au mieux les sites de mesure. Vu 
l’intérêt de diversifier la nature des mesures (piézométrie et débit des exutoires) 
certaines stations pourront être consacrées à la débitmétrie au cas où les 
caractéristiques des aquifères contenant la source le justifient. 

Il est toutefois demandé de s’assurer que les points ainsi sélectionnés sont 
suffisamment nombreux par rapport aux dimensions de l’aquifère dont ils relèvent. 
Il faut donc vérifier que la densité de points ainsi obtenus est supérieure ou égale à 
la densité minimale recommandée par les textes (1 point pour 2000 km2). 

Enfin, il faudra bien évidemment s’assurer de la qualité de l’émergence naturelle en 
vérifiant les points suivants :   

• - conditions d’accès et localisation, 
• - pérennité de la source. 

 

d) Critère qualitatif. 

Les paramètres fondamentaux suivants doivent être contrôlés au niveau de toutes 
les sources sélectionnées : 

• - pH, 
• - température 
• - conductivité,  
• - teneur en oxygène dissous, 
• - nitrates, 
• - pesticides.  
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Il est donc impératif d’analyser les paramètres cités ci-dessus et il convient de 
compléter cette liste par une sélection de substances que les Agences de l’Eau 
voudront bien contrôler.  

Le suivi de toutes les molécules de la liste proposée par l’ONEA n’est pas nécessaire 
pour les eaux souterraines au Burkina Faso. En effet, la mesure de ces substances 
est coûteuse, parfois analytiquement difficile, et compte tenu des budgets et du 
nombre d’analyses à réaliser, il semblerait plus judicieux d’optimiser les analyses 
en ne mesurant que les molécules susceptibles d’être présentes dans l’émergence.  

Il est donc recommandé de suivre de façon systématique une liste de paramètres et 
de compléter cette liste par un choix de substances choisies en fonction du type de 
pression (agricole, urbain, industriel) susceptible de s’exercer sur la ou les source(s) 
d’eau étudiée(s). Les sites qui seront sélectionnés prioritairement sont ceux dont la 
qualité est mauvaise. 

L’ensemble des paramètres à retenir est reporté dans le tableau 2. La liste des 
paramètres à analyser pourra être enrichie ultérieurement en fonction d’une 
éventuelle apparition de pollution d’origine quelconque. 

Tableau 2: Tableau de proposition de substances à analyser 

Nom et 
nature des 
échantillons 

Condu
ctivité 

 

Oxygène 

dissous 

PH TD

S 

Turbi

dité 

F- Ca2+ Mg2+ Na+ Fe2+ N03- SO4 2- Ars Hg Pesti

cides 

Unités à 

déterminer 

               

Normes à 

choisir 

               

 

Dans certains cas, la sélection de points de surveillance qui permettent d’identifier 
les relations entre la qualité des eaux superficielles et la qualité des eaux 
souterraines est également recommandée. 
 

e)  Critère spatial 

Dans l’approche spatiale, une approche purement géométrique est souvent 
proposée, basée sur l'utilisation d'un maillage permettant d'atteindre une densité de 
1pt/maille de 2000 km².  

L’approche finalement suivie propose de déterminer la densité associée à un 
aquifère sur base des caractéristiques hydrodynamiques suivantes : 

• le type d’écoulement et donc la porosité associée à l’aquifère ; 
• le type de confinement, ce qui implique l’identification des parties de nappe 

libre ou captive ; 
• l’existence d’aquifères superposés ou de nature différente. 
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La prise en compte de ces notions combinées à la densité de base définie par le 
projet Bilan d’Eau de 1987 par IWACO et qui est de 1 point/2000 km² permet de 
fixer des densités spécifiques.  

Par ailleurs, le nombre de points obtenus en divisant la superficie de l’aquifère par 
la densité doit ensuite être adapté en tenant compte des principes suivants : 

• de manière à obtenir au moins un site de mesure par aquifère, les nombres 
calculés sont arrondis à l’unité supérieure ; 

• chaque aquifère à risque quantitatif ou à doute doit faire l’objet d’une 
surveillance renforcée. Le nombre de stations sera multiplié par 2 ; 

• les parties dénoyées des nappes captives intensivement exploitées sont 
considérées comme libres ; 

• pour les aquifères transfrontaliers, le nombre de sites de mesure doit aussi 
permettre d’évaluer les écoulements aux frontières régionales. Le nombre de 
points obtenus sera augmenté d’un nombre tenant compte de l’importance 
de la longueur frontalière de l’aquifère. 
 

i) Type d’ouvrage 

Les sources, leur avantage principal est d’être représentatives de l’ensemble du 
bassin versant. Leur position d’exutoire leur permet d’intégrer toutes les 
caractéristiques chimiques des eaux de la nappe qui les alimente. Elles permettent 
en outre de s’affranchir :   

• des perturbations de la qualité de l’eau liées soit à la stagnation de l’eau 
dans les forages non exploités, soit aux éventuelles contaminations directes 
par arrivée d’eau superficielle dans les puits mal étanchéifiés ;  

• de la nécessité de pomper pendant un temps assez long. 

Leur inconvénient principal est de ne laisser aucun choix quant à leur 
positionnement. En outre, l’évaluation de l’évolution de la qualité de l’eau nécessite 
des mesures du débit de la source et donc l’aménagement d’un seuil dont le coût 
n’est parfois pas négligeable.   

L’inconvénient de ce type de site repose essentiellement sur l’accessibilité du point 
de prélèvement.   

Seules les sources non soumises à une mise en dépression sont retenues, à 
condition d’être accessibles et que leur formation géologique d’origine soit connue.   

Si un ouvrage est utilisé comme prise d’eau et est perturbé, même 
occasionnellement, le site de mesure est rejeté sauf s’il y a des raisons valables d'en 
garder la trace, par exemple l’existence d’une série longue et dense de mesures de 
niveaux représentatifs. Si un tel point de mesure est en définitive sélectionné, le 
programme de surveillance devra inclure une procédure pour mettre fin à la 
perturbation (expropriation ou remplacement) ou pour en détecter et en éliminer les 
effets (mesure en continu). 
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Les sites présentant une proximité trop importante avec des ouvrages exploités 
doivent être écartés. Les sources amenées à constituer le réseau de suivi des eaux 
souterraines seront donc situées dans des endroits peu susceptibles d'être 
influencés par des captages et représentatifs de l'évolution des nappes à suivre. 

ii) Sélection des points d'observation. 

La sélection finale des stations du réseau de suivi des eaux souterraines parmi les 
points d’observation potentiels sera guidée non seulement par la recherche de la 
densité définie pour l’aquifère considéré, mais également en assurant au réseau 
une répartition spatiale uniforme.  
 

a) Critères socio-économiques et culturels 

b) Critère social 

Utilisée à des fins domestiques, l'eau, un élément essentiel à la vie, est souvent en 
lien avec les femmes, partout dans le monde. En effet, ce sont les femmes ou les 
jeunes filles qui vont au puits du village pour le réapprovisionnement de la 
concession en eau ou pour laver le linge. L'eau est perçue dès lors comme un pilier 
favorisant l'échange social. C'est le cas du puits ou de la source, qui avec cet aspect 
social devient le troisième point de rencontre du village plus ou moins réservé aux 
femmes. 

Ce critère social est important et devrait être pris en considération, non seulement 
pour le suivi de la ressource en eau souterraine afin d’en assurer la pérennité et la 
protection, mais aussi pour les aménagements futurs. 

c) Critère économique 

L’eau joue un rôle essentiel dans l’industrie et l’agriculture; les pays qui n’ont pas 
un accès suffisant à l’eau voient leur développement économique entravé par ce 
problème. L’accès à l’eau est donc un facteur primordial dans le développement 
d’un pays. 

Dans certains pays, les habitants doivent parcourir de très longues distances dans 
une chaleur torride et effectuer de gros efforts pour trouver de l’eau, de qualité 
parfois douteuse. Cette tâche est souvent déléguée aux femmes et aux enfants et 
occupe une majeure partie de leur temps. Ce temps, ils ne peuvent pas le consacrer 
à d’autres occupations, comme, par exemple, travailler ou aller à l’école. Le fait de 
ne pas avoir accès à l’eau peut donc avoir des répercussions sur le niveau 
économique et sur l’éducation des personnes et diminue fortement leurs 
perspectives de développement. Le critère économique des sources doit alors être 
pris en compte afin d’en intensifier la surveillance, la gestion et la protection. 

d)  Critère de valorisation 

La sélection des sources en vue de leur suivi quantitatif et qualitatif doit tenir 
compte des types de valorisation réalisés avec l’eau souterraine. Ainsi, les sites 
utilisés pour l’approvisionnement en eau potable seront prioritairement suivis, 

http://eau-dans-les-pyrenees.pireneas.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=56
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surtout qualitativement, ensuite suivront les sites à usages agro-pastoraux, 
industriels et les autres usages. Les sites non valorisés constituent des points 
propices au suivi global de la ressource en eau souterraine et seront retenus tout 
en leur appliquant les différents critères de sélection. 

e)  Critère culturel 

Tous les sites qui font l’objet de rites culturels ont été répertoriés au cours des deux 
inventaires et s’il s’avérait qu’avec l’application des différents critères, ils devraient 
faire partie du réseau du suivi, une demande expresse devra être formulée à 
l’attention des coutumiers de la localité concernée pour leur intégration au système 
de suivi. Si ces derniers refusent cette prise en compte du site au niveau du réseau 
de suivi, cette source sera automatiquement écartée. Mais si une réponse positive 
est reçue avec quelques conditions, il va s’en dire que ces conditions devront 
trouver satisfaction auprès des agences de l’eau pour permettre une éventuelle 
intégration du site dans ledit réseau de suivi. 

f)  Critère financier 

Le suivi du réseau des eaux souterraines demande beaucoup de moyens humains, 
matériels et financiers. Le réseau qui sera mis en place respectera les normes d’un 
réseau optimal de surveillance quantitative et qualitative des eaux souterraines. 
Mais son suivi peut être affecté par les moyens financiers, soit sur la fréquence de 
collecte des données ou sur la taille même du réseau, car le nombre d’émergences 
peut être revu à la baisse. Ainsi une simulation devra être faite à l’avance par les 
agences de l’eau pour permettre de savoir approximativement quel sera le budget 
alloué à cette activité de suivi des deux systèmes de suivi des deux espaces de 
gestion. 

En conclusion, nous dirons que les critères identifiés pour la mise en place du 
réseau de suivi des sources permettront la mise en place d’un réseau représentatif 
de l’ensemble des émergences. 

5.2 Choix des sites des réseaux de suivi des sources 

Après un premier travail d’identification des critères de sélection des sources qui 
entreront dans les réseaux du système de suivi des sources en collaboration avec 
les agences de l’eau, la mise en place de ces réseaux de suivi est déclinée à travers  
les paragraphes ci-dessous.  

5.2.1 Etat des connaissances sur les aquifères 

La démarche méthodologique pour la mise en place des réseaux de surveillance des 
eaux souterraines stipule bien que la surveillance doit être conçue sur base de la 
compréhension du système « aquifère». 

Dans un premier temps, un recensement complet des sources existantes et des 
données relatives disponibles au droit des aquifères a été réalisé. Ce recensement a 
fourni les données des points d’eau encodés dans les diverses bases de données 
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élaborées dans le cadre de l’inventaire des sources des espaces de gestion de 
l’Agence de l’Eau du Mouhoun et de celle des Cascades. 

Pour compléter cet inventaire, des études existantes réalisées au droit des aquifères 
ont été consultées. 

Sur base de toutes les informations disponibles, un modèle conceptuel 
(représentation simplifiée ou description du fonctionnement de la manière dont le 
système hydrogéologique réel est censé se comporter) de l’aquifère a été réalisé, 
permettant ainsi de la caractériser, c’est-à-dire de la conceptualiser. Cette 
caractérisation initiale reprend : 

• pour l’état des connaissances d’un point de vue quantitatif (relatif à 
l’écoulement souterrain) : le cadre géomorphologique (topographie, réseau 
hydrographique, géomorphologie,…), le contexte géologique général (cadre 
géologique), le contexte hydrogéologique (description des formations aquifères 
et hydrogéologie régionale : paramètres hydrogéologiques, volumes prélevés, 
piézométrie de la nappe, estimation des ressources en eau, …) ; 

• pour l’état des connaissances d’un point de vue qualitatif (relatif à la 
pollution) : la synthèse des pressions environnementales (occupation de sol 
et pressions environnementales ponctuelles ou diffuses), le cadre 
hydrochimique (évolution de la teneur en nitrates, analyses des autres 
paramètres par les agences de l’eau, évaluation des sources ponctuelles de 
contamination,…). 

5.2.2 Démarche méthodologique de mise en place des réseaux de surveillance des 
sources 

Plutôt que d’appliquer "en aveugle" une méthode géostatistique qui ne tient pas 

compte d’une série de critères importants, une première sélection parmi les sources 

recensées est réalisée sur base des critères suivants : 

a) à l’aide du modèle conceptuel (figure 22): 

• la localisation des points d’eau (sources) dans le ou les aquifères principaux 
les plus exposés et exploitables (surtout lorsqu’un aquifère consiste en un 
assemblage complexe d’aquifères); 

• la position plutôt amont ou aval par rapport aux écoulements dans la nappe; 
• le caractère intégrateur et représentatif de l’émergence par rapport à la zone 

où elle  est située (perméabilité, débit, volume capté, exutoire de la nappe,…); 
• la vulnérabilité de l’aquifère, l’existence de pressions; 
• les éventuelles sources ponctuelles de contamination. 
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Figure 22: Modèle conceptuel pour la mise en place d’un réseau de surveillance des eaux souterraines 

 
b) à l’aide des critères de sélection discutés avec les agences de l’eau : 

• les paramètres géologiques, hydrogéologiques, chimiques ,etc… ; 
• le maillage de l’espace de gestion des agences de l’eau ; 
• le caractère sacré ou rituel de la zone d’émergence ; 
• l’accessibilité de la zone en toute saison. 

5.2.2.1 Application du critère géologique 

Tel que mentionné à la section 9.1.1, le critère géologique étant d’une très grande 
importance, nous nous sommes attelés à prendre en compte chaque formation 
géologique dans le choix des sources qui ont été retenues dans la mise en place du 
réseau de suivi tout en respectant les autres critères qui gouvernent la sélection des 
différentes émergences (figure 23). 

