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Le paradoxe hydrologique du Sahel 

Depuis le début de la sécheresse en Afrique de l’ouest, on a 
observé une augmentation des débits des petits et des grands 
cours  d’eau  dont  le  bassin  d’alimentation  est  sahélien.  La 
Figure 1 montre cette augmentation pour  les trois principaux 
affluents  de  rive  droite  du  Niger,  avec  un  triplement  des 
coefficients  d’écoulement  depuis  la  fin  des  années  1950. 
Comme  celle‐ci  s’observe  en  période  de  déficit 
pluviométrique,  la  cause  n’en  est  bien  sûr  pas  climatique. 
Comme  cette  évolution  ne  s’observe  que  dans  la  zone 
sahélienne  et  pas  dans  les  zones  pourtant  plus  humides 
situées plus au sud, Albergel (1987) a suggéré que ce pourrait 
être les changements d’occupation des sols qui expliqueraient 
cette augmentation des écoulements. 

     

    
Fig 1 : Augmentation des coefficients d’écoulement des 
affluents sahéliens du fleuve Niger (Descroix et al., 2012) 

Un débat sur l’évolution de la couverture végétale 

Cependant,  on  observe  un  «  reverdissement  »  du  sahel 
depuis les années les plus sèches (milieu des années 1980). La 
plupart des auteurs notent une progression de la biomasse, à 
partir  d’interprétations  d’images  satellitaires.  Amogu  (2009) 
et Amogu et al (2010) ont observé une forte diminution de la 
couverture végétale sur les bassins des affluents de rive droite 
du Niger. Il semble que « reverdissement » et « désertification 
»  coexistent,  malgré  la  prépondérance  d’un  regain  de  la 
végétation. Ainsi, Fensholt et Rasmussen (2009, 2011 et 2013) 
sont des «  tenants » du  reverdissement. Pourtant  leur  carte 
(Fig.2) montre clairement, pour  la  région qui nous  intéresse, 
l’Ouest du Niger et  le nord du Burkina Faso, une diminution 
des  indices  de  végétation.  De  fait,  une  grande  partie  de  la 
croissance de  la  végétation observée depuis 1982  (la même 
étude)  s’est  réalisée  de  1982  à  1996  et  pourrait  être  une 
simple « récupération ». 

 

 
Fig.2.  Cartes  de  tendance  de  régression  linéaire  de  NDVI  GIMMS  : 
valeur  de  r  (résidus  NDVI)  (a)  et  valeur  de  pente  (b)  1996‐2007; 
Fensholt et Rasmussen, 2011) 

Synthèse et dernières avancées 

Des  éléments  sont  «  classiques  »  :  généralisation  de 
l’encroûtement  des  sols,  ensablement  des  lits  (Mamadou, 
2012,  soumis).  En  revanche,  d’autres  éléments  sont  à 
souligner, qui sont apparus dans les dernières années : 

‐ l’agrandissement des bassins : les ruptures d’endoréisme 
; dans  le cas du Niger, Mamadou et al  (soumis) ont montré 
que  le bassin entre Kandadji et Niamey avait été agrandi de 
10 à 20% par extension de l’exoréisme, 

‐ plus de pluies de fort cumul  journalier : Panthou (2013), 
Descroix et al (accepté) et Diongue et al (soumis) ont montré 
qu’on  observait  dans  toute  l’Afrique  de  l’Ouest  un 
accroissement  des  précipitations  journalières  de  fort  cumul 
depuis la reprise des pluies des années 1990 

‐ une diminution de  la  capacité de  rétention  en  eau des 
bassins  : Malam Abdou  (2014) a montré  l’augmentation des 
surfaces  encroutées  susceptibles  de  ruisseler  vite  et  en 
grande proportion. Cela explique en partie  l’apparition et  le 
renforcement de  la première crue (secondaire) observée sur 
le fleuve Niger à Niamey (Fig. 3).  

 

Fig 3 : Evolution de l’hydrogramme décennal du Niger à Niamey : la 
première crue (secondaire) est de plus en plus marquée et précoce 
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A‐  HyBIS‐2‐ Apport de la télédétection spatiale de l’humidité du sol pour l’étude du cycle de l’eau en Afrique 

de l’ouest 

T. Pellarin, S. Louvet 

L’humidité du sol est une variable qui agit à la fois sur les échanges avec l’atmosphère (à travers les flux d’évaporation 
et de chaleur sensible) et sur la dynamique de l’eau dans les sols et les bassins versants. En région semi‐arides, les faibles 
précipitations associées à une demande évaporative forte se traduit par un rôle essentiel de l’humidité du sol à la fois sur 
la circulation atmosphérique et sur l’hydrologie des bassins versant. 

a) Correction du taux de précipitation satellites via l’humidité du sol 

L’humidité  du  sol  peut  être  vue  comme  la  trace  des  précipitations.  Contrairement  aux  précipitations  qui  sont 
relativement éphémères dans  le  temps  (quelques minutes à quelques heures en Afrique de  l’ouest),  l’humidité du  sol 
persiste  sur  1  à 2  jours  après un  événement pluvieux.  Il  est donc possible d’utiliser  cette  information pour  tenter de 
retrouver  le  taux  de  précipitation.  Suite  à  un  travail  exploratoire  (Pellarin  et  al.,  2008),  une  méthodologie  a  été 
développée et publiée en 2009 (Pellarin et al., 2009). Un travail collaboratif sur ce thème a été réalisé avec une équipe 
américaine et a abouti à une publication (Crow et al., 2011). Enfin, la méthodologie a été récemment revisitée (Pellarin et 
al., 2013). 

b) Rôle des états de surface sur le déclanchement et la trajectoire des systèmes précipitants  

