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1. INTRODUCTION

ᴥ La direction de H2O dans ses diverses formes a évolué rapidement pour
répondre aux pressions d'aggravation, les demandes croissantes sur la
protection et la mise en valeur des ressources en eau, l'augmentation
de l'incertitude et la vulnérabilité des systèmes et la nécessité
d'incorporer dans celui du processus de décision ensemble des
interactions environnementales, économiques et sociales;

ᴥ L'offre de la demande en eau potable est l'un des grands défis de CV
(modicité et la fragmentation humaine), principalement dans les centres
urbains, ce qui conduit à l'augmentation des besoins en eau, la perte de
qualité pour sa grande vulnérabilité à la pollution vs contamination des
différents types de contaminants et le risque croissant de dégradation;

ᴥ Dans ce contexte, l'intérêt d'évaluer le degré de vulnérabilité des
aquifères à la pollution provient principalement de la nécessité de
fournir un outil qui est utile dans la prise de décision dans la
planification et l'aménagement du territoire.
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2. OBJECTIF

ᴥ Évaluer les eaux souterraines et le degré de vulnérabilité des aquifères
d'horizons divers à POLLUTION hydrogéologique sur l'île de Santiago -
Cap-Vert, en tenant compte du fait que l'eau des ressources en eau ne
doit pas être séparé en eau de surface et des eaux souterraines.

Concern, limitation et approche holistique!

2.1. OBJECTIF GÉNÉRAL

2.2 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

ᴥ L'évaluation quantitative vise à calculer la recharge des eaux souterraines
à travers le bilan hydrique climatique de Thornthwaite (48 ans - 1961-
2009);

ᴥ L'évaluation qualitative couvre la surveillance de 133 points d'eau afin
d'évaluer la situation actuelle des aquifères;

ᴥ La caractérisation et la cartographie de la vulnérabilité et les risques de
pollution dans les eaux souterraines.
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COMTEXTUALISATION

1m3=3 EURO

personnes à l'intérieur parcourir plus de 15
minutes pour avoir accès à l'eau potable
contrecarrer les objectifs de développement
durable

Le dessalement est la
solution en utilisant
l'osmose inverse

Décembre 2014, la dernière éruption volcanique
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COMTEXTUALISATION

Vulnérabilité Anthropic

Vulnérabilité Naturelle

L'utilisation d'engrais 
dans l'agriculture

Manque dLe manque 
d'assainissement propre

Le manque d'assainissement Pauvreté

Extraction de sable Construction sur le littoral
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LIEU de GEOGR‘FICA de l‘ARCHIPEL du Cap-Vert

À environ 500
kilomètres à l'ouest du
Cap-Vert du Sénégal,
entre les latitudes 17º
13 'N (île Santo Antão)
et 14 48' N (île Brava)
et longitudes 22º 42 'W
(île Boavista) et 25 22' ;

Superficie totale: 4.033 Km2

550.000 habitants, 
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Localisation de la zone d'étude

L'île de Santiago est située dans la
partie sud de l'archipel du Cap Vert,
entre les parallèles 15º 20 'et 14º 50' de
latitude Nord et les méridiens 23º 50 'et
23º 20' de longitude ouest;

Il a une forme conique dans la direction
NW-SE, avec une longueur maximale
de 54,9 km entre la pointe Morea, le
nord et la pointe White Women, Sud, et
une largeur maximale de 29 km entre la
fenêtre de la pointe à l'ouest, et Pointe
bas Plage à l'est;

Avec une superficie de 991 km2 est la
plus grande île, représentant environ
25% de la superficie totale de l'archipel.
Il appartient au groupe des îles Sous-
le-Vent et des îles hautes ou
montagneuses.

Santiago a une population de 236 627 habitants,
soit environ 54,4% de la population totale de
l'archipel, et c'est sur cette île que se trouve la
capitale du pays, Praia.

Santiago est l'île où le potentiel agricole est plus important. Ils produisent principalement des
cultures de terres arides (maïs et haricots) qui, en bonnes années (quand il pleut), produisent en
quantité suffisante pour leur propre consommation et pour répondre aux besoins des autres îles.
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GÉOLOGIE

ɸ aphanitique les roches
éruptives sont presque
tous de la partie immergée
de l'île et les petites zones
phanéritique;

ɸ la source explosive
produits ont une
importance limitée, les
traits qui forment la plus
grande partie de l'île;

ɸ les coutures sont un peu
partout,

ɸ formations sédimentaires
apparaissent
principalement dans la
partie terminale des flux
(8% de l'île).