La surveillance s’applique à des aquifères ou à de groupes d’aquifères appartenant 
à la même formation géologique. 
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Figure 23: Sources et leurs formations géologiques 

5.2.2.2 Application du critère hydrogéologique 

Conformément aux recommandations de la section 9.1.1 en ce qui concerne les 

critères hydrogéologiques nous avons pour :  

• le système est bien connu (taux de renouvellement, direction des 
écoulements, nature des pressions susceptibles de s’exercer, …) :  un « 
modèle conceptuel »  a été schématisé pour la sélection des sites de mesure 
qui soient le plus représentatifs, c’est le cas de la zone sédimentaire et le 
bassin du Kou. Une fois les points sélectionnés, l’assurance a été faite que le 
nombre de points sélectionnés est suffisant par rapport aux dimensions de 
l’aquifère. Nous avons vérifié que la densité du réseau ainsi établi est 
supérieure ou égale à la densité minimale requise (1 pt pour 2000 km2). 

• Pour les systèmes mal connus comme le cas des formations cristallines où 
des études détaillées n’existent pas, l’application d’une densité minimale a 
été retenue. Il est cependant important de noter que cette approche n’est pas 
une fin en soi. Il s’agit seulement de disposer d’un minimum de points sur 
des aquifères dont le niveau de connaissance est insuffisant pour optimiser 
le positionnement des sites. Il est d’ailleurs vivement conseillé dans de tels 
cas de sélectionner des sites intégrateurs tels que les sources, ce qui est 
notre cas.   



73 
 

5.2.2.3 Application du critère quantitatif  

Sur la base des recommandations de la section 9.1.1 le critère quantitatif principal 

retenu est le débit dont la valeur minimale doit être de 0.5 m3/h (figure 24). 

 

 

Figure 24: Distribution spatiale des débits de sources et formations géologiques 

 

L’assurance a été faite que les points ainsi sélectionnés sont suffisamment 

nombreux par rapport aux dimensions de l’aquifère dont ils relèvent. Aussi, il a été 

vérifié que la densité de points ainsi obtenue est supérieure ou égale à la densité 

minimale recommandée par les textes (1 point pour 2000 km2). 

5.2.2.4 Application du critère qualitatif 
 
En référence à la section 9.1.1, les paramètres fondamentaux suivants ont été pris 
en compte au niveau de toutes les sources sélectionnées (figure 25) : 

• pH, 
• température, 
• conductivité. 
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Les autres paramètres tels que les pesticides, les nitrates et l’oxygène dissous 
n’étant pas disponibles, ils n’ont pas été pris en compte, mais devront être 
considérés à l’avenir. 

 

 

Figure 25: Distribution spatiale des conductivités des sources et formations géologiques 

5.2.2.5 Application du critère spatial 

Dans l’approche spatiale, une approche purement géométrique est souvent 
proposée, basée sur l'utilisation d'un maillage permettant d'atteindre une densité de 
1point/maille de 2000 km².  

L’approche finalement suivie a été celle préconisée par les différents points 
énumérés par le critère spatial de la section 9.1.1. 

La prise en compte de ces notions combinées à la densité de base qui est de 1 
point/2000 km² permet de fixer des densités spécifiques. La figure 26 illustre le 
maillage spatial. 
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Figure 26: Maillage des espaces de gestion du Mouhoun et des Cascades 

5.2.2.6 Application des critères socio-économique et culturel 

a) Critère social 

L'eau est perçue comme un pilier favorisant l'échange social. C'est le cas du puits 
ou de la source, qui avec cet aspect social devient un point essentiel de rencontre 
du village plus ou moins réservé aux femmes. 

Ce critère social important a été pris en considération pour la mise en place du 
réseau de suivi des sources. 

b) Critère économique 

L’eau joue un rôle essentiel dans l’industrie et l’agriculture, les pays qui n’ont pas 
un accès suffisant à l’eau voient leur développement économique entravé par ce 
problème. L’accès à l’eau est donc un facteur primordial dans le développement 
d’un pays. 

Le critère économique des sources a été pris en compte afin d’en intensifier la 
surveillance, la gestion et la protection. 

c)  Critère de valorisation 
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Conformément aux recommandations de la section 9.1.2 la sélection des sources en 
vue de leur suivi quantitatif et qualitatif doit tenir compte des types de valorisation 
réalisés avec l’eau souterraine. Ainsi les sites utilisés pour l’approvisionnement en 
eau potable seront prioritairement suivis, ensuite suivront les sites à usages agro-
pastoraux, industriels et les autres usages. Les sites non valorisés constituent des 
points propices au suivi global de la ressource en eau souterraine et ont été retenus 
tout en leur appliquant les différents critères de sélection. 

d) Critère culturel 

Tous les sites qui font l’objet de rites culturels ont été répertoriés au cours des deux 
inventaires, ici nous représentons sur les cartes les différentes sources appartenant 
à ce registre et qui devraient faire partie du réseau de suivi. Comme déjà discuté 
avec les agences de l’eau, une demande expresse sera formulée à l’attention des 
coutumiers des localités concernées pour l’intégration desdits sites au réseau de 
suivi. 

5.2.2.7 Critère financier 
Le suivi du réseau des eaux souterraines demande beaucoup de moyens humains, 
matériels et financiers. En fonction des budgets qui seront alloués aux agences de 
l’eau pour le suivi dudit réseau, nous adapterons notre réseau de surveillance à 
cette contrainte tout en essayant de respecter les normes admises en la matière. 

5.2.3 Réseau de suivi des sources des espaces de gestion du Mouhoun et des 
Cascades. 

Le croisement de tous les critères ci-dessus cités nous a permis l’obtention d’un 
réseau de 22 sources pour l’agence de l’eau des Cascades et de 37 sources pour 
l’agence de l’eau du Mouhoun (figure 27). Il faut avouer que le critère « géologie » 
s’est imposé de lui-même, étant donné que c’était le critère le plus complet et qui 
aussi est d’une grande importance dans le domaine des eaux souterraines. A 
regarder de près le critère spatial a été respecté presque doublement à cause de la 
géologie, parce qu’au lieu des mailles carré de 45 km de côté, des mailles de 
dimensions plus réduites ont été utilisées. A l’étape actuelle ces deux réseaux mis 
en place sont optimaux en matière de collecte de données, mais le critère financier 
par son application nous donnera le réseau final. 

 
 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

Figure 27: Réseau de suivi des deux espaces de gestion 
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6 Mesures de protection des sources 

La protection préventive des eaux souterraines contre la pollution et la garantie 
d’une eau d’une qualité irréprochable constituent des enjeux majeurs en vue 
d’assurer aux générations futures un approvisionnement durable en eau potable. 
Les défis à relever peuvent être résumés comme suit: 

• l’évolution démographique engendrera des besoins accrus et par conséquent 
une hausse  significative de la consommation en eau; 

• suivant leur localisation, certains modes d’utilisation des sols et leur 
intensification peuvent être en conflit avec les objectifs de préservation de la 
qualité de nos ressources en eau potable; 

• du fait de leur persistance possible durant de nombreuses années dans les 
eaux souterraines, l’introduction de nos jours de certaines substances 
polluantes dans les nappes d’eau souterraine est susceptible d’avoir des 
effets nocifs pour les générations futures. La création de zones de protection 
autour des captages d’eau destinée à la consommation humaine constitue 
par conséquent un instrument incontournable pour atteindre l’objectif de 
l’amélioration et de la préservation de la qualité de l’eau. 

D’autant plus que les coûts des mesures préventives contre une éventuelle 
pollution sont de loin inférieurs aux coûts à mettre en œuvre en cas d’un nécessaire 
traitement d’une eau souterraine contaminée par des substances polluantes, tels 
les nitrates et pesticides. La délimitation et la création des zones de protection des 
eaux se doivent d’être réalisées en concertation avec l’ensemble des acteurs publics 
et privés. Au préalable de la fixation des mesures qui devront être mises en œuvre 
dans les zones de protection, il m’importe que soient engagés, en toute 
transparence, de larges pourparlers avec l’ensemble des acteurs, afin que puissent 
être prises en considération les situations et les contraintes d’utilisation actuelle 
des sols et afin de garantir un traitement égalitaire de toutes les parties concernées. 

6.1 Etudes de base 

Les Agences de l’eau devront subdiviser leur espace de compétence en secteurs de 
protection des sources, y distinguer celles qui sont «particulièrement menacées», 
délimiter et matérialiser les zones et les périmètres de protection des eaux 
souterraines et établir les cartes de protection des eaux correspondantes. Elles 
s’appuieront pour ce faire sur les informations hydrogéologiques disponibles ou, si 
d’aventure celles-ci ne suffisent pas, feront procéder des investigations 
complémentaires nécessaires.  

Les cartes hydrogéologiques sont très utiles pour ces travaux ; elles donnent les 
limites des nappes d’eau souterraine, précisent leur épaisseur, fournissent les 
isohypses de leur niveau piézométrique (généralement pour un niveau moyen) et 
indiquent les principales directions d’écoulement des eaux souterraines. 

Indispensables pour élaborer les cartes de protection des eaux, elles sont également 
précieuses, lorsqu’il s’agit d’exploiter les ressources en eau du sous-sol et d’évaluer 
les risques que les activités humaines leur font courir. C’est pourquoi le relevé 
cartographique des nappes d’eau souterraine et leur inventaire par les agences de 
l’eau revêtent une aussi grande importance.  
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6.1.1 Cartes de protection des eaux  

Les cartes de protection des eaux sont des instruments de toute première 
importance pour l’application des dispositions légales. Elles seront établies par les 
agences de l’eau et comprendront au moins les éléments suivants:  

• aires d’alimentation ; 
• zones de protection des eaux souterraines ; 
• périmètres de protection des eaux souterraines ; 
• sources non captées, captages et installations d’alimentation artificielle. 

6.1.2  Premier secteur (ou secteur 1) de protection des eaux souterraines 
 

6.1.2.1  Principes  

Le secteur 1 de protection des eaux souterraines servira à la protection générale des 
eaux souterraines, aussi bien sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. 

Il comprendra les nappes d’eau souterraine exploitables, ainsi que les zones 
attenantes nécessaires à leur protection.  

Le secteur 1 de protection des eaux comprendra tous les aquifères renfermant des 
eaux souterraines exploitables.  

Une nappe d’eau souterraine est considérée comme exploitable, lorsqu’ elle se prête 
à la fourniture d’eau potable (le cas échéant après un traitement simple) ou à des 
activités agricoles, à l’état naturel ou après alimentation artificielle. 

Son débit doit en outre être tel qu’elle puisse contribuer, de manière durable, à 
l’approvisionnement en eau du village ou de la commune (sans tenir compte de la 
consommation du moment) ou à l’alimentation artificielle d’une nappe d’eau 
souterraine située plus en aval. 

6.1.2.2 Méthode de détermination du secteur 1 

La détermination des secteurs 1 de protection des eaux s’établit sur la base des 
informations hydrogéologiques disponibles, notamment sur la base des cartes 
hydrogéologiques existantes. 

Les secteurs de protection des eaux sont normalement représentés sur un fond 
topographique correspondant aux cartes de l’IGB6 au 1 :50 000.  

Dans les zones bâties, il peut toutefois s’avérer utile de disposer de cartes plus 
précises, à l’échelle du 1 : 5000.  

 
a) Délimitation du secteur 1 dans les formations sédimentaires  

                                                        
6 Institut Géographique du Burkina 
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Le secteur 1 de protection des eaux comprendra toutes les surfaces correspondant 
aux aquifères formés de roches meubles ou indurées à porosité continue, qui sont 
le siège de nappes d’eau souterraine exploitables dignes de protection, ainsi que 
celles des zones attenantes nécessaires à leur protection (figure 28). 

 

 

Figure 28: Délimitation du secteur 1 dans les formations sédimentaires 

 

b) Délimitation du secteur 1 en milieu karstique 

Pour les eaux souterraines exploitables dans le karst (quelques rares portions de 
l’espace de gestion de l’agence de l’eau du Mouhoun), le secteur 1 de protection des 
eaux comprend l’ensemble des aquifères karstiques et les terrains contigus qui s’y 
déchargent par voie souterraine.   

c) Délimitation du secteur 1 en roches fissurées  

Dans les roches fissurées, comme dans les roches meubles, le secteur 1  de 
protection des eaux  comprend les parties des aquifères, où s’écoulent des eaux 
souterraines exploitables dignes de protection.  

6.1.3 L’aire d’alimentation de l’aquifère 

 

6.1.3.1 Principes  

L’aire d’alimentation vise à préserver la qualité des eaux qui alimentent des 
captages d’intérêt public, et cela de manière tout à la fois générale et axée sur 
l’utilisation.   

Elle doit être déterminée, lorsque les eaux souterraines sont polluées par des 
substances mobiles et difficilement dégradables (mesure curative). Exemples 
typiques de telles substances : nitrates et produits phytosanitaires.  
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Une aire d’alimentation s’impose également pour le cas où une telle pollution 
menace (mesure préventive).   

L’aire d’alimentation couvre la zone où se reforment environ 90% des eaux 
souterraines qui parviennent à un captage ou émerge naturellement (source). 
Lorsque la détermination exige un travail disproportionné, l’aire d’alimentation est 
confondue avec le bassin d’alimentation du captage. 

6.1.3.2 Délimitation de l’aire d’alimentation 

Les agences de l’eau fixent les mesures à prendre dans les aires d’alimentation, 
pour que les eaux souterraines respectent les exigences de qualité, et veillent à leur 
application. Il s’agit alors d’assainir les eaux polluées de manière aussi rapide, 
efficace, économique et durable que possible.   

Au contraire des secteurs 1, qui offrent une protection générale aux nappes d’eau 
souterraine exploitables, les aires d’alimentation visent d’abord à protéger les 
captages, donc à garantir ou à rétablir la qualité des eaux souterraines captées 
pour la production d’eau potable.  

La délimitation d’une aire d’alimentation et l’adoption des mesures correspondantes 
se justifient surtout lorsque les polluants pénètrent dans le sous-sol de manière 
diffuse avec les précipitations. 

Il vaut en effet mieux intervenir à la source, si la pollution par des substances 
persistantes (non dégradables) est liée à des installations ponctuelles (p. ex. 
établissements industriels, sites contaminés, canalisations défectueuses, lignes de 
chemin de fer, etc.) ou à des infiltrations d’eaux superficielles. 