L’évapotranspiration de l’humidité du sol modifie les conditions de température et d’humidité des basses couches de 
l’atmosphère, et agit en conséquence sur le développement de la convection. L’hypothèse selon laquelle les conditions de 
surface, et en particulier l’humidité du sol, joue un rôle sur la circulation atmosphérique et le régime des précipitations a 
été montré par  le biais de  la modélisation (Zheng et al., 1999 ; Koster et al., 2004) et des observations (Taylor et Lebel, 
1998 ; Philippon et al., 2002). Dans  le cadre du programme AMMA, nous avons pu observer que  le comportement des 
systèmes  convectifs  au  cours  de  leur  vie  semble  influencé  par  les  patchs  d’humidité  du  sol  comme  l’illustre  la  figure 
suivante. La trajectoire du système qui se déclenche sur l’ouest du Mali à 2:00 TU le 26 juillet 2006 semble corrélée à la 
présence de deux zones humides au nord  (Sénégal) et au sud  (Guinée). Une hypothèse de  fonctionnement est que  les 
cellules convectives, qui composent le système de méso‐échelle, sont influencées par leur environnement immédiat ; les 
cellules évoluant sur les zones sèches bénéficient d’ascendances thermiques alors que les cellules évoluant sur les zones 
humides  rencontrent  des  sols  plus  froids  donc moins  générateurs  de  convection.  Ces  résultats  préliminaires  ont  été 
publiés dans  La Météorologie  (Eymard et al. 2012) mais  la  systématisation à  l’ensemble des  cellules  convectives  (+ de 
6000 par an) reste en cours d’analyse. Une thèse sur cette question scientifique a débutée en octobre 2013. 

 

 

 
Exemple  d’une  rétroaction  surface‐
atmosphère sur le système convectif 
du  26  juillet  2006.  Le  système 
semble évoluer en trois phases, une 
phase  d’expansion  entre  2:00  et 
11:00,  une  phase  de  décroissance 
entre 11:00 et 14:00, puis à nouveau 
une  expansion  lorsque  le  système 
atteint  la  côte Atlantique.  La phase 
de  décroissance  semble  liée  à  la 
présence de deux zones humides au 
nord (Sénégal) et au sud (Guinée). 
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A‐  HyBIS‐3‐ Analyse régionale des extrêmes pluviométriques en Afrique de l'Ouest : caractérisation de la 
variabilité spatiale et détection de non‐stationnarités temporelles 

J. Panthou, T. Vischel, T. Lebel 

Dans  un monde  où  la  population  est  de  plus  en  plus  exposée  aux  risques  naturels,  l’évaluation  des  aléas  hydro‐
météorologiques est un  sujet  sociétal majeur.  La  cartographie de  l’aléa pluviométrique est nécessaire à  la  fois pour  la 
gestion du  risque  et pour  le dimensionnement d’ouvrages.  La principale problématique  lors de  l’élaboration de  telles 
cartes  est  de  prendre  en  compte  l’information  locale  (séries  pluviométriques  ponctuelles),  tout  en  respectant  une 
certaine  cohérence  régionale.  Par  ailleurs,  dans  un  contexte  de  changement  climatique,  l'aléa  pluviométrique  va  être 
amené à évoluer au cours du temps. La détection de non‐stationnarités dans les séries d'extrêmes – rendue difficile par la 
forte variabilité naturelle de telles séries ‐ est donc une question d'actualité.  
L’Afrique de l’Ouest est une région où ces deux questions sont particulièrement pertinentes, et ce pour deux raisons : (i) il 
y a eu très peu d'études sur les pluies extrêmes dans la région et on a besoin d'outils (tels que des cartes de niveaux de 
retour) pour gérer le risque inondation  ; (ii) la région a été affectée par une sécheresse d'une ampleur inégalée au cours 
des années 1970 80 qui offre un cadre idéal pour appliquer différentes méthodes de détection de non‐stationnarités sur 
les séries de pluies extrêmes, afin de voir comment cette sécheresse se traduit dans les séries de pluies extrêmes.  

L’étude  des  extrêmes  requiert  de  longues  séries  de  données  pour 
étudier leur distribution statistique. C'est d'autant plus vrai lorsque l'on 
cherche à détecter des non‐stationnarités. Pour pouvoir spatialiser  les 
paramètres  de  la  distribution  des  extrêmes  et  évaluer  correctement 
cette  spatialisation,  un  réseau  dense  et  homogène  est  une  condition 
importante. On dispose pour  cette  étude de données  journalières de 
précipitation  (Fig.  1).  Un  total  de  126  stations  contenant  la  période 
1950‐1990 avec au maximum deux années de lacunes sont retenues. La 
figure  1 montre  aussi  la  présence  d'un  gradient  latitudinal  du  cumul 
annuel de précipitation pour la zone étudiée. 

Fig.  1:  Cumul  annuel  pendant  la  période  1950‐1990.  Le 
rectangle  correspond  à  la  zone  du  Sahel  Central  et  les 
points noirs représentent les séries utilisées pour l’étude. 

Pour cartographier l'aléa pluviométrique, deux approches basées sur la théorie des valeurs extrêmes sont comparées. 
Elles  se  basent  sur  la  loi  GEV  (Generalized  Extreme  Value)  utilisée  pour modéliser  les  pluies maximales  journalières 
annuelles. La première approche (LFI) consiste en une  interpolation des paramètres de  la  loi GEV estimés séparément à 
chaque station. La seconde approche (SMLE) estime directement par maximum de vraisemblance les paramètres de la loi 
GEV spatialement sur toute la région en utilisant des covariables spatiales. Cinq variantes LFI et trois variantes SMLE sont 
comparées. La figure 2a présente les cartes obtenues par une méthode LFI (LFI‐OK, utilisant le krigeage ordinaire) et par 
une méthode SMLE‐AR (le cumul pluviométrique inter‐annuel moyen est utilisé comme covariable). La capacité prédictive 
et la robustesse des méthodes ‐ évaluées par une validation croisée et par une validation indépendante en sous réseaux – 
montrent que l'approche SMLE‐AR produit de meilleurs résultats pour les différents scores calculés. C'est ce qu'illustre la 
figure 2b en montrant  la forte  influence que peut avoir une valeur très extrême sur  les méthodes  locales (LFI) alors que 
l’approche SMLE se montre plus robuste à ces effets d'échantillonnage. 

Trois  méthodes  ont  été  choisies  pour  détecter  des  non‐
stationnarités dans les séries de pluies maximales annuelles : i) 
sept tests de stationnarité  appliqués aux séries ponctuelles; ii) 
une approche GEV dépendante du temps appliquée aux séries 
ponctuelles  ;  iii)  la méthode  SMLE  régionale  dépendante  du 
temps. Cette dernière montre que  la rupture présente sur  les 
cumuls annuels en 1970 se  retrouve  sur  les pluies maximales 
annuelles alors que cela n'était pas clairement visible avec  les 
approches ponctuelles. Cela  s'explique encore une  fois par  la 
limitation  des  effets  d'échantillonnage  comme  illustré  par  la 
figure 3. En effet, si  l'on regarde station par station,  il est très 
difficile de conclure à une non‐stationnarité (Fig.3a); par contre 
au niveau régionale, cette rupture est très nette (Fig.3b). 

