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Resume L'aquifere multi-couche de Morroa (nord-ouest Co lomb ie) est con stitue principalement de sab le
conglomera tique peu conso lide, interc ale avec des couches argileuses. 11 consti tue la principa le source
d'ali mentation en eau de la regio n (climat trop ical sec) qui co mpte de nombreux centres urbain s. Au cours
des 50 dernieres annees, son utilisatio n intensive a co nduit a une baisse significative de la nappe rneme si
I' arret des pompages semble montrer une certa ine recu peration . Dan s ce co ntexte, des mesures
geochim iques classique et isotopique 8 0 , 2H, 13C, 14C et tritium ) ont ete menees entre 2002 et 2003 , afin de
carac teri ser les co nditions de la recharge actue lle. La chim ie des ea ux montre un facies bicarb onate ca lcique
tendant a evo luer vers un facies bicarbonate sodiq ue pour les forages les plus profonds lies aux processus
d'ec hanges cationi ques avec les niveaux argi leux . Oxyge ne- l S et deuterium don nent des teneurs tres
hornogenes, signe d 'un me lange des ea ux impo rtants dans l' aquifere, done de temp s de residence long en
accord avec les resultats en tritium (sans) et 14C (50-90% d' activite). II semble done que la possibilite de
reno uve llement de l' eau de cet aquife re reste faible a nulle et done qu 'il est importa nt de penser a tro uver
d' autre strategie s pour l' approvisionnernent en eau de la zone .
Mots clefs aquifere; zone semi-aride; gestion de l'eau; chimie; isotope; Colombie
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Use of hydrochemistr y and isotope geochemistry to characterize recharge conditions in
Morroa (Colombia) groundwater under semi-arid climate
Abs t ract The multilayer aquifer of Morroa (nort hwest Co lombia) is main ly composed of sandstone and is
almost under consolidated cong lomerates interbed ded with clayey layers. It is the mai n water supply so urce
of the regio n charac terized by a dry tropical clima te, and incl udes many urban centres . Durin g the last 50
years , its intensive use has resulted in a significant decrease of the wate r tab le, even if the cessation of
pump ing seems to show some recovery. In this co ntext, classical and isoto pical geochemical measurements
8
0 , 2H, 13C, 14C and tritiu m) were made between 2002 and 2003 to characterize curre nt recharge
conditio ns. The water chemistry shows an evol ution between calc ium bicarbonate and sodium bicarbonate in
proportion to boreho le depth, w hich can be explained by a cation exc hange process with the layers of clay.
Oxygen-I 8 and deuterium give homogeneous values, indicating an important water mixing in this aquifer
and thus a large water residence time, which agree s with triti um res ults (none) and 14C (50-90% of activ ity).
The possibility to have a recent recharge is very limited stud y and it is very important to consider the curren t
strategy to supply the zone with water.
Key word s aquifer; semi-arid zone; water management; water chemistry; isotope; Colombia
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INTRODUCTION
La principale source d' app rovisionn ement en eau de la pop ulation du departernent de Sucre, situe
dans la partie nord occi de ntale de la Co lombie (Fig . I), est constituee princi palemen t de napp es
d' eaux sou terrai nes accessi bles par cap tage pro fond, captages artisanaux voire par captage de
quelques sources (INGEOMINAS, 2000; Barrera , 2002) . Un des aquiferes les plus importants qui
approv isionne la zone d' etud e en eau potable est l'aquifere de Morroa dont plus de 500000
personn es dependent. Un des prin cipaux problernes dans cet aquife re est la surex ploitation
(4 m an-I en moye nne de rabattement depuis une trentaine d' anne e) et la possi ble contamina tion a
partir du reseau de surface, le traitement des eaux residuelles ri' ctant pas ass ure , Pour ameliorer la
connaissance de cet aquifere, la Corporacion Autonorna Regional de Sucre (CA RSUCRE)
gestionnaire public de la resso urce en eau au niveau regio nal a mis en ceuvre un suivi sys ternatique
de l'hydrodynamisme de la nappe depuis quelques annees dont l' objectif est de produire un
modele hyd rogeologique conceptuel et num eriqu e afi n d ' estimer la po tentia lite de cet aqui fere et
Copyright © 2010 IAH S Press
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pour finalement faire une gestion la meilleure poss ible sur le long terme, la popul ation ayant
tendance it augmenter. C'est dans cc cadre qu 'une etude geoc hirnique (elements maj eurs) et
isotopique a eu lieu entre 2002 et 2003 pour apporter un certa in nombre d 'element sur les zones de
recharge, les possibilites de renouve llement de l' aquifere, l' acquisition de la salinite des eaux, les
relations avec l' encai ssant et les autres aquife res situes dans les formations geo logiques adjace ntes
et la mise en evidence eventuelle d'un phenomene de contamination.