La délimitation des aires d’alimentation tient compte des écoulements d’eau et non 
des flux de matières, de sorte qu’elle vaut pour tous les groupes de substances ; il 
n’est donc pas nécessaire de prévoir des aires d’alimentation différentes pour les 
différents polluants.  

Il faut souligner qu’il n’est ni nécessaire ni possible de déterminer avec précision la 
« zone des 90% », car sa taille varie en fonction des conditions météorologiques, de 
l’infiltration et de l’exploitation et de la nature géologique des terrains. 

La délimitation d’une aire d’alimentation se fait en deux étapes (figure 29) : 

• Le bassin d’alimentation du captage à protéger est déterminé en première 
étape. Si la délimitation de la zone des 90% exige un travail disproportionné, 
il est alors confondu avec l’aire d’alimentation. Cette situation se présente 
souvent dans les régions karstiques.  

• Une deuxième étape peut démarrer, lorsque les conditions locales favorisent 
des investigations plus poussées. Il convient alors de déterminer la zone où 
se reforment environ 90% des eaux souterraines prélevées par le captage, qui 
correspond ainsi à l’aire d’alimentation. L’hétérogénéité des aquifères en 
roches fissurées doit bien entendu être prise en compte dans l’opération.  
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Figure 29: Aire d'alimentation 

 
Le fait de ne conserver que 90% de la superficie totale du bassin d’alimentation 
permet d’en exclure les parties qui contribuent de manière marginale à 
l’alimentation du captage – soit que la majeure partie de l’eau qui s’y reforme 
n’atteint pas le captage, soit que l’alimentation naturelle à travers les surfaces 
correspondantes ne représente qu’un apport minime. 

La délimitation d’une aire d’alimentation obéit aux règles suivantes : 

• Avant le début des investigations, l’autorité fixe le débit de référence pour la 
délimitation. Dans le cas de sources, la meilleure solution consiste à choisir 
le débit moyen.  

• Pour le reste, les calculs se rapportent aux conditions hydrogéologiques 
moyennes, que ce soit pour les conditions d’entrée ou de sortie, ainsi que 
pour le niveau piézométrique. 

• Le bassin versant des eaux superficielles qui alimenteraient les eaux 
souterraines à protéger n’est pas compris dans l’aire d’alimentation.  

6.1.3.3  Méthode de détermination de l’aire d’alimentation 

Les étapes à parcourir pour délimiter une aire d’alimentation sont résumées comme 
suit:  

Identification des systèmes d’écoulement  
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Il faut d’abord connaître précisément les caractéristiques de la nappe d’eau 
souterraine exploitée, et de celles qui pourraient lui être liées, et identifier les 
systèmes d’écoulement qui contribuent vraisemblablement à l’alimentation du 
captage ou de la source à protéger.   

Détermination du bassin d’alimentation du captage  

Les investigations se concentrent ensuite sur la partie de l’aquifère qui alimente le 
captage, en combinant autant que possible plusieurs méthodes hydrogéologiques. 
Une fois les limites latérales définies, l’étude s’étend aux zones attenantes. Le 
bassin d’alimentation comprend ainsi une partie de l’aquifère principal et une partie 
potentiellement située à l’extérieur, mais qui contribue aussi à l’alimentation de la 
source ou du captage à protéger. 

Contrôle de plausibilité  

Le calcul du bilan hydrique de la nappe d’eau souterraine exploitée permet de 
vérifier que la dimension donnée au bassin d’alimentation du captage est 
vraisemblable. 

Evaluation 

Si des recherches plus poussées demandent trop de moyens ou s’il est impossible 
de préciser la délimitation, l’aire d’alimentation est confondue avec le bassin 
d’alimentation. Dans le cas contraire, la surface de ce dernier est réduite en 
application de la règle des 90%.  

Détermination de l’aire d’alimentation selon la règle des 90%  

La surface du bassin d’alimentation est découpée en cellules unitaires contribuant 
de manière homogène à l’alimentation du captage à protéger. La participation de 
chaque cellule au débit d’exploitation total est calculée en tenant compte du débit 
qui s’y reforme et de la part de ce débit qui parvient effectivement au captage est 
appelé la contribution à l’alimentation en eau du captage. Avec cette méthode, l’aire 
d’alimentation correspond à la réunion des cellules qui contribuent pour environ 
90% à l’alimentation recherchée. Les parties du bassin d’alimentation dont l’apport 
reste faible sont ainsi exclues de l’aire d’alimentation. 

6.1.4  Zones de protection des eaux souterraines  

 
6.1.4.1 Principes  

Les zones de protection des eaux souterraines visent à protéger les captages et les 
sources ainsi que les eaux souterraines, juste avant leur utilisation comme eau 
potable. Elles sont délimitées autour des ouvrages d’intérêt public, soit autour des 
captages, dont l’eau doit respecter les exigences de la législation sur les denrées 
alimentaires, et des installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines. 
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Axée sur l’utilisation, l’adoption de zones de protection des eaux souterraines 
correspond à la plus importante des mesures d’organisation du territoire relatives 
aux eaux souterraines.  

6.1.4.2 Définitions et objectifs  

Les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines se superposent au 
secteur 1 de protection des eaux. Il est nécessaire de vérifier très tôt qu’un captage 
ou une installation d’alimentation artificielle des eaux souterraines se justifie à un 
endroit donné et que la protection du point d’eau pourra y être assurée. 

Cet examen devrait intervenir lors du choix de l’emplacement déjà, mais au plus 
tard lors de la détermination des zones de protection des eaux souterraines 
correspondantes. 

Il faut alors répondre aux questions suivantes : 

• Des zones de protection des eaux souterraines conformes aux prescriptions 
légales peuvent-elles être déterminées autour des sources (captages existants 
ou emplacements prévus pour la construction de nouveaux ouvrages)? 

• Les zones de protection des eaux souterraines prévues devront-elles être 
adaptées en raison de conditions géologiques, hydrogéologiques et 
pédologiques locales particulières ? 

• Les conditions locales (topographie, pratiques cultuelles, affectation actuelle 
ou prévue du territoire, présence de voies de communication, etc.) obligent-
elles à prendre des mesures particulières à l’intérieur des zones de protection 
des eaux souterraines ? 

• La protection peut-elle être améliorée par le choix du type de captage ? 
• Les risques de pollution recensés à l’intérieur des futures zones de protection 

des eaux souterraines sont-ils maîtrisables ?  

Les zones de protection des eaux souterraines se subdivisent en : 

•  zone S1 (zone de captage) ; 
•  zone S2 (zone de protection rapprochée) ; 
•  zone S3 (zone de protection éloignée). 

 

1) Zone de captage, zone S1  

La zone S1 comprend le captage lui-même ou l’émergence et les terrains 
directement environnants. Elle devrait appartenir au détenteur du captage donc à 
l’agence de l’eau et être clôturée.  

La zone S1 doit empêcher : 

• la pénétration directe de polluants dans le captage ;  
• la dégradation ou la destruction des installations.  
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En milieu karstique ou dans les roches fissurées, les parties les plus vulnérables du 
bassin d’alimentation sont également classées en zone S1. 

2) Zone de protection rapprochée, zone S2  

La zone S2 doit empêcher : 

• l’arrivée à la source ou au captage de germes et de virus pathogènes, ainsi 
que de liquides pouvant polluer les eaux, comme l’essence ou les eaux usées 
d’origine anthropique ; 

• la pollution des eaux souterraines par suite de l’exécution de fouilles ou de 
travaux, ainsi que l’affaiblissement de la capacité de filtration naturelle du 
sol et du sous-sol ; l’arrivée au captage de polluants en fortes concentrations; 

•  la création de barrages souterrains modifiant les écoulements.  

 

3) Zone de protection éloignée, zone S3  

La zone S3 a la fonction d’une zone tampon autour de la zone S2. Elle constitue 
une protection contre les installations et activités qui représentent un risque 
important pour les eaux souterraines (p. ex. extractions de matériaux, entreprises 
artisanales et industrielles). En cas de danger imminent (p. ex. en cas d’accident 
impliquant des marchandises dangereuses), elle permet de disposer de 
suffisamment d’espace et de temps pour intervenir et pour prendre les mesures 
d’assainissement nécessaires.  

6.1.4.3 Méthode de détermination  

Un certain nombre de documents doivent être préparés par un spécialiste autorisé 
et produits par le détenteur du captage ou de l’émergence pour légaliser des zones 
de protection des eaux souterraines, soit : 

• un rapport hydrogéologique, accompagné d’une liste des dangers potentiels 
et des mesures de protection à prendre, avec une justification des 
dimensions proposées pour les zones de protection des eaux souterraines ;  

• un plan des zones de protection avec les limites correspondantes ; 
• un règlement des zones de protection avec les prescriptions et restrictions 

d’utilisation à respecter. 

Le plan et le règlement forment un tout. 

La liste des mesures de protection et des restrictions d’utilisation doit être rendue 
publique et, en particulier, mise à disposition des propriétaires fonciers, des 
industriels, des locataires et des miniers et orpailleurs . Les entreprises appelées à 
effectuer des travaux dans les zones de protection des eaux souterraines doivent 
également être informées de manière appropriée.  

a)  Rapport hydrogéologique  
 
Exigences relatives au rapport hydrogéologique   
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Le rapport hydrogéologique est d’autant plus détaillé que les risques de pollution 
sont grands, que le bassin d’alimentation est complexe et que le captage ou le débit 
de la source est important. 

Il devrait fournir les informations suivantes : 

• Données générales sur les captages (puits ou sources): désignation, 
détenteur, situation avec nom du lieu-dit et coordonnées.   

• Caractéristiques techniques des captages s’il y a lieu (puits ou sources 
aménagées), respectivement des installations d’alimentation artificielle : 
plans d’exécution, etc.  

• Droit d’eau : débit de concession, date d’octroi et délai éventuel d’expiration, 
autres données juridiques. 

• Droit foncier (inscription au registre foncier, servitudes).  
• Puits : débit d’exploitation des années précédentes, conditions d’exploitation 

(p. ex. pompage nocturne ou ininterrompu).  
• Sources : historique éventuel des débits (min./max.), relevés bimensuels du 

débit durant une année au moins.  
• Résultats et appréciation des analyses physiques, chimiques et 

bactériologiques effectuées sur l’eau captée brute (comparaison avec les 
exigences fixées pour l’eau potable, le cas échéant interprétation plus 
détaillée visant à préciser l’origine de l’eau).  

• Traitement de l’eau (existant/prévu). 
• Données et documents hydrogéologiques utiles pour la délimitation des 

zones de protection ; soit description géologique et hydrogéologique de 
l’aquifère et du bassin d’alimentation (y compris les résultats d’essais de 
traçage, les études géophysiques, les observations pédologiques, etc).  

• Le cas échéant, données relatives à l’influence du prélèvement d’eaux 
souterraines sur d’autres utilisations.  

• Inventaire des risques (plan des conflits), avec l’appréciation correspondante 
(état actuel, mesures nécessaires).  

• Liste des parcelles ou terrain concernés (n°, propriétaire, exploitant, type 
d’exploitation). 

• Justification pour les dimensions données aux zones S1, S2 et S3.  
• Programme de surveillance (proposition) : emplacement, fréquence et dates 

des prélèvements d’échantillons, avec liste des paramètres à mesurer. Le 
programme de surveillance dépend des caractéristiques hydrauliques et 
hydrogéologiques de l’aquifère exploité.  

• Système d’information et d’alarme (proposition) pour le cas où les limites 

fixées par les textes et lois sur les ressources en eaux viendraient à être 

dépassées. 

b) Plan des zones de protection 
 
 Exigences relatives au plan des zones de protection  

Il faut distinguer les limites « hydrogéologiques » et les limites « pratiques » des 
zones S1, S2 et S3. 
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La délimitation se fait d’abord sur la base de critères hydrogéologiques purs, 
conformément à la méthode proposée ci-dessus et se basant sur les textes en 
matière de protection des ressources en eaux.    

Dans un deuxième temps, les limites pratiques encadrent les limites 
hydrogéologiques, en s’adaptant aux conditions locales, éléments du relief, limites 
parcellaires, constructions et installations, lisières de forêt. Les limites «pratiques» 
ont force de loi.  

Il est recommandé de faire figurer les deux types de limites sur le plan des zones de 
protection (figure 30).  

 

Figure 30: Délimitation des zones S2 et S3 

 

c) Règlement des zones de protection  
 
Contenu du règlement des zones de protection  
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Le règlement des zones de protection doit être élaboré par un hydrogéologue, et 
comprendre les éléments suivants : 

• Mesures de protection, conditions et restrictions d’utilisation portant sur les 
installations et sur les activités recensées dans les différentes zones, au 
mieux classées dans l’ordre S3, S2 et S1.  

• Signalisation (marquage) des limites des zones de protection. 
• Déclaration obligatoire des produits phytosanitaires autorisés dans les zones 

de protection. 
• Définition des compétences pour l’application du règlement des zones de 

protection.  
• Modalités de contrôle (méthode, fréquence, dates) des mesures de protection 

et des restrictions d’utilisation. Avertissement concernant la mise à jour 
périodique du plan et du règlement des zones de protection.  

Pour les installations non conformes recensées dans les zones de protection des 
eaux souterraines :  

• Assainissements nécessaires, avec délais d’exécution. 
• Contrôles à effectuer, avec délais et fréquences. 
• Délais pour la mise hors service et le démantèlement éventuel.  

Les conditions d’application (dérogations possibles, recommandations concernant 
l’adaptation et la surveillance des zones de protection) devront être fixées. 

6.1.4.4  Délimitation des zones de protection en roches meubles  

Dimensionnement de la zone S1 (aquifère en roches meubles)  
La zone S1 comprend (figure 31) : 

• l’installation de captage, soit la tête de puits pour un puits filtrant vertical; la 
tranchée drainante avec ses tubes crépinés et, si nécessaire, la chambre 
d’eau pour un captage de source ;  

• les terrains superficiels directement touchés par les opérations de forage ou 
d’excavation ;  

• toute la surface correspondant à une installation d’alimentation artificielle, 
soit la surface d’infiltration prévue et les alentours immédiats de l’ouvrage.  