Fig  2  :  a.  Estimation  de  la  pluie  de  retour  100  ans  pour  deux 
méthodes  de  spatialisation  :  une méthode  locale  (LFI‐OK)  et  une 
méthode régionale (SMLE‐AR). b. Comparaison des estimations de la 
distribution faite par ces deux méthodes à trois stations situées dans 
un  rayon  de  50  kilomètres.  On  constate  que  la  méthode  SMLE 
permet de réduire  le poids accordé à  la pluie exceptionnelle de 173 
mm observée à Niamey en1952, alors qu’aucune pluie semblable n’a 
été  enregistrée  sur  la  même  période  aux  deux  autres  stations.  
(Repris de Panthou  et al., 2012). Avec SMLE la période de retour de 
cette pluie est estimée à env. 1100 ans  contre env.   400 ans avec 
une méthode locale. 

  
Fig.4: QQ  plot  entre  la  période  1970‐1990  et  1950‐1969  pour  les 
pluies maximales annuelles  : a) exemple à deux stations, b)  toutes 
les stations sont regroupées 

À partir d’une étude de cas sur la région Ouest‐Africaine, ce travail démontre la supériorité des approches régionales 
pour cartographier l'aléa pluviométrique et détecter des non‐stationnarités dans les séries de pluies extrêmes. Pour la 
première fois, l’impact de la sécheresse sur la distribution des pluies extrêmes a été quantifié. 



A‐  HyBIS‐4 Intensification du Cycle Hydrologique au Sahel au cours de la décennie 2001‐2010 
J. Panthou, T. Vischel, T. Lebel  

Après 30 années de sécheresse généralisée sur  le Sahel, 
la première décennie du XXIième siècle a vu une reprise de 
la  pluviométrie  sur  sa  partie  centrale  (sans  pour  autant 
revenir aux conditions des années 1950‐1969), alors que la 
sécheresse a continué à sévir sur  le Sahel Ouest  (Fig. 1 ci‐
contre). Dans le même temps les inondations à fort impact 
socio‐économique ont été bien plus fréquentes qu’au cours 
des décennies précédentes, ce qui amène à s’interroger sur 
la possibilité d’un changement du régime pluviométrique.  

 

Fig. 1: Indice pluviométrique Sahélien : Sahel Ouest et Sahel Central.  

La  figure  2  ci‐contre  met  en  évidence  une  différence 
nette dans  l’évolution multi‐décennale des  totaux annuels 
(courbe  bleue)  et  des maxima  journaliers  annuels  sur  le 
Sahel  Central  depuis  1950.  Alors  que  les  totaux  annuels 
restent largement déficitaires par rapport à la moyenne de 
la  période  humide  1950‐1970,  la  moyenne  glissante  des 
maximas  annuels  affiche  des  valeurs  supérieures  à  ce 
qu’elles  étaient  sur  1950‐1970.Les  deux  courbes  se 
différencient nettement à partir de  la fin des années 1990. 
Ceci  laisse  à  penser  qu’un  changement  important  du 
régime pluviométrique s’est produit au tournant du siècle, 
les  extrêmes  pluviométriques  devenant  plus marqués,  un 
résultat anticipé par  la  théorie de  l’intensification du cycle 
hydrologique  du  fait  de  l’augmentation  des  températures 
atmosphériques. 

 
Fig. 2: Evolution comparée des totaux et des maxima annuels de pluie 

sur le Sahel Central entre 1950 et 2010 (Repris de Panthou  et al., 2014) 

Les courbes précédentes sont obtenues à partir des données de 43 stations répartis sur  le quadrilatère 10°N ‐ 15°N ; 
5°W  ‐  7°E,  soit  pour  chaque  année  un  échantillon  de  43  totaux  annuels  et  de  43  maxima  annuels.  Pour  étoffer 
l’échantillon des pluies  fortes, on a  sélectionné  les n  (n  variant de 2 à 15) plus  fortes pluies  journalières enregistrées 
chaque année aux 43 stations. Des distributions de Pareto Généralisée  (GPD) sont ensuite ajustée chaque année à cet 
échantillon  plus  fourni  (pour  n=  10,  l’échantillon  annuel  est  de  410  valeurs).  On  peut  alors  étudier  l’évolution  des 
quantiles des distributions obtenues pour différentes valeurs de n. Deux résultats majeurs se dégagent,  illustrés par  les 
figures 3a et 3b ci‐dessous. Tout d’abord  le nombre d’événements annuels dépassant  le paramètre de  localisation de  la 
GPD reste  inférieur à ce qu’il a été  lors des années 1950 et 1960 (fig. 3a, exemple pour  l’échantillon des 10 plus fortes 
valeurs annuelles), sauf pour n=2, où l’on atteint ces dernières années le même niveau que durant les années 1950. Par 
contre,  la contribution de ces pluies au total annuel a augmenté significativement dès  lors que  l’on considère des seuils 
élevés (fig. 3b). Alors que le nombre d’événements pluvieux reste déficitaire, ce qui caractérise la dernière décennie c’est 
donc l’occurrence de quelques pluies extrêmes plus intenses que par le passé.   
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Fig.3a:  Evolution  du  nombre  de  pluies  journalières  supérieures  au 
paramètre  de  localisation  de  la  GPD  ajusté  à  l’échantillon  des  10 
événements annuels les plus forts. 

 
Fig.3b:  Evolution  du  pourcentage  de  la  pluie  associée  à  des  pluies 
journalières de plus de 30 mm (Repris de Panthou  et al., 2014) 

La persistance d’un déficit du nombre de  jours pluvieux, associée à  l’apparition de maxima pluviométriques plus 
forts qu’auparavant est typique d’un climat plus extrême correspondant à une intensification du cycle hydrologique. Ce 
travail est en cours d’extension à d’autres pays d’Afrique de  l’Ouest,  l’obstacle principal  résidant dans  la difficulté à 
collecter les données appropriées. 

