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RESUME     

 

En domaine de socle, comme c’est le cas dans le bassin de l’Olézoa, au Centre sud du Cameroun, les eaux 

souterraines sont situées au sein de deux unités aquifères superposées : celle des altérites et celle du 

milieu fissuré ou fracturé. Il est généralement admis qu’en zone tropicale humide, les nappes d’altérites du 

socle sont à faible profondeur et rechargées annuellement. De même, les fluctuations de ces nappes sont 

principalement contrôlées par les précipitations efficaces, avec des hausses piézométriques pendant la 

grande saison pluvieuse et inversement pendant la saison sèche. La présente étude, fondée uniquement 

sur le suivi de la piézométrie en rapport avec la structure géologique de l’aquifère, démontre que le modèle 

hydrodynamique généralement admis peut être contradictoire. Trente-trois puits ont été suivis entre mai 

2010 et avril 2011. Ces puits ont un diamètre interne de l’ordre de 1 m avec des profondeurs comprises 

entre 1 et 15 m. Le fond de certains puits repose sur les matériaux meubles (argilo-sableux ou sablo-

argileux) alors que d’autres sont forés jusqu’au substratum imperméable ou sur la partie altérée d’une 

discontinuité géologique. Les fluctuations piézométriques de la majorité des puits sont à l’image du modèle 

hydrodynamique généralement admis au sein des nappes d’altérites du socle. D’autres présentent une 

baisse des niveaux piézométriques au cours de la grande saison pluvieuse. Cette dynamique inverse est 

assimilée à la structure de l’aquifère indiquant alors une complexité dans le fonctionnement des aquifères 

de socle. Ces derniers peuvent donc être considérés comme une mosaïque de petits systèmes, à l’échelle 

du bassin versant, quasiment indépendants les uns des autres. 

Mots clés : Structure, Fonctionnement, aquifère de socle, Olézoa, Sud-Cameroun 

 

 

 



 

INTRODUCTION 

 

Les formations de socle cristallin, constituées de roches plutoniques et métamorphiques, sont présentes 

sur toutes les parties du monde. Au Cameroun, elles représentent 90% du territoire national et renferment 

près de 79 Km3 de réserves en eau qui sont de plus en plus sollicitées par les populations. 

Les travaux entrepris à l’échelle de quelques km2 à plusieurs milliers de km2 ont permis de déterminer la 

distribution spatiale des aquifères de socle. Les principaux compartiments composant ces aquifères 

sont (Lachassagne et al., 2011): une couche d’altérites meubles, à fonction essentiellement capacitive 

(lorsqu’elle est saturée en eau); une couche fissurée transmissive, composée de roche dure et présentant 

des fissures, en majorité, subhorizontales dans les granites. 

La puissance et la nature de la couche altérée sont, à la fois, en rapport d’une part, avec les caractéristiques 

lithologiques et structurales locales et, d’autre part, avec les conditions climatiques, dont le lien avec les 

variations piézométriques a été établi. En effet, en zone climatique humide (zone tropicale humide), les 

nappes dans les altérites du socle sont à faible profondeur et rechargées annuellement. Les hausses 

piézométriques sont observées pendant la grande saison pluvieuse et inversement pendant la saison sèche. 

Les fluctuations du niveau des nappes sont liées à la topographie, aux conditions hydriques ou 

hydrodynamiques de l’aquifère (Foster, 2012). La distribution hétérogène spatiale des niveaux 

piézométriques est liée à la puissance et à la nature des couches altérées (Chilton et Foster, 1995). Ces 

connaissances sont intéressantes mais aucune étude ne montre l’anomalie piézométrique saisonnière au 

sein des aquifères de socle.  

L’objectif du présent travail consiste donc à caractériser, sur la base de l’analyse piézométrique en rapport 

avec la structure géologique de l’aquifère, l’hétérogénéité temporelle et spatiale des fluctuations 

piézométriques observées au sein de la partie supérieure du socle altéré et fissuré du petit bassin versant 

de l’Olézoa.  

 

 

I. PRESENTATION DU SITE 

 

Le bassin versant topographique de l’Olézoa (3,65 km²) est situé dans la ville de Yaoundé, au Centre sud du 

Cameroun (Fig. 1). Il présente un paysage de collines en demi-orange (sommet tabulaire), séparées par des 

vallées plus ou moins encaissées avec des zones de collines à pentes forte (21%) séparées par des vallées à 

pente faible (<1%).  