 
Figure 31: Délimitation de la zone S1 
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La taille des zones S1 est influencée par le mode de construction des captages, dont 
il existe de nombreux types. En principe, la limite de la zone S1 doit se trouver à 10 
m au moins au large de la partie la plus extérieure de l’ouvrage de captage 
(extrémité de drain, etc.). Pour un captage de source, cette distance peut être 
inférieure à 10 m du côté aval. En revanche, elle sera de référence supérieure à 10 
m en amont, afin de limiter les risques liés au ruissellement superficiel. 

La distance entre le point d’eau et la limite de la zone S1 est augmentée, si les 
risques de pollution sont importants.   

6.2 Mesures de protection  

6.2.1 Mesures de protection générales  

 
Principe  
 
La protection des eaux implique un devoir de diligence qui s’étend à l’ensemble de 
l’espace de gestion de l’Agence de l’eau: chacun doit s’employer à prévenir toute 
atteinte aux eaux avec la diligence requise par les circonstances.  

Les dispositions générales pour la protection des eaux souterraines détaillées ci-
après s’appliquent donc non seulement aux surfaces particulièrement menacées, 
mais aussi à l’ensemble de l’espace de gestion – ce qui inclut les « autres secteurs ».  

6.2.1.1 Protection qualitative  
 

Interdiction de polluer  
 
Il est interdit d’introduire dans les eaux ou d’y laisser s’infiltrer des substances de 
nature à les polluer. Cette interdiction s’étend également au dépôt ou à l’épandage 
de substances hors d’une eau, s’ils constituent un risque concret de pollution des 
eaux. Si l’on décèle dans des eaux souterraines utilisées, ou destinées à l’être, des 
substances imputables à des activités humaines, il convient d’examiner s’il y a 
atteinte à l’interdiction de polluer ou à des prescriptions qui s’y rapportent.  

6.2.1.2 Protection quantitative  
 

1) Proscrire une baisse durable de la nappe phréatique 
Les prélèvements opérés dans une nappe souterraine ne doivent pas être 
durablement supérieurs à la quantité d’eau qui l’alimente. Cette règle ne signifie 
pas que les apports doivent être exploités en totalité au point d’annuler tout 
écoulement. Elle indique que le niveau des nappes d’eau souterraine ne doit pas 
être abaissé sur une grande surface, de façon prolongée ou permanente. Il est par 
contre admis qu’un captage provoque une baisse locale du niveau piézométrique.  
 

2) Débits résiduels  
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Les prélèvements d’eau souterraine doivent respecter les prescriptions relatives aux 
débits résiduels des eaux superficielles. Le régime d’exploitation et le débit de 
concession des captages sont fixés en tenant compte de cet aspect.   
 

3) Abaissement temporaire de la nappe  
 
Les débits prélevés peuvent dépasser brièvement cette limite et provoquer un 
abaissement temporaire du niveau piézométrique. 

Cette situation n’est admise que lors de la réalisation de travaux de construction 
souterrains, dans la nappe d’eaux souterraines, et pour autant qu’il n’existe pas 
d’autres solutions techniques raisonnables, ou pour compléter l’approvisionnement 
en eau potable en période de pénurie. Ces exceptions ne doivent pas porter 
préjudice à la qualité des eaux souterraines ni à la végétation. 

 
a) Drainage 

Le drainage permanent d’une région exploitée à des fins agricoles, provoquant une 
baisse des nappes d’eau souterraine sur une grande surface, n’est autorisé que s’il 
n’y a pas d’autre moyen de maintenir l’exploitation des terres agricoles. Pour 
d’autres besoins, tels que des constructions atteignant la nappe d’eau souterraine, 
seul un abaissement temporaire est admis.  
 

b) Infiltration  

Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration selon les directives des 
Agences de l’eau. Les textes législatifs sur la protection des eaux définissent les 
notions d’eaux polluées et d’eaux non polluées. 
 

c) Constructions 

Les constructions réalisées dans un aquifère ne doivent pas en diminuer de façon 
notable et permanente la capacité d’emmagasinement ni d’écoulement ; cette règle 
s’applique également aux travaux souterrains profonds (voiles d’injection, enceintes 
de fouilles, parois étanches) qui restent souvent en place après la fin des travaux et 
peuvent avoir des impacts sur les eaux souterraines plus marqués que ceux 
provoqués par l’ouvrage principal. 
 

d) Extraction de matériaux  

Quiconque entend extraire du gravier, du sable ou un autre matériau, ou effectuer 
des fouilles préparatoires à cet effet, doit obtenir une autorisation. 
 

e)  Mise en communication d’aquifères  

Il n’est permis de relier entre elles des nappes d’eau souterraine (p. ex. en 
construisant des tunnels traversant plusieurs aquifères, en effectuant des forages 
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ou en extrayant des matériaux) que si cela ne porte atteinte ni à la qualité ni au 
volume des eaux souterraines. 
 

f) Ouvrages de retenue  

Les ouvrages de retenue de faible hauteur ne doivent pas affecter gravement les 
nappes d’eau souterraine ni la végétation qui en dépend. 

L’application de cette règle peut conduire à un mode d’utilisation qui diffère 
nettement du plan d’exploitation hydraulique optimal en termes de rentabilité.  

g) Cours d’eau  

Lors d’interventions (corrections, endiguements) sur un cours d’eau, son tracé 
naturel doit autant que possible être respecté ou, à défaut, rétabli. La correction 
(revitalisation) d’eaux courantes a également pour but de favoriser les échanges 
entre les eaux superficielles et les eaux souterraines. L’endiguement de cours d’eau 
peut en revanche perturber la réalimentation naturelle des eaux souterraines et 
provoquer une baisse du niveau des nappes d’eau souterraine. 

Les ouvrages de ce genre sont conçus de manière à préserver au mieux les 
interactions entre les eaux superficielles et les eaux souterraines.Les mesures de 
protection des eaux souterraines relèvent d’études hydrogéologiques souvent 
complexes, mais sont encadrées par des approches pratiques et les différents textes 
législatifs. Nous espérons qu’après les différents échanges, ce document qui 
constitue une ébauche de l’approche des mesures à mettre en œuvre pour la 
protection des émergences permettra de déboucher sur un manuel de démarche 
méthodologique de mesures de protection des sources.    
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7 Aménagement des sources d’eau  

7.1 Captage des sources 

7.1.1 Définition 

Une source est un lieu d'apparition et d'écoulement d'eau souterraine à la surface 
du sol, elle est toujours liée à l'existence d'une nappe et peut être située au mur ou 
au toit du réservoir aquifère. 

Les sources présentent généralement une bonne qualité d'eau souterraine, tout en 
permettant une exploitation aisée. Leur présence est étroitement liée à la géologie 
du terrain : 

• Un plancher rocheux imperméable, tel qu'un gisement d'argile à la base 
d'une couche de sol ou roche saturée, alors, une source tendra à apparaître 
sur la pente où la couche d'argile affleure. 

• Les roches plutoniques sont également imperméables à l'eau, pourtant elles 
sont souvent fragmentées et les sources apparaissent généralement là où ces 
ruptures viennent en surface. 

7.1.2 Différents types des sources 

7.1.2.1 Sources d'affleurement 

Les sources d'affleurement sont celles qui apparaissent à l'endroit où affleure le 
substratum imperméable. Si l'aquifère est faiblement perméable, il existera le long 
de la ligne d'affleurement de la zone imperméable des suintements continus et, par 
suite, très faibles. 

Si l'aquifère est fortement perméable, les ouvertures donnant l'eau seront plus 
rares, mais de débits plus importants. 

7.1.2.2 Sources d'émergence 

Les sources d'émergence sont celles qui apparaissent là où la surface 
topographique recoupe la surface piézométrique d'un aquifère. Ces sources 
apparaissent dans les fonds des vallées. 

7.1.2.3 Sources filoniennes 

Autrement dites «sources de cassure», sont celles qui prennent naissance là où les 
cassures et les filons perméables, partant de la surface du sol, atteignent le toit 
d'une nappe aquifère sous pression. De telles sources sont parfois artésiennes. 

7.1.2.4 Les sources d'éboulis 
Il peut arriver qu'une source soit couverte d'éboulis. L'eau qui sort de la source 
entre dans l'éboulis et n'apparaît que plus loin au pied de l'éboulis. Elle est appelée 
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« source d'éboulis » et la source originelle couverte par l'éboulis est alors appelée 
« source géologique ». 

7.1.3 Aménagement de sources 

La nappe d'eau qui sort toute seule du sol constitue une source. En général, une 
telle eau est bonne à boire donc idéale aussi pour l’agriculture. Cependant cette eau 
peut être polluée à sa sortie du sol. Afin d'éviter un tel danger, la source doit être 
aménagée. 

Trois grands types d'aménagements de sources peuvent être envisagés dans un 
contexte nécessitant le recours à des techniques à faible coût : 

• un aménagement simple ; 
• un aménagement t simple avec un filtre ; 
• un aménagement avec un réservoir ; 
• un aménagement avec un réservoir et filtre. 

7.1.3.1 Aménagement simple de source 

La figure 32 ci-après illustre un aménagement simple d’une source.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32: Schéma d'aménagement simple d'une source 

7.1.3.2 Aménagement simple de source avec un filtre 

Les figures 33 et 34 illustrent l’aménagement simple d’une source avec un filtre.  
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Figure 33: Schéma d'aménagement simple d'une source avec filtre (vue en coupe) 

 

 

Figure 34: Schéma d'aménagement simple d'une source avec filtre (vue en photo) 

L'aménagement simple de source doit débuter par un nettoyage de l'endroit où l'eau 
sort du sol. Il faut : 

• faire une tranchée horizontale sur plusieurs mètres pour rechercher l'eau un 
peu plus loin ; 
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• remplir la tranchée de gros cailloux pour que l'eau circule facilement ; 
• reboucher la tranchée ; 
• à l'extrémité, sceller un tuyau par lequel l'eau s'écoulera. Le tuyau doit être 

scellé dans un mur fait en ciment, en parpaing ou en pierre ; 
• le sol, à l'endroit où le tuyau sort, doit être nivelé et recouvert de cailloux 

pour éviter qu'il y ait formation d'un bourbier ; 
• réaliser une rigole qui évacue au loin l'eau sale. 

7.1.3.3  Aménagement avec réservoir 

La figure 35 illustre l’aménagement d’une source avec un réservoir. 

 

Figure 35: Schéma d'aménagement avec réservoir 

Il est nécessaire de construire une chambre maçonnée qui permet de récupérer et 
de stocker l'eau de la source. 

L'aménagement extérieur est identique à celui de l'aménagement simple. 

  

7.1.3.4 Aménagement avec réservoir et filtre 

La figure 36 illustre l’aménagement d’une source avec un filtre et un réservoir. 
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Figure 36: Schéma d'aménagement avec réservoir 

 Cet aménagement comprend une chambre maçonnée divisée en deux parties, une 
partie qui contient le filtre en gravier et en sable et une autre partie qui constitue le 
réservoir. La sortie de l'eau est identique aux aménagements précédents. 

7.1.4 Entretien des sources 

 Il est fréquent que la productivité des ouvrages de captage présente une 
dégradation au cours du temps. Cette évolution dépend des conditions d'exécution 
du captage, de la composition chimique de l'eau souterraine et du mode 
d'exploitation de l'ouvrage. 

Dans le cas de sources, la perte de débit résulte généralement du colmatage, dont 
les origines peuvent être diverses : 

• physico-mécanique : lorsque c'est l'entraînement des particules fines du 
terrain qui diminue l'ouverture des barbacanes ou l'indice de vide du 
matériau drainant ; 

• physico-chimique : lorsque l'obstruction est réalisée par un dépôt qui résulte 
de la précipitation des carbonates ou des sulfates de calcium ou de 
magnésium, ou encore d'hydroxydes de fer ; 

• biochimique : lorsque le colmatage provient des boues gélatineuses résultant 
du cycle biologique de certains micro-organismes, en particulier lorsque les 
eaux contiennent des sels de fer (bactéries ferriques). 

Des améliorations sensibles peuvent généralement être obtenues par des entretiens 
réguliers, lorsque les ouvrages sont visitables. S'ils sont en majeure partie 
constitués par des massifs drainants dépourvus de regards, les possibilités 
d'intervention y sont réduites. Il est donc fondamental de prévoir les possibilités de 
son entretien ultérieur, lors de la conception de l'ouvrage. De même convient-il de 
ne pas végétaliser un champ de captage et d'y enlever régulièrement la végétation 
arbustive ou arborée qui s'y implante naturellement, car les racines offrent une très 
forte capacité de pénétration jusqu'aux barbacanes et aux massifs drainants, où 
elles facilitent en outre la précipitation de dépôts chimiques. 
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8 Orientations à venir pour la troisième phase de 
l’inventaire des sources 

La tâche qui incombe aux Agences de l’eau quant à une connaissance du système 
de fonctionnement des sources et leur protection doit en 2016 se poursuivre par de 
nouveaux travaux qui consisteront essentiellement à : 

• revisiter en période d’étiage (fin mars avril et mai) les sources identifiées lors 
de la première étape et  qui n’ont pas pu être revisitées lors de la seconde 
phase, pour en mesurer les mêmes paramètres. Il s’agit avant tout de vérifier 
leur pérennité, de mesurer les variations de débits entre la période des 
hautes eaux et les périodes des basses eaux, vérifier s’il existe des variations 
dans la conductivité électrique, le ph, la température, etc ; 

• de poursuivre l’inventaire dans des nouvelles communes afin d’identifier de 
nouvelles émergences et d’en mesurer leurs caractéristiques physico-
chimiques ; 

• lancer une première reconnaissance terrain des sources potentielles de 
contamination des eaux souterraines et des émergences (sites de carrières, 
d’exploitations minières, d’unités industrielles, sites significatifs de 
prélèvement des eaux souterraines (site ONEA, site de prélèvement pour 
eaux commerciales, etc.)  

• Compiler les résultats et les mettre en carte à l’aide de SIG ;  
• comparer les résultats des mesures obtenus en période d’étiage aux résultats 

obtenus par les mesures effectuées en période des hautes eaux ; 
• commencer le suivi quantitatif et qualitatif des eaux des sources en fonction 

des ressources financières disponibles ;  
• effectuer les premières campagnes de prélèvement d’échantillons d’eau sur 

les sources sélectionnées pour fin d’analyse chimique ; 
• démarrer une application des mesures de protection des sources mises en 

place et lancer leur opérationnalisation ; 
• mettre en place des aménagements simples qui permettent de valoriser les 

sources sans en compromettre leur pérennité et leur qualité ; 
• mettre à jour les annuaires des sources ; 
• choisir deux sources dont l’une sur  la zone sédimentaire et l’autre sur les 

formations cristallines et conduire une caractérisation hydrogéologique 
complète des deux émergences.  