Panthou, G., T. Vischel, and T. Lebel, 2014: Recent trends in the regime of extreme rainfall in the Central Sahel. Int. Journal of Climatology, doi:10.1002/joc.3984. 

 



 

A‐  HyBIS‐5 L’imagerie 3D‐RMP appliquée à l’étude de fonctionnement du glacier de Tête Rousse (massif 
du Mont Blanc). A. Legtchenko, M. Descloitres, C. Vincent, H. Guyard 

Les vidanges brutales de lacs supra‐glaciaires peuvent causer des dégâts 
considérables  dans  les  vallées  avec  une  forte  densité  de  population.  En 
revanche,  les  vidanges  de  cavités  d’eau  intra‐glaciaires  sont  des 
phénomènes  plus  rares.  De  plus,  la  détection  de  ces  cavités  reste 
impossible  sans  appui  de  méthodes  géophysiques.  Le  glacier  de  Tête 
Rousse, situé vers 3200 m dans  le massif du Mont Blanc a déjà fait l’objet 
d’une  catastrophe  dans  la  nuit  du  12  juillet  1892,  lorsqu’une  lave 
torrentielle composée de mélange d’eau, de glace et de boue dévasta une 
partie du hameau de Bionnay et  les  thermes de  Saint Gervais en  faisant 
plus  de  175  victimes.  Les  causes  de  la  catastrophe  ont  été  rapidement 
identifiées:  le torrent de boue avait pour origine  la vidange brutale d’une 
poche  d’eau.  En  2007,  la  possibilité  de  formation  d’une  nouvelle  poche 
d’eau dans le glacier a été suspectée et notre étude avait pour objectif de 
détecter si, oui ou non, une poche d’eau intra glaciaire s’était reformée au 
sein  du  glacier.  Pour  atteindre  nos  objectifs  nous  avons  développé  une 
nouvelle méthode géophysique : l’imagerie de Résonance Magnétique des 
Protons (RMP) (RMP‐3D). 

Fig  1.  Cartographie  à  une  profondeur  de  46 m  sous  la 
surface  du  glacier,  des  teneurs  en  eau  obtenue  en 
résultat de l’inversion des sondages RMP. La position des 
boucles RMP est indiquée par les carrés noirs et rouges.  

Cette méthode  est  sélectivement  sensible  à  l’eau.  Le principe physique  est basé  sur  les 
propriétés  des  atomes  d’hydrogène  qui  sont  capables  de  répondre  à  l’irradiation  par  des 
ondes électromagnétiques d’une fréquence spécifique appelée la fréquence de Larmor. Cette 
sélectivité  assure  une  grande  fiabilité  de  détection  de  l’eau  souterraine.  Le  dispositif  de 
mesure consiste en déploiement à  la  surface de plusieurs boucles  carrées de 80 m de côté 
(Fig.1).  L’inversion  de  mesures  permet  d’obtenir  une  image  tri‐dimensionnelle  de  la 
distribution de l’eau liquide dans le sous‐sol jusqu’à la profondeur de 80 m environ.  

Les mesures RMP‐3D ont permis de  localiser  la poche d’eau dans  le glacier et d’estime  le 
volume de  la poche  (Fig.1).  La précision des  images RMP  a  été  vérifiée par plus que  vingt 
forages et par des pompages d’eau de  la poche. On  a observé une bonne  correspondance 
entre  des  résultats  de  forages  et  tels  de  RMP‐3D.  Par  exemple,  une  comparaison  entre  le 
volume pompé et l’estimation RMP‐3D est présentée sur la fig. 2. 

 

Fig 2. Comparaison entre  le volume 
d’eau  pompé  (en  abscisse)  et  le 
volume  d’eau  estimé  par  RMP‐3D 
avant  chaque  de  quatre  pompages 
effectués. 

 
Fig 3. L’image RMP de la cavité en 2009.  Fig 4. L’image RMP de la cavité en 2011.   

 
Fig 5. Évolution du volume d’eau 
dans la cavité observé entre 2009 et 
2012.  

Entre 2010 et 2012 la poche a été vidée trois fois (en septembre) et s’est remplie. Figures 3 et 
4 montrent  les  images  de  la  poche  à  différentes  altitudes.  La  diminution  du  volume  de  la 
poche a été confirmée par les résultats de pompage. La figure 5 montre le volume d’eau dans 
la poche en 2009 (avant le premier drainage) et en 2012 (après trois drainages). Les carreaux 
noirs  représentent  le  volume dans  la poche pleine  (vérifiée par  la mesure de niveau d’eau 
dans  la  poche).  Le monitoring  du  volume  de  la  poche  a mis  en  évidence  que  le  drainage 
artificiel a causé une diminution du volume de la poche de 73%. Le taux de remplissage de la 
poche a été estimé à 20‐25m3/jour en hiver contre 120‐180m3/jour en été (Fig.6).  
L’étude du glacier de Tête Rousse effectuée par trois laboratoires grenoblois (LTHE, LGGE et 

ISTerre)  en  coopération  avec  la  Mairie  de  Saint‐Gervais,  le  Service  de  Restauration  des 
Terrains  en  Montagne  (RTM),  and  la  Préfecture  de  la  Haute  Savoie  a  permis  de  mieux 
comprendre  le  fonctionnement  glaciologique  et  hydrique  du  glacier  de  Tête  Rousse  et  de 
proposer  des mesures  d’alerte  pour  la  ville  de  Sain‐Gervais.  Cette  étude  a  eu  une  forte 
résonance médiatique et ce sujet avait fait à la une dans la presse et la télévision en Europe et 
l’Amérique du Nord.  

 
Fig 6. Le taux de remplissage de la 
poche vidée estimée par la RMP‐3D.  

Les  activités  de  développement  de  la  méthode  RMP  réalisés  au  LTHE  permettent  de  participer  à  des  colloques 
internationaux  sur  la méthode  RMP  (le  dernier  a  eu  lieu  en  2012  à  Hanovre,  Allemagne)  où  l’équipe  LTHE  figure 
toujours parmi les organisateurs et l’organisation d’ issues spéciales dans des journaux géophysiques (le dernier en date 
de mars 2014 , Near Surface Geophysics) ce qui démontre une bonne visibilité de notre équipe au niveau international.  