Le climat est de type tropical humide, caractérisé par deux saisons pluvieuses (mars-juin et septembre-

novembre) et deux saisons sèches (décembre-février et juillet-août), une température moyenne annuelle 

d’environ 24°C et un total pluviométrique annuel d’environ 1600 mm. La végétation correspond à une zone 

de transition entre la forêt et la savane.  

Le substratum géologique est constitué des gneiss migmatitiques orthodérivées appartenant au domaine 

méridional de la Chaîne Panafricaine d’Afrique Centrale (Fig. 2). Le toit de ce substratum présente, par 

endroits, une alternance d’ondulations concaves et convexes (≈ 30 cm d’amplitude) qui conditionnent les 

variations centimétriques locales de l’épaisseur des altérations meubles.  

La couverture d’altération est généralement constituée d’un horizon d’accumulation d’oxyhydroxyde de fer 

et d’argile de type kaolinitique (≈ 4 m d’épaisseur) surmonté d’une couche argilo-sableuse (2-15 m 

d’épaisseur) riche en kaolinite, hématite et goethite ; à la base , apparaît une couche d’allotérite (1-2 m 

d’épaisseur) riche en argile de couleur variée, puis l’isaltérite (> 2 m d’épaisseur) contenant des reliques du 

gneiss. Ces formations d’altération présentent des variations spatiales et verticales d’argilosité (17 et 43 %) 

qui conditionnent la distribution hétérogène de la conductivité hydraulique (4,4.10-6 et 9,9.10-5 m/s.). 

 

 

II. METHODOLOGIE 

 

La démarche choisie dans le présent travail est fondée sur les caractérisations géologique et piézométrique.  

La caractérisation géologique a porté sur les observations des profils d’altération. C’est ainsi qu’au niveau 

des profils d’altération, un inventaire et une description des différents états d’altération des formations du 



 

bassin ont été réalisés afin de définir un modèle conceptuel de l’altération des formations géologiques du 

bassin. 

Au niveau de la piézométrie, trente-trois puits géoréférencés par GPS (Fig. 1) ont fait l’objet d’un suivi de la 

piézométrique à la sonde électrique manuelle. Les puits suivis sont peu perturbés par les prélèvements à 

des fins domestiques ou par des rejets et les fluctuations de la nappe ne sont donc pas significativement 

influencées par les activités humaines. Les données piézométriques ainsi acquises, à pas de temps 

hebdomadaire, ont été analysées dans le but de caractériser leur évolution sur la période allant du 5 mai 

2010 au 30 avril 2011. L’analyse de ces données, en rapport avec les caractéristiques des puits, a permis 

d’établir le lien entre les fluctuations piézométriques et la structure géologique de l’aquifère altéritique.  
 

 

Figure 1. Situation géographique du bassin versant topographique de l’Olézoa. L’encart à gauche 

représente la localisation du Cameroun au sein de l’Afrique et de la ville de Yaoundé dans le Cameroun. 
 

 
Figure 2. Carte géologique du SW-Cameroun d’après Maurizot et al. (1986), modifiée (A) et esquisse 

géologique de Yaoundé d’après Owona et al., (2003) (B) 
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III. RESULTATS  

 

III.1. Structuration verticale du profil d’altération des orthogneiss du bassin de l’Olézoa 

Le bassin topographique de l’Olézoa possède deux carrières situées dans les zones à replats 

morphologiques d’altitudes élevées notamment au NE (770-800 m) et au SW (770-780 m). Ces deux replats 

semblent être symétriques et sont séparés par la large vallée marécageuse de l’Olézoa. Les matériaux 

latéritiques/cuirassées sont observés sur les replats d’altitude modérée (740-760 m) et sur les versants (Fig. 

3). Les observations de terrain ont permis de répertorier quatre points correspondant aux différents états 

d’altération des formations du bassin.  

Le point 1 (base de l’affleurement à ≈ 735 m), situé approximativement au centre/Sud-Est du bassin, 

présente un profil d’environ 13 m de hauteur, avec, de bas en haut : un horizon meuble d’argile rouge à 

jaune (≈ 6 m) avec des microreliefs d’altération sèches à la lisière de la couche d’argile latéritique (≈ 5 m) ; 

celle-ci est surmontée d’une large couche (≈ 50 m d’extension latérale) de cuirasse (≈ 2 m d’épaisseur) ; 

cette cuirasse est surmontée par une pellicule de terre arable.  