Le programme de travail proposé est à préciser en étroite concertation avec les 
Agences de l’eau.  
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9 Conclusion 

La seconde étude menée pendant la période d’étiage a montré qu’un grand nombre 
d’émergences pérennes existe dans les deux espaces de gestion du Mouhoun et des 
Cascades. L’inventaire a encore une fois de plus et de façon partielle dénombré 106 
nouvelles sources pérennes et revisitées 106 sources de l’inventaire précédent dont 
73 sont pérennes. Au total 179 sources pérennes ont été recensées pendant la 
période d’étiage. Parmi ces sources, 22 ont été aménagées pour faciliter l’accès à 
l’eau dont 7 se trouvent dans l’espace de gestion du Mouhoun et les 15 autres dans 
l’espace de gestion des Cascades. Le nombre de l’ensemble des sources inventoriées 
pendant les deux périodes est de 251. 

Dans l’espace de gestion du Mouhoun, 58 sources ont été revisitées dont 45 sont 
pérennes sur les 75 inventoriées l’année dernière et 72 nouvelles sources ont été 
découvertes. Quant à l’espace de gestion des cascades, 48 sources ont été revisitées 
dont 27 sources pérennes et 106 nouvelles viennent s’ajouter aux 70 précédentes.   

La répartition des sources selon la géologie a montré que la zone sédimentaire 
compte 196 sources dont 90 situées dans l’espace de gestion de l’AEM et 106 dans 
celle de l’AEC.  

Pour la zone cristalline, l’inventaire a dénombré 55 sources dont 12 situées dans 
l’espace de gestion de l’AEM et 43 dans celle de l’AEC. 

S’agissant des débits pour cet inventaire de saison sèche, il ressort que les sources 
à gros débits sont toujours situées dans la zone sédimentaire avec des débits très 
variables allant de 0,01 m3/h à 5 m3/h dont deux, Takalédougou Koko et Tourny 
ont  des débits exceptionnels,  respectivement de l’ordre de  14,84 m3/h et de 40,13 
m3/h.  La zone cristalline quant à elle ne possède que des débits modestes qui vont 
de 0.5 m3/h à 3 m3/h.  

La distribution de certains paramètres chimiques comme les conductivités montre 
des valeurs variant de 5 à 465 µS/cm et reflète les données des archives ; les 
conductivités sont surtout faibles au niveau de la zone sédimentaire. Dans cette 
partie des deux espaces de gestion, elles ne dépassent guère 200 µS/cm et sont 
plus élevées dans la zone de socle. On remarque les valeurs de conductivités sont 
similaires à celles de la période des hautes eaux. 

Autre paramètre chimique des sources, le pH, dont les valeurs obtenues pendant 
cette période d’étiage varient entre 4 et 12.33, donc l’acidité de l’eau de certaines 
sources, n’est pas due à la pluie comme signalée dans le premier inventaire : c’est le 
pH réel de l’eau.  Quant à la basicité de l’eau, elle doit être due à l’utilisation des 
détergents basiques qui l’affecte, mais néanmoins une étude approfondie peut être 
menée pour en confirmer l’origine exacte.   

Pour la mise en place du réseau qualitatif et quantitatif de surveillance des sources, 
l’application des différents critères de sélection a permis l’obtention d’un réseau de 
22 sources pour l’agence de l’eau des Cascades et 37 sources pour l’agence de l’eau 
du Mouhoun. 
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Sur la base de ce système de suivi des sources, les agences de l’eau ont élaboré un 
programme de surveillance accompagné des besoins matériel, humain et financier 
pour mener cette activité à partir de l’année 2016.  

Vu aussi les activités anthropiques actuelles qui peuvent nuire aux sources, 
l’ébauche d’une étude de protection des sources a été conduite et permettra aux 
agents des agences de l’eau de prendre des mesures idoines pour une gestion 
durable ces fenêtres écologiques des aquifères.    

Enfin quelques modèles d’aménagements ont été proposés afin de faciliter l’accès à 
l’eau des sources par les populations. 

L’étude des sources de la période d’étiage a permis non seulement aux agences de 
l’eau de s’assurer de l’existence d’un grand nombre de sources pérennes dans leur 
espace de gestion, mais aussi d’être informés de leurs caractéristiques 
physicochimiques. Le bassin du Mouhoun et de la Comoé constitue donc des zones 
d’alimentation des cours d’eau par l’existence de ce nombre impressionnant de 
sources. Il sera alors de la responsabilité desdites agences de prendre les mesures 
qui siéent et de réaliser les modèles d’aménagements adéquats afin que les sources 
contribuent de façon durable à baisser le niveau de stress hydrique de ces deux 
espaces de compétences.   
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Modèles de fiche d’inventaire et de fiche d’enquête 
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FICHE D’ENQUETE  (FICHE DE CONFIRMATION) 
 
Enquêteur :    ………………………………………………………………… 
N° enquête :    …………………………………………………………………. 
 
Personne enquêtée 
 
Nom & Prénoms               : ……………………………………………………………………………………… 
Lieu de résidence         
Région………………………………………………………………………………….. 
Province   ………………………………………………………………………………      
Commune……………………………………………………………………………… 
Village …………………………………………………………………………………. 
Quartier………………………………………………………………………………….. 
Contact téléphonique   :  ……………………………………………………….. 
Statut                            : ……………………………………………………………. 
 
Informations sur les sources d’eau 
 

    OUI             NON 
Avez-vous connaissance de  l’existence des  sources d’eau dans la localité ?   
A qui appartiennent ces sources ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  

    OUI             NON 
Est-ce que  les sources sont regroupées ?  
 
Ont-elles un caractère sacré ?   
 
Ont-elles une importance culturelle ? 
(la source fait elle l’objet d’un rite ?) 
Avez- vous déjà vu ces sources ? 
 
Les sources sont- elles pérennes ? 
 
Les sources sont –elles exploitées ? 
 
Pouvez-vous nous citer ces exploitations ? 

1. - 
2. - 
3. - 
4. - 
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    OUI             NON 

 les sources sont elles protégées ?   
 
Si oui, par qui sont-elles protégées ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Et comment  sont-elles protégées ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

    OUI             NON 
 Êtes-vous satisfaits de  cette  protection ?       
 
Que proposez-vous pour une meilleure protection ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  
 

    OUI             NON 
 
Les sources sont –elles aménagées ? 
 
Pouvez-vous nous donner une brève description de l’aménagement ?   
 
Pourriez-vous nous aider à retrouver la ou les source(s) ? 
 
Si non pouvez-vous nous donner des repères pour retrouver la ou les sources 
 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
Si la ou (les) source(s) est (sont) retrouvée(s), veuillez renseigner la fiche d’inventaire des sources 
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Fiche d’inventaire des sources 

Enquêteur :.......................................... 
N° enquête :........................................ 
Date :................................................... 

 
 
 

Situation  administrative 
 
Région :................................................                                              Coordonnées (UTM): 
Province :................................................                                                                                         X (m):..  ........................... 
Département:.........................................                                                                                        Y(m) :............................. 
 Commune :.............................................                                                                                         Altitude Z(m) :..................... 
Village :.................................................. 
Quartier :............................................... 
 

Description de la source 
 
 

                                           Oui           Non 
Pérenne :                                                                                Moyen d’exhaure 

- Moto pompe     - nombre  ................................... 
Aménagée :                                                                                                                  - volume prélevé/jour ................ 

 
valorisée:                                                                                   -       Arrosoir            - nombre ..................................... 
                                                                                                                                       - volume ...................................... 
Type de valorisation actuelle:                                                                                - volume prélevé/jour ..................... 
 
                                              Oui           Non            Priorités (1=principale, 2=secondaire, 3=tertiaire) 
 

- eau de Boisson 
 

- Agriculture 
 

- Abreuvage 
 

- Autre (à préciser) ......................................... 
 

Quels types de valorisation souhaite le propriétaire/les populations 
 

                                                       Oui               Non             Priorités (1=principale, 2=secondaire, 3=tertiaire) 
 

- Eau de boisson 
 

- Agriculture 
 

- Abreuvage 
 

- Autres (préciser) 
 
 

[ [

[[

[ [

[ [

[

[ [

[

[

[ [

[

[ [

[ [

[

[

[

[

[

[

[
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Environnement, Géologie, géomorphologie et Hydrogéologie du site 
 
 
 
Description de l’environnement immédiat de la source :…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Géologie : ................................................................................................................................................................................  
 
........................................................................................................................................................................................................ 
 
Géomorphologie : ..................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
Hydrogéologie générale du site :.............................................................................................................................................. 
 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

Paramètres physico-chimiques et bactériologiques 
Paramètres Valeurs* 

 

Observations 

Débit (m3/h)       

Température   

pH     

Conductivité (µS/cm)    

 
Avez-vous connaissance de l’existence d’autres sources d’eau dans la localité ?   
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Annexe 2 : 

Liste des personnes rencontrées 

 

 

 

 

 



Personne rencontrée Région Province Commune Village Quartier Contact Statut 

Coulibaly Ali CASCADES LERABA Kankalaba Kolasso   60482674   

Coulibaly Ali CASCADES LERABA Kankalaba Kolasso Nionfara 60482674   

Coulibaly Ali CASCADES LERABA Kankalaba Kolasso Tiengban 60482674   

Coulibaly Ali CASCADES LERABA Kankalaba Kolasso Tiengban 60482474   

Coulibaly Ali CASCADES LERABA Kankalaba Kankalaba   60081080   

Coulibaly Naborna/Ouattara Ardjouma Cascades LERABA Sindou Tourny   67286346/60523678 CVD de Matiriedougou 

Coulibaly Narcisse Hauts-Bassins Houet Toussiana Toussiana   78119439   

COULIBALY SI HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KOURIGNION SIDI SIDI 70962893 CULTIVATEUR 

Coulibaly Sie Ninguin/Barro Adama Hauts-Bassins Houet Toussiana Pouyan   75663436/75387759   

DA SENTRI/DA GOURMA SUD-OUEST NOUMBIEL BATIE ORFACOULA SECTEUR 1 65580318 CULTIVATEUR 

DAO OUMAROU HAUTS-BASSINS HOUET FÈ KIBE KIBE 74961869 CHEF DU VILLAGE 

DIALLO YACOUBA HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KOUROUMA KABALA KABALA   CULTIVATEUR 

DIARRA LAMOUSSA HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KOLOKO KATASSO KATASSO 71607749 CULTIVATEUR 

DIARRA LAMOUSSA/KONATE OUSMANE HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KOLOKO IMATORO IMATORO 71607749/70052531 CULTIVATEUR 

GO OGON BOUCLE DU MOUHOUN NAYALA YE TANI SON 75381257 CHEF COUTUMIER 

Hébié Ibrahim Cascades Comoé Moussodougou Kolokolo Solgho 76563908   

Hébié Ibrahim Cascades Comoé Moussodougou Kolokolo Dgigna 76563908   

HEBIE KAKIFA/HEBIE OUSMANE CASCADE COMOE MOUSSODOUGOU MONDON BLANSSO 70595228/60290324 CULTIVATEUR 

Hié Issouf CASCADES LERABA Wolonkoto Malon   74337003 CVD de Zegnedougou 

HIEN MAHDOU SUD-OUEST NOUMBIEL BOUSSOUKOULA BENINSIRA TIOTIERE 60105018/71604172 CONSEILLER MUNICIPAL 

Kara Lassina CASCADES LERABA Wolonkoto wolonkoto Dja  75187555 2Þme adjoint au maire 

KARAMBIRI SA¤DOU/SAWADOGO SOUMA¤LA HAUTS-BASSINS HOUET BAMA ZONGOMA FÈGÈBA 75541715/76244296 MECANICIEN-CULTIVATEUR 

KOITA FATOGOMA HAUTS-BASSINS HOUET FÈ KIEBANI KIEBANI 66516821 CHEF DU VILLAGE 

KONATE ZEZOUMA HAUTS-BASSINS HOUET FARAMANA SIANKORO   76084850 CULTIVATEUR 

Koné Amara/Koné Adama Cascades Léraba Loumana Kangoura Kokoma 71510327/75179663 Cultivateurs 

Koné Amara/Traoré Boukaré Cascades Léraba Loumana Kangoura Zawahiri 71510327/75179663/70891391 Chef de village de Itolo 

Koné Boukari Cascades Comoé Moussodougou   Dou 64583931   

OUATTARA AMORO JACQUES HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO ME DOUGOUTÈGÈ 76846287 CULTIVATEUR 
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Personne rencontrée Région Province Commune Village Quartier Contact Statut 

Ouattara Ardjouma CASCADES LERABA Sindou Sindoukoroni   60523678   

Ouattara Ardjouma CASCADES LERABA Sindou Dinaoro   60523678   

Ouattara Ardjouma CASCADES LERABA Sindou Sindoukoroni Dourni 60523678   

Ouattara Ardjouma CASCADES LERABA Kankalaba Kankalaba   60523678   

OUATTARA BALANKORO HAUTS-BASSINS HOUET SATIRI MOGOBASSO MOGOBASSO 72083536 CULTIVATEUR 

Ouattara Issa Cascades Léraba Niankorodougou Nadjengoala   71709372 Chef de village de Itolo 

OUATTARA KARAMOKO HAUTS-BASSINS HOUET PENI KODARA KODARA 78651202/76306476 CULTIVATEUR 

OUATTARA SISSOU MOUSSA HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO ME DOME 65922602 CHEF DU VILLAGE 

Ouattara Soumaïla/Ouattara Salikou Cascades Léraba Niankorodougou Zegnedougou   71709443/71515917 Cultivateur 

Ouédraogo Mahamadou/Karma Siaka Hauts-Bassins Houet Péni     78651202/76306476 ELEVEUR 

SANGARE ALASSANE BOUCLE DU MOUHOUN KOSSI DOKUY DOKUY PANDOUGOU 70976901/78590962 CULTIVATEUR 

SANGARE DRAMANE BOUCLE DU MOUHOUN KOSSI DOKUY DOKUY PANDOUGOU 78585655 PRESIDENT CVD 

SANOGO ADAMA HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU DJIGOUERA GOSSIAMADARA   71454952 CULTIVATEUR 

SANOGO ADAMA HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU ORODARA TIN TABOU 76922286 AGENT COMMUNAL 

SANOU BRAHIMA/SANOU SOGOSSIRA HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO DINGASSO DINGASSO 75333389/66786661 MECANICIEN-CULTIVATEUR 

