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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, 
le changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. 
sont autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup 
plus récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de 
nouvelles formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient 
au préalable. Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus 
démographiques et ces dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et 
de la vision géographique. Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences 
économiques, sciences de la nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, 
contribuant ainsi à l’enrichissement de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la 
revue Géovision qui appelle à observer attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les 
évolutions, offre aux chercheurs intéressés par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et 
d’analyses pour la production d’articles originaux. Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, 
outre des travaux géographiques et démographiques, des travaux provenant d’autres disciplines des 
sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous les auspices de la Commission des Études 
Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), une instance spécialement créée par l’UGI 
pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les enjeux, les défis et les problèmes 
spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                 

                                                                                                                   La rédaction   
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OUÉDRAOGO Blaise1, GANSAONRE Raogo Noel2, SAWADOGO Ibrahim3 

1
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RESUME : La présente étude traite de la vulnérabilité des aquifères à la pollution dans le bassin versant 
du lac Dem au Burkina Faso. Les activités agropastorales et minières avec l’utilisation des pesticides ont 
favorisé diverses sources de pollution qui se sont multipliées dans la région en dehors de toute mesure de 
protection des ressources en eau. La qualité des eaux souterraines est un enjeu majeur pour la satisfaction 
des besoins de la population. C’est pourquoi la protection des nappes phréatiques à la pollution reste une 
priorité au niveau de la région. Pour prévenir les risques de pollution, une des approches adaptées est la 
connaissance des zones vulnérables à la pollution. La méthodologie est basée sur le développement du 
modèle DRASTIC-SIG. Les résultats obtenus se résument à la détermination des différents paramètres de 
pollution avec une conception d’une carte de vulnérabilité des aquifères du site d’étude. Quatre zones de 
degré de vulnérabilité différentes ont été décelées. Une classe très faible de 23,67¨% de la superficie, d’une 
classe faible de 40,27 % de superficie, d’une classe moyenne de 26,30 et une classe forte de 9,74 % de la 
superficie. La carte de vulnérabilité ainsi obtenue est un outil d’aide à la décision destiné aux 
administrations et agences de l’eau pour l’établissement de périmètres de protection des ressources en eau 
souterraine dans le bassin versant. 
Mots clés: Lac Dem ; Burkina Faso ; aquifère ; DRASTIC ;  SIG ; pollution ; vulnérabilité 
 

MAPPING THE VULNERABILITY OF AQUIFERS TO POLLUTION USING THE 
DRASTIC-GIS MODEL: CASE OF THE LAKE DEMWATERSHED (BURKINA FASO) 

ABSTRACT: This study addresses the vulnerability of aquifers to pollution in the Lake Dem watershed in 
Burkina Faso. Agropastoral and mining activities with the use of pesticides have favoured various sources 
of pollution that have multiplied in the region without any measures to protect water resources. The quality 
of groundwater is a major stake in meeting the needs of the population. This is why the protection of 
groundwater from pollution remains a priority in the region. To prevent pollution risks, one of the adapted 
approaches is the knowledge of areas vulnerable to pollution. The methodology is based on the development 
of the DRASTIC-GIS model. The results obtained can be summarized in the determination of the different 
pollution parameters with a design of a vulnerability map of the aquifers of the study site. Four zones of 
different degrees of vulnerability were detected. A very low class of 23.02% of the area, a low class of 
40.27% of the area, a medium class of 26.30 and a high class of 9.74% of the area. The resulting 
vulnerability map is a decision support tool for water administrations and agencies to establish perimeters 
for the protection of groundwater resources in the watershed.  
Keywords: Lake Dem; Burkina Faso; aquifer; DRASTIC; GIS; pollution; vulnerability. 
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INTRODUCTION  