A l’Est, le profil au point 2, dont la base est à environ 750 m d’altitude, a une épaisseur d’environ 4 m. Ce 

profil, laminé dans son ensemble, présente également des microreliefs d’altération secs, de diamètre 

millimétrique à la base et centimétrique au sommet.  

Le point 3 (au Nord) présente un horizon altéré et fissuré (≈ 2 m) surmonté de microreliefs d’altération qui 

semblent marquer la transition avec la couche argilo-sableuse (≈ 1 m) sus-jacente. On y observe des 

reliques de gneiss (lits clairs et sombres).  

Le profil observé au niveau du point 4 (Sud-Ouest) est altéré, fissuré et moins épais (≈1,5 m) en amont, 

alors qu’en aval et suivant l’inclinaison de la pente, le front d’altération est surmonté d’une couche laminée 

(50 cm) et d’une couche d’arène argilo-sableuse à grenue (≈1,50 m). Les couches observées au sein de ce 

point, sont, par endroits, stratifiées et la roche, dans les deux carrières, est, par endroits, fissurée. Le puits 

33 situé à environ 50 m du point 4, présente un horizon nodulaire (1-2 m d’épaisseur) surmonté d’une 

couche argile meuble (0-1m). Cet horizon nodulaire est sus-jacent à l’horizon meuble d’argile rouge à jaune. 

De manière générale, la structuration verticale du profil d’altération des formations du bassin versant 

étudié peut donc être définie comme suit : 

(i) une altération et un cuirassement anciens marqués par des replats morphologiques d'altitude élevée ; 

les points les plus hauts de la zone d’étude correspondent donc à des paléosurfaces d’altération ;  

(ii) une érosion fluviatile ayant généré la morphologie subactuelle, notamment la large vallée marécageuse 

de l’Olézoa, et préservé des replats altérés en tête de bassin. Le réseau hydrographique a incisé (et incise 

actuellement) profondément la roche saine puisque l’on rencontre des zones de roche saine (horizon 

fissuré ou roche saine) jusqu’à des altitudes élevées dépassant 770 m (au nord de P1 et dans la carrière de 

Mvolyé par exemple) ; 

(iii) une altération « récente » qui a construit de nouvelles altérites et localement des cuirasses sur cette 

morphologie récente. Les profils sont donc aussi bien observés sur les surfaces les plus hautes du bassin 

d’étude que sur les versants.  

Les profils d’altération résultant semblent s’organiser, du sommet à la base, comme suit (Fig .4) :  

i) une couche d’argile latéritique (1 à 5 m’épaisseur) surmontée par une cuirasse alvéolaire (0 à 2 m). Cette 

cuirasse n’a été observée qu’au centre/Sud-est du bassin  

ii) la couche d’altérite laminée qui comprend, au sommet, l’allotérite (1-6 m d’épaisseur), riche en argile de 

couleur variée et contenant des microreliefs d’altération et, à la base, l’isaltérite (0,5 à 1 m d’épaisseur) 

contenant des reliques du gneiss ;  

iii) la couche fissurée (1 à 2 m) qui affecte le gneiss légèrement altéré ;  

iv) le gneiss sain fracturé.  

Ces observations montrent donc que l’on est en présence d’une altération polyphasée marquée par 

plusieurs cycles d’altération et d’érosion (« biostasies » et « rhexistasies » des « anciens auteurs »). 

L’altération récente, développée sur le substratum sain, semble générer des profils peu épais (2 à 3 m au 

maximum) alors que les systèmes latéritiques anciens généreraient, à l’échelle du bassin d’étude, 

d’épaisses formations superficielles meubles (10 à 20 m au maximum). Ces traits morphopédologiques et 

structurales indiquent une surface d’aplanissement (Fig. 5) qui matérialiserait le stationnement d’un ancien 

niveau hydrostatique de base, à l’échelle du bassin. 



 

 

III.2. Caractéristiques des puits 

 

Les puits suivis ont un diamètre interne de l’ordre de 1 m avec des profondeurs comprises entre 1 et 15 m 

(Fig. 3). Ces puits sont forés sur les matériaux meubles argilo-sableux ou sablo-argileux (Fig.6. A). La 

distribution des profondeurs des puits reflètent donc la distribution hétérogène des épaisseurs des 

altérations. Cette dernière indique l’hétérogénéité de l’altitude de l’interface altérite-socle. En effet, vingt-

huit puits sont forés sur les allotérites (cas A). Le puits 3 est foré jusqu’au niveau de l’isaltérite. Les puits 4, 

17, 29 sont forés jusqu’au substratum imperméable (cas B). Le puits 32 est foré jusqu’au niveau de la roche 

altéré. Le puits 6 est foré à 1 m environ, en rive gauche, d’un ruisseau qui coule sur le socle (Cas C). Ce qui 

indique un lien hydraulique discontinu. Le socle n’étant pas en continuité latérale, occupe une partie du 

diamètre du puits. A l’intérieur de ce puits, le mur des altérations meubles est à 40 cm de la surface du sol 

contre 80 cm sur la rive droite du ruisseau. Le modèle correspondant à cette configuration locale est 

synthétisé sur la figure 6 B). 