SANOU ERNEST HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO LEGUEMA BOBOHUITMA 78903115 CHASSEUR DOSO 

SANOU KALIFA/SANOU BERTRAND HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO LEGUEMA   61027423/71821240 CULTIVATEUR 

SANOU MAHAMED HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO PALA OMAGUERIN 60052169 CHASSEUR DOZO 

SANOU SAIDOU HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO KOUENTOU KOUENTOU 73020370 CULTIVATEUR 

Siri Dounibouna Cascades Léraba Douna Alana   76721712 CVD de Kolokolo 

SITAPHA TRAORE/TRAORE MOUSSA HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KANGALA OUOLONKOTO OUOLONKOTO 71966482 /6008107 PRESIDENT CVD 

Soma Kalifa Cascades Comoé NIAGOLOGO Matiriedougou   75788772   

Sourabié Fousseni Cascades Comoé Bérédougou Coupoul Karanka sect3 78162536/71225747   

TIAO NESTOR BOUCLE DU MOUHOUN MOUHOUN BEKUY SARA SARA 63824684 CHASSEUR DOZO 

Traoré Adama Cascades LERABA Loumana Faniagara   76234287 CVD de Matiriedougou 

Traoré Adama/Traore Ardjouma Hauts-Bassins Houet Toussiana Yanwaré   64549581/61462842   

Traoré Alidou HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU Kangala Kagnadougou   73465910 Conseiller du village 

TRAORE DJAKARIDJA HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KANGALA MAHON MAHON 71287375 CULTIVATEUR 
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Personne rencontrée Région Province Commune Village Quartier Contact Statut 

TRAORE LASSINA HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU ORODARA TIN TABOU 60400709 CULTIVATEUR 

Traoré Lassina Cascades Léraba Niankorodougou Nankeledougou   71108463 Conseiller du village 

TRAORE MAHADOU HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KANGALA DIOULE DIOULE 66677701 CULTIVATEUR 

TRAORE MOUSSA HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KOURIGNION KOURIGNION SIMIA 71948924 CULTIVATEUR 

Traoré Moussa Cascades Léraba Loumana LÞra   61223227/76261382 Cultivateur 

Traoré Moussa/Traoré Amara Cascades Léraba Loumana Tamasari   61223227/76261382 Cultivateur 

Traore N. Lassané Cascades Léraba Loumana Faniagara   76474323 Cultivateur 

Traoré N. Lassané/Traoré Adama Cascades Léraba Loumana Faniagara   76474323/76234287 Cultivateur 

TRAORE S LUCIEN HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU ORODARA     76852505 PEPINIERISTE 

TRAORE SALIFOU HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KANGALA MAHON MAHON 70058386 CULTIVATEUR 

TRAORE SY MARTHIN HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KOURIGNION SIDI SIDI   AGENT COMMUNAL 

ZELA PASO BOUCLE DU MOUHOUN NAYALA YE GOERSA SONEBE 66122074 CHEF DE TERRE 

ZONGO OUMAROU/ ZEDA DRI HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU DJIGOUERA KASSANGA N'LÈ 74994234/72918530 CULTIVATEUR 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 
Liste des sources inventoriées à 

 l’AEC (2014 et 2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N° Source Date Région Province Commune Village X Y Z Pérenne Aménagée Valorisée Débit(l/s) Température PH 
Conduc 
tivité 

1 S_0001 11/08/2014 CASCADES LERABA BANFORA TAKALEKOKO 318021 1190032   OUI   OUI   23.3 9.21 62.1 

2 S_0002 12/08/2014 CASCADES LERABA BANFORA TAKALEKOKO 318143 1190111 305 OUI NON     27.7 9.21 43.1 

3 S_0004 14/08/2014 CASCADES COMOE BEREGADOUGOU   303404 1188053   OUI NON OUI 6.136 28.7 6.17 15 

4 S_0005 14/08/2014 CASCADES COMOE BEREGADOUGOU   303371 1188043   NON NON NON 0.804 30.4 6.28 24.6 

5 S_0007 14/08/2014 CASCADES COMOE BEREGADOUGOU FABEBOUDOUGOU 303560 1188172   NON NON NON 4.958 29 6.19 19.8 

6 S_0008 14/08/2014 CASCADES COMOE BEREGADOUGOU FABEDOUGOU 303692 1189183   NON NON OUI   26.2 6.09 15.7 

7 S_0009 14/08/2014 CASCADES COMOE BEREGADOUGOU FABEDOUGOU 303453 1188198   NON NON OUI 0.588 27.8 6.15 20 

8 S_0010 14/08/2014 CASCADES COMOE BEREGADOUGOU FABEDOUGOU 303422 1188067   OUI NON NON 4.958 27.3 6.16 18 

9 S_0011 14/08/2014 CASCADES COMOE BEREGADOUGOU FABEDOUGOU 303490 1188222   NON NON NON 0.199 25.8 6.28 90 

10 S_0012 14/08/2014 CASCADES COMOE BEREGADOUGOU FABEDOUGOU 303477 1188197   NON OUI OUI 0.075 29.1 6.19 18.5 

11 S_0013 14/08/2014 CASCADES COMOE BEREGADOUGOU FABEDOUGOU 303407 1188171   NON NON NON   26.8 6.26 34 

12 S_0014 19/09/2014 SUD-OUEST PONI DJIGOUE BADURA 419142 1118304   NON NON NON   35.9 7.3 50.7 

13 S_0015 19/09/2014 SUD-OUEST PONI DJIGOUE BADURA 418774 1118898   NON NON OUI 1.44 29.6 6.13 29.4 

14 S_0016 19/09/2014 SUD-OUEST PONI DJIGOUE BADURA 420990 1118810   OUI NON NON   25 6.42 20 

15 S_0017 19/09/2014 SUD-OUEST PONI DJIGOUE BADURA 418375 1117786         3.896 25.4 6.4 46 

16 S_0018 18/09/2014 SUD-OUEST PONI KAMPTI GBOTAPOULALA 448491 1114518         0.06 31 7.1 288.8 

17 S_0019 18/09/2014 SUD-OUEST PONI KAMPTI GBOTAPOULALA 448385 1114596   OUI NON OUI   30.6 7.43 331.8 

18 S_0020 18/09/2014 SUD-OUEST PONI KAMPTI GBOTAPOULALA 450761 1113359   OUI NON OUI 0.043 27.6 7.13 465 

19 S_0021 18/09/2014 SUD-OUEST PONI KAMPTI GOTAPOULALA 449069 1114377   NON NON OUI 0.076 32 6.98 170 

20 S_0022 18/09/2014 SUD-OUEST PONI KAMPTI GOTAPOULALA 449110 1114379   NON NON OUI 0.076 29.3 7.19 172.6 

21 S_0023 18/09/2014 SUD-OUEST PONI KAMPTI GOTAPOULALA 449072 1114372   NON NON OUI 0.076 31 7.41 251 

22 S_0024 02/10/2014 
HAUTS 
BASSINS KENEDOUGOU KANGALA KAGNABOUGOU 254718 1207262 535 NON NON OUI       

23 S_0025 03/10/2014 CASCADES LERABA KANKALABA DIALI 246633 1190262   OUI     0.71 26.3 9.49 78 

24 S_0029 03/10/2014 CASCADES LERABA KANKALABA KANKALABA 251052 1189741   OUI NON   0.61 26.3 9.25 27.3 

25 S_0032 07/08/2014 CASCADES LERABA KANKALABA KOLASSO 254045 1187918   OUI NON NON   24.4 9.57 21.1 

26 S_0033 26/09/2014 CASCADES COMOE MOUSSODOUGOU KOLOKOLO 298952 1192734 463 OUI NON OUI   28 5.52 19.2 

27 S_0034 26/09/2014 CASCADES COMOE MOUSSODOUGOU KOLOKOLO 299880 1192840 468 OUI       28.7 5.72 14.1 
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N° Source Date Région Province Commune Village X Y Z Pérenne Aménagée Valorisée Débit(l/s) Température PH 
Conduc 
tivité 

28 S_0035 26/09/2014 CASCADES COMOE MOUSSODOUGOU KOLOKOLO 299427 1192879   OUI NON OUI   28 5.63 18.1 

29 S_0036 26/09/2014 CASCADES COMOE MOUSSODOUGOU KOLOKOLO 299304 1192853 466 OUI NON OUI   26.4 5.79 20.9 

30 S_0037 26/09/2014 CASCADES COMOE MOUSSODOUGOU KOLOKOLO 297335 1192906 458 OUI NON NON   26.3 5.78 16.4 

31 S_0038 11/08/2014 
HAUTS 
BASSINS HOUET PENI   337986 1209319 491 OUI   OUI   27.4 9 15.4 

32 S_0042 12/08/2014 
HAUTS 
BASSINS HOUET PENI   337899 1209161   NON NON OUI 3.57 27.9 9.21 13.9 

33 S_0045 12/08/2014 
HAUTS 
BASSINS HOUET PENI   337412 1208338   OUI     2.78 27.2 6.31 7.3 

34 S_0046 12/08/2014 
HAUTS 
BASSINS HOUET PENI   336909 1208375   OUI     2.7 26.1 6.57 37.7 

35 S_0048 12/08/2014 
HAUTS 
BASSINS HOUET PENI   335898 1207137   OUI   NON   27.3 4.76 18.4 

36 S_0049 12/08/2014 
HAUTS 
BASSINS HOUET PENI   335718 1206910   OUI   OUI 1.78 25.9 7.17 64.2 

37 S_0050 01/10/2014 
HAUTS 
BASSINS KENEDOUGOU SAMOGOHIRI LOUGOUA  264839 1211238 561 OUI       24.5 5.93 26 

38 S_0051 01/10/2014 
HAUTS 
BASSINS KENEDOUGOU SAMOGOHIRI TODJE 268188 1198939 503 OUI NON NON   26.5 4.35 16.8 

39 S_0054 01/10/2014 CASCADES LERABA SINDOU MONSONON 270082 1189665 427         25.3 5.88 25 

40 S_0058 07/08/2014 CASCADES LERABA SINDOU   259407 1182394 384 OUI NON OUI   25.8 8.5 42.5 

41 S_0059 07/08/2014 CASCADES LERABA SINDOU   259624 1182375   OUI NON OUI 0.458 26 9.47 104.7 

42 S_0060 07/08/2014 CASCADES LERABA SINDOU   259578 1182383   OUI   NON 0 28 8.92 80 

43 S_0061 26/09/2014 CASCADES LERABA WOLONKOTO MALON 277555 1187047   OUI     0.19 27.5 5.08 17.7 

44 S_0062 26/09/2014 CASCADES LERABA WOLONKOTO MALON   280628 1189677           28.4 5.55 14.1 

45 S_0065 26/09/2014 CASCADES LERABA WOLONKOTO 
MALON 
(monsonon) 275381 1186448 456 OUI NON NON 5.67 29 3.8 14 

46 S_0067 25/09/2014 CASCADES LERABA WOLONKOTO VILLAGE PEUL 286179 1182631   OUI NON NON 0.056 27.9 4.03 16.5 

47 S_0068 25/09/2014 CASCADES LERABA WOLONKOTO   281666 1185029   NON NON NON   30.1 6.95 15.3 

48 S_0069 25/09/2014 CASCADES LERABA WOLONKOTO   284196 1179302   NON NON NON   29.9 5.16 41 

49 S_0003 11/08/2014 CASCADES LERABA BANFORA TARFILA 312423 1185074 295 NON NON OUI   30.2 8.8 30 

50 S_0006 14/08/2014 CASCADES COMOE BEREGADOUGOU COUPOUL       OUI OUI OUI       

51 S_0026 03/10/2014 CASCADES LERABA KANKALABA KANIAGARA 236617 1192457   OUI       26 9.23 30 

52 S_0027 03/10/2014 CASCADES LERABA KANKALABA KANIAGARA 243668 1192418         0.29 29.2 9.14 22.3 
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N° Source Date Région Province Commune Village X Y Z Pérenne Aménagée Valorisée Débit(l/s) Température PH 
Conduc 
tivité 

53 S_0028 03/10/2014 CASCADES LERABA KANKALABA KANIAGARA 241528 1190620   OUI   OUI 0.39 25.9 9.31 87.9 

54 S_0030 03/10/2014 CASCADES LERABA KANKALABA KANKALABA 250533 1190344   OUI   OUI   26.2 9.35 21.2 

55 S_0031 07/08/2014 CASCADES LERABA KANKALABA KOLASSO 254068 1187042   OUI NON NON   26 9.1 21.5 

56 S_0039 11/08/2014 
HAUTS 
BASSINS HOUET PENI   337911 1209298   OUI       25.6 9.05 27.7 

57 S_0040 12/08/2014 
HAUTS 
BASSINS HOUET PENI   338063 1209314   OUI NON   1.85 25.8 6.44 51.6 

58 S_0041 12/08/2014 
HAUTS 
BASSINS HOUET PENI   338061 1209294   OUI   OUI   25.1 9.21 58.1 

59 S_0043 12/08/2014 
HAUTS 
BASSINS HOUET PENI PENI 337875 1209030         0.5 26.7 7.08 16 

60 S_0044 12/08/2014 
HAUTS 
BASSINS HOUET PENI   337865 1209002   NON NON NON 0.045     

61 S_0047 12/08/2014 
HAUTS 
BASSINS HOUET PENI   336862 1208815   OUI       26.2 5.71 27.3 

62 S_0052 01/10/2014 CASCADES LERABA SINDOU MONSONON 270249 1189465         0.059 28.5 5.84 17.3 

63 S_0053 01/10/2014 CASCADES LERABA SINDOU MONSONON 270153 1189577 424 OUI NON OUI 0.47 26.5 5.94 15.7 

64 S_0055 01/10/2014 CASCADES LERABA SINDOU MONSONON 270141 1189796 438         27 5.79 9.3 

65 S_0056 01/10/2014 CASCADES LERABA SINDOU MONSONON 270355 1189635 423 OUI NON OUI   28.5 5.9 11.6 

66 S_0057 01/10/2014 CASCADES LERABA SINDOU MONSONON 270378 1189944 435 OUI NON NON   30.1 6.15 13.7 

67 S_0063 25/09/2014 CASCADES LERABA WOLONKOTO 
MALON 
(DJIGUITIFOULO) 280049 1190619   OUI NON NON 300 28 4.78 29 

68 S_0064 26/09/2014 CASCADES LERABA WOLONKOTO 
MALON 
(monsonon) 275422 1186354 435 OUI     3.43 28.5 4.22 13.5 

69 S_0066 26/09/2014 CASCADES LERABA WOLONKOTO 
MALON 
(monsonon) 275935 1186350 449 OUI NON NON   26.6 5.15 20 

70 S_0070 25/09/2014 CASCADES LERABA WOLONKOTO   283346 1182415   OUI NON NON   27.5 5.3 17.1 

71 S_0049 06/04/2015 Hauts-Bassins Houet Péni   337897 1209092   OUI NON NON 0.318 27 5 28 

72 S_0050 06/04/2015 Hauts-Bassins Houet Péni   337839 1208509   OUI NON OUI   23 6 74 

73 S_0051 07/04/2015 Hauts-Bassins Houet Péni   340894 1210482   OUI NON OUI   27 7 27 

74 S_0052 07/04/2015 Hauts-Bassins Houet Péni   340912 1210515   OUI NON OUI   25 6 27 

75 S_0053 07/04/2015 Hauts-Bassins Houet Péni   340088 1209831   OUI NON OUI 0.495 27 5 18 

76 S_0054 07/04/2015 Hauts-Bassins Houet Péni   337866 1207178   OUI NON NON   0 0 0 

77 S_0055 07/04/2015 Hauts-Bassins Houet Péni   337797 1208289   OUI NON OUI   24 7 21 
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78 S_0056 08/04/2015 Hauts-Bassins Houet Toussiana Toussiana 325310 1199516   OUI OUI OUI 0.268 28 5 22 