La préservation de la qualité des eaux souterraines est très importante du fait que cette ressource, une fois 
contaminée, devient inappropriée pour la consommation (JOUDRA et al., 2007). Le contexte du Burkina-
Faso est aggravé par une insuffisance de données concernant la pollution des eaux souterraines. En effet, le 
manque de moyens financiers affectés à ces activités rend difficile le suivi de la qualité des eaux. Cette 
insuffisance constitue une préoccupation majeure au vu des risques qui peuvent résulter de l’utilisation 
intensive d’engrais, pesticides, des rejets industriels et exploitations minières (RN-AEPA, 2015). Les 
travaux déjà réalisés au Burkina-Faso (O. CAMARA 2011, S.OUANDAOGO 2008) concernent 
essentiellement la pollution physico-chimique et bactériologique liée à la mauvaise gestion des puits, des 
déchets  ménagers et des fosses d’aisance dans la ville de Ouagadougou. Selon B. COULIBALY (2011) et 
GRAD (2007) les eaux du lac Dem présentent une concentration non négligeable de coliformes totaux, 
fécaux et certains métaux lourds tels que le nickel, le chrome et le plomb. Tous ces constats dénotent une 
potentielle pollution des eaux souterraines vu que le lac constitue également un pôle d’agro-business soumis 
à une utilisation intensive de fertilisants et de produits phytosanitaires. Face aux difficultés liées aux 
techniques de dépollution, au coût du suivi permanent de la qualité des eaux ; des mesures préventives 
s’avèrent nécessaires. Pour prévenir les risques de pollution, une des approches adoptées est la connaissance 
des zones vulnérables à la pollution. Ainsi, la réflexion est orientée sur la cartographie de la vulnérabilité 
des aquifères à la pollution par une modélisation basée sur le modèle DRASTIC-SIG.  
L’objectif principal  est d’évaluer la vulnérabilité des aquifères à la pollution dans le bassin versant du lac 
Dem. Il s’agit particulièrement d’identifier les facteurs qui contribuent à la pollution et de cartographier les 
zones de vulnérabilité à la pollution du bassin versant.  

1. Matériel et Méthodes 

1.1 Matériel de l’étude  

1.1.1 Le secteur de l’étude  

Le lac DEM est l’un des plans d’eau les plus importants de la région du Centre-Nord. Il est limité en amont 
par la forêt classée de DEM (350 ha) et on n’y accède dans la zone du lac par la route nationale n°26 Kaya-
Kongoussi. La capacité de stockage du lac est estimée à 13,2 millions de m3 avec une superficie d’environ 
1354 ha et s’étend sur 6,5 km de long. Le Lac est à 13 km au Nord-ouest de la commune de Kaya chef-lieu 
de la province du Sanmatenga. Sa position géographique est de 13°6’30" et 13°23’30" de latitude Nord et 
de 01°15'00" - 0°57’00" de longitude Ouest (carte 1). 
Le relief est caractérisé par deux grands ensembles géomorphologiques :  
- une zone très accidentée au sud, sud-ouest et ouest, dominée par des collines birrimiennes et des buttes 
cuirassées ;  
- une zone faiblement ondulée au sud-est (lac Dem), à l’est et au nord. Le relief est marqué par des sommets 
de cuirasses avec des pentes fortes sur les glacis. L’altitude moyenne au lac est de 291 m. 



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 003_Volume 2_ Décembre 2020 

335 
GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2020_Tous droits réservés 

 

Carte n°1: Localisation de la zone d’étude 

 
Le bassin versant fait partie du domaine phytogéographique sub-sahélien correspondant à la zone 
climatique nord soudanien. La région est caractérisée par l'alternance de deux saisons : une saison 
sèche et une saison pluvieuse. La pluviométrie moyenne annuelle entre 1989 et 2018 est de 761 
mm et la température moyenne à la même période est de 32,65°C. 

1.1.2 Données utilisées 
Plusieurs types de données ont été utilisés dans cette étude, il s’agit de données de télédétection, 
d’hydrogéologiques, géologiques, pédologiques et statistiques. 
Les données de télédétection avec une image Landsat7 (scène 196-051 de l’année 2018) pour la 
réalisation de la carte des linéaments structuraux, une image STRM pour la délimitation du bassin 
versant et pour la génération du Modèle Numérique de Terrain. Les données topographiques 
(limites administratives, localités) ont été obtenues à l'Institut Géographique du Burkina (IGB). 
Une carte pédologique au 1/50000 de la région obtenue auprès du bureau national des sols 
(BUNASOLS). 
Les données climatiques sont celles de la pluviométrie et de la température mensuelle de la station 
météorologique de Kaya, obtenue à l’Agence Nationale de la Météorologie (ANAM) couvrant la 
période 1989 à 2018, les données sur les forages fournies par la Direction générale des ressources 
en eau (DGRE), la Mairie de Kaya et l’organisation catholique pour le développement et la 
solidarité (OCADES); Quant aux données démographiques, il s’agit de la densité de population par 
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commune fournie par l’institut national de statistique et de la démographie (INSD) pour l’année 
2006 et les projections sur 2017. 
 