 
Figure 3 : Distribution spatiale des profondeurs des puits et des points d’affleurement. Les isovaleurs 

correspondent aux cotes topographiques 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Structuration verticale du profil d’altération des orthogneiss du bassin de l’Olézoa. 
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Figure 5: Modèle morphopédologique du bassin de l’Olézoa 

 

 

Figure 6 : Modèle de disposition des puits : (A) dans l’ensemble du bassin versant, (B) réduit au cas C. 

 

III.3. Variations piézométriques. 

 

III.3.1. Variation spatiale 

Les profondeurs de la nappe mesurées sur l’ensemble des 33 puits varient entre 0,4 m et 13,5 m avec une 

moyenne de 3,1 ± 3,05 m sous le sol. Le niveau piézométrique semble donc, en tout point du bassin, être 

proche de la surface du sol. Ces profondeurs sont spatialement hétérogènes mais restent plus importantes 

dans le secteur sud-ouest (1,3 et 13,5 m). Elles sont comprises entre 0,6 et 9,9 m et entre 0,5 et 4,9 m 

respectivement dans les secteurs nord et sud contre 0,3 et 4,5 m à l’ouest. Quant aux secteurs centre et 

sud-est, les profondeurs d’eau varient respectivement entre 0,4 et 2,1 m et entre 0,8 et 8,0 m. Les altitudes 

et les profondeurs moyennes des puits, correspondant à ces tranches de profondeurs, sont respectivement 

734,5 et 8,1 m ; 744,9 et 4,9 m ; 704,5 et 3,5 m ; 722,6 et 3,1 m ; 718,1 et 2,2 m et 729,5 et 5 m. Ce qui 

suggère que les puits de basse altitude, situés dans les bas-fonds, près du potentiel imposé que constituent 

les cours d’eau, montrent des niveaux piézométriques proches de la surface du sol. On y est donc dans des 

secteurs d’émergence de la nappe qui alimente les cours d’eau. Il n’existe pas une zonalité dans la 

distribution des niveaux piézométriques et des profondeurs des puits, néanmoins, les profondeurs des 

puits sont, par endroits, corrélées avec la topographie (les puits les plus profonds sont en général au 

sommet ou flanc de relief). 

L’amplitude de variation piézométrique dans l’ensemble du bassin est comprise entre 0,1 et 5,0 m avec une 

moyenne de 1,1 ± 1,01 m. Cette amplitude varie entre 1,6 et 5,0 m (moyenne 3,2 m) dans les puits de 

sommet, entre 0,3 et 2,6 m (moyenne 1,1 m) dans les puits de versant contre 0,1 et 1,7 m (moyenne 0,6m) 

en bas de versant où les redistributions de l’eau sont plus lentes. Ces variations d’amplitude semblent donc 

être influencées par : la topographie, la distance au potentiel le plus proche et la nature, les propriétés 

physiques et hydrauliques des formations (granulométrie, porosité et perméabilité). 

 

III.3.2. Variation saisonnière 

Dans l’ensemble, les valeurs des niveaux piézométriques sont comprises entre 10,6 et 0,3 m, avec une 

moyenne de 2,5 ± 2,64 m en période de crue contre 13,5 m et 0,5 m pour une moyenne de 3,4 ± 3,34 m en 

période d’étiage.  

A 

B 



 

Dix puits représentatifs ont été retenus pour illustrer les fluctuations piézométriques saisonnières (Fig. 7). 

La réponse de la nappe au signal de recharge n’est pas synchronisée. Ceci permet de distinguer trois 

catégories de puits :  

(i) la première correspond aux puits dont le pic des ondes de remontée coïncident avec le maximum des 

précipitations efficaces (3, 5). Le puits 3 manifeste une sensibilité directe au signal pluviométrique et tend à 

s’assécher en fin de saison sèche.  