Dept de Sucre

Fig. 1 Localisation de la zone d' ctudc.

DO NNEES ENVIRO NNEME NTALES
2

L'aquifere de Morroa occupe une surface d' environ 11 20 km et est localise dans la partie centrale
du Departernent de Sucre (Fig. I). L' eau de cet aquifere est consideree apte it la consommation
humaine (INGEOMINAS , 1992; Rodriguez, 1993).
Le c1i mat de la zone est de type semi-aridc, plus preciscment de type foret tropi cale seche
avec une temperature moyenne annuelle de 28°C et une precipitation annuelle modale de 1050 mm
(90% de la precipitation entre avril et novembre) bien en dessous de )' ETP representant enviro n
1800 mm an" (IGAC, 1998, 2003) . Le resea u hydrographiquc, dans ces conditions c1 imatique s, est
non perenne pendant la saison seche malgre un eco ulement continu en relation avec les eaux
residuelles des activites urbaines et agricoles.
La geo logic de la zone est asscz compl exe, due aux defo rmations que la zone a subi (zone
anticlinale complexe) et it la variabilite des sequences de depot qui peuvent etre marins,
continentaux ou de transition (Fig . 2(a),(b)). Dans la zone d ' ctude etendue, on trouve des roches
sedimentaires consolidees ou non, d' age compris entre le Cretace Superieur et le Quatem aire. La
Formation affle urante principale est celle de Morroa, encadree par la Formation plus ancie nne
Sincelejo Superieur it la base et par la Formation Betul ia plus jeune au toit de la seric de MOIToa.
S'y ajoute quelques depots alluviaux de faible epaisseur en relation avec les rivieres qui circulent
sur la zone d'etude. L' etude geoc himique des eaux s'est concentree evidemment sur celles
appartenant it la formation Morroa, suje t de I' etude mais aussi sur celles des deux formations
I' encadrant qui peuvent avoir une interaction eventue lle,
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Fig. 2 Geo logic de la zone et emplacement des forages profonds et artisanaux, (a) plan, (b) coupe
regionale B-B', coupe formation Morroa . Le rectangle delim ite la zone d' ctude.