1.1.3 Techniques et outils de collecte des données  
La technique de collecte des données a consisté à la recherche des différentes informations auprès 
des institutions, des services et des personnes ressources. Elle s’est déroulée en plusieurs phases : 
la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. 
Les outils de traitement des données se résument aux logiciels de traitement d’image (Envi5.4), de SIG 
(ArcGis 10.2), pour l’extraction des linéaments (PCI) et du traitement statistique des données récoltées sur 
le terrain (Sphinx-V5) 
Les données des enquêtes ont permis d’apprécier la perception paysanne sur l’utilisation des pesticides et 
de leurs effets sur la pollution des nappes d’eau souterraine et du lac.  
Des guides d’entretien ont été administrés aux services techniques de l’environnement, de l’agriculture, de 
l’élevage, de l’Office National des Eaux et l’Assainissement (ONEA) et aux comités locaux de l’eau (CLE). 
Ces entretiens ont porté sur leurs implications dans la protection du lac contre la pollution agricole et 
minière. Des observations directes sur le terrain ont été faites et ont permis de constater les pratiques agro 
pastorales et de l’orpaillage. Des levés de points GPS et de prises de vues photographiques ont été réalisés. 

1.2  Démarche méthodologique 
Pour atteindre les objectifs de l’étude, la démarche méthodologique choisie repose sur l'utilisation des 
données multi-sources de télédétection et d’enquête terrain. Elle a permis une connaissance spatialisée des 
facteurs de la pollution des aquifères. La spatialisation des différents paramètres a permis la réalisation de 
la carte de vulnérabilité des aquifères à la pollution à travers le SIG et le modèle DRASTIC. 

1.2.1. Échantillonnage spatial et démographique 
Les enquêtes ont concerné cent-vint quatre (124) chefs de ménages d’un âge minimal de 25 ans, de 
sept villages que sont : Dem, Zandogo, Koukin, Dembila-mossi, Dembila-peulh, Kamsaoghin, et 
Zorkoum (carte 2.). Le critère de choix du ménage est basé sur les activités menées (maraichage, 
orpaillage, agriculture et élevage). 
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Carte 2: Répartition spatiale des villages enquêtés 

 

1.2.2 Traitement des données 
Les principales composantes du traitement données spatiales : 

 Traitement de l’image Landsat7: rehaussement de l’image, création d’une composition colorée, l’analyse 
en composante principale (ACP), l’application du filtre directionnel de type sobel et l’extraction des 
linéaments. Le filtre de type Sobel a été utilisé sur les images de l’ACP afin de mettre en évidence les 
structures linéaires. En effet, le filtre directionnel relève les discontinuités non perceptibles. Pour cette 
étude le filtre de type 7X7 a été appliqué à l’ACP. L’application du filtre sobel de type 7X7 à contribuer 
à l’identification des linéaments. Pour l’extraction l’algorithme LINE de PCI a été utilisé dans cette étude 
pour l’extraction des linéaments ; ensuite le logiciel ArcGIS a permis d’extraire les paramètres 
statistiques des linéaments (nombre et longueur). Enfin, la vectorisation du réseau routier et du réseau 
hydrographique a été faite et les vecteurs superposés aux images traitées afin d’éviter de les considérer 
comme des linéaments. Les discontinuités et les changements brusques rencontrés sur les images sont 
matérialisés par des traits. 