(ii) la deuxième catégorie correspond aux puits dont la réponse maximale de la nappe apparaît un mois plus 

tard (1, 4, 32) ; le puits 32 présente un caractère jaillissant après un évènement pluvieux. 

(iii) la troisième catégorie correspond au puits présentant une concavité pendant la grande saison pluvieuse 

et une convexité pendant la saison sèche.  

Dans les puits atteignant le socle (4, 17, 29 et 32), le temps de mise en charge et de décharge est le même 

(2 mois). Ces puits complets correspondent à la catégorie (ii) et présentent des pentes régulières, à 

l’exception du puits 32 dont la phase de remontée est d’abord lente, puis rapide.  

Dans les puits n’atteignant pas le socle, le temps de mise en charge est de 2 mois alors que la période de 

décharge varie entre 4 à 5 mois. Les pentes de recharge et de décharge sont irrégulières. Les faibles 

remontées observées pendant la décrue résultent des pluies isolées d’étiages.  

La décrue observée pendant la saison pluvieuse (6) est à relier à la discontinuité géologique. La 

configuration du puits 6 indique que ce dernier est foré sur un plan de faille dont le rejet vertical serait de 

40 cm au minimum. Ce plan est colmaté par les altérites qui réduisent le transit de l’eau. En période de 

crue, le flux d’eau, devenant important, lessive ces altérites offrant alors les meilleures conditions de 

circulation dans le drain. Le débit d’étiage local du ruisseau semble donc ne pas être essentiellement le 

produit du drainage des aquifères. L'écoulement de la nappe serait donc influencé par la géométrie en 

blocs basculés de son substratum. 

 

 

Figure 7 : Evolution piézométrique de quelques puits du bassin étudié (mai 2010-avril 2011). 

 

 

IV. DISCUSSION  

 

Les caractéristiques piézométriques obtenues dans le cadre de ce travail sont similaires à celles 

généralement observées au sein de la majorité des nappes d’altérites des formations de socle, sous climat 

tropical humide (Chilton et Foster, 1995, Foster, 2012). Elles indiquent une proximité du niveau 

piézométrique avec la surface topographique. Ce trait piézométrique est caractéristique des zones à fortes 

précipitations efficaces et à substratum granitique et métamorphique dont les perméabilités sont modestes 

(Weng et Lachassagne, 2000). D’après Grillot et al. (1987), le socle cristallin sous couverture altéritique est 
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le siège d’interactions hydrauliques plus ou moins complexes. L’hétérogénéité piézométrique semble donc 

refléter une structure complexe caractérisée par l’hétérogénéité de l’interface altérites/socle. Celle-ci est 

liée à la tectonique souple (ondulation du toit du socle), à la tectonique cassante (Lachen, 2002) et à 

l’altération polyphasée. Cette dernière est marquée par plusieurs cycles d’altération et d’érosion (biostasies 

et rhexistasies) (Bilong et al. 1992)  avec :  

(i) une altération ancienne, épaisse (10-20 m au moins), issue du démantèlement de vieux systèmes 

latéritiques ; cette altération est marquée par des replats morphologiques d'altitude élevée ;  

(ii) une altération récente, peu épaisse (2-3 m maximum) développée sur le substratum sain.  

La conjugaison de ces processus peut modifier le modèle hydrodynamique généralement admis au sein des 

nappes d’altérites de socle, sous climat tropicale humide. Dans ce modèle, les hausses piézométriques sont 

observées pendant la grande saison pluvieuse et inversement pendant la saison sèche (Owor et al., 2009), 

le débit d’étiage du cours d’eau est essentiellement le produit du drainage des aquifères (Weng et 

Lachassagne, 2000). L’anomalie piézométrique saisonnière est donc fortement liée à la structure 

géologique de l’aquifère. 

 

 

CONCLUSION 

 

Le présent travail montre la relation étroite entre la distribution des variations piézométriques et la 

structure d'un aquifère. Comme l’ensemble des aquifères de socle fracturé, les aquifères d’altérites étudiés 

présentent des hétérogénéités verticales importantes qui contrôlent la distribution des cotes 

piézométriques. Elles donnent une configuration particulière au fonctionnement des nappes d’altérites du 

socle camerounais. Cette étude vient à point confirmer le caractère complexe du fonctionnement des 

aquifères de socle et la nécessité de les considérer, à l’échelle du bassin versant, comme une mosaïque de 

petits systèmes quasiment indépendants les uns des autres. 
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