Les informations geo logique et hydrogeologique plus det aill ees des series citees
preccdemment so nt decritcs ci-apres (Fig. 2(a),(b)) :
La Fo rmation Sincejelo comprend deux membres, Inferieur et Superieur, et affleure en sur face
dans la zone cent rale et occide ntale de I' aire etudiee. Elle se carac ter ise au niveau de la
geo morphologie pa r un paysage de co llines a pentes fortes . Elle est co nstituee de series de sa bles
mic aces a grain fin a moyen ci rnente en parti e par des argiles et par des sables co nglornerat iques
compose principal emcnt de quartz ci mente par du calcaire predominant (INS FOP AL, 1981). Au
niveau structura l elle est present e sur les flancs des plis anticli naux et sy nclinaux qu i affec tent
aussi les form ations plus ancie nnes que l'on trou ve dans la reg ion, Forma tion Tolu vicjo (Tet) et
Carmen (Tmc) . Du point de vue hyd rogeologiqu e ce tte form ation ne co nstitue pas une resso urce
aquife re tres produ ctive. L' age de cette formation est co mpris, scion les aute urs, entre le M iocene
superieur et le Plio cene inferieur (Duque-Ca ro, 1980).
La Formatio n Mo rroa (Tpm) affleure da ns toute la zone d' etude, le pli oriente vers I'est
co mprend une large et longue band e qu i s'c tend du nord au sud, sur un e largeu r moyenn e de 3 km
et une epaiss eur moyenne de 500 m. La geo rnorphologie en relation avcc ccttc for mation presente
une topograph ic ondulee forrne e par un sys teme de collines basses et allongecs , de pcn tes faibles a
mode rees altem ant avec de petites va llees peu pro fond es . Du point de vue lithol ogiqu e ce tte
formation est co nstituee princip alem ent par des couch es de gres friablcs et de conglom erats peu
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con solides, int ercalecs avec des co uche s arg ileuses, produ it de la sedi me ntation det ritiqu e dans un
environne me nt de co ne et/ou de lit all uv ial. Au niveau struc tura l elle form e en partie le coeur du
grand monoclinal present dan s la zo ne d ' ctude avec un ang le d 'inclinaison des co uc hes var iab le,
20°. Elle es t en co nco rda nce avec la Fo rma tion S incelejo . La mise en pl ace de ces
de 5°
sedi rnents s'est faite au cours du Pli ocen e moyen a supe rieur.
Du point de vue hydrog eologiqu e, la forma tion Morroa peut etre co ns ide ree co mme un
aquifere multi couche (hu it nivea ux aquife res - du toit A a la base de la fo rma tio n I-I - se pares par
des niveau x imp errneabl es argileux) mais av ec de s co nnexions entre les niveaux aquife res. La
nappe se rencontre entre 50 et 85 m de profondeur, la conducti vite hyd raul iqu e es t co mpr ise entre
4 .6 x 10-5 et 13.9 x 10-4 rn s' avec une transmissivite comprise entre 8.7 x 10-5 et 7 x 10-3 01 2 s'
(Pacheco & V illegas, 2003). D ' apres les mern es auteurs, le co efficient d ' em magasinem ent ca lcule
4
sera it de l' ordre de 1.1 x 10-3 a 1.1 x 10- , res te ne anmo ins qu 'etant en co ndition daquifere libre,
du mo ins dan s la zo ne d ' etude, le ca lcul d 'un coeffi cient d ' emmagasin em ent n ' a qu e peu de
sig nificat ion. Se lo n les res ultats de referen cement d ' acti vit e, I' expl oitati on de l' aqu ifer e de
Morroa, dan s le sec teur de Since lejo , Corozal et M orro a, es t tres intense avec un pompage en
co ntinu et res te co nce ntre dan s une zone del imitee (ca mpo de pozo de Corozal). Ac tue lle me nt il
ex iste 30 forages ac tifs , sept inac tifs et 36 abandonnes dont les pro fond eurs se situe nt entre 150 et
400 m pour un e ex trac tio n par puits entre 5 et 60 L S- I, et un e ex trac tio n totale de 650 L S-I. La
consequ en ce de ce tte utili sat ion intensi ve est un aba isseme nt des niveau x stati ques co nstates de 4
15 m an-I ces de rnieres annees, merne si lor s de I' arr et des pompages on assiste a une ce rtai ne
recuperati on .
Plu s en detail, la litterature (l N SFOP AL , 1981 ; IN GEOMINAS, 1992 ; Buitrago & Don ad o,
2000; FINAGUAS-CA RSUCRE, 2001 ; De V ive ro & Mont oya, 2004 ; A breu & Diaz, 2005)
subdivise l' aqu ifere de Morroa en quatre structures pr incipales (Fig. 2(c)):
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Fig. 3 Analyses chimiques des eaux souterraines de la zone d' ctudc, diagramme de Piper.