 Géoréférencement et numérisation des cartes pédologiques et géologiques pour faire ressortir les unités 
pédologiques et lithologiques de la zone d’étude ; 

 Interpolation des données statistiques des forages par la méthode « Inverse des moindres carrés (IDW) 
» pour faire une carte de profondeur de la nappe.  
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1.2.3 Détermination des facteurs de pollution 
La méthode DRASTIC modifiée a été utilisée, elle se présente sous forme de système de cotation numérique 
basée sur les paramètres influençant le système hydrogéologique tels que la profondeur de la nappe (D) ; la 
recharge (R) ; le type de sol (S) ; la topographie ou la pente (T) ; l’impact des zones d’infiltration potentielle 
(I).  
Les cinq paramètres ont été classés, attribués des cotes variant de 1 à 10 et attribué un poids numérique 
comprise entre 1 à 5 en fonction de son degré d’influence.  
L’indice de vulnérabilité vertical (Iv) est calculé en faisant la somme des produits : cote et poids de chaque 
paramètre:  
Iv = (Rp×Rc) + (Tp×Tc) + (Sp×Sc) + (Ip×Ic) + (Dp×Dc) 
D ; R ;T ;S  I les 5 paramètres ; p et c  le poids et la cote attribués à chaque paramètre. 
Une fois les différentes classes définies et leurs côtes attribuées, la méthode détermine l’indice DRASTIC 
(Id) qui permet de caractériser le degré de vulnérabilité d’un secteur donné de la nappe. La vulnérabilité est 
d’autant plus importante que l’indice (Id) calculé est élevé. 
Cet indice est défini de la manière suivante: 
Id = (Dr ×Dw) + (Rr×Rw) + (Ar ×Aw) + (Sr ×Sw) + (Tr ×Tw) + (Ir ×Iw) + (Cr ×Cw) 
Avec: D, R, A, S, T, I, C: représentent les paramètres DRASTIC définis précédemment r et w : représentent 
respectivement le poids et la note attribués à chaque paramètre DRASTIC. 

2. Résultats 

2.1 Les différents paramètres  

2.1.1 Paramètre profondeur de la nappe (D) 

Le paramètre profondeur de la nappe d’eau souterraine est un paramètre très important dans l’évaluation de 
la vulnérabilité de l’aquifère car toute atténuation du polluant s’opère en relation avec la profondeur. Ainsi 
les nappes moins profondes sont facilement accessibles par les polluants infiltrés. Dans le cas d’un aquifère 
de roches fracturées en conditions de nappe captive, c’est la profondeur de toit du niveau statistique des 
eaux qu’il faut considérer. Pour déterminer ce paramètre, les niveaux statiques d’une soixantaine de forages 
réalisés sur la zone ont été utilisés. Une interpolation de ces données a permis d’élaborer la carte relative à 
la profondeur de la nappe (carte 3).  
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Carte n°3 : Profondeur de la nappe 

 

Le niveau d’eau de la nappe rencontré dans la zone d’étude est compris entre 4,05 et 34,67m de profondeur. 

2.1.2 Paramètre recharge net de l’aquifère 

Le paramètre recharge définit la quantité de l’eau par unité de surface qui s’infiltre et rejoint l’aquifère. 
Cette eau permet de transporter le polluant de la surface de la terre vers la zone saturée en traversant la zone 
non saturée. Un lien particulier unit la quantification de la recharge d’un aquifère et l’estimation de sa 
vulnérabilité. En effet, la masse de polluant pouvant potentiellement atteindre une nappe aquifère est 
intimement liée au débit et à la vitesse de l’eau transitant dans la zone non-saturée depuis la surface. A 
l’échelle d’un bassin versant, où les débits d’eau souterraine sortante sont fonction en grande partie de la 
recharge sur la surface du bassin, le transport et la masse restituée (temps de transit, dilution, etc.) d’un 
contaminant (diffus ou ponctuel) sont également fonction de la valeur de cette recharge. C’est un paramètre 
complexe qui fait intervenir un grand nombre de processus et de propriété du milieu. La recharge dépend 
du climat (précipitations) mais également de la topographie et de la nature des formations géologiques. 
Généralement plus la quantité d’eau est importante plus la possibilité de contaminer la nappe est élevée. La 
zone d’étude reçoit annuellement 700 mm/an en moyenne. La méthode de Piscopo et al., (2001) qui a 
consisté à la superposition de trois cartes factorielles telles que les pentes, la carte du sol, et carte des 
précipitations a été utilisée. RV = RF+(S%+SP) avec RV : la valeur de la recharge ; S% : pourcentage de 
la pente ; SP : perméabilité du sol ; RF : facteur de précipitation.  
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Pour chacun de ces paramètres une notation a été affectée et basée sur la capacité d’augmenter le potentiel 
de la recharge. Puis cette valeur est classée par des intervalles de valeurs qui sont donnée avec des cotes 
déterminé pour enfin contribuer à l’élaboration de la vulnérabilité (carte 4).  

