LA PROTECTION DES SOURCES
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?

À vous d’agir 17

Si votre approvisionnement en eau provient d’une source, un endroit d’où l’eau souterraine
arrive naturellement à la surface, de petites améliorations peuvent faire une grande différence
pour la santé de la communauté. Parce que l’eau de source est filtrée naturellement à travers
les roches et le sol et qu’elle se déplace rapidement, on peut la considérer comme salubre,
sauf si elle est contaminée en surface.
Comment vérifier la qualité de l’eau ?

Pour savoir si une source est salubre, trouvez l’origine réelle de la source – l’endroit d’où
elle surgit de la terre — et posez-vous les questions suivantes :

Y a-t-il un cours d’eau ou une autre eau superficielle qui part dans la terre au-dessus de
la source ? Si oui, ce qui semble être une source pourrait en fait être une eau superficielle qui
s’écoule en sous-sol sur une certaine distance. Dans ce cas, elle sera probablement
contaminée ou elle pourrait ne s’écouler que pendant la saison des pluies.

Y a-t-il de grandes fissures dans les rochers au-dessus de la source ? Si oui, vérifiez l’eau
de la source après de fortes pluies. Si elle semble très trouble ou boueuse, elle est
probablement contaminée par le ruissellement des eaux de surface.

Y a-t-il une possibilité de contamination provenant de déchets humains ou animaux à
proximité ou juste au-dessus du point d’origine de la source ? Cela pourrait inclure des
pâturages pour le bétail, des toilettes à fosse, des fosses septiques ou d’autres activités
humaines.
Est-ce que le sol est très meuble ou sablonneux dans un rayon de 15 mètres autour de la
source ? Cela pourrait permettre au ruissellement des eaux de surface contaminées de
pénétrer dans l’eau souterraine.
Comment protégez la zone entourant la source?

Protéger une source coûte moins cher que de creuser un puits ou un forage. Et, une fois
que la source est protégée, il est relativement facile de poser des conduites pour amener
l’eau de cette source plus près de la communauté. Pour protéger la zone entourant une
source, clôturez -la sur un rayon de 10 mètres et creusez un fossé d’évacuation pour dévier
le ruissellement de surface et les déchets. Planter des arbres autour de la source la protégera
encore plus, préviendra l’érosion et en fera un endroit plus agréable pour venir chercher l’eau.
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Une clôture autour de la source tiendra les animaux à l’écart

Construisez un captage-source pour capter l’eau

Une source protégée devrait aussi comporter un captage-source construit en maçonnerie,
en briques ou en béton, avec une conduite de trop-plein.

Il se peut que les sources se trouvent loin de l’endroit où vivent les gens, ce qui rend
difficile la collecte de l’eau. Si l’eau est mise sous conduite à partir d’une source, le captagesource construit pour acheminer l’eau à travers des conduites pourrait aussi aider à protéger
l’eau de la contamination.
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en briques ou en béton, avec une conduite de trop-plein.

Il se peut que les sources se trouvent loin de l’endroit où vivent les gens, ce qui rend
difficile la collecte de l’eau. Si l’eau est mise sous conduite à partir d’une source, le captagesource construit pour acheminer l’eau à travers des conduites pourrait aussi aider à protéger
l’eau de la contamination.

2 — La protection des sources

Les conduites et les captages-sources doivent être nettoyés fréquemment

Les captages-sources doivent être surveillés pour s’assurer que les sources continuent à
fournir une eau salubre. Le limon, les feuilles, les animaux morts et autres choses peuvent
s’accumuler dans les conduites et captages-sources et bloquer les canalisations ou
contaminer l’eau. L’installation d’un tamis en fil métallique sur la conduite qui conduit au
captage-source empêchera les objets malsains de pénétrer dans les canalisations. Le
nettoyage du tamis de temps à autre assurera un écoulement régulier de l’eau.
Le captage-source est-il la seule façon de protéger une source ?

Non. Une alternative plus simple que le captage-source, particulièrement destinée aux
sols plus plats, est décrite dans : WELL TECHNICAL BRIEF Factsheet 34: Protecting Springs:
An Alternative to Spring Boxes (WELL/WEDC)
La source est loin du village. Comment acheminer l’eau plus près sans danger ?