A‐  HyBIS‐6 CYCLE DE L’EAU, PROCESSUS ET AQUIFERES  
  Cinq études HyBis montrant l’apport de la Résonance Magnétique des Protons (RMP) pour l’hydrogéologie et la 
modélisation hydrologique (M. Boucher, M. Descloitres, A. Legtchengko, J‐M. Vouillamoz) 

Quantification des ressources en eau souterraines : 
une réalité  

Nous  avons  développé  une  nouvelle  approche  pour 

quantifier  les  réserves en eau  souterraine. Mise en œuvre 

dans le cadre d'une approche hydrogéologique, la méthode 

RMP a permis de quantifier  la  réserve en eau  souterraine 

d'un aquifère côtier et sa recharge (de 100 à 10% de pluie 

pour  l'échelle  de  l'évènement  à  celle  de  la  saison 

hydrologique).  Nous  avons  montré  qu'une  variation  du 

niveau de la mer impactera immédiatement le stock d'eau 

douce souterrain.  
Vouillamoz, J.‐M., Hoareau, J., Grammare, M., Caron, D., Nandagiri, L., Legchenko, 
A.,  2012a.  Quantifying  aquifer  properties  and  freshwater  resource  in  coastal 
barriers:a  hydrogeophysical  approach  applied  at  Sasihithlu  (Karnataka  state, 
India). Hydrol. Earth Syst. Sci. 16, 4387–4400.   

Niger:  La  capacité  prédictive  des  modèles 
hydrogéologiques améliorée  

Au Niger,  les nappes  se  reconstituent, malgré un déficit 

de  pluie.  La  méthode  RMP  a  permis  de  quantifier  la 

recharge  de  la  nappe,  et  d’améliorer  la  robustesse  du 

modèle hydrogéologique à l’échelle décennale.  

 

Boucher  M.,  Favreau,  G.  Descloitres,  M.,  Vouillamoz,  J.  M.,  Massuel,  S., 

Nazoumou,  Y.,  Legchenko,  A.,  2009.  Contribution  of  geophysical  surveys  to 

groundwater modelling  of  a  porous  aquifer  in  semiarid Niger: An  overview.  C  R 

Geoscience, 341, 800‐809 

Estimation des ressources en eau souterraine dans le 
bassin du Lac Tchad 

L’aquifère est de plus en plus sollicité pour l’agriculture. 

Notre étude permet de quantifier  les ressources et mieux 

modéliser  la  contribution  de  la  rivière  à  son 

renouvellement. 

Descloitres M., Chalikakis K., Legchenko A., Moussa A. M., Genthon P., Favreau 

G.,  Le‐Coz  M.,  Boucher,  M.,  and  Oï  M.,  2013.  Investigation  of  groundwater 

resources  in the Komadugu Yobe Valley (Lake Chad Basin, Niger) using MRS and 

TDEM methods. Journal of African Earth Sciences (2013), pp. 71‐85. 

Le  cycle  de  l’évapotranspiration  en  zone 
soudanienne mieux connu 

Au Bénin,  les mesures d’évapotranspiration étaient mal 
comprises entre deux saisons. Une spatialisation des unités 
géologiques grâce à la RMP a permis de mieux comprendre 
le cycle de l’ETR et le rôle de la végétation. 

 
Descloitres, M., Séguis, L., Legchenko, A., Wubda, M, Guyot, A., Cohard, J.M., 
2011. The contribution of MRS and resistivity methods to the interpretation of 
Actual  Evapo‐Transpiration  measurements:  a  case  study  in  metamorphic 
context in north Bénin, Near Surface Geophysics, Vol.9, N°2, pp. 187‐200 

Dynamique  des  stocks  hydriques  entre  la  saison 
des pluies et la saison sèche 

Les  mesures  de  gravimétrie  de  haute  précision 
spatialisées  en  3D  grâce  à  la  RMP  permettent  de 
quantifier  le  bilan  annuel  du  cycle  avec  une  meilleure 
précision au Bénin 

Hector, B.,   Seguis, S., Hinderer, J., Descloitres, M., Vouillamoz, M., Wubda, M., 
Boy, J. P., Luck, B., Le Moigne, M., 2013. Gravity effect of water storage changes 
in  a  weathered  hard‐rock  aquifer  in  West  Africa:  results  from  joint  absolute 
gravity, hydrological monitoring and geophysical prospection. Geophysical Journal 
International, p. 1‐13. 
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Vouillamoz,  J.M.,  et  al.,  2012b.  Towards  a  better  estimate  of  storage 
properties  of  aquifer  with  magnetic  resonance  sounding.  Journal  of 
Hydrology 51–58. 
Vouillamoz,  J.‐M., et al., 2013. Estimating storage properties of aquifer 

with  magnetic  resonance  sounding:  a  field  verification  in  northern 

Cambodia of the gravitational water apparent cutoff time concept. Near 

Surface Geophysics. 
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A‐  HyBIS‐7‐ Modélisation hydrologique en climat soudanien : de l’échelle locale à méso 
S. Galle, J‐M Cohard, D. Robert, A. Richard, O. Mamadou 

En  zone  de  socle,  l’hétérogénéité  des  altérations,  leur morphologie,  induisent  des  transferts  entre  les  différents 
réservoirs souterrains. En zone soudanienne, ces transferts, associés aux interactions avec la végétation et l'atmosphère, 
contrôlent  les  régimes hydrologiques. La modélisation permet ainsi de quantifier  le  rôle de  la  redistribution  latérale de 
l'eau dans le sol et les interactions à l'échelle de la parcelle, du versant et à mésoéchelle. Des premiers résultats montrent 
l’importance des processus à prendre en compte en fonction des observations de terrain.  

Modélisation à l’échelle locale : bilan d’énergie 

Le modèle ParFlow‐CLM (Maxwell et al 2005) permet de 
simuler  les  transferts dans  la  zone  saturée et  la  zone non 
saturée  par  la  résolution  de  l'équation  de  Richards.  Le 
couplage  avec  le  modèle  de  surface  (CLM)  permet  de 
conditionner  le  modèle  hydrologique  par  un  forçage 
atmosphérique en surface. 