Carte n°4 : Recharge net de l’aquifère 

 
 
2.1.3 Paramètre topographique 
Le paramètre topographie est représenté par les valeurs de la pente en pourcentage (M. Valérie, 2000). Ce 
paramètre traduit l’aptitude au ruissellement et à l’infiltration des eaux superficielles vers la nappe et reflète 
donc la capacité de ces eaux à introduire des agents polluant vers la nappe. En effet, plus la pente des terrains 
est grande, plus le ruissellement est important. La carte des pentes a été établie à partir du MNT de la  zone 
d’étude. 
La carte des pentes ainsi obtenue (carte 5) à partir du MNT indique que le relief du bassin versant est 
globalement monotone. 
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Carte n°5 : paramètre topographique  

 

La carte des pentes ainsi obtenue présente cinq (5) classes de pentes et indique que la zone est dominée par 
les pentes inférieures à  5%.  

2.1.4 Paramètre sol 
Le type de sol peut réduire, retarder ou accélérer le processus de propagation de polluant vers l’aquifère. 
Plus le sol est riche en argile, plus l’absorption des polluants est importante et plus la protection des eaux 
souterraine est grande. Dans le cadre de la présente recherche la carte de type de sol a été obtenue par la 
numérisation de la carte pédologique du centre-nord au 1/500 000. Huit principales unités de sols ont été 
distinguées (carte n°6). 
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Carte n° 6 : Unités pédologiques 
 

 

À partir de cette carte, le paramètre « types de sols » qui a été cartographié comporte 8 principales unités. Il 
s’agit des lithosols sur cuirasse, des lithosols sur roche, des sols bruns eutrophes tropicaux ferrugineuses, 
des sols ferrugineux lessivés indurés moyennement profonds, des sols ferrugineux lessivés indurés peu 
profonds, des sols ferrugineux lessivés indurés superficiels, des sols ferrugineux tropicaux lessivés à taches 
et concrétions et les sols hydromorphes peu humifères à pseudo-gley de surface. 

2.1.5 Impact des zones d’infiltration préférentielles  
Il s’agit des zones de recharge. La carte des densités de fractures (carte 7) a été réalisée à partir du réseau 
de linéaments dans le bassin versant avec l’outil «line Density » du menu « Spatial Analyst Tools » sur 
ArcGIS.  
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Carte 7: Densité des fractures 

 
La carte ainsi obtenue présente cinq (5) classes de densité, avec des densités élevées autour des cours d’eau 
et au niveau des intersections des linéaments, qui diminuent au fur et à mesure qu’on s’éloigne des cours 
d’eau. Les valeurs de densité varient de 0,16 à 1,65. 

2.2 Pondération et cotation des paramètres hydrogéologiques 
La  méthode  DRASTIC  modifiée  fait  partie  du  groupe  des  méthodes  d’évaluation  (de  la  
vulnérabilité des aquifères) pondérées, basées sur l’attribution d’une cote aux différents paramètres 
utilisés (variant généralement entre 1 et 10). Chaque paramètre hydrogéologique considéré est 
pondéré en fonction de son importance relative sur la vulnérabilité de l’eau souterraine (variant  
entre 1 et 5). Par ailleurs, chaque paramètre est subdivisé en classes représentant soit un milieu 
particulier, soit un intervalle de valeurs. Les différentes classes de chaque paramètre sont alors 
cotées en fonction de leur influence particulière sur la vulnérabilité de la nappe. La cote 1 
correspond au degré de vulnérabilité le plus faible et la cote 10, au degré de vulnérabilité le plus 
élevée proposé par Vrba et Zaporozec (1994). . Effet, plus la profondeur de la nappe est grande, 
plus la cote est faible et plus la densité de fracture est élevée plus la cote attribuée est aussi grande. 
Un sol rocheux aura une cote faible qu’un sol sableux et gravillonnaire qui sont aptes à l’infiltration. 
2.2.1. Profondeur de la nappe 
La profondeur de la nappe est un paramètre important, il détermine l’épaisseur des matériaux de la zone 
d’aération à travers laquelle un contaminant percole avant d’atteindre le niveau piézométrique. 
Généralement, la capacité d’atténuation augmente avec la profondeur du plan d’eau. Le poids attribué à ce 



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 003_Volume 2_ Décembre 2020 

344 
GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2020_Tous droits réservés 

 

paramètre est de l’ordre de cinq (5) et le système de cotation affecté à cette profondeur est représenté au 
tableau (tableau 1). 