Une canalisation peut être raccordée à la sortie du captage-source. Reportez-vous à la
fiche « À vous d’agir » 18 : Transporter et stocker l’eau sans danger.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTS

IRC International Water and Sanitation Centre (Centre International de l’eau et l’assainissement).
Fournit des actualités, des conseils, de la recherche et des formations autour de l’approvisionnement en eau et
l’assainissement à faible coût dans les pays en voie de développement.
P.O. Box 82327
2508 EH La Haye
Pays Bas
Téléphone : +31-70-3044000
Fax : +31-70-3044044
W : http://www.fr.irc.nl/

CB-HYDRONET

Le CB-HYDRONET est un Réseau du Bassin du Congo pour la Recherche et le Renforcement des Capacités en
Ressources en Eau. Le CB-HYDRONET a pour mission de contribuer à la réalisation de la gestion et du développement
durables des ressources en eau du Bassin du Congo par l’apport de l’ information, la connaissance et les aptitudes adéquates
aussi bien que par le développent de capacités, en favorisant la promotion et le partage de l’information, l’ assistance
technique, le développement et l’implantation des activités de la recherche appliquée et de renforcement de capacités à
différents niveaux.

Le CB-HYDRONET exerce ses activités sur toute l’étendue de la RDC et du Bassin du Congo, incluant : Angola, Burundi,
Cameroun, République Centre Africaine, République du Congo, République Démocratique du Congo, Rwanda, Tanzanie
et Zambie.

Le CB-HYDRONET se veut de collaborer avec des individus, institutions et organisations intéressés aux activités de
recherche appliquée et renforcement des capacités dans la région du bassin du Congo.
Dr. Raphael Tshimanga, Coordonateur Régional.
E-mail : raphtm@yahoo.fr
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Secrétariat Général du CB-HYDRONET
Département de Gestion des Ressources Naturelles
Faculté des Sciences Agronomiques
Université de Kinshasa
BP 117
Kinshasa XI
RDC
Global Water Partnership

GWP Afrique Centrale
http://www.gwp.org/fr/GWP-Afrique-Centrale/
Secrétariat régional du GWP-CAF
s/c IUCN PACO
PO BOX 5506
Yaounde
Cameroun
Tel. +237 22 10 50 98
Fax : +237 22 21 64 97
Website : www.gwpcentralafrica.org
Email : secretariat@gwpcaf.org
GWP Afrique de l’Ouest
http://www.gwp.org/fr/GWP-Afrique-Ouest/
Secrétariat du GWP/Afrique de l’Ouest
03 BP 7112 Ouagadougou 03, Burkina Faso
Tél.+22650361828 Fax.
Courriel : secretariat.gwpao@gwpao.org
Programme Solidarité Eaux

Active in Madagascar, Niger, Senegal, Niger, Benin
Trois grands pôles d’activités : appui-conseil, recherche et développement, promotion de la solidarité pour l’eau

PSEAU
32 rue Le Peletier
75009 Paris – France
Tél : + 33 1 53 34 91 20
Fax : +33 1 53 34 91 21
pseau@pseau.org
www.pseau.org

UNICEF Developpement des nappes phreatiques : Notes techniques sur le forage manuel
http://www.unicef.org/french/wash/index_54332.html
SITES WEB

En Anglais

Practical Action (formerly known as ITDG) – www.practicalaction.org
WaterAid – http://www.wateraid.org

Network for Water and Sanitation International (NETWAS) – http://www.netwas.org/
UNDP Community Water Initiative – http://www.undp.org/water/

WELL TECHNICAL BRIEF Factsheet 34: Protecting Springs: An Alternative to Spring Boxes (available from WELL/WEDC)
http://www.lboro.ac.uk/well/resources/technical-briefs/34-protecting-springs.pdf
FILM

PACE (EAU) : UNE SOURCE COMMUNAUTAIRE – L’amélioration de la source de Rugusu, Lewa Wildlife Conservancy,
Kenya
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