UNITÉS GÉOLOGIQUES

ᵴ Pré-miocênicas: Complexo Eruptivo Interno (embasamento);
ᵴ Miocênicas: Formação dos Flamengos e Formação dos Órgãos;
ᵴ Pliocênicas: Complexo eruptivo do PA e Formação da Assomada;
ᵴ Quaternárias: Formação de Monte Vacas.
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HYDROGÉOLOGIE

Caractérisé par trois unités hydrogéologiques:

ᴥ Unité de base - constituée principalement par
CA, Fl (ρλ) et (CB).

Il a une grande compacité, une forte variation
des affleurements et une faible perméabilité.

ᴥ Mid Unit - constitué de la formation PA et par
A. Il est le principal aquifère de niveau, en
dépit d'avoir perméabilités des valeurs très
variables en raison de sa lithologique haute
hétérogénéité.

ᴥ Nouvelle unité - composée de la
Formation MV et alluvions (a). Cette
formation est trèsperméable, ne permettant
pas la construction de
barrages, l'infiltration vers
l'aquifèreprincipal. Localement des domaines
importants de recharger les unités
aquifères sous-jacents.
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GÉOMORPHOLOGIE ET UNITES géomorphologiques

Grands unités géomorphologiques de
l'île de Santiago (MARQUES, 1990).

ᵴ morphologies complexes, caractérisés
principalement par des altitudes élevées,
grand terrain exceptionnel, terrain escarpé
et vaste trouvé ↔ déterminer la
caractérisation du modèle hydrologique
de l'île (de ruissellement de surface et
souterraine hydrodynamisme).
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SOLS DANS SANTIAGO ISLAND

ᴥ Composé de 97% par des basaltes et des matériaux pyroclastiques. Le sol
présente des variations naturellement liées à la présence de formations
volcaniques et leurs aspects texturales et structurels,

ᴥ Sur l'île de Santiago, les sols sont généralement caractérisés par la prédominance
des sols peu profonds, caillouteux raide, absence de matière organique et la faible
capacité de rétention d'eau, cependant, riches en minéraux.

Le climat, interfère avec le mode
de vitesse et le changement des
roches et la décomposition de
l'OM. La végétation facilite
également l'exposition du sol à
l'érosion.

Produire 8 différents
groupes de sols: Lithosols
(LT), régosols (RG),
Fluvisols (FL), Cambisols
(CM), Castanozemes (K),
Xerossolos (X), Vertisols
(VR) et Luvisols.

terre arable sans matière organique
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Méthodologie

ᴥ Les méthodes utilisées pour
compléter les données nécessaires;

ᴥ Evolution temporelle des
précipitations et potentiométrie;

ᴥ Géochimie et qualité des eaux
souterraines (ions majeurs) / Unité
hydrogéologique;

ᴥ Qualité de l'eau du barrage Poilão -
fins agricoles;

ᴥ La signature isotopique sur la côte
est de l'île;

ᴥ Calcul de la recharge de la méthode
du bilan hydrique pour le climat T
(1955);

ᴥ Évaluation de la vulnérabilité et
risque de pollution - DRASTIC.

 NE (2013): 3,73 – 301,76 (m),
Accumulation Méthode Simple Double 

Accumulation
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Profondeur Isoline l'aquifère Top
Localisation des stations pluviométriques -

Thiessen Méthode
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Géochimique et de la Qualité des eaux Souterraines

ɸ 2001/2010;

ɸ 133 points d'eau sélectionné: 53 trous; 39
sources et 25 puits et 7 piézomètres;

ɸ La reconnaissance de la région;

ɸ Étude géologique;

ɸ Sélection, la mesure et l'échantillonnage NE;

ɸ Mesurée dans les paramètres in situ: pH, ° C,
STD, CE, DO, Eh;

ᴥ En laboratoire: Ca2+, Mg2+, Na+, K+ e SO4
2-, Cl-,

HCO3
-, NO3

-, PO4
3-;
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Concept DRASTIC
ᴥ La méthode DRASTIC a été développé sur la base des hypothèses suivantes (cf. AlLLER et al.,

1987):
ᴥ Le contaminant est ajouté à la surface du sol;

ᴥ Le contaminant est transporté verticalement à l'aquifère par infiltration d'eau;

ᴥ Le contaminant a la mobilité de l'eau;

ᴥ La superficie minimale évaluée par le DRASTIC est de 0,4 km2 (100 acres).

ᴥ L'indice DRASTIC est la somme de 7 points chacune pondérée pour les 7 paramètres ou
indicateurs hydrogéologiques Suite

D - Depth to groundwater; Profondeur des eaux souterraines;
R - Recharge;
A - Aquifer (type);
S - Soil (type); Sol (type);
T - Topography;
I - Impact of the unsaturate zone; Impact de la zone non saturée;

C - Hydraulic Condutivity.