        

Bilan d’énergie en surfaceBilan d’énergie en surface

 

Fig.1 : Moyenne et amplitude  journalière du rayonnement net et 
de  l’évapotranspiration  mesurés  par  eddy  covariance  (bleu), 
scintillométrie  (rouge)  et  simulés  par  le  modèle  ParFlow‐CLM 
(noir‐grisé) sur une jachère au Bénin. 

Le modèle reproduit bien le bilan radiatif mais surestime 
l’évapotranspiration  en  fin  de  saison  humide  (thèse  D. 
Robert, 2012). Une bonne estimation de la température de 
surface est fondamentale (Mamadou et al., 2014) 

Modélisation  à  l’échelle  locale :  rôle  de  la 
morphologie  du  socle  dans  la  distribution  latérale 
d'évapotranspiration et de l'eau dans le sol 

L'effet  de  la  variabilité  spatiale  des  paramètres 
hydrodynamiques  est  étudié  à  l'échelle  de  la  parcelle  en 
incluant  les  géométries  de  socle  connues.  Les  transferts 
latéraux souterrains sont mis en évidence avec la formation 
de  zones  sèches  ou  humides  en  relation  avec  la 
morphologie du sous‐sol. 

   

Fig. 2: Evolution temporelle du degré de saturation en eau du sol. 
A gauche, pour  le cas stratifié. A droite, pour  le cas en dents de 
scie.  

La  comparaison d’un  cas  stratifié  simple  (Fig.2  gauche) 
avec un cas en dent de scie, conforme aux observations de 
terrain, montre une dynamique de  la nappe perchée et de 
la  nappe  pérenne  qui  est  nettement  différente ;  avec  un 
mois  de  retard  pour  le  remplissage  de  la  nappe  pérenne 
dans le cas en dent de scie, et une nappe perchée profonde 
qui  se  développe  au‐dessus  des  lentilles  argileuses  et 
disparaît entre les lentilles (Robert , al., AGU 2012) 

Modélisation à l’échelle du versant : rôle de la 
ripisylve 

Durant  la  saison  sèche  les  rivières  s’assèchent mais  les 
forêts  qui  les  bordent  bénéficient  de  la  nappe  peu 
profonde qui draine le versant. Une expérience numérique 
a montré  que  si  les  ripisylves  couvrent  5%  de  la  surface 
d’un  versant  cultivé,  elles  représentent  25%  de  sa 
transpiration  annuelle.  Les  forêts  ripisylves  sont  la 
principale  cause  de  la  vidange  de  la  nappe.  C’est  un 
élément clé du paysage soudanien (Richard et al., 2013). 

 
Fig.3: Part relative de la zone ripisylve dans la transpiration du 
versant au cours de l’année. 

Modélisation à l’échelle méso : rôle du Ks 

Une  simulation  du  bilan  hydrologique  de  l’Ouémé 
supérieur (14 000 km²) avec le modèle TopAMMA (Le Lay et 
al., 2008) modifié pour prendre en compte la variabilité des 
Ks montre que  l’impact  le plus  important  se manifeste en 
saison  sèche.  Suivant  sa  position  dans  le  versant, 
l’évapotranspiration  annuelle  peut  être  modulée  de  25% 
par le Ks (Thèse A. Richard, 2014). 

 
Fig.4:  Impact  de  la  distribution  des  Ks  sur  l’évapo‐transpiration 
(bleu) par rapport à un Ks uniforme (orange). 

 



A‐  HyBIS‐8‐ Ressources en eau souterraine en zones de socle africaines Projet GRIBA (http://projet‐griba.com/) 
J‐M. Vouillamoz, M. Descloitres, C. Alle, F. Lawson 

Malgré  les nombreux  travaux  réalisés depuis plusieurs décennies et plus  récemment dans  le  cadre des Objectifs du 
Millénaire pour  le Développent,  seulement 45% des Africains  ruraux ont accès à un point d'eau amélioré pour  couvrir 
leurs besoins domestiques. Des dizaines de milliers d'ouvrages (puits et forages) ont pourtant été construits dans le cadre 
de multiples projets. Cependant, près de 40% de la superficie du continent africain est composée d'une grande diversité 
de roches anciennes et compactes (i.e. les roches de socle) dans lesquelles de nombreux forages ne produisent pas assez 
d'eau de façon pérenne pour répondre aux besoins des populations. 

Pour  capter  l'eau  souterraine  de  façon  pérenne,  les  ouvrages  doivent  être 
implantés  dans  des  aquifères  présentant  à  la  fois  une  transmissivité  suffisante 
pour autoriser les débits d'exploitation souhaités, mais également un stockage et 
une recharge suffisants pour garantir la pérennité des débits. Hors, ces conditions 
sont  rarement  réunies comme  l'illustre au Bénin  les  taux  importants de  forages 
inexploitables (40% des débits sont  inférieurs à 700l/h) ou produisant des débits 
trop  faibles pour alimenter  les petites communautés urbaines  (70% des  forages 
produisent moins de 2m3/h sur de courtes périodes, Fig.1). 

L'hétérogénéité des aquifères de  socle et  le déficit de connaissance de  leurs 
propriétés  hydrogéologiques  limitent  la  capacité  des  hydrogéologues  à 
comprendre le comportement de ces systèmes. Dans ces conditions, l'impact des 
changements globaux sur l'eau souterraine est difficile à estimer. 

 

Fig.1  Fréquence  des  débits  instantanés  au 
Bénin  (population  de  3172  forages).  Non 
publié GRIBA 2013 

Le projet GRIBA (Groundwater Resources In Basement rocks of Africa, http://projet‐griba.com/) a été mis en place dans 
3 pays africains qui partagent  les difficultés  liées à  l'exploitation des aquifères de  socle, mais qui  sont  situés  sous des 
conditions de forçages différents: le Bénin, le Burkina Faso et l'Ouganda. Le projet GRIBA est notamment novateur par la 
méthodologie employée pour améliorer  la connaissance des ressources en eau souterraine. GRIBA est financé pour une 
durée de 3 ans (20012‐2015) et vise notamment à: 
(1) Quantifier les propriétés des aquifères de socle grâce au développement d’une nouvelle approche qui s'appuie sur des 
outils complémentaires, dont la méthode de Résonance Magnétique Protonique (RMP) développée au LTHE; 
(2)  Elaborer  des  scénarios  de  gestion  des  ressources  par  la modélisation  hydrogéologique  construite  à  l’échelle  du 
pompage; 
(3) Soutenir la mise en place d’un réseau de chercheurs africains concernés par les aquifères de socle. 