Le gro upe I rassemble les nive au x A (en conta ct direct avec la for ma tio n Betul ia) et B qui
present ent des zones de co nnexio ns e ntre eux . Les niveau x so nt co mpo ses de sable lithique fin a
grossier co ntenant des lentilles co ng lorne ratiques et de fines co uches d ' ar gil es, l'epai sseur du
ni veau A et B va rie nt de 30 226 m et pr esent e une forte permeab ilit e, des essais de pompages
do nnent des va leurs de conductivite hyd raulique de l' ordr e de 4 x 10-5 m s:' .
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Le gro upe 2 co nce m e les niveau x C et D, se pares du niveau B par une co uc he argi leuse . Les
deu x niveau x sont constitues par des gres a grain fin et moyen ferrugineux contenant des lent ille s
et couc hes de grav iers tres friabl es et quelques lentilles d ' arg iles. L' epai sseur varie entre 38 et
164 m. Ce niveau present e une porosite primaire impo rta nte et sa disposition struc turale peut
favoriser l' in filtr ation et don e la rech arge et le stoc kage d 'eau souterra ine . Des ess ais de pompages
donn ent des va leurs de conductivi te hydr aulique de I' ordre de 6 x 10-6 m s" ,
Le gro upe 3 conc eme les niveaux E et F, se pares du niveau C par une couc he d 'argil e et
sepa res entre eux par des lent ille s d ' argile. Ces deu x niveau x sont co nstitues de gres a grai ns
moyen s, de gres a gra ins fin s arg ileux avec des lentilles conglome ratiques et des lent illes
arg ileuses . L'epaisseur de ces couc hes va rie de 40 a 50 m pour le niveau D et de 40 a 60 m pour le
niveau E. La permeabilite prim aire est relative me nt basse a mo yenn e pour le niveau D et de
moyenn e a haut e pour le niveau E. Le gro upe 4 co nceme les niveau x G et H, separes du niveau F
par un e couc he d 'argile. Ces niveau x so nt co nstitues de gres a gra ins fins a moyen s consolides ,
gres a gra ins fins argileux contena nt des concretio ns endurci es de gres calcaires, des lent ille s
agg lome rees et des lentilles arg ileuses. L'cpaisseur de ces couc hes n 'est pas connue en raison de
I 'abse nce de pu its profond s dans ces niveaux, seuls cinq puit s artisa naux so nt pr esents. La por osite
prim aire est relative me nt basse en relation avec le type de sedimc ntologi e mais la disposit ion
struc tura le res te favora ble a l' infiltrati on et a la recharge. Sur ces niv eau x ont ete rece nsecs deux
sources dan s le secteur de La Flores et de La Pefiata (no rd de la zone d ' etud e),
La Forma tion Betuli a (Qpb) aftle ure dan s la part ie ori ent ale de la zone d ' etud e en appare nte
discordan ce avec la Fo rma tio n Morroa. Elle se caracterise par un paysage de pe tites co llines a
pent es douces orien tees ve rs le sud-est, dont la morphologic est typ ique de la savane du
departeme nt de Sucre . La struc ture lith ologiqu e est co nstituee par une seque nce mon oton e
d ' argiles bigarrees interca lee avec des argi les sa bleuses, des argi les avec graviers et de fines
cou ches et lentilles de sables arg ileux . L' age de la formati on s'est deposee au cours du Qua tema ire
pend ant le Pleistocene. La va leur hydrogeologique de ce tte form at ion est tres faibl e.
Les dep ots alluviaux (Qa l) d ' age Holocene, so nt localises au bord des prin cipales rivieres de
la zone. En ge nera l ils sont d ' ep aisseu r relative me nt faible et sont form es par des sables, grav iers,
argi les et limons, produ its de la sedi mentation detritique de ces rivieres. Les principau x depot s
alluvia ux so nt ce ux des rivieres Coroza l, Ca noas (a u sud) et Manc omoj an (au nord), qu i ser pente nt
sur la zo ne potentiell e de rec harge de l' aqui fere de Morroa. T1s se carac terisent par une serie de
sabl es mal classes, co mpre nant de s cou che s fines d ' argiles interca lees, le tou t ay ant une epaisseur
qu i var ient entre 0 et 15 metres.