Tableau n°1: Poids et cote du paramètre profondeur 
Profondeur de la Nappe  

Facteur multiplicatif (Poids) = 5 
Intervalles (m) Cote (Dc) Poids (Dp) 

4,05-11,52 7 5 
11,52-15,38 6 5 
15,38-18,64 5 5 
18,64-21,65 4 5 
21,65-24,18 3 5 
24,18-27,32 2 5 

27,32-34,67 1 5 

Une interpolation de ces données a permis d’élaborer la carte relative à la profondeur de la nappe 
(carte 8). Le niveau d’eau de la nappe rencontré dans la zone d’étude est compris entre 4,05 et 
34,67 m de profondeur. 

Carte n°8: Cote attribuée au paramètre profondeur 
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2.2.2. Recharge de l’aquifère 

La recharge de la nappe provient principalement de l’infiltration directe des eaux de précipitation et des 
eaux de ruissellements. La recharge correspond à la quantité d’eau franchissant la surface du sol pour 
renouveler les stocks d’eau souterraine et entretenir le débit de l’écoulement souterrain dans les formations 
aquifères. La méthode DRASTIC attribue un poids de 4 à la recharge net. Les cotes de ce paramètre sont 
reportées au tableau 2.   
 

Tableau 2: Poids et cote du paramètre recharge net 

Recharge 
Facteur multiplicatif (Poids) = 4 

Intervalles (mm) Cote(Dc) Poids(Dp) 
2-6 1 4 
6-7 2 4 
7-9 3 4 
9-12 4 4 
12-15 5 4 
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Le transport des polluants du bassin versant jusqu’à l’aquifère est produit par la dissolution pendant la 
recharge en eau. La quantité d’eau qui arrive au niveau de l’aquifère constitue la recharge net, facteur 
important de la vulnérabilité. 

Carte n°9 : Cote attribuée au paramètre recharge net 

 
2.2.3 Topographie 
La pente du terrain influe directement sur le temps de concentration des polluants. Elle contrôle certains 
paramètres tels que l’infiltration. La pente du terrain se voit attribuer un poids très faible (1) par rapport aux 
autres paramètres. Le système de cotation attribué à la topographie est présenté dans le tableau n°3. 

Tableau n°3: Poids et cote du paramètre topographie 

Topographie (%) 
                             Facteur multiplicatif (Poids) =1 
    Intervalles  Cote (Dc)    Poids (Dp)                  

0-0,9 5 1 
0,9-2,4 4 1 
2,4-5,8 3 1 
5,8-13,4 2 1 
13,4-35 1 1 

La topographie influence le développement du sol qui a un effet sur l’atténuation des contaminants. Le 
résultat de la topographie obtenu a été appliqué pour les méthodes DRASTIC. Le résultat obtenu a été 
reclassé (carte 10). 
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Carte n 10: Cote attribuée au paramètre topographie 

 

2.2.4. Types de sols 
Le sol a un impact sur la quantité d’eau qui s’infiltre à travers le sol pour atteindre la nappe d’eau souterraine 
et donc la migration verticale des polluants à travers la zone non saturée. Ce facteur joue un rôle important 
pour la détermination des zones polluées. La méthode DRASTIC attribue à ce paramètre un poids de 2. Les 
cotes correspondantes à la perméabilité sont présentées au tableau 4. 

Tableau 4: Poids et cote du paramètre du type de sol 
Type de Sol 

Facteur multiplicatif (Poids)=2 
Intervalles Cote (Dc) Poids (Dp) 
Lithosols sur cuirasse/Lithosols 
sur roche 

0 2 

Sols ferrugineux 
tropicaux lessivés 

3 2 

Sols bruns eutrophes 
tropicaux 

3 2 

Sols hydromorphes peu 
humifères à pseudo-gley 

4 2 
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Le sol est une propriété hydraulique qui contrôle la recharge lors du processus d’infiltration des eaux. Pour 
la méthode DRASTIC, les valeurs de cote ont été classées en trois niveaux (carte 11). 

