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Vers l'assechement de la nappe phreatique au Sahel 
tchadien? 

Wassi Kaibana B1ROUE et Jean-Louis SCHNEIDER 

Resume - Les observations piezometriques effectuees au Sahel tchadien depuis 1963 montrent 
!'importance des reprises actuelles par evapotranspiration en milieu fluviolacustre. Les donnees 
paleoclimatologiques permettent d'affirmer que ces reprises sont en concordance avec l'aridite qui 
marque la region depuis 4 600 ans BP, i.e. la fin de !'optimum de !'Holocene moyen. Deja certains 
secteurs montrent un assechement de la nappe des sables du Pleistocene inferieur, le niveau 
phreatique se situant maintenant dans Jes argiles pliocenes sous-jacentes. 

Towards the drying of the water-table aquifer in the Chad Sahel? 
Abstl'act - The piezometric data obtained in the Chad Sahel since 1963 reveal the importance of 

the losses due to evapotranspiration in the fluviolacustrine environment. The palaeoclimatological data 
show that these losses are in line with the arid climate which has affected the region since 4,600 BP, 
i.e. the limit between middle and late Holocene. The water-table has already fallen in several areas, 
passing fi'om the lower Pleistocene sands lo the Pliocene clays, producing local desiccation of the 
water-table aquifer. 
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PRESENTATION. - Une Note recente (Bichara et al., 1989) a fait le point sur les resultats 
des observations du niveau de la nappe phreatique de la zone sahelienne du Tchad 
durant le dernier quart de siecle, montrant un approfondissement pouvant etre tres 
marque dans Jes secteurs a sedimentation fluviolacustre. La synthese lithostratigraphique 
du Pleistocene superieur et de !'Holocene (Schneider et Wolff, 1992) permet d'asseoir 
des hypotheses sur !'evolution piezometrique a long terme de la nappe et sur les conditions 
de sa recharge dans cette region actuellement largement affectee par Jes reprises dues a 
l'exfiltration. 

CONTEXTE LITHOSTRATIGRAPHIQUE. - L'ensemble phreatique du bassin du lac Tchad 
repose sur une masse d'argiles pliocenes. 11 est constitue de depots fluviolacustres 
pleistocenes montrant tous Jes intermediaires entre le sable fluviatile pur et l'argile de 
neoformation; leur epaisseur varie entre 50 et 70 m, atteignant 190 m dans la fosse 
subsidente au Nord du lac. 

Les formations ont subi au Pleistocene superieur (20 000-12 000 ans BP : Ogolien
Kanemien) une intense reprise eolienne donnant !'erg « ancien » au Nord du lac (fig. 1). 

L'ensemble de la region a ete submerge a !'Holocene moyen par un tres vaste lac : le 
MegaTchad. 

Des conditions seches apparaissent a partir de 4 600 ans BP et caracterisent !'Holocene 
superieur (Schneider et Wolff, 1992). 

PIEZOMETRIE ACTUELLE DE LA NAPPE PHREATIQUE. - La carte piezometrique presentee 
sur la figure 1 montre d'une part deux « protuberances » (aux isohypses + 310 et + 290 m) 
au Nord-Est du lac, correspondant a !'erg ogolien et connaissant une recharge par Jes 
pluies privilegiee - demontree par Jes fluctuations annuelles du plan d'eau et par des 
ages 14C actuels (Schneider et Wolff, 1992) - , d'autre part de vastes surfaces a la forme 
generale concave pouvant presenter des « depressions » qui constituent des « bassins 
hydrogeologiques fermes ». La plus profonde de ces depressions (avec une hydro-isohypse 

Note presentee par Claude GrnLLEMIN. 
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Fig. 1. - Esquisse piezometrique de la nappe phreatique en zone sahelienne du Tchad. 

Fil{. L Water table in the Chad sahel. 
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Fig. 2. - Paleopiezometrie au Kouka. 

Fig. 2. - Palaeopiezometry in Kouka area. 
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fermee + 230 m) se situe a l'Est du lac, au Kouka : les plans d'eau atteignent 60 m sous 
le sol et se rencontrent dans les argiles pliocenes (fig. 2). Une autre (isohypse + 260 m) 
s'observe au Nord-Est du lac Fitri et atteint egalem~nt le soubassement argileux, deter
minant egalement ici l'assechement de la nappe phreatique. 

Sur le plan hydraulique, les eaux superficielles (Chari, lac Tchad) constituent des 
limites de potentiel. 

La zone aux surfaces concaves 
denommee « sahelienne ». 

qui sont liees aux pertes par exfiltration - est 
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Sa limite meridionale, avec la zone « tropicale humide » correspond a la valeur 0,20 
du nouvel indice d'aridite (Schneider et Wolff, 1992; Schneider, 1993 a). 