    
Fig 2 : Paramètres RMP versus propriétés hydrogéologiques (Vouillamoz et 
al. 2014) 

Après  24 mois  d'activité  au  Bénin,  des  fonctions  de 
conversion  ont  été  établies  pour  quantifier  les  stocks 
d'eau  souterraine  et  la  transmissivité  des  aquifères  à 
partir  de  mesures  RMP  (Fig.2).  Ces  fonctions  ont  été 
établies dans des sites expérimentaux mis en place dans 
les grandes unités géologiques de socle.  

Ces  fonctions  ont  ensuite  été  utilisées  sur  38  sites 
répartis dans la zone d'étude du projet afin de quantifier 
les  réserves  souterraines  et  la  capacité  des  aquifères  à 
tamponner les changements anthropiques et climatiques. 

Sur  l'ensemble  de  la  zone  d'étude  (27 000km²),  les  réserves  en  eau  souterraines  sont  de  440mm+/‐70mm,  ce  qui 
correspond  à  6  ans+/‐47mois  de  capacité  tampon  (i.e.  ratio  entre  volume  stocké  et  volume  qui  sort  du  réservoir 
souterrain, Vouillamoz et al., accepté 2014). 

Au  Bénin,  le  projet  travaille  maintenant  à  la  quantification  de  la  recharge  des  aquifères.  Enfin,  les  propriétés 
hydrogéologiques  ainsi  obtenues  seront  utilisées  pour  simuler  les  comportements  des  aquifères  des  grands  unités 
géologiques en  fonction de différents  scenarios de pompage  (changement de  la pression anthropique) et de  recharge 
(changement de la  pluviométrie et du travail du sol). 

En développant une approche novatrice et reproductible,  les stocks d'eau souterraine mobilisable pour  les besoins 
humains ont été quantifiés pour la première fois dans les grandes unités géologiques de socle au Bénin. 

 
Le projet GRIBA est financé par l'Union Européenne avec le support de l'Union Africaine (contrat AU/098/2012). GRIBA est porté 
par l'IRD et mis en œuvre avec l'Université Abomey Calavi au Bénin, l'école 2iE et l'Université de Ougadougou au Burkina Faso, 
et l'Université Makerere et la Direction de la gestion des ressources en eau en Ouganda. Le projet est porté par JM Vouillamoz, 
membre de l'équipe HYBIS au LTHE 

‐ Vouillamoz, J.M., Lawson, F.M.A., Yalo, N., Descloitres, M., 2014. The use of magnetic resonance sounding for quantifying specific yield and transmissivity in hard 
rock aquifers: The example of Benin. Journal of Applied Geophysics 107, 16–24. doi:10.1016/j.jappgeo.2014.05.012 

‐ Vouillamoz, J.M., Lawson, F.M.A., Yalo, N., Descloitres, M., accepté2014. Groundwater in hard rocks of Benin: regional storage and buffer capacity against changes, 
Journal of Hydrology. 



A‐  HyBIS‐9‐ HyBIS Impliquée dans le renforcement des capacités au SUD  
M. Boucher, M. Descloitres, J‐M. Vouillamoz, L. Descroix, A. Legchenko, J‐P. Vandervaere, J‐M. Cohard, S. Galle 

Que ce soit dans  le cadre de  l’observatoire AMMA Catch, du projet Européen/Union Africaine « GRIBA », de  la Jeune 
Equipe Associée à l’IRD (JEAI Aqui‐Bénin) ou du LMI « Picass’eau », HyBis s’investit depuis 2011 dans le renforcement des 
capacités  au  Sud,  tout  en  invitant,  au  gré  des  projets,  les  collègues  chercheurs  ou  enseignants‐chercheurs  du  LTHE  à 
donner des cours ou séminaires au Bénin.    

LA JEAI « AQUI‐BENIN » 

La  Jeune équipe associée est un projet  financé sur 3 ans  (> 
fin  2015)  par  l’AIRD.  Soutenue  par  le  LTHE,  cette  équipe 
comporte des enseignants et des chercheurs de l’Université de 
Cotonou et de  l’IRD et travaille sur  l’application des méthodes 
hydrogéophysiques  pour  la  caractérisation  des  aquifères  du 
Bénin. Le projet s’appuie sur 2 axes : 

 Un axe de recherche visant à mieux connaître  les aquifères 
et paramétrer les modèles hydrodynamiques, 

 Un  axe  de  formation  universitaire  pour  les  Masters.  Le 
volume d’enseignements au Bénin est  important,   125 heures 
sont dispensées par an,  sous  forme de modules  appliqués  et 
d’un stage de  terrain annuel d’une semaine. A cela s’ajoute  la 
réalisation  de  trois  thèses  béninoises  et  le  stage  de  six 
étudiants de Masters. 

 

 

SEMINAIRES ET FORMATIONS « GRIBA » 

Plusieurs formations techniques ont été organisées par le 
projet GRIBA  au Bénin  et  au Burkina  Faso.  Ces  formations 
pratiques (en moyenne 30 heures) ont été réalisées par des 
enseignants du LTHE, de  l’Université de Belfast, de  l’équipe 
HyBis  au  Bénin.  En  exemple,  celle  d’Yvan  Rossier  (équipe 
Transpore du LTHE) venu au Bénin en 2013 pour former  les 
étudiants  et  les  professeurs  sur  la  modélisation 
hydrogéologique. 

 

CONFERENCES SCIENTIFIQUES 

Les membres de l’équipe ont organisés ou co‐organisés 
des conférences ou manifestation scientifiques au Sud: 
Co‐organisation de  la conférence «10 ans de Recherche 
sur  l’Eau  au  Bénin  »,  dédiée  au  bilan  des  actions  du 
programme AMMA (80 part.) 
Organisation du séminaire « ressources en eau au Nord 
Cambodge »  (projet  Croix  Rouge 
Française,  JM  Vouillamoz,  2012,  50 
participants) 
Co‐organisation d’une opération de  
communication grand public de la coopé‐ 
ration française « l’Info se jette à l’eau »  
et conférence sur le thème de l’eau 
à l’Institut Français du bénin. 