Carte n°11: Cote attribuée au paramètre sol 

 
2.2.4 Impact de la zone non saturée 

L’impact de la zone non saturée (zone d’aération) est considéré comme étant un paramètre très important 
par la méthode DRASTIC, avec un poids correspondant à 5, car la nature et l’épaisseur de la partie comprise 
entre la surface du sol et l’aquifère, contrôlent dans une certaine mesure la vulnérabilité à la pollution des 
réservoirs. Le tableau 5 donne les cotes et poids attribuées à ce paramètre. 

Tableau n°5: Poids et cote du paramètre  impact de la zone non saturée 

Impact de la zone non saturée 

Facteur multiplicatif (Poids) =5 
Intervalles Cote (Dc) Poids (Dp) 

0-0,16 1 5 
0,16-0,42 2 5 
0,42-0,72 3 5 
0,72-1,06 4 5 
1,06-1,65 5 5 
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Les fractures assurent un acheminement rapide des eaux d’infiltration quand elles sont ouvertes et jouent 
un rôle inverse de la zone non saturée qui a un rôle de rétention notamment quand son épaisseur est très 
importante.  
La carte ainsi obtenue (carte 12) présente cinq (5) classes de densité, avec des densités élevées autour des 
cours d’eau et au niveau des intersections des linéaments, qui diminuent au fur et à mesure qu’on s’éloigne 
des cours d’eau. Les valeurs de densité varient de 0,16 à 1,65. 

Carte n°12 : Cote attribuée au paramètre densité de linéament 

 

2.3 Élaboration de l’indice de vulnérabilité (Iv) 
La méthode DRASTIC modifiée a permis de calculer les indices de vulnérabilité par la superposition des 5 
cartes pondérées (figure n°1).  
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Figure 1: Synthèse des étapes d’élaboration de la carte d’indice de vulnérabilité 

 

Dans le bassin versant, cinq plages d’indice de vulnérabilité ont été mises en évidence (Carte n°13) comprise 
respectivement entre 32 et 83. Cet indice de vulnérabilité donne une lecture du taux de superficie que 
représente chaque classe de vulnérabilité. 

Carte n° 13: Indice de vulnérabilité 

 
2.4. Interprétation de la carte du degré de vulnérabilité 
L’analyse des cinq plages et le calcul des pourcentages à partir des superficies cartographiées (Tableau n°6), 
donne quatre (04) classes de degré de vulnérabilité à la pollution (Carte n°14). 
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Carte 14: Degré de vulnérabilité 

 
La carte du degré de vulnérabilité ci-dessus révèle quatre (04) classes : 

 Une  classe très faible (23,67%) au Nord et Nord-Ouest du bassin versant. Elle serait due à la 
profondeur de la nappe (21,65 à 34,67 m) ; une densité de fracture faible ; des sols à perméabilité 
modérée et  des pentes élevées. 

 La classe faible (40,27 %). Elle serait due au niveau statistique profond (18,64 à 24,18 m). les pentes 
sont relativement élevées.  

 Une classe moyenne (26,30 %) au centre et sud-est du bassin versant. Elle serait due à des niveaux 
statistique compris entre 11,52m à 18,64m ; et aussi une densité de fracture un peu dense sur la rive 
gauche. 

 La classe forte (9,74 %) aux alentours du lac. Cette vulnérabilité forte serait due aux faibles 
profondeurs de la nappe (4,05 et 11,52 m). les pentes y sont douces. 