RESULTATS CHIMIQUES ET ISOTOPIQUES
Chimie
Deux campagn es de mes ures de la geochimie des ea ux ont ete rea lisees, la prem iere en Avri l 2002
sur l' en sernbl e de l' aq uifere (36 point s de mesur es) ave c le probl erne qu e les forages capt ent tou s
les niv eau x aquiferes et don e qu e les eaux so nt melan gees et la seco nde en avr il 2003 un iquem ent
sur le niveau superieur A ( 16 point s de mesures) pour s'assurer qu e les eau x represent ent
chimiquement un seul niveau aqu ifere . Le s resultats de la prem iere ca mpag ne (A vril 2002), on t
montre une va ria bilite importante de la co nductivite et don e de la sa linite ( 180 a 1200 mg/L) ains i
que l' existenc e de deu x gro upes d ' eaux chimique me nt di fferen cies, l'un bicarbon ate ca lcique et
I'autre bicarbon ate sodique (Fig. 3). La repartition de ces ea ux se fait suivant un sche ma
relativeme nt simple car dep end ant de la profondeur du forage. Pou r lcs forag es inferieurs a 120 m
le facies est touj ours bicarbon ate ca lcique et pour les forages plu s profond s, le fac ies es t
bicarbonate sodique . Cette di fferenti ation, en l' abs en ce d 'autre variabilite d 'elern em chi mique liee
au pararnetre pro fond eur peut etre rel ice a un echa nge cationique avec les co uches et lentilles
argileuses nombreus es dan s la Formatio n Morr oa et indique done par la mem e un temps de sejo ur
plu s important au fur et a mesure qu e Na + devient pred om inan t. Les result ats de la second e
campag ne uniquement sur le niveau A, montre les mernes caracteris tiques de la relation
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profondeur vs rapport (calc ium/so dium) . On note par contre des indices impo rtant s localement
(trois forages, deux au centre et un au sud de l'aquifere de Morroa) de pollut ion anthropique avec
des teneur s elevees en nitrates (20 a 90 mg C l) et en chlorures (67 a 138 mg LO I ) . La Fig. 4 qui
repre sente la variabilite spatiale en chlorures sur l' aqui fere de Morroa, montr e bien des
enr ichissements ponctuels en chlorures que I' on peut expliquer par une contamination locale,
associee aux fuites du reseau d ' assainissement et des eaux residu elles non traitecs.
Pour les deux autres form ations, Since lejo et Betulia, on ne detecte pas de facies chimique
parti cul ier (bicarbonate ca lcique ).
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Fig. 4 Representation spatiale des chlorures dans l'eau de l' aquifere de Morroa en mg/L, les fleches
representent le gradient de conce ntration.

Isotopes
11 est necessai re pour interpreter la composition isotopiqu e des eaux souterraines de les relier a la
composition isotopique des precipitations qui restent la donnee d'entree atout systeme aquifere. Pour
cela deux pluviometres ont ete installes couvrant la zone d'etud e (Coro zal et Ovejas), et on dispose
d'un e annee complete de donnees mensuelles (Fig. 5). La variation isotopique de la pluie mensuelie
varie de - 1.2%0 a - 12.3%0 en oxyge ne 18 et - 6 a -4 1%0 en deuterium . La variation isotopiqu e est
quasi identiqu e sur les deux stations, avec des teneurs isotopiques plus appauvries au moment de la
saiso n des plu ies et des teneurs plus enr ichies durant la saison seche, en concordance avec le schema
cJassique qui gere la composition isotopique des precipitations durant l'annee, avec l'effet de masse
predominant dans la zone tropicale (Fig. 5). Dan s le graphe oxygene- lS vs deuterium, on peut voir
que La Ligne Meteorique Locale (LML, 2H = 8.3 x 180 + 9.6) est legerem ent en dessou s mais reste
parallele a la Ligne Meteorique Mondiale (WML, 2H = 8 x 180 + 10) avec done une genese des
precipitations dans le cadre de la circulation genera le atmospherique, Au mois de Mars et Avril 2002
des mesures de Tritium ont ete aussi effectuees sur les precipitations mensuelles aux deux stations
Corozal et Ovejas, les teneurs s'e tablissent entre 0.86 et 1.57 UT qui constituent la teneur de base de
reference atmospherique actuelle dans la zone d'etud e.
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Fig. 5 Composition isotopique des precipitations mcnsucllcs sur la zone, Mars 2002 a Mars 2003.
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Fig. 6 Composition isotopique des eaux soutcrraines.