79 S_0057 08/04/2015 Hauts-Bassins Houet Toussiana Toussiana 323700 1197685   OUI OUI OUI 0.233 28 5 60 

80 S_0058 08/04/2015 Hauts-Bassins Houet Toussiana Yanwaré 313910 1189339   OUI NON OUI   26 8 202 

81 S_0059 08/04/2015 Hauts-Bassins Houet Toussiana Yanwaré 321848 1194702   OUI NON OUI 0.333 29 8 225 

82 S_0060 09/04/2015 Hauts-Bassins Houet Toussiana Pouyan 326295 1198193   OUI NON OUI   29 7 23 

83 S_0061 09/04/2015 Hauts-Bassins Houet Toussiana Pouyan 325878 1198440   OUI NON OUI 0.674 30 8 400 

84 S_0062 09/04/2015 Hauts-Bassins Houet Toussiana Pouyan 325783 1198229   OUI NON OUI 0.622 29 8 224 

85 S_0063 14/04/2015 Cascades Comoé Bérédougou   306870 1190668   OUI NON OUI 0.684 26 6 26 

86 S_0064 13/04/2015 Cascades Comoé Bérédougou Coupoul 311869 1197314   OUI NON NON   24 6 41 

87 S_0065 13/04/2015 Cascades Comoé Bérédougou Coupoul 311792 1197246   OUI NON NON   25 6 15 

88 S_0066 13/04/2015 Cascades Comoé Bérédougou Coupoul 311787 1197229   OUI NON NON 1.375 26 5 17 

89 S_0067 14/04/2015 Cascades Comoé Bérédougou   306881 1190659   OUI NON OUI 0.414 29 5 18 

90 S_0068 15/04/2015 Cascades Comoé Moussodougou Kolokolo 297437 1192573   OUI NON OUI   28 6 14 

91 S_0069 15/04/2015 Cascades Comoé Moussodougou Kolokolo 297055 1193814   OUI NON OUI 0.140 26 6 13 

92 S_0070 16/04/2015 Cascades Comoé Moussodougou   289692 1203668   OUI NON OUI   26 7 28 

93 S_0071 16/04/2015 Cascades Léraba Douna Alana 269412 1176554   OUI NON OUI   29 6 30 

94 S_0072 16/04/2015 Cascades Léraba Douna Alana 269337 1176252   OUI NON OUI   30 5 19 

95 S_0073 16/04/2015 Cascades Léraba Douna Alana 268820 1177788   OUI NON OUI   28 7 18 

96 S_0074 16/04/2015 Cascades Léraba Douna Alana 268799 1177877   OUI NON OUI   28 6 20 

97 S_0075 16/04/2015 Cascades Léraba Douna Alana 268672 1178109   OUI NON OUI   28 6 22 

98 S_0076 28/04/2015 Cascades Léraba Loumana LÞra 245713 1173293   OUI OUI OUI   27 7 39 

99 S_0077 28/04/2015 Cascades Léraba Loumana Tamasari 245024 1178157   OUI NON OUI   33 7 17 

100 S_0078 28/04/2015 Cascades Léraba Loumana Tamasari 246052 1181012   OUI NON OUI   29 7 11 

101 S_0079 28/04/2015 Cascades Léraba Loumana Tamasari 245854 1180886   OUI NON OUI   25 7 53 

102 S_0080 28/04/2015 Cascades Léraba Loumana Tamasari 245807 1180867   OUI NON OUI   25 6 35 

103 S_0081 28/04/2015 Cascades Léraba Loumana Tamasari 245196 1177781   OUI NON OUI   33 6 35 

104 S_0082 29/04/2015 Cascades Léraba Loumana Faniagara 241052 1173951   OUI NON OUI   30 8 160 
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105 S_0083 29/04/2015 Cascades Léraba Loumana Faniagara 240883 1174014   OUI NON NON   28 7 400 

106 S_0084 29/04/2015 Cascades Léraba Loumana Faniagara 242136 1175197   OUI NON NON   28 8 60 

107 S_0085 29/04/2015 Cascades Léraba Loumana Kangoura 250051 1165820   OUI NON OUI 0.294 27 7 27 

108 S_0086 29/04/2015 Cascades Léraba Loumana Kangoura 247156 1168606   OUI NON OUI   29 8 340 

109 S_0087 30/04/2015 Cascades Léraba Niankorodougou Nadjengoala 252831 1144199   OUI NON OUI   27 8 413 

110 S_0088 30/04/2015 Cascades Léraba Niankorodougou Nadjengoala 254658 1146221   OUI NON OUI   28 8 424 

111 S_0089 01/05/2015 Cascades Léraba Niankorodougou 
Zegnedougou 
(Logokorni) 233045 1149012   OUI NON OUI   27 8 358 

112 S_0090 01/05/2015 Cascades Léraba Niankorodougou 
Zegnedougou 
(Logokorni) 234393 1150048   OUI NON OUI   26 8 257 

113 S_0091 01/05/2015 Cascades Léraba Niankorodougou Nankeledougou 237046 1145962   OUI NON OUI   29 7 312 

114 S_0092 02/05/2015 
HAUTS-
BASSINS KENEDOUGOU Kangala Kagnadougou 254620 1207128   OUI OUI OUI   28 6 35 

115 S_0093 03/05/2015 
HAUTS-
BASSINS KENEDOUGOU Samogohiri Lougoua 266257 1212588   OUI   OUI   26 5 18 

116 S_0094 04/05/2015 Cascades LERABA Wolonkoto Malon 280038 1190619   OUI NON OUI   29 5 18 

117 S_0095 05/05/2015 Cascades LERABA Wolonkoto Malon 250035 1190627   OUI NON NON 0.088 27 5 15 

118 S_0096 06/05/2015 Cascades LERABA Wolonkoto Malon 279193 1190650   OUI NON NON   24 5 52 

119 S_0097 06/05/2015 Cascades LERABA Wolonkoto Malon 280825 1191256   OUI NON NON   24 6 18 

120 S_0098 06/05/2015 Cascades LERABA Wolonkoto Malon 280980 1189834   OUI NON OUI 0.651 29 5 11 

121 S_0099 06/05/2015 Cascades LERABA Wolonkoto wolonkoto 281618 1184920   OUI NON OUI   26 5 20 

122 S_0100 06/05/2015 Cascades LERABA Sindou Sindoukoroni 259953 1182042   OUI OUI OUI 1.481 31 6 66 

123 S_0101 06/05/2015 Cascades LERABA Sindou Sindoukoroni 260017 1181807   OUI     1.022 30 6 64 

124 S_0102 06/05/2015 Cascades LERABA Sindou Sindoukoroni 261533 1181891   OUI NON OUI   29 6 49 

125 S_0103 06/05/2015 Cascades LERABA Sindou Sindoukoroni 261403 1181310   OUI OUI OUI   25 6 78 

126 S_0104 06/05/2015 Cascades LERABA Sindou Sindoukoroni 257685 1182721   OUI OUI OUI   26 6 58 

127 S_0105 06/05/2015 Cascades LERABA Sindou Sindoukoroni 255546 1183506   OUI   OUI 0.024 29 6 27 

128 S_0106 06/05/2015 Cascades LERABA Sindou Sindoukoroni 259416 1181896   OUI NON OUI 0.138 29 6 51 

129 S_0107 06/05/2015 Cascades LERABA Sindou Sindoukoroni 261863 1182239   OUI NON OUI   28 6 227 

130 S_0108 06/05/2015 Cascades LERABA Sindou   257777 1187613   OUI NON OUI 0.035 26 5 21 
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131 S_0109 07/05/2015 Cascades LERABA Sindou Dinaoro 257818 1187587   OUI NON OUI   28 6 22 

132 S_0110 07/05/2015 Cascades LERABA Sindou Dinaoro 263643 1185960   OUI OUI OUI   30 5 13 

133 S_0111 07/05/2015 Cascades LERABA Sindou Dinaoro 263802 1186045   OUI NON OUI 1.000 28 5 19 

134 S_0112 07/05/2015 Cascades LERABA Sindou Sindoukoroni 256651 1185242   OUI NON OUI   29 5 21 

135 S_0113 07/05/2015 Cascades LERABA Sindou Sindoukoroni 256532 1185914   OUI OUI OUI 0.490 30 5 17 

136 S_0114 07/05/2015 Cascades LERABA Sindou Sindoukoroni 254925 1185583   OUI NON OUI 0.246 27 5 14 

137 S_0115 07/05/2015 Cascades LERABA Sindou Sindoukoroni 255377 1183445   OUI NON OUI   27 5 24 

138 S_0116 07/05/2015 Cascades LERABA Kankalaba Kolasso 251096 1186992   OUI OUI OUI   27 5 31 

139 S_0117 07/05/2015 Cascades LERABA Kankalaba Kolasso 253216 1187720   OUI NON OUI 0.572 24 5 78 

140 S_0118 07/05/2015 Cascades LERABA Kankalaba Kolasso 253026 1183486   OUI NON OUI   30 5 38 

141 S_0119 07/05/2015 Cascades LERABA Kankalaba Kolasso 253023 1183159   OUI NON OUI   31 5 36 

142 S_0120 07/05/2015 Cascades LERABA Kankalaba Kankalaba 250530 1180342   OUI NON OUI   26 5 142 

143 S_0121 07/05/2015 Cascades LERABA Kankalaba Kankalaba 241528 1190620   OUI NON NON   27 5 112 

144 S_0122 05/05/2015 Cascades Comoé NIAGOLOGO Matiriedougou 296617 1127002   OUI NON OUI 0.230 30 6 45 

145 S_0123 05/05/2015 Cascades Comoé NIAGOLOGO Matiriedougou 296500 1128003   OUI NON OUI 0.050 30 6 24 

146 S_0124 05/05/2015 Cascades Comoé NIAGOLOGO Matiriedougou 296500 1128003   OUI NON OUI 0.951 30 6 46 

147 S_0125 07/05/2015 Cascades LERABA Sindou Tourny 261849 1193052   OUI NON OUI 11.148 27 5 14 

148 S_0126 07/05/2015 Cascades LERABA Sindou Tourny 265469 1189991   OUI NON OUI 1.506 28 5 16 

149 S_0127 08/05/2015 Cascades LERABA Loumana Faniagara 241798 1176129   OUI NON OUI   0 0 0 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 
Liste des sources inventoriées à l’AEM (2014 et 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N° Source Date Région Province Commune Village X Y Z Pérenne Aménagée Valorisée Débit(l/s) Température PH 
Conduc 

tivité 

1 S_0026 09/09/2014 
BOUCLE DU 
MOUHOUN KOSSY DOKUY DOKUY 378171 1387031 373 OUI OUI NON 0.44 31.7 5.618 24.3 

2 S_0047 12/08/2014 
BOUCLE DU 
MOUHOUN MOUHOUN YE GOERSA 489612 1384312 272 OUI NON OUI 0.1 30.7 5.2 21 

3 S_0048 12/08/2014 
BOUCLE DU 
MOUHOUN MOUHOUN YE TANI 499331 1374375 286 OUI   OUI   30.8 6.6 75.1 

4 S_0027 09/09/2014 
BOUCLE DU 
MOUHOUN KOSSY DOKUY LOUGARSALE 370376 1386008 332 OUI NON NON   32.33 7.43 23.7 

5 S_0045 11/08/2014 
BOUCLE DU 
MOUHOUN MOUHOUN YE GOERSA 496058 1384995 304 OUI NON OUI   30.8 5.5 29.9 

6 S_0001 24/07/2014 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KOURINION SIDI 305265 1226119 463 OUI NON NON   30.9 6.97 96.1 

7 S_0006 25/07/2014 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU ORODARA   291635 1213328 540 OUI NON NON 0.3 26 5.38 28.5 

8 S_0003 25/07/2014 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU ORODARA TIN 286814 1226700 460 OUI NON NON   29 5.95 129 

9 S_0002 25/07/2014 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU ORODARA TIN 286581 1226718 472 OUI NON NON 0.0375 28.6 4.96 21.1 

10 S_0005 25/07/2014 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU ORODARA TIN 286687 1225162 489 OUI NON OUI         

11 S_0018 08/08/2014 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU ORODARA TIN 285979 1225471 485 OUI NON OUI   26.6 5.14 29.3 

12 S_0025 08/08/2014 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU ORODARA TIN 284690 1224071 502 OUI NON OUI   26.2 5.27 19.7 

13 S_0024 08/08/2014 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU ORODARA TIN 284303 1224495 496 OUI NON OUI   26.7 5.14 30.3 