Tableau 6 : Répartition spatiale des différentes zones de vulnérabilité 

Degré de vulnérabilité 
Très Faible Faible Moyen Fort 

Superficie en ha % Superficie en 
ha % Superficie 

en ha % Superficie en ha % 

14309,5636 23,67 24341 40,27 15899,7134 26,3 5890,4575 9,74 
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Figure 2 : Proportion de degré de vulnérabilité  

 
3. Discussion 

La zone d’étude de la présente recherche, le bassin versant du lac Dem, est une zone rurale dont la principale 
source d’accès à l’eau potable est souterraine. Pourtant, l’agriculture y constitue la principale activité avec 
une forte tendance de l’utilisation des pesticides, toute chose qui contribue à la pollution des ressources 
souterraines. C’est pourquoi, il convient de connaître les zones de vulnérabilités des nappes phréatiques, qui 
pour la plupart sont captées par les puits et forages que les populations exploitent. Certes, les travaux de la 
Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE, 2005) ont montré un faible niveau de pollution des eaux 
souterraines, mais il convient toujours de comprendre les mécanismes naturels qui sont susceptibles de 
favoriser une contamination de la nappe (W.P. KABRE, 2012). 
Cette étude s’appuie donc sur la méthode DRASTIC modifiée pour identifier les zones vulnérables à la 
pollution des eaux souterraines. Cependant, la méthode ne prend pas en compte les risques de pollution, 
notamment l’existence de potentielles zones de production de polluants (MURAT et al., 2000). Elle permet 
seulement d’identifier les zones qui présentent de fortes possibilités de pénétration de polluant sans toutefois 
tenir compte de leur présence. La cartographie réalisée montre cependant que la zone à un niveau de 
vulnérabilité variant entre des niveaux très faibles à des niveaux forts. Par contre, M. BEN-DAOUD et al. 
(2012) identifient trois niveaux de vulnérabilité de la région de Meknès en utilisant la même méthode.  
La détection des zones de vulnérabilité nécessite de franchir plusieurs étapes dont la combinaison permet 
d'identifier les zones à fort risque de pollution (M. TREPANIER, 2008, G. EWODO MBOUDOU et al., 
2016). Les résultats de la cartographie montrent que la zone de forte vulnérabilité se situe dans la partie sud 
du bassin versant, à son exutoire. Cette zone est d’autant plus vulnérable qu’elle possède un coefficient de 
profondeur plus élevé avec une pente relativement douce (O. SEKOUBA 2017). De plus, la recharge de la 
nappe est principalement dépendante des eaux d’infiltration. Il convient aussi de préciser que la zone d’étude 
est sujette à des activités agricoles pour lesquelles des pesticides sont régulièrement utilisées. Les travaux 
de LATIFI et CHAAB (2017) présentent des résultats similaires montrant une forte vulnérabilité des eaux 
de la nappe aquifère de Guelma, situé dans le lit du cours d’eau qui draine le bassin, à la pollution. Ainsi, 
les résultats montrent que les environs du lac Dem correspondent à la zone la plus vulnérable à la pollution 
sur l’ensemble du bassin versant. Par ailleurs, cette zone constitue une zone de production maraîchère. À 
cet effet, plusieurs travaux dont celui de D. ILBOUDO (2019) montre une présence effective d’activités 
anthropiques (habitation, production agricole, pompage d’eau, etc.) susceptibles non seulement 
d’augmenter le risque pollution, mais aussi de provoquer son comblement. 
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CONCLUSION 

La cartographie de la vulnérabilité de la nappe réalisée par l’application du modèle DRASTIC modifié et 
les SIG révèlent une tendance de vulnérabilité à la pollution faible, ce qui permet de dire que cette nappe 
est menacée localement. Même si la classe de forte vulnérabilité représente (9,74%) du bassin versant, le 
risque n’est pas négligeable.  
Les techniques et les outils SIG ainsi que les données de la télédétection ont été utilisés pour quantifier et 
spatialiser les paramètres hydrogéologiques, à savoir la profondeur de la nappe (D) ; la recharge net de 
l’aquifères (R), les type de sols (S) ; la topographie (T) et l’impact des zone d’infiltration préférentielles(I). 
L’estimation du paramètre (D) a été réalisée par l’interpolation des niveaux statistiques des forages dans la 
zone d’étude. il ressort que dans l’ensemble du bassin versant la nappe est profonde avec des valeurs allant 
de 21,65 à 34,64 m exceptés quelques puits et forage aux alentours du lac avec des profondeurs variant de 
4,05 à 15,38 m. Malgré ces limites, le  modèle DRASTIC-SIG est un outil d’aide à la décision pour les 
autorités dans leur projet de protection des aquifères. 
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