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La “ Période Humide Africaine ” (PHA ; ~11–5 ka) correspond à un optimum climatique 

majeur forcé par les paramètres astronomiques (i.e. précession) qui est à l’origine d’important 

changements paléo-environnementaux à l’échelle continentale, et s’exprimant de manière 

particulièrement spectaculaire au Sahara-Sahel. Là, ces changements se marquent notamment par la 

réactivation des anciens réseaux hydrographiques, le développement de grands lacs et l’expansion de la 

savane, avec pour conséquence notoire d’avoir fortement favorisé la dispersion de la faune et 

l’occupation humaine du Sahara. 

Le Mégalac Tchad, avec plus de 350000 km2 de superficie (~10–17,5°N, ~12–19,5°E), constitue 

un marqueur majeur de la PHA ainsi qu’un modèle de dépôt pour les très grand systèmes lacustres 

où la dynamique sédimentaire est fortement contrôlée par le vent (Bouchette et al., 2010 ; Ghienne 

et al., 2002 ; Schuster et al., 2003, 2005, 2009). S’étirant sur plus de 2500 km, les paléo-rivages du 

Mégalac Tchad offrent une remarquable diversité de morphostructures littorales fossiles : cordons 

sableux, deltas, crêtes de plage, flèches sableuses et surfaces d’érosion par les vagues. Leur excellente 

préservation permet alors de comprendre au premier ordre ce vaste système lacustre : cartographie 

précise des contours du Mégalac Tchad, mise en évidence des principaux processus de redistribution 

sédimentaire dans le bassin, identification de l’extension septentrionale des précipitations de la paléo-

mousson, reconstitution des régimes de paléo-vents, suivi de l’évolution spatiale du plan d’eau au 

cours du temps. 

De nouvelles données (terrain et télédétection) permettent désormais de s’intéresser plus en 

détails aux processus sédimentaires dans ce système lacustre et à sa réponse au forçage climatique 

(AHP). 

- L’utilisation d’images satellites à très haute résolution spatiale (Qc CNES 2012, Airbus DS/ Spot 

Image), permet la caractérisation fine de la flèche sableuse du Goz Kerki, une morphostructure 

littorale majeure du Mégalac Tchad construite par les courants de dérive littorale (Schuster et al., 

2014). 

- L’étude des deltas successifs du Chari permet de caractériser le cortège régressif du Mégalac Tchad 

en réponse au forçage climatique (AHP), tout en soulignant le contrôle de la physiographie du bassin 

sur l’évolution du complexe deltaïque associé au principal tributaire du paléolac/lac (Moussa et al., 

in prep). 

- L’identification de tempestites au sein du bassin du Lac Tchad apporte un enregistrement inédit 

des tempêtes liées à la paléo-mousson (Schuster et al., 2015). 
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Mégalac Tchad

Congrès de l'ASF :
Nancy-1999, Orléans-2001,Bordeaux-2003
Giens-2005, Rennes-2009, …

1) Répondre à une question simple : « lac ou pas lac ? » (oui)

2) Caractériser le système sédimentaire : hydrodynamique littorale

3) Apporter un enregistrement alternatif de l'African Humid Period

4) Exemple de modèle ou modèle exemplaire de « Wind-driven Lake » ?



The drainage basin of Lake Chad:
largest permanent freshwater lake at the Sahara-Sahel transition

North: Djourab sand sea
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~2.5 * 106 km2 
Two sub-basins

South: Lake Chad



Lake level vs precipitations: West African Monsoon System

(Mercier et al., 2002)

(UNEP, 2004)



The last decades: emblematic marker of droughts in the Sahel

1973 : ~20000km2

2003 : ~3000km2

Courtesy of F. Sylvestre



Et avant? Période Humide Africaine (~11-5ka)

?

Kroepelin et al. (2008)

Optimum climatique / paramètres orbitaux

> réponse des paléoenvironnements continentaux?
> fin abrupte ou non?
> impact faune/flore, sociétés anciennes?