Expression

DRASTIC = Dp×Di + Rp×Ri + Ap×Ai + Sp×Si + Tp×Ti + Ip×Ii + Cp×Ci Poids



16

Concept DRASTIC – Modèle Thornthwait – Matter (1955)

Données requises:

 Série de précipitations quotidiennes;

 Série de température quotidienne et d'autres variables climatiques;

Questions:

 Facile à mettre en oeuvre;

 Nécessaire pour estimer le paramètre de modèle, Hmax;

 Requiert des valeurs de débit pour le calibrage du modèle;

 Plus orientée pour estimer le ruissellement de la recharge;
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VULNÉRABILITÉ DES AQUIFÈRES

PAS UNE FONCTION POUVANT MESURE IN SITU !!

Cela dépend (entre autres):

 Le degré d'efficacité des processus d'atténuation naturelle qui se
développent dans les couches supérieures de l'aquifère;

 La constitution lithologique des formations où vous pouvez voir il y a un
phénomène de pollution;

 Le degré de susceptibilité potentielle des eaux souterraines à une
source de pollution locale ou diffuse.

TYPES DE VULNÉRABILITÉ

SPÉCIFIQUEMENT

o Si l'on considère également les propriétés
d'un polluant spécifique.

INTRINSIC (accessibilité, la capacité
et la dilution)

o caractéristiques géologiques,
hydrologiques et hydrogéologiques
de l'environnement est donc
indépendant du type de polluant
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Bilan Hydrique - Information géographique

 Cartographie de base;

 Frontières;

 Hydrographie;

 Bassins hydrographiques;
 Limites réseau hydrographique;

 Ttopographie;

 Points d'élévation et des lignes de contour;
 Modèle numérique de terrain

 Géologie et sols;

 Carte géologique;
 Carte des sols;

 L'utilisation des terres:

 l'utilisation des terres lettre

 Hydrogéologie

 les systèmes d'eau:
 cours supérieur;

 Infrastructure:

 Barrages;
 Dessanilizadoras,

 Emprunts;
 Superficiel,
 Puits;
 Trous;
 Cours supérieur;

 Surveillance:

 réseau climatologique
 réseau udométrica
 réseau hydrométrique
 réseau piézométrique
 les sources du réseau
 réseau de qualité de l'eau (Sup / 

Sub)
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Bilan Hydrique - Rechargement alternatives

Analyse de la variation piézométrique

Données requises:

 les données pluviométriques hebdomadaires (idéal
quotidien);

 données piézométriques hebdomadaires (idéal
quotidien);

 Porosité effective estimée

Questions:

 Conseillée l'installation de sondes de mesure
piézométriques en continu au début de la saison
des pluies;

 Porosité effective estimée;

 Interférence possible des bassins versants à
proximité extrapolant besoin dans le temps et
l'espace.
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Bilan Hydrique - Rechargement alternatives

MÉTHODE DE CHLORURE
Données Requises:

 Concentration de chlorure dans l'eau sous la
pluie et le dépôt sec,

 la concentration de chlorure dans les eaux
souterraines;

 Précipitations (valeurs moyennes à long
terme);

 Les eaux de ruissellement (valeurs
moyennes à long terme)

Questions:

 Une campagne est assez,

 Recharge estimée le moyen et long terme,

 Présence d'autres sources de Cl: intrusion
saline;

 La fraction des précipitations qui se traduit
par ruissellement direct non négligeable
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Déclaration de Procédure

D - profondeur de la nappe phréatique

L'épaisseur de la zone non saturée: < D ↔ >
contaminant probable.

Profundidade (m) pontuação 
< 1,5 10 

1,5 - 4,6 9 
4,6 - 9,1 7 

9,1 - 15,2 5 
15,2 - 22,9 3 
22,9 - 30,5 2 

> 30,5 1 

R - Recharge

> R ↔ > contaminant probable.
Les précipitations comme la source principale
de la recharge.

A – Aquifer Matériel

Détermine la mobilité des polluants en fonction des
caractéristiques des roches ou des sédiments de
formation aquifère.