Dans le gra phe oxygene- IS vs deut erium (Fig . 6), la co mposi tton isotopique des eaux
souter raines restent gro upee autou r de la valeur de la co mposi tion isotopiq ue des precipitati on s de
la saison 2002 -2003 pond eree par la haut eur de pluie, cela signifie des co nditions climatiques
identiques it I' actu el lors de I' infiltration des eaux vers la nappe. Quelques points, les plu s enr ichis
en isotopes stables de l' eau, se mblent montrer un e possible eva poration qu i reste limitee, Les
teneur s isotopiques dans les ea ux de l'aqu ifere de Morroa sont pour l' oxygene-l S compr ises ent re
-5 et - 7%0 et --40 et - 55%0 pour le deuterium . L 'unique mesure sur la forma tio n Since lejo est dan s
la gamme de mesure des eaux de l' aqui fere de Mo rroa et les trois points de mesur es de I' eau de la
forma tion Betuli a enca drent ce lles de Mo rroa avec une gamme de mesures plus large, pour
l' oxygene-I S comprises entre --4.5 et - 7.5%0 et - 30 et - 57%0 pour le deuterium . On ne trou ve
aucune relation part icul iere entre isotopes et profond eur de la nap pe ou du forage ou isotope et
co nductivi te, cela pourrait even tue llement etre masque par le melange des eaux des di fferent s
niveaux aqui feres .
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Fig. 7 Relation carbonc 14 en fonction du rapport [Ca2+!Na+].

Les valeurs de tritium (uniquement sur les eau x de I' aqui fere de Morroa) mesurees sur 14
points lors de la premiere cam pagne de terrain ont montre des teneurs faib les (da ns la limite de
l' erreur) ou nulie cc qu i indique que les eaux de I'aquifere de Morroa ont un temps de residence
supe rieur au debut des essais nuclea ires atmospheriq ues, done anterieur a 1950. Les resultats du
14C (uniqueme nt sur les eaux de l' aquifere de Morroa) donnent une activi te comprise entre 5 1.9 et
87.7 %. Les teneurs en I3 C des bicarbonates issus de la precipitation des eaux de Morroa sont
co mprises entre -'0.5 et -1 6.4%0 vs PDB, ces va leurs sont relativement negatives et exclues un
possible apport de bicarbonates issus de la disso lution de carbonates primaires ( l3C = 0%0 et 14C =
0%) qui pourraie nt alterer la mesure de l' activite, d ' ailleurs aucun c relation n'es t visi ble dans un
gra phe l3C vs 14C entre un pole biogeniqu e et un pole mineral. Considera nt ces result ats on peut
utiliser un simple modele de decroissa nce radioac tif pour determ iner l' age de l' eau dans chaque
forage. Celui ci est co mpris entre 836 et 5168 ans, ce qui montr e que la recharge actuelle est quasi
inexista nte, confirmant bien les resultats issus des mesures du tritium.
La chimie avait rnontre l'existence de deux poles chimiques l' un bicarbonate calcique l' autr e
bicarbonate sodique lies a priori au temp s de co ntact de l' eau de l' aquifere avec les couches
d 'argiles favorisant ainsi I'echange cationique. Si l' on compare l'activite en carbone 14 et le
rapport [Ca 2+lNa+J on trouve une tendancc identique (Fig . 7), en genera! plus I' echantill on d'eau
preleve montre une activi te basse en carbone- 14, plus le rapport [Ca2 +lNa+J diminue, done plus
I' eau est vieille, plus l' echange cationique remplacant le calci um par le sodium est important.
Lors de la seco nde cam pag ne, onze autres mesures de carbone-14 ont ete faites sur le niveau A, les
activites s'cchelonnent entre 62 et 109% dont trois entre 95 et 109%, ce qui indique une
contribution d 'e au recente sur ces trois points (temps de residence inferieur a 50 ans) dans
I' aquifere. Ces trois points coincident avec !es trois points ou a ete detectee une contaminatio n en
nitrates et chlorures mis en evidence par les resultats chimiques . On peut penser a une fuite locale
du reseau d'assainissement mais il est aussi probable que la con tamination se fasse directement au
niveau du conduit des forages qui n' assurerai t plus I' etancheite entre la surface et l'aquifere, !es
forages n' etant pas proteges par un perimetre grillage .
11 n'en demeure pas moins qu ' a l' echelle reg ionale 22 mesures de carbone 14 con firment une
recha rge tres faible avec un taux de renouvellement de I' ordre de 0.0002 a 0.001 .
L' etude geoc himique et isotopique tend a montrer que l' aquifere de Morroa est constitue
d' eaux a renouvellement tres lent et qu'aux conditions actuelles d'utilisation de la ressource,
l' aquifere est en desequ ilibre au niveau du bilan. Les relations even tuelles de melange avec les
eaux des deux autres forma tions Sincclejo et Betul ia ne peuvent pas etre mis en evidence a ce
point de l' etud e, d' autres mesures sur ces deux forma tions seraient necessaires.
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CONCLUSIONS
L'aquifere multicouche de Morroa est la source d' alimentation principale en eau au niveau
regional, dans un contexte de regim e climatique semi-aride et qui dans ce contexte est tres
sollicite, materialise par une baisse continue des niveaux phreatiques depuis plusieurs decennies,
Cet aquifere se revele ainsi d 'une importance vitale pour le developpernent de la zone. Cependant
les resultat s chimiqu es et isotopiqu es montrent que la recharge nature lie actue lIe est tres faible
ponctuellement liee probablement a des ouvrages non impermeables, ou inexistante (temps de
residence calcule entre 800 et 5200 ans) et dans tous les cas ne compense aucunement I'extraction
actuelIe. L' utilisation des techniques isotopiqu es 2 H, 3H, 180 , "c et 14C en compl ement des outils
traditionncl s dans cette problematique de gestion de la ressource souterraine en milieu semi-aride a
permi s ainsi d' affiner le mode de recharge de l' aquifere de Morro a pour permettre la meilleure
gestion possible de cette resso urce peu ou non renouve lable a notre echelle de temps . A partir de
ces resultats, il semble necessaire d'adapter les prelevements et de controler les volum es ext raits
sur l'aquifere de Morroa pour limiter la baisse du niveau aquifere. D'un autre cote, la
sedimentologie tres favorable a l'infiltration de la formati on Morroa, permet de penser qu 'il
semble possible de favoriser la creation de zones d' infiltration artificielIe qui pourraient etre
utilisees tant pendant la saison des pluies, en retenant les eaux de ruissellement et une partie des
eaux de rivieres, que pendant la saison seche en recyclant les eaux urbaines qui pourrait alors
servir aussi de recharge potentielle pour I'aqu ifere.