14 S_0022 08/08/2014 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU ORODARA TIN 288327 1225623 489 OUI NON OUI   27.9 4.7 17.8 

15 S_0023 08/08/2014 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU ORODARA TIN 288571 1226530 443 OUI NON OUI   27.7 6.8 84.5 

16 S_0007 26/07/2014 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU DJIGOUERA GOSSIAMANDARA 293886 1230460 403 OUI NON NON 0.00575 24.6 5.05 17.3 

17 S_0008 07/08/2014 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KANGALA DIOLE 271363 1221189 517 OUI NON NON   26.2 5 16.4 

18 S_0012 07/08/2014 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KANGALA NIANDEDOUGOU 263640 1221771 538 NON NON NON   26.8 5.07 10.3 

19 S_0009 07/08/2014 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KANGALA MAHON 257392 1222458 537 OUI NON OUI   25.6 5.54 88 

20 S_0011 07/08/2014 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KANGALA MAHON 259531 1224448 488 OUI NON OUI         

21 S_0066 23/09/2014 HAUTS BASSINS KENEDOUGOU KANGALA MAHON 259358 1224635 477 OUI NON OUI   26.9   17.2 

22 S_0065 23/09/2014 HAUTS BASSINS KENEDOUGOU KANGALA MAHON 259266 1224904 465 OUI NON OUI 4.54 26.5   12.7 

23 S_0013 07/08/2014 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KANGALA OUOLONKOTO 264968 1226992 451 OUI NON NON   28.9 6.12 76 

24 S_0017 08/08/2014 hAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KOURINION TOUSSIAMASSO 300426 1213710 493 OUI NON NON   26 4.9 14.5 

25 S_0072 24/09/2014 CASCADES COMOE MOUSSODOUGOU MONDON 290777 1202450 468 OUI NON OUI   25.1 6.3 93.5 

26 S_0069 24/09/2014 HAUTS BASSINS KENEDOUGOU KOLOGO KARTASSO 250219 1232951 482 OUI NON OUI   28 5.9 15.1 
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27 S_0067 23/09/2014 HAUTS BASSINS KENEDOUGOU KOLOGO IMATORO 258334 1233560 483 OUI NON OUI   26.8 6.5 200 

28 S_0068 24/09/2014 HAUTS BASSINS KENEDOUGOU DJIGOUERA KASSANGA 291734 1241065 387 OUI NON OUI 1.05 29.2 6.25 73.8 

29 S_0032 25/09/2014 HAUTS BASSINS HOUET 
KARANGASSO-
SAMBLA BOUENDE 324213 1236079 421 OUI NON OUI 0.04 29.9 5.6 93 

30 S_0029 19/09/2014 HAUTS BASSINS TUY BEKUY SARA 409837 1294537 312 OUI NON OUI   28.4 5.9 35.6 

31 S_0030 19/09/2014 HAUTS BASSINS TUY BEKUY SARA 410873 1295446 313 OUI NON OUI   30.8 6.57 80 

32 S_0031 19/09/2014 HAUTS BASSINS HOUET SATIRI MOGOBASSO 380418 1265586 337 OUI NON OUI   26.7 6.3 59.1 

33 S_0051 16/09/2014 HAUTS BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO PALA 364734 1233059 459 OUI OUI OUI   30 5.6 13.4 

34 S_0060 17/09/2014 HAUTS BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO LEGUEMA 371121 1241408 391 OUI NON NON 0.15 27.3 5.6 15.8 

35 S_0061 17/09/2014 HAUTS BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO LEGUEMA 371087 1241263 383 OUI NON OUI   26.1 5.8 17.4 

36 S_0028 18/09/2014 HAUTS BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO LEGUEMA 371270 1238887 386 OUI NON OUI   29 6.07 26.6 

37 S_0062 22/09/2014 HAUTS BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO KOUENTOU 377174 1252436 362 OUI OUI OUI   26.8 6.05 123 

38 S_0063 22/09/2014 HAUTS BASSINS HOUET PENI KODARA 342930 1222421 388 OUI NON OUI   29.3 5.41 16.5 

39 S_0064 22/09/2014 HAUTS BASSINS HOUET PENI KODARA 342977 1222644 377 OUI NON OUI   29 5.2 12.7 

40 S_0054 17/09/2014 HAUTS BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO DINGASSO 354931 1221052 387 OUI OUI OUI   25.9 6.2 7.3 

41 S_0053 17/09/2014 HAUTS BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO DINGASSO 354866 1220921 394 OUI OUI OUI   30.3 5.2 20 

42 S_0055 17/09/2014 HAUTS BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO DINGASSO 353636 1219456 352 OUI NON OUI   31.6 6.6 43.4 

43 S_0057 17/09/2014 HAUTS BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO DINGASSO 353872 1219852 377 OUI NON OUI 0.4 29.3 5.5 6.7 

44 S_0056 17/09/2014 HAUTS BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO DINGASSO 353878 1219868 355 OUI   OUI 0.875 29.5 7.2 5.6 

45 S_0058 17/09/2014 HAUTS BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO DINGASSO 358379 1223363 379 OUI NON OUI   27.3 6.6 5.1 

46 S_0059 17/09/2014 HAUTS BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO DINGASSO 358079 1223264 384 OUI NON NON   27.5 5.8 6.4 

47 S_0052 17/09/2014 HAUTS BASSINS HOUET BAMA ZONGOMA 350227 1284769 310 OUI NON OUI   31 5.9 17.4 

48 S_0075 30/09/2014 HAUTS BASSINS HOUET FO MOUSSIBOUGOU 334886 1308536 342 OUI NON OUI   27.7 5.6 16.6 

49 S_0074 30/09/2014 HAUTS BASSINS HOUET FO KIEBE 339120 1311907 357 OUI NON OUI   26.5 6.1 11.8 

50 S_0073 30/09/2014 HAUTS BASSINS HOUET FO KIEBE 338599 1010113 378 OUI NON OUI   27.1 6.1 14.6 

51 S_0039 01/10/2014 HAUTS BASSINS HOUET FO KIEBANI 341035 1318701 360 OUI NON OUI   28.1 5.3 19.7 

52 S_0040 01/10/2014 HAUTS BASSINS HOUET FO KIEBANI 338577 1316410 384 OUI NON NON   27.2 6.4 10.4 

53 S_0038 01/10/2014 HAUTS BASSINS HOUET FARAMANA SIANKORO 335278 1327092 412 OUI NON OUI 0.6 30.4 5.2 17.6 
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54 S_0037 01/10/2014 HAUTS BASSINS HOUET FARAMANA SIANKORO 330921 1329124 351 OUI NON OUI         

55 S_0033 15/10/2014 SUD OUEST NOUBIELE BATIE ORFACOULA 509985 1090553 300 OUI NON OUI 0.05 27.4 6.5 58.7 

56 S_0034 15/10/2014 SUD OUEST NOUBIELE BATIE ORFACOULA 509856 1090631 293 OUI NON OUI   28.7 6.3 105.1 

57 S_0035 15/10/2014 SUD OUEST NOUBIELE BOUSSOUKOULA BENINSIRA 491076 1085560 293 OUI NON OUI 0.21 28 6.8 211 

58 S_0036 16/10/2014 CASCADES COMOE SAMPOBIEN SAMPOBIEN 394334 1175981 313 OUI NON OUI   27.8 5.68 31.4 

59 S_0004 25/07/2014 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU ORODARA TIN 286859 1226248 476 OUI NON NON 0.081 28.9 5.53 56.6 

60 S_0010 07/08/2014 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KANGALA MAHON 258318 1223590 509 OUI NON OUI   27.4 5.11 24.5 

61 S_0014 08/08/2014 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KANGALA MAHON 258360 1223598 499 OUI NON OUI         

62 S_0015 08/08/2014 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KOURINION TOUSSIAMASSO 300268 1213767 491 NON NON NON         

63 S_0016 08/08/2014 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KOURINION TOUSSIAMASSO 300357 1213707 486 OUI NON NON   27.1 4.9 14.8 

64 S_0019 08/08/2014 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU ORODARA TIN 285596 1225430 488 OUI NON OUI   26.3 5.11 106.8 

65 S_0020 08/08/2014 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU ORODARA TIN 287071 1225092 502 OUI NON NON   26.8 5.08 16.1 

66 S_0021 08/08/2014 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU ORODARA TIN 287009 1225639 480 OUI NON NON   25.3 5.6 11.5 

67 S_0041 07/10/2014 HAUTS BASSINS TUY FOUNZAN YEHOUN 456279 1250246 295 OUI OUI OUI   29 6.14 178.3 

68 S_0042 07/10/2014 SUD OUEST IOBA GUEGUERE  TIENOULE 483713 1230731 360 OUI NON OUI   26.5 5.6 22.6 

69 S_0043 07/10/2014 SUD OUEST IOBA ORONKUA ORONKUA 488804 1246119 305 OUI NON OUI   27.5 6 67.7 

70 S_0044 09/10/2014 SUD OUEST IOBA GUEGUERE  BOUNI 4646677 1234250 275 OUI NON OUI   30.6 5.3 38 

71 S_0046 12/08/2014 
BOUCLE DU 
MOUHOUN MOUHOUN YE DAMA 495200 1376160 299 NON NON OUI         

72 S_0049 15/09/2014 HAUTS BASSINS HOUET SATIRI KADOUMBA 391414 1271033 321 OUI NON OUI   27.1 6.23 112.4 

73 S_0050 15/09/2014 HAUTS BASSINS HOUET SATIRI KADOUMBA 395276 1276316 320 OUI NON OUI   26.1 5.98 66.9 

74 S_0070 24/09/2014 HAUTS BASSINS KENEDOUGOU KOLOGO KARTASSO 250598 1233177 494 OUI NON OUI         

75 S_0071 24/09/2014 HAUTS BASSINS KENEDOUGOU KOLOGO KARTASSO 250606 1233201 499 OUI NON NON         

76 E1M1S2 14/04/2015 
BOUCLE DU 
MOUHOUN KOSSI DOKUY DOKUY 370775 1387117 328 OUI NON NON 0.000000 30,3 5,5 21,5 

77 E1M2S2 20/04/2015 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KOURIGNION SIDI 305104 1226115 465 OUI NON OUI 0.000000 26,2 6,37 47,6 

78 E1M2S3 20/04/2015 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KOURIGNION SIDI 305611 1226603 446 OUI non OUI 0.000000 27,7 5,75 38,7 

79 E1M2S8 21/04/2015 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU ORODARA TIN 286833 1225264 479 OUI non OUI 0.217580 29,8 5,22 19,6 

80 E1M2S14 21/04/2015 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU ORODARA TIN 288595 1226397 458 OUI non OUI 0.764004 29,4 6,01 79,6 
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81 E1M2S15 21/04/2015 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU ORODARA TIN 288595 1226506 457 OUI non non 0.000000 29,3 6,11 79,8 

82 E1M2S21 22/04/2015 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KANGALA MAHON 259391 1224170 493 OUI NON OUI 0.030192 30,8 5,18 16,2 

83 E1M2S22 22/04/2015 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KANGALA MAHON 259622 1224035 504 OUI NON OUI 0.000000 28,7 5,07 14,3 

84 E1M2S24 22/04/2015 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KANGALA MAHON 259613 1224518 485 OUI NON OUI 0.148540 29,2 5,14 18,6 

85 E1M3S3 28/04/2015 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KOLOKO KATASSO 253169 1232499 467 OUI NON OUI 0.000000 26,7 10,14 16,2 

86 E1M3S4 28/04/2015 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KOLOKO KATASSO 253189 1232512 462 OUI NON OUI 0.000000 27 10,83 23,3 

87 E1M3S7 28/04/2015 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KOLOKO IMATORO 259181 1233137 481 OUI NON OUI 0.000000 27,5 11,53 57,4 

88 E2M1S4 28/04/2015 HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO PALA 364657 1233212 449 OUI NON OUI 0.000000 25,4 6,25 38,7 

89 E2M1S5 28/04/2015 HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO PALA 364714 1233021 450 OUI OUI OUI 0.000000 28,4 5,65, 22,7 

90 E2M1S7 28/04/2015 HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO LEGUEMA 371389 1239107 377 OUI NON OUI 0.000000 26,9 5,49 17,3 

91 E2M1S8 28/04/2015 HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO LEGUEMA 371386 1239094 378 OUI NON OUI 0.000000 31,5 5,18 14,9 

92 E2M1S9 28/04/2015 HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO LEGUEMA 371287 1238946 369 OUI NON OUI 0.000000 32,7 5,29 15 

93 E2M1S10 28/04/2015 HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO LEGUEMA 371270 1238888 382 OUI NON OUI 0.000000 33,2 5,12 15,6 

94 E2M1S11 28/04/2015 HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO LEGUEMA 373031 1241145 353 OUI   OUI 0.157917 28,9 5,6 64,1 

95 E2M1S15 28/04/2015 HAUTS-BASSINS HOUET BOBO-DIOULASSO KOUENTOU 376981 1252632 369 OUI NON OUI 0.000000 29,1 5,47 115,6 

96 E2M1S18 29/04/2015 HAUTS-BASSINS HOUET PENI KODARA 342923 1222426 356 OUI NON OUI 0.000000 29,4 5,16 14,4 

97 E2M1S20 29/04/2015 HAUTS-BASSINS HOUET PENI KODARA 342904 1222373 384 OUI NON OUI 0.000000 28,5 5,76 27,5 

98 E2M1S28 30/04/2015 HAUTS-BASSINS HOUET BAMA ZONGOMA 350195 1284744 303 OUI NON OUI 0.000000 31,25 5,46 15,9 

99 E1M4S1 04/05/2015 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KOUROUMA KABALA 309878 1273674 338 OUI NON OUI 0.000000 27,07 10,97 327 

100 E1M4S2 04/05/2015 HAUTS-BASSINS KENEDOUGOU KOUROUMA ONIGNANA 308342 1292605 0 NON NON NON 0.000000       

101 E1M4S6 06/05/2015 HAUTS-BASSINS HOUET FÈ KIEBANI 340407 1318291 380 OUI NON OUI 0.000000 26,9 10,2 20,1 

102 E1M4S8 06/05/2015 HAUTS-BASSINS HOUET FÈ KIEBANI 338765 1316794 380 OUI NON OUI 0.000000 29,7 12,33 19,6 

 

 

 