> t résidence ↔ > assouplissement

Natureza do aquífero pontuação
Xisto argiloso, argilito 1 - 3 (2) 

Rocha metamórfica/ígnea 2 - 5 (3) 
Rocha metamórfica/ígnea alterada 3 - 5 (4) 

''Till'' glaciar 4 - 6 (5) 
Arenito, calcário e argilito 

estratificados 5 - 9 (6) 
Arenito maciço 4 - 9 (6) 
Calcário maciço 4 - 9 (8) 
Areiae e balastro 4 - 9 (8) 

Basalto 2 - 10 (9) 
Calcário carsificado 9 - 10 (10)
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Déclaration de Procédure

S – Type de Sol

T – Surveying Declive (%) pontuação
< 2 10 

2 – 6 9 
6 – 12 5 
12 – 18 3 

> 18 1 

La couche la plus superficielle de la zone non 
saturée (racines influence des plantes). Activité 
biologique:

> Rétention ↔> temps de séjour

Détermine le débit.

> Slope ↔ < potentiel de pollution
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Déclaration de Procédure

I – Impact de la zone non saturée

Le temps qu'il faut pour atteindre l'aquifère (profil du sol)

C - conductivité hydraulique

vitesse (> K aquifère > sera le taux de transport d'un polluant).

K (m/d) pontuação 
0 - 4,1 1 

4,1 - 12,2 2 
12,2 - 28,5 4 
28,5 - 40,7 6 
40,7 - 81,5 8 

> 81,5 10 
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RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
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RÉSULTATS ET DISCUSSIONS - pH

 Base unit - from 6.3 to 7.6;
 Mid unit - from 6.0 to 8.1;
 Recent unity - from 6.6 to 7.5

relation directe avec le HCO3
-

démontrant l'origine de l'eau
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RÉSULTATS ET DISCUSSIONS – CE - µS/cm a 25 ºC



27

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS – Na+ et K+

 Base unit - from 6,5 to 39,8 mg/l;
 Mid unit - from 2 to 61,1 mg/l;
 Recent unity - from 6,2 to 61,5 mg/l;

K+Na+



28

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS – Ca+2 et Mg+2

Mg+2Ca+2

o Unidade de Base - de 16 a 90,4 mg/L;

o Unidade Intermédia - de 11 a 1130,4 mg/L;

o Unidade Recente - de 41,4 a 366,9 mg/L

3 Unités hydrogéologique

rMg2/rCa2+ ˃ 1 

Hydrolyse Mg (HCO3)2
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RÉSULTATS ET DISCUSSIONS – Cl-
Cl-

([HCO3]>[Cl]≥[SO4]>[NO3])
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RÉSULTATS ET DISCUSSIONS – HCO3- et SO4
-2

SO4
-2HCO3

-

o Unidade de Base - de 155,5 a 637 mg/L;

o Unidade Intermédia - de 94 a 557,5 mg/L;

o Unidade Recente - de 78 a 387 mg/L

o Unidade de Base - de 10,3 a 210,9 mg/L;

o Unidade Intermédia - de 6 a 365 mg/L;

o Unidade Recente - de 18,2 a 432 mg/L
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RÉSULTATS ET DISCUSSIONS – NO3
-

NO3
-

o Unidade de Base - de 1,7 a 23 mg/L de NO3
-;

o Unidade Intermédia - de 1,5 a 66,7 mg/L NO3
-;

o Unidade Recente - de 2,2 a 43,7 mg/L NO3
-;

Dans les régions agricoles de l'île de Santiago;

Profondeur des points d'eau <15 m
Unité aquifère Mid

1
3

2
50

3


CNOCNO

HCO3-Na
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NATURE DES PARAMETRES - DRASTIC

ᵴ les plus grand profondeurs sont situées
au nord et nord-ouest de l'île;

ᵴ Nous avons choisi d'affecter la valeur de
l'indice 10 à des profondeurs de 36 m;

> 36 m index 1

DRASTIC - D
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NATURE DES PARAMETRES - DRASTIC

DRASTIC - R
PRÉCIPITATION

(mm)

ALTITUDE

(m)

ZONE OCCUPÉE

(km2)

0 - 400 0 - 400 664

>400 400 - 600 179

≥600 > 700 87

TOTAL: --- 930

PARÂMETO D R A S T I C

PESO 5 4 3 2 1 5 3

R – Recargado Aquífero – (mm/ano)
(Peso - normal: 4; - Pesticidas: 4) Índice

<51 1
51 – 102 3

102 – 178 6
178 – 254 8

› 254 9

R = 0,74 x (P – 306)

Ie = 129,6 mm/ano

Vi = 0,1296 * 87.000.000 m2

Vi = 11.275.2.000 m3

ETR = 26,4% do volume precipitado.
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NATURE DES PARAMETRES - DRASTIC

DRASTIC - A
A – Material do Aquífero – m

(Peso - normal: 3; - Pesticidas: 3) Índice

Xisto argiloso, argilito 1-3 (2)
Rocha metamórfica, ígnea 2-5 (3)