REFERE NCES
Abre u, Y. & Diaz, M. (2005) Delenni naci6n de la geometria del acui fero Morroa y localizaci6n de futuras zo nas de pos ible
exp lorac i6n y explotacion del acui fero, mediante el uso de lineas sism icas y pozos de petr6 Ieo.: CARSUCRE-Aguas de la
Saba na, Sincelejo, Colombia.
Barrera, R. (2002) Evaluaci6n Hidrogeol6gica regional de l Depa rtamento de Suc re. INGEOM INAS, Bogota, 10-14.
Buitrago, 1. & Dona do, L. (2000) Eva luaci6n de las con d iciones de exp lotac i6n del agua sub terra nea en la zo na de recarga del
acuifero Morroa, departamento de Suc re y C6 rdo ba (Co lombia), trabajo de grado, Ingeni eria Civi l, Univ ersid ad Nacional
de Co lomb ia, Bogota.
De Vivero, J. & Montoya, C. (2004) Elaboraci6n de la red de flujo del acuifero Morroa en c l Sec tor Si ncelejo, Corozal y
Mo rroa, tra bajo de grado, Ingenieria Civil, Un ivers idad de Sucre, Since lejo, Co lombia.
Duq ue-Caro, H. (1980) Geo tect6nica y evo luci6n de la Reg i6n Noroccidental Co lom biana. BD/. Geol. INGEOM INAS, Bogota
23(3), 1- 34 .
FINAGUAS-CARSUCRE (200 1) Sistema de Informaci6n para la Ges ti6n de Agu as Subterraneas, SIGAS CA RSUCRE,
Since lejo .
IGA C ( 1998) Carta de Suelos del departam ent o de Sucre. Igac, Bogota, Co lombia .
IGA C (2003) Sucre: Caracterist icas geograficas. Igac, Bogo ta, Co lombia, 59-70.
INGEOMINAS ( 1992) Eva luaci6 n hidrogeol6gi ca del ac uife ro Morroa. Informe Ingeominas, Bogota .
INGEOMINAS (2000) Mem orias del mapa hidrogeo l6gico de Suc re. Infonne Ingeo minas , Bog ota .
INSFOPAL (1981) Estudio hidrogeologico del flanco noro riental de la serranfa de San Jacint o y la zona litoral de l Go lfo de
Morrosquillo. Conven io Co lombo - Ho landes, Bogota.
Pacheco, D. & Villegas, P. (2003) Carac terizaci6n hidrauli ca del ac uffero Morroa en el sec tor Sincejelo, Corozal y Morroa.
Tesis de pregrado Unfve rsida d de Sucre, Since lejo .
Rodri guez, G. (1993) Estud io hidro geol6g ico del acui fero de Morroa. Ingeominas, Bogota , Co lombia, 12- 33.