Ecoles de terrain « HydrAride et HydrUs »  

Depuis 2013, des membres de l’équipe HyBis participent 
aux  deux  écoles  de  terrain  du  Laboratoire  Mixte 
Internationnal (LMI) de l’IRD “Picass’eau”, formant ainsi de 
jeunes  scientifiques  africains  aux  techniques  de  terrain 
hydrologiques. 

 

Enseignements appliqués, séminaires 

De nombreuses  interventions sont réalisées par HyBis 
au Bénin et ailleurs, souvent adossées à AMMA Catch ou 
GRIBA 

Séminaires  scientifiques  à  la  Direction  Générale  de 
l’Eau de Cotonou. 

Série de  cours d’hydrogéologie à Ouagadougou  (JM 
Vouillamoz, 30 h/an) 

8  présentations  scientifiques  sur  le  campus  de 
Cotonou  (JP.  Vandervaere,  JM.  Cohard,  A.  Richard,  D. 
Robert, A. Legchenko) 

Cours  techniques  de  S.  Boubkraoui,  A.  Pisano,  M 
Wubda (DG‐Eau) pour AMMA Catch. 

 

 

Séance de travail sur 
le logiciel FEFLOW 
et les données 
GRIBA animée par 
Yvan Rossier 

Journées de lancement 
de la JEAI sur le 
campus de Cotonou. 
Deux réunions 
scientifiques annuelles 
sont organisées , 
conjointement avec 
GRIBA

Mesures géophysiques sur une décharge à ciel 

ouvert, montrant la percolation polluant la

Les participants de 
l’école Hydrus (dédiée 
aux processus en zone 
soudanienne au Bénin) 
en 2013 (5 jours) sur le 
site de l’Observatoire 
AMMA Catch 



 

A‐  HyBIS‐10 Modélisation hydrologique au Sahel en contextes sédimentaire et granitique 

J.‐P. Vandervaere, M. Malam Abdou, L. Descroix 

Il est généralement admis que  le fonctionnement hydrologique au Sahel est contrôlé par  les propriétés de surface et en 
particulier par  l'encroûtement des sols. Les études passées sur  les sites sahéliens de Banizoumbou et de Wankama, en 
zone sédimentaire, endoréique, ont mis en évidence le comportement hortonien du sol vis‐à‐vis des pluies. 
 

Cependant,  la  modélisation  de  ces  écoulements  échouait  à  prédire  les 
ruissellements de petits bassins (5 à 30 ha) dans la mesure où 25 à 50% de la pluie 
se  ré‐infiltre  dans  les  ravines  avant  leur  arrivée  à  l’exutoire.  Depuis  2011,  les 
études menées en zone de socle, exoréique (site de Mele Haoussa, thèse Malam 
Abdou M., 2014) ont montré des conductivités hydrauliques plus faibles (échelle 
ponctuelle)  et  des  ruissellements  plus  forts  (échelle  de  10 m2)  à  usage  du  sol 
similaire  (cultures,  jachère). Mais  surtout,  les  pertes  dans  les  ravines  sont  de 
l'ordre  de  4  à  5%  de  la  pluie  seulement  en  raison  des  faibles  épaisseurs  de 
couverture sableuse. Ainsi, l'additivité des ruissellements de parcelles (Fig. 1) permet 
de  très  bien  prédire  les  volumes  ruisselés  aux  exutoires  sans  aucun  calage  à 
l'échelle  de  ces  bassins  et  sans  ré‐infiltration  au  sein  des  versants.  Les 
conductivités hydrauliques sont mesurées à  l’échelle ponctuelle et  les pressions 
de front de Green et Ampt sont mesurées à l’échelle de la parcelle. De plus, une 
simple vitesse d'écoulement de surface constante et uniforme  (5 cm.s‐1) permet 
de bien reproduire les hydrogrammes de crue, même bi‐modaux (Fig. 2). 

La  modélisation  des  zones  cultivées  exige  des  caractéristiques 
hydrodynamiques (mesurées par  infiltrométrie et par une nouvelle technique,  la 
saturométrie) variables dans le temps. 

 

  
Fig. 1. Cartographie des parcelles, site de 
Mele Haoussa (MH1). 
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Fig. 2. Hydrogramme mesuré (bleu) et modélisé 
(rouge), pour une pluie bi‐modale (noir). 

En  effet,  le  sarclage  augmente  l'infiltration  à  court  terme  mais  la 
perméabilité, pouvant dépasser 150 mm/h, est réduite à celle des jachères 
(20  mm/h)  après  70  mm  de  pluie  et  diminue  même  jusqu'à  celle  des 
croûtes (10 mm/h) après 200 mm de pluie. 

Par  ailleurs,  sur  le  site  de  socle,  on  remarque  la  non‐dépendance  du 
volume  ruisselé  à  l'état  hydrique  initial  qui  témoigne  bien  du 
comportement  gravitaire des  sols  sableux.  Il  est donc nécessaire de  faire 
porter  les  efforts  de mesure  sur  les  intensités  de  pluie  plutôt  que  sur  la 
surveillance  de  l'état  hydrique  des  bassins.  De  plus,  la  modélisation 
événementielle  s’avère  ainsi  suffisante  pour  prédire  les  écoulements 
annuels. 
 

L’absence  de  ré‐infiltration  dans  les  versants  et  les  faibles 
pertes  dans  les  ravines  de  tête  des  bassins  permettent 
d’envisager maintenant une modélisation hydrologique  sur des 
bassins  beaucoup  plus  grands,  allant  jusqu’à  la  taille  des 
affluents directs du fleuve Niger (Fig. 3). Il sera nécessaire, pour 
cela, de bien modéliser  l’hydraulique  des  écoulements dans  le 
réseau  hydrographique.  Cette  modélisation  mécaniste, 
conservant  les  principes  de  simplicité  validés  à  petite  échelle, 
permettra de quantifier  le rôle de  l’évolution des usages du sol 
sur les écoulements et, notamment, sur la fréquence accrue des 
inondations. 

 
Fig.  3.  Décroissance  du  coefficient  d’écoulement  avec  la 
taille du bassin en zone de socle. 
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