Rocha metamórfica, ígnea alterada 3-5 (4)
Arenito calcário e argilito 

estratificados 5-9 (6)

Arenito maciço 4-9 (6)
Calcário maciço 4-9 (6)

Areia 4-9 (8)
Basalto 2-10 (9)

Calcário carstificado 9- 10 (10)

PARÂMETO D R A S T I C

PESO 5 4 3 2 1 5 3
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NATURE DES PARAMETRES - DRASTIC

DRASTIC - s
S – Tipo de Solo

(Peso - normal: 2; - Pesticidas: 
5)

Índice

Fino ou ausente 10
Basalto 10
Areia 9
Turfa 8

Argila agregada e/expansível 7
Franco arenoso 6

Franco 5
Franco siltoso 4
Franco argiloso 3

Muck 2
Argila não agregada e não expansível 1

PARÂMETO D R A S T I C

PESO 5 4 3 2 1 5 3
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NATURE DES PARAMETRES - DRASTIC

DRASTIC - T
T – Topografia – (declividade em %)

(Peso - normal: 1; - Pesticidas: 3) Índice

<2 10
2 – 6 9
6 – 12 5
12 – 18 3

› 18 1

PARÂMETO D R A S T I C

PESO 5 4 3 2 1 5 3

La carte paramètre T a été développé à
l'aide des informations de base des lignes
de contour des cartes militaires en 1:
25.000, l'Institut géographique portugais
Armée. Avec ces contours ont développé
un MDT 25 m de côté et les pentes ont été
calculées, qui sont présentés classés en
fonction du paramètre T méthode
DRASTIC.
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NATURE DES PARAMETRES - DRASTIC

DRASTIC - I
I – Influencia na zona Vadosa

(Peso - normal: 5; - Pesticidas: 4) Índice

Camada confinante 1
Argila/Silte 2-6 (3)

Xisto argiloso, argilito 2-5 (3)
Calcário 2-7 (6)
Arenito 4-8 (6)

Arenito, calcário e 
argilito estratificados 4-8 (6)

Areia e basalto com percentagem
significativa de silte e argila 4-8 (6)

Rocha metamórfico-Ígnea 2-8 (4)
Areia e balastro 6-9 (8)

Basalto 2-10 (9)
Calcário carsificado 8-10 (10)

PARÂMETO D R A S T I C

PESO 5 4 3 2 1 5 3

Le modèle conceptuel est le régime
d'écoulement libre avec table d'eau -
NF généralement peu profonde.
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NATURE DES PARAMETRES - DRASTIC

DRASTIC - C
C – Condutividade hidráulica do Aquífero –

(m/d)
(Peso - normal: 3; - Pesticidas: 2)

Índice

<4,1 1
4,1 – 12,2 2
12,2 – 28,5 4
28,5 – 40,7 6
40,7 – 81,5 8

› 81,5 10

PARÂMETO D R A S T I C

PESO 5 4 3 2 1 5 3
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DRASTIC - RESULTENT

Le DRASTIC de vulnérabilité obtenu est le
produit de trois conditions concernant:

ᵴ Grâce à la capacité d'atténuation (en fonction
du type de sol donné, la pente de
franchissement du relief et des volumes);

ᵴ La résistance à l'écoulement vertical (en
fonction de la zone vadose et la profondeur
du niveau statique); et

ᵴ Contaminant transports f = (lithologie de
l'aquifère et K).

L'indice DRASTIC calculé varie de 65 (faible
vulnérabilité) et 208 (très grande vulnérabilité),
pour une éventuelle gamme de 23 à 226. La
valeur moyenne calculée est de 137
(vulnérabilité intermédiaire).



METHODOLOGY
 Institutional tools for implementation of IWRM and 
Ecohydrology
 Sensitization/Awareness/Mobilization
 Synergy between the government and other stakeholders in 
IWRM  & Ecohydrology Implementation
 Adequacy of the mechanisms for IWRM & Ecohydrology
implementation

MÉTHODOLOGIE 
oOutils institutionnels pour la mise en œuvre de la GIRE et de 
l'écohydrologie
oSensibilisation / Sensibilisation / Mobilisation 
oSynergie entre le gouvernement et les autres parties 
prenantes dans la mise en œuvre de la GIRE et de 
l'écohydrologie
oAdéquation des mécanismes de mise en œuvre de la GIRE et 
de l'écohydrologie
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Connaître Planification Gérer Surveillance Divulguer

La capacité de recherche?
Nous avons les outils?
Nous avons la base de données?
Nous avons le savoir-faire?
Nous ............ ..

Nous avons l'immunité contre les «voix de résistance»?