PALEOPIEZOMETRIE. - La figure 2 recapitule !'evolution du niveau des eaux lacustres : 
depuis le niveau du MegaTchad a + 325 m, (de 8 000 a 6 000 and BP environ). La 
periode concernee constitue !'optimum de !'Holocene moyen qui a vu !es diverses nappes 
faire « leur plein » : 

- nappe des gres primaires du Bourkou (Schneider et Wolff, 1992); 
- nappes des figures profondes des massifs du socle : Air (Joseph et al. , 1990), 

Burkina-Faso (Leusink et Tyano, 1985) et probablement Ouaddai" (Schneider et Wolff, 
1992). 

L'evaporation a amene le niveau lacustre a + 300 m vers 4 000 ans BP. 
L'evolution deficitaire a ete stoppee de 3 500 a 3 200 ans BP (3 600-3 000 ?) a la faveur 

d'un optimum qui entre autres a assure une nette recharge de la nappe phreatique du 
Sahel [teneurs en carbone-14 : 66,3-64,2 % (2)] et favorise le developpernent du Nouvel 
Empire en Egypte (Schneider, 1933 b). 

II est tres vraisernblable que l'assechement des plaintes du Kouka, a + 295-290 m, est 
intervenu !ors de la grande secheresse du debut du xve siecle A.D. (Schneider, 1991 a) 
qui a provoque l'assechement total du lac Tchad. 

L'approfondissernent du niveau phreatique serait done en rnoyenne de 0, 11 m par an 
(60 m en 530 ans), valeur assez proche de celle (0,06-0,08 m) observee dans le merne 
secteur durant le dernier quart de siecle. 

Des observations recentes sur la bordure SE du lac Tchad montrent que l'approfondis
sernent du niveau peut etre relativement rapide : 

- l'inventaire de 1964 avait trouve des plans d'eau a 4-5 m sous le sol vers Kara! , 
alors que !es forages de 1988 !es ont rencontres vers 16 rn, soit un rnouvement de baisse 
rnoyen de 0,5 rn par an; 

- la meme Campagne de forages a reconnu des plans d'eau a 6 m de profondeur (a 
Baltram), alors que le secteur se trouvait encore sous Jes eaux lacustres quelques annees 
auparavant. 

CONCLUSIONS. - Le passage de !'Holocene moyen a !'Holocene superieur s'est traduit 
par un changement radical dans Jes phenomenes hydrauliques regissant le regime des 
nappes phreatiques : Les conditions tropicales humides de !'optimum assuraient une forte 
infiltration et, par suite, un drainage en particulier par le MegaTchad. 

Apres 4 600 ans BP, !es phenomenes d'exfiltration sont devenus prbdorninants; les 
reprises ont affecte prfferentiellernent, pour des raisons de capillarite, Jes materiaux 
fluviolacustres pleistocenes. 

II est possible que le phenomene ait ete constant a !'exception de quelques optimums 
climatiques dont le plus important (3 500-3 200 ans BP) permet de nuancer la notion 
d'exploitation « miniere » des eaux phreatiques de la zone sahelienne (Schneider, 1993 b). 

Les donnees isotopiques montrent, par contre, qu'un optimum comme celui de 1950-
1965 n'est pas assez important pour assurer la recharge d'une nappe phreatique situee 
au-dela de 30 m sous le sol (Bichara et al., 1989). 

II est fondamental d'assurer le suivi du niveau de la nappe generale pour definir si 
!'evolution reste lineaire (ce qui amenerait a conclure que les secteurs de nappe assechee 
ne cessent de s'elargir) ou si elle tend a se stabiliser, ce qui indiquerait un regime 
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permanent avec une egalite entre le flux entrant par ecoulement et celui sortant par 
exfiltration. 

I1 est, par ailleurs, indispensable de definir les reactions de la nappe lors du prochain 
optimum climatique, afin de quantifier les ressources renouvelables au lieu de disposer 
d'estimations obtenues a partir de formules de calcul d'ETP qui fournissent en zone 
d'exfiltration des ressources en eau souterraine surestimees (Schneider et Wolff, 1992). 

I1 est bien evident que la surveillance piezometrique devrait interesser egalement les 
bassins hydrogeologiques fermes d'Afrique occidentale. 

Enfin des donnees chronologiques complementaires (carbone-14) sur les eaux phrea
tiques du Sahel tchadien seraient du plus grand interet pour la comprehension des 
phenomenes hydrauliques a long terme et pour la definition d'une politique de gestion 
rationnelle des eaux. 

Note remise le 2 novembre 1992, acceptee apres revision le 19 mai 1993. 
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