~
~

Global Change:
Facing Risks and Threats
to Water Resources
Edited by:
ERIC SERVAT
UMR HydroSciences Montpe/li er (HSM ),
Universite Montpellier 2, France

SIEGFRIED DEMUTH
Hydrolo gical Processes and Climate Section, Division of Water Sciences,
Natural Sciences Sector, UNESCO , Paris, France

ALAIN DEZETTER
UMR HydroSciences Montpellier (HSM) ,
Universite Montpellier 2, France

TREVOR DANIELL
School of Civil and Environm ental Engineerin g,
University of Adelaide, Australia

Co-edited by: ENNIO FERRA RI, MUSTAPHA IJJAALI,
RAOUF JABRANE, HENNY VAN LANEN & YA N HUA NG

Proceedings of the Sixth World FRIEND Conference , Fez, Morocco ,
25-29 October 2010 .

IAHS Publication 340
in the IAHS Series of Proceedings and Reports

Published by the International Association of Hydrological Sciences 2010
IAHS Publication 340
ISBN 978 -1-907 16 1-13-1
Briti sh Library Cataloguing-in-Publicati on Data.
A ca ta logue recor d for this book is ava ilabl e from the British Library.

@AHS Press 2010

This publ ication may be reprodu ced as hard copy, in whole or in part, for educational
or nonprofit use, without special permissi on from the copyright holder, provided
acknowledgement of the source is made. No part of this publi cation may be
electronically reproduced, transmitted or stored in a retrieval system, and no use of
this publi cation may be made for electronic publi shing , resale or other commercial
purp oses without specific written permission from IAHS Press.

The pap ers included in this volum e have been reviewed and som e were exten sively
revised by the Editors, in collaboration with the authors, prior to pu blication .
IAHS is ind ebted to the employers of the Ed itors for the invaluable support and
se rvice s provided that en abled them to carry out their task effectively and effici ently.

The information, data and form ulae provided in this volume are reproduced by l ABS Press in
good fait h and as finally checked by the author(s); IA HS Press does not guarantee their
accuracy, completeness, or fitness for a gi ven purpose. The reader is responsible for taking
appropriate professional advi ce on any hydrological project and IA HS Press does not accept
responsibi lity for the reader' s use of the content of thi s volume. To the full est extent permitt ed
by the applicable law, l AB S Press shall not be liable for any damages arising out of the use
of, or i nabili ty to use, the content.
The designations employed and the presentatio n of material throughout the publication do not
imply the expression of any opin ion whatsoever on the part of IAHS concerning the legal
status of any country, territory, city or area or of its authori ties, or concerning the deli mi tation
of it s fro ntiers or boundaries.
The use of trade, firm , or corporate names in the publication is for the information and
convenience of the reader. Such use does not constitute an official endorsement or approval
by IAH S of any product or service to the exclusion of others that may be suitable.

Publications in the series of Proceedings and Reports are available from :
IAHS Press, Centre for Ecology and Hydrology, Wallingford, Oxfordshire OX10 8BB. UK
te/.: +44 1491 692442: fax: +44 1491 692448: e-mail: jilly@iahs.demon.co.uk
Printed by Information Press
Cover picture: Southern Morocco by Eric Servat

