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Résumé : Parmi les ressources en eau de la zone pastorale du Niger il faut signaler des sources, salées au sud-ouest

de l'Aïr, minérales et thermales à l'intérieur du massif. Les éleveurs captent les nappes d'inferoflux dans les kori des

montagnes pour irriguer les jardins et abreuver les troupeaux ; dans l'Azawagh, ils utilisent l'eau des mares en début

de saison sèche et creusent des puits qui atteignent les nappes du Continental intercalaire jusqu'à 100 mètres de

profondeur. Les stations de pompage captent à plusieurs centaines de mètres la nappe libre et la nappe captive des

grès du Tegama, partiellement fossile. Ces eaux sont rarement limpides et sans saveur, mais souvent limoneuses,

salées, natronées, carbonatées. Ces eaux sont utilisées dans un calendrier précis avec des arbres fourragers dans le

sud qui assurent la stabilité et les prairies d'herbes annuelles l'été, aux abords du Sahara, qui apportent la vigueur

avec les eaux salées.
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