Lake Chad versus Megalake Chad

Lake Chad

~1960: 20,000km2

Today: ~2,500km2

Mean depth: ~3m

Megalake Chad

African Humid Period
350,000 km2

Max depth: ~150m

100 km



100 km

Megalake Chad from space: ~3000km of paleoshorelines

Key-areas with remarkable
morphosedimentary features

(Schuster et al., 2005, 2009, 2014)



100 km

Angamma:

paleodelta of a
northern tributary of
Megalake Chad
originating from the
Tibesti volcanoes



~25 km

paleolake

paleodelta

Paleoshoreline/sand ridge BR



100 km

Kanem:

wave erosion of
paleodunes (LGM) 



100 km

Goz Kerki:

Sand spits of
Megalake Chad



Looking from the lake beds toward the paleoshoreline

Diatomites = Lake

Sand ridge = shoreline



Landsat SRTM3



5 kmN

Goz Kerki
paleospit



Modern analog: sand spit of Belosarayskaya (Azov Sea)

4 km



Ancient vs modern, and alongshore drift

(Bouchette, Schuster et al., 2010)



Numerical simulations:
SYMPHONIE (CNRS-Toulouse) 

- Megalake-scale simulation

- Wind-forced hydrodynamics:
Harmattan (NE    ) vs Monsoon (SW    ) 

> Identification of erosion, transport and re-deposition zones

(Bouchette et al., 2010)

- Maps with lake surface and bottom 
currents



Wind forcing : Harmattan-like (NE->SW) at 10m.s-1



Hydrodynamics

(Bouchette et al., 2010)

Harmattan Monsoon



Some more ?... Pléiades satellite images (VHR)

SRTM

Landsat

Pléiades-CNES
(0.7m)



LacustrineLacustrine
diatomitesdiatomites Sand spitSand spit

Beach ridges Beach ridges 

Eolian sandEolian sand

20 km

20 km



4 km

Ridges and swales ?



Ridges and swales ?

1 km

?

?



Digital Elevation Model: SRTM3 (90m)
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Digital Elevation Model: Aster gdem (30m)
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Digital Elevation Model: Stereo Pléiades
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Pléiades DEM

200 m
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Topographic profiles

Schuster et al.( 2014)



Highstand
Forced regression

African Humid PeriodAfrican Humid Period



100 km

Dourbali:

paleodelta of the
main tributary (Chari)
of Megalake Chad





5 km

delta 320-325mdelta 320-325m
delta 315mdelta 315m

delta 310mdelta 310m

Paléo-delta du Chari à Dourbali :
320m (Mégalac) >>>315m>>>310m>>>….>>>~280m (Lac)



Calendrier cordons successifs/vitesse progradation du delta ?
Échantillonnage OSL + TL (2 octobre 2015)... 
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Deltas du Chari : du Mégalac au Lac Tchad...in progress

Moussa et al. In prep



Une dernière observation...

Mu Si







Paleoshorelines of Megalake Chad

Paleolake  
- very large: 350,000 km2

- shallow: <150 m 

Hydrodynamics 
- paleo-wind forcing: Trade winds (Harmattan)
- wind waves, storm waves, alongshore drift,
  bottom currents
- « Wind-driven Water Body » 

Morpho-sedimentary record 
- highstand, forced lake regression
- … end of the AHP

Next steps 
- ~ 3,000 km of shoreline (…)
- southern / northern large lakes ?
- ground truth controls/ ages ?
- coastal versus central lake archives ?
- depositional model ?

100 km



Existe-t-il un/des paléo-Mégalac Tchad ?

> Hypothèse : Schuster (2002)

> Démonstration :
- géomorphologie : en cours
- sédimentologie : étude préliminaire : Moussa (2010), Novello et al. (2015),
– Moussa et al. (2015)

- Projet CHADRILL: deep scientific drilling in Chad basin
porté par : F. Sylvestre, M Schuster, A. Moussa, N. Waldmann,
– H. Voegel, R. Flecker, D. Ariztegui 
soumis le 15 janvier 2015, 1ère phase acceptée le 1er juillet 2015
– International Continental Drilling Program


