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1: INTRODUCTION 

CONTEXTE 

o L’eau est le facteur déterminant pour la production agricole 

o L’agriculture est la principale activité au Burkina Faso, 

o Cette agriculture représente 64%  de la demande en eau 

o Extension des périmètres irrigués malgré la raréfaction de la ressource en eau 

 

PROBLEMATIQUE 

o Assurer la disponibilité de l’eau en quantité et en qualité pour la continuité des 

activités agricoles  

o Dans le cadre de la SNDDAI , le MAH avec la coopération belge a initié le PADI 

constitué de 4 projets dont le PADI BF-101 consacré aux eaux souterraines 
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1: INTRODUCTION  

OBJECTIFS 

 Objectif général 

Assurer une gestion durable des ressources en eau pour l’agriculture 

dans la plaine de Karfiguéla 

  Objectifs spécifiques 

o Identifier les zones favorables à la recharge induite de la nappe 

o Evaluer la vulnérabilité et le risque de pollution de la nappe 

o Proposer un système de gestion durable des ressources en eau de 

la plaine  
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2. PRÉSENTATION DE LA ZONE D’ÉTUDE 

 Superficie: 45,78 km² 

 

 Longueur: 28km 

 

 Hydrographie :la plaine est 

traversée par le fleuve 

Comoé qui est un cours 

d’eau pérenne 

 

 Climat  tropical sud-

soudanien avec une 

pluviométrie moyenne de 

1068,4 mm /an 

 

 Végétation de savane 

arborée à boisée 

 

 Zone agricole 

 

 

Figure 1: carte de la situation géographique de la zone d’étude 
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2. PRÉSENTATION DE LA ZONE D’ÉTUDE 

Géologie Hydrogéologie 

Figure 3: carte de la géologie 
Figure 4: Modèle conceptuel hydrogéologique  
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3. MATÉRIELS ET MÉTHODES 

3.1. Données et matériels 

 Données 
•Piézométrie: lithologie des piézomètres (69) et campagne de suivi 

piézométrique  

•Conductivité hydraulique (BETAN, 2013) 

•Cartes d’occupation du sol et hydrographique (IGB). 

 

Matériel  
•Microsoft Access 

•Microsoft Excel 

•Surfer 9 

•ArcGIS 9 

•GPS 

•Sondes piézométriques 

(manuelle et Divers) 

Figure 5: Sonde piézométrique manuelle  
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3.2 . Etude de la recharge induite 

Figure 6: Organigramme des étapes de réalisation de la carte de la recharge 

induite 

 Recharge induite : recharge de la nappe par les eaux de surface 
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Figure 7: Processus de pollution 

Vulnérabilité à la pollution 

Susceptibilité de la nappe à être polluée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vulnérabilité intrinsèque: caractéristiques physiques du milieu naturel 

• Vulnérabilité spécifique: caractéristiques physiques du milieu naturel 

                                                                   + nature du polluant 

 

Trois (3) méthodes d’évaluation de la vulnérabilité à la pollution ont été utilisées 

 

3.3.  Evaluation de la vulnérabilité à la pollution 



Le 7ème Forum du // 7th Forum of the Rural Water Supply Network : Abidjan, Côte d’Ivoire (29.11.2016 – 02.12.2016) 

3.3.  Evaluation de la vulnérabilité à la pollution 

Figure 8: organigramme méthode DRASTIC 

3.3.1 Méthode DRASTIC   

Formule de l’indice de vulnérabilité DRASTIC 

ID=Dc×Dp+Rc×Rp+Ac×Ap+Sc×Sp+Tc×Tp+Ic×Ip+Cc×Cp  

 

1<p:poids<5 

1<c:cote<10 

Classe d'indices  

Degré de 

Vulnérabilité 

23 à 80 Très faible 

80 à 100 Faible 

100 à 140 Moyenne 

140 à 180 Forte  

180 à 226 Très élevée 

Classification des indices de vulnérabilité 

DRASTIC (Aller et al., 1987) 

Figure 8: organigramme méthode DRASTIC 



Le 7ème Forum du // 7th Forum of the Rural Water Supply Network : Abidjan, Côte d’Ivoire (29.11.2016 – 02.12.2016) 

3.3.  Evaluation de la vulnérabilité à la pollution 

Figure 9: Organigramme méthode GOD 

3.3.2 Méthode GOD   

Formule de l’indice de vulnérabilité GOD 

IG = Ca × Cl × Cd 

0<n<1 

Classe 

d'indices  

Degré de 

Vulnérabilité 

0 - 0,1 Très faible 

0,1 - 0,3  Faible 

0,3 - 0,5  Moyenne 

0,5 - 0,7  Forte  

0,7 - 1 Très élevée 
Classification des indices de vulnérabilité GOD (Murat et al,2003) 
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3.3.  Evaluation de la vulnérabilité à la pollution 

