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Résumé 
La zone des Niayes plus particulièrement notre zone d�étude (Nguethiouro et Lac Kalassane) 
est alimentée par la nappe des sables quaternaires du littoral Nord. Les conditions climatiques 
aléatoires entrainant un déficit pluviométrique ont suscité une crainte sur les prélèvements 
sans cesse de la nappe pour des fins agricoles. Ainsi cette étude a pour objectif d�évaluer la 
dynamique de la nappe et de suivre l�évolution de la qualité des eaux à l�échelle temporelle et 
spatiale dans la cuvette de Nguethiouro et de Lac Kalassane. De ce fait neufs piézomètres 
étaient installés, dont (5) cinq dans la cuvette de Nguethiouro munis de six sondes dont cinq 
sondes de pression pour mesurer temporairement le niveau d�eau et une sonde de conductivité 
électrique pour suivre à chaque 10 mn la teneur en sel dissoute et (4) quatre dans la cuvette de 
Lac Kalassane munis de six sondes dont quatre sondes de pression et deux sondes de 
conductivité électrique qui ont les mêmes fonctions comme celles de Nguethiouro. Les types 
de spéculations et les superficies emblavées sont déterminés sur le terrain à partir de 
l�application Fam Field ereas et un décamètre. Des tests de débits sont aussi faits au niveau de 
chaque dispositif afin de déterminer les volumes  pompés  à partir du temps de pompage et le 
débit obtenu. Les dates de début et de fin de culture sont obtenues auprès des producteurs. 
S�agissant du suivi de la qualité des eaux, des analyses in situ ont été faites occasionnellement 
sur le terrain pour déterminer le pH, la CE et la température. Des analyses de laboratoire sont 
ainsi faites pour déterminer les éléments majeurs de l�eau. Les résultats montrent que les 
prélèvements de la nappe sont plus importants dans la cuvette de Nguethiouro (8944 m3/ha) 
que dans la cuvette de Lac Kalassane (6295,77 m3/ha) en moyenne spatiale. Néanmoins le 
niveau statique de la nappe diminue légèrement sauf au niveau de N01 du a un replacement 
du Hobo a une autre profondeur de la nappe et au niveau de K18. Les rabattements lors des 
activités de pompages allaient de -1 à -4,5 m avec des temps de recharge qui dure -1 heure. 
Les CE les plus élevées  et les pH sont notés dans la cuvette de Nguethiouro respectivement 
avec une moyenne spatiale de 3335,6 µS/cm, 6,39 contre 803,89 µS/cm et 6,20 dans la 
cuvette de Lac Kalassane seul que la température est notée plus élevée dans la cuvette de Lac 
Kalassane (27,48 °C) contre (27,23 °C). 

Les résultats du Diagramme de Piper révèlent que ces eaux appartenaient au faciès chimique 
chloruré sulfate calcique et magnésienne respectivement à 60% pour K28 et 70% pour N01. 
Ces mêmes eaux appartenaient à la classe C3 S1 de qualité moyenne à  médiocre d�après le 
diagramme de WILCOX qui ne peuvent être utilisées que dans des sols faiblement drainés. 

Mots clés : dynamique, qualité, rabattement, conductivité électrique, potentiel d�hydrogène
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Summary 
The Niayes area, and more specifically our study area (Nguethiouro and Lake Kalassane), is 
fed by the quaternary sands of the northern coastline. The random climatic conditions leading 
to a rainfall deficit have given rise to fears about the continuous withdrawal of water from the 
aquifer for agricultural purposes. The objective of this study is to evaluate the dynamics of the 
water table and to monitor the evolution of water quality on a temporal and spatial scale in the 
Nguethiouro and Lake Kalassane basins. Nine piezometers were therefore installed, five of 
which were in the Nguethiouro basin, equipped with six probes, including five pressure 
probes to temporarily measure the water level and one electrical conductivity probe to 
monitor the dissolved salt content every 10 minutes, and four in the Kalassane basin, 
equipped with six probes, including four pressure probes and two electrical conductivity 
probes, which have the same functions as those in Nguethiouro. The types of crops and areas 
planted are determined in the field using the Fam Field ereas application and a decameter. 
Flow tests are also carried out at each device to determine the volumes pumped from the 
pumping time and the flow rate obtained. The start and end dates of cultivation are obtained 
from the producers. With regard to the evolution of quality, in situ analyses were occasionally 
carried out in the field to determine the pH, EC and temperature. Laboratory analyses are also 
carried out to determine the major elements in the water. The results show that groundwater 
abstraction is higher in the Nguethiouro basin (8944 m3/ha) than in the Lac Kalassane basin 
(6295.77 m3/ha) on a spatial average. Nevertheless, the static level of the water table 
decreases slightly except at N01 due to a relocation of the Hobo to another depth of the water 
table and at K18. The drawdowns during the pumping activities ranged from -1 to -4.5 m with 
recharge times lasting -1 hour. The highest EC and pH values were noted in the Nguethiouro 
basin with a spatial average of 3335.6 µS/cm and 6.39 respectively, compared to 803.89 
µS/cm and 6.20 in the Kalassane basin, while the temperature was higher in the Kalassane 
basin (27.48 °C) compared to 27.23 °C. 

The results of the Piper diagram reveal that these waters belonged to the chemical facies 
chloride-calcium sulphate and magnesium respectively at 60% for K28 and 70% for N01. 
These same waters belonged to the C3 S1 class of average to poor quality according to the 
WILCOX diagram, which can only be used in poorly drained soils. 

Key words: dynamics, quality, drawdown, electrical conductivity, hydrogen potential
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