Figure 10: organigramme méthode SI 

II.3.3 Méthode SI   

Formule de l’indice de vulnérabilité SI 

ISI=Dc×Dp+Rc×Rp+Ac×Ap+Tc×Tp+OSc×OSp 

 

0<p:poids<1 

0<c:cote<100 

Classe 

d'indices  

Degré de 

Vulnérabilité 

< 45 Faible 

45 - 64 Moyenne 

65 - 84  Forte  

85 - 100  Très Forte 
Classification des indices de 

vulnérabilité(Ribeiro,2000 in hamza 

et al.,2007) 
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Figure 11: organigramme d’évaluation  risque de 

pollution 

Vulnérabilité  

intrinsèque 

Source de 

pollution 

Risque de 

pollution 

3.3.  Evaluation de la vulnérabilité à la pollution 

3.3.4 Etude du risque de pollution  
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4. Résultats: analyse et interpretation 
4.1. Indentification des zones de recharge 

Zone de recharge induite = Forte perméabilité +Haut niveau piézométrique 

+ Hydrographie+ Faible pente 

Figure 12: Carte de perméabilité de surface Figure 13: Carte piézométrique et hydrographique 3D 
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4.2. Evaluation de la vulnérabilité à la pollution 

4.2.1 Méthode DRASTIC 

Figure 15: Répartition spatiale des degrés 

de vulnérabilité à la pollution DRASTIC 

Figure 14: Carte vulnérabilité DRASTIC 



Le 7ème Forum du // 7th Forum of the Rural Water Supply Network : Abidjan, Côte d’Ivoire (29.11.2016 – 02.12.2016) 

4.2. Evaluation de la vulnérabilité à la pollution 

4.2.2 Méthode GOD 

Figure 17: Répartition spatiale des degrés 

de vulnérabilité à la pollution 

Figure 16: Carte vulnérabilité GOD 
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4.2. Evaluation de la vulnérabilité à la pollution 

4.2.3 Méthode SI 

Figure 19: Répartition spatiale des 

degrés de vulnérabilité à la pollution 

Figure 18:: Carte vulnérabilité SI 
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4.2. Evaluation de la vulnérabilité à la pollution 

4.2.4 Comparaison des méthodes DRASTIC, GOD et SI 

Analyse des surfaces 

Différence 

d'indice 
Signification 

Surface selon les différences d’indices des méthodes deux à deux 

en % 

DRASTIC - GOD DRASTIC -SI GOD-SI 

-1 Sous estimation 30,09 86,58 61,57 

0 Accord 69,91 13,13 33,17 

1 
Sur estimation 

0 0,29 5,16 

2 0 0 0,11 
Tableau: Pourcentage des surfaces selon les différences d’indices des méthodes pris deux à deux  

Assignation d’indices à chaque classe de vulnérabilité pour uniformiser 

Opération de différence entre les cartes de vulnérabilité deux à deux 

Soit A et B les deux méthodes : 
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4.2. Evaluation de la vulnérabilité à la pollution 

Figure 20: Carte du risque de pollution 

4.2.4 Risque de pollution 

Figure 21: Répartition spatiale des degrés 

de risque de pollution 
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5. CONCLUSION 

 Complexité dans la réalisation des cartes: grand nombre de facteurs, 

erreur d’interpolation,  les limites de classes  et de cotes 

 Les SIG sont des outils intéressants de la connaissance des ressources 

naturelles pour une meilleure gestion  

 Les zones favorables à la recharge induite présentent des formations 

sableuses avec de fortes perméabilités:  

 Les eaux souterraines de plaine sont dans l’ensemble vulnérable à la 

pollution du fait des conditions physiques de l’aquifère.  

 Le risque de pollution est élevé avec la pratique de l’agriculture 

 Les zones les plus favorables à recharge induite coïncident en général 

avec les zones les plus vulnérables à la pollution 
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6. RÉCOMMANDATIONS 

 Renforcer le réseau de suivi piézométrie et le suivi de la qualité des 
eaux (hors de la plaine) 

 Caractériser au mieux les sols à travers des mesures d’infiltrométrie 

 Déterminer au mieux les paramètres hydrodynamiques (Coefficient 
d’emmagasinement) 

 Valider les cartes de vulnérabilité établies par des cartographies 
d’éléments chimiques (nitrates) 

 Mettre en place des périmètres de protection autour des captages 

 Améliorer la recharge avec des ouvrages tels que les bassins 
d'infiltration, les cheks dams ou les digues d’épandange. 

 Sensibiliser les agriculteurs dans le cadre d’une gestion intégrée de la 
ressource en eaux souterraines pour une utilisation rationnelle des 
pesticides et engrais, 
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Merci pour 

votre aimable 

attention!!  


