
RESUME 

RELATIONS ENTRE LE LAC TCHAD 
ET LA NAPPE PHREATIQUE 

(Republique du Tchad) 

J.-L. SCHNEIDER (B.R.G.M.) 

Le !eve de la Carte Hydrogeologique de Reconnaissance de la Republique du Tchad, 
au 1 /500.000, effectue par le Bureau de Recherches Geologiques et Minieres, a permis 
d'etablir une premiere esquisse des conditions d'ecoulement de la nappe phreatique 
et de ses rapports avec le Lac Tchad. 

La surface piezometrique de la nappe est caracterisee :'!. l'epoque actuelle par un 
triple phenomene : 
1. La bordure septentrionale du Lac est marquee par une depression continue (cote 

minimale de 275,5 m), due :'!. l'evapotranspiration et qui provoque :in fr<;>ulement 
depuis le Lac (cote moyenne de 282 m) et depuis le dome de Ktmt K1m1(3 I 3 m); 

2. Dans la partie orientale, la nappe presente un tres faible gradient depuis le Lac 
vers !'axe de drainage du Bahr el Ghazal au Nord-Est;. . . . . 

3. Au Sud-Est, !es eaux du Lac alimentent la nappe du Chan Bagu1rm1 (cote mm1male 
de 226 m). 

SUMMARY 

Relations between Lake Chad and waler table (Chad Republic) 

The first hydrogeological map of the Chad Republic at the scale of 1/500.000, 
made by the Bureau de Recherches Geologiques et Minieres, gives an outline of the 
:onditions of flow of the water table and its relations with Lake Chad. 

The piezometric surface is caracterized actually by a triple phenomenon: 
I. The northern edge of the lake is marked by a continuous depression (minimum 

altitude 275.5 m) due to evapotranspiration which causes an outward flow from 
the lake (average altitude: 282 m) and from the Kimi Kimi dome; 

2. In the eastern part, the water table presents a low gradient from the lake to the 
Bahr el Ghazal axis of drainage in the North-East; 

3. In the South-East, the lake feeds the Chari Baguirmi water table (minimum 
altitude: 226 m). 

Le lac Tchad a fait l'objet en 1959 d'une remarquable synthese hydrologique par 
A. BoucHARDEAU et R. LEFEVRE (0 RS TOM); !es premieres observations concernant 
':e lac avaient ete realisees !ors de la Mission TILHO en 1906-1909. L'etude des sols et 
des fluctuations de la nappe dans !es polders et du niveau lacustre est poursuivie 
depuis une dizaine d'annees par l'O RSTO M; l'lnstitut de WAGENINGEN a effectue 
~n 1963 une expertise sur !es phenomenes hydrologiques dans le polder de BoL GUIN!. 

L 'ensemble de la region du lac a ete !eve en territoire tchadien avec !es cartes 
·_iydrogeologiques de reconnaissance au 1/500.000 MAO et FORT-LAMY; le nivellement 
:Jarometrique a fourni une image suffisamment precise de la morphologie et des condi
cions d 'ecoulement de la nappe phreatique sur le pourtour du lac (fig. !). 

I. HYDROLOGIE DU LAC 

Le lac Tchad, dont !es eaux sont partagees territorialement entre le Niger, le 
Tchad, la Nigeria et le Cameroun, se presente en position perchee dans le bassin 
tchadien puisque son niveau moyen est estime :'!. 282 m, alors que !es Pays-Bas au NO 
de KoRo TORO donnent !es cotes minimales de l'ordre de 165 m. 
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Sa superficie, actuellement d 'environ 20 000 km2, varie tres rapidement avec 
!'altitude du plan d'eau. La rive meridionale est plate et donne de frequents marecages, 
tandis que la bordure septentrionale est constituee par !es dunes d "un erg qui s "ennoie 
progressivement sous !es eaux. La profondeur moyenne n'est que de quelques metres 
et les fonds maxima (une dizaine de metres) s'observent dans !es creux interdunaires 
de la rive NE. II regne clans cette region un climat subdesertique de type sahelosaharien. 
Les variations climatiques saisonnieres sont dues aux fiuctuations du Front [ntertropical 
qui provoque en position meridionale un deplacement d'air continental avec 
l 'harmattan, vent du NE qui souffie d 'octobre :'!. avril et donne la saison seche, et en 
situation septentrionale amene le vent humide de 1'0-SO qui determine la saison des 
pluies (mai :'!. septembre). Le maximum de precipitations a lieu en aout et la moyenne 
annuelle varie de 300 :'!. 450 mm selon la latitude. La temperature moyenne annuelle 
est de 28°1 :'!. Bol dune et de 29°0 :'!.Mao. Les mesures d'evaporation sur Bae Colorado 
semi-flottant donnent :'!. Bol ile une moyenne annuelle de 2300 mm. 

Les apports annuels des fleuves au lac sont estimes :'!. 40 milliards de m3 dont 
I "ensemble (95%) est dO. au Chari; la hauteur des precipitations annuelles moyennes 
sur !'ensemble du lac a ete eva!uee :'!. 330 mm (6,6 milliards de m3). 

L'etablissement du bilan hydrologique par A. BoucHARDEAU a montre que les 
pertes, soit 46 milliards de m3 environ par an, etaient dues essentiellement :'!. !'evapora
tion, Jes valeurs obtenues par le bilan etant concordantes avec les mesures sur Bae. 

A l'epoque historique, le deversement des eaux vers Jes Pays-Bas etait assure par 
la vallee du Bahr el Ghazal. 

2. APER<;:U GEOLOGIQUE ET HISTOIRE RECENTE DU LAC 

Le socle a ete reconnu en divers points du Chari Baguirmi; ii montre un enfonce
ment vers I 'Quest, I 'isobathe 200 m passant sensiblement au 16" meridien, et une 
remontee aux pitons volcaniques de l'Hadjer el Khamis; la profondeur de 550 ma 
ete determinee par sismique a Fort-Lamy. 

Dans la region du Nord du lac, le socle descendrait de fa.;:on continue et serait :'!. 
plus de 1500 m :'!. la frontiere nigerienne. 

L 'activite tectonique parait marquer la region selon une direction S 0-N E avec 
les Hadjers du Lac et les anomalies gravimetriques positives determinees par 
l'O RSTO Mau Nord du 13" parallele; on note que la vallee fossile du Bahr, au cours 
rectiligne de MASSAKORY :'!. KoRo ToRO, soit sur plus de 450 km, correspond :'!. la 
meme orientation. 

Excepte quelques formations :'!. facies siderolithique reposant sur le socle, le 
remplissage du bassin est de type fluviolacustre, avec tous Jes intermediaires entre 
l'argile pure et les sables fluviatiles caracteristiques. La presence :'!. faible profondeur 
de vertebres du Yillafranchien inferieur d'une part en Nigeria(:'!. 59 metres), d'autre 
part :'!. Kora Toro (:'!. la falaise du Bahr) laisse attribuer au Pliocene !'ensemble de 
la sedimentation. 

La derniere serie deposee, post-villafranchienne, est de tyi:e detritique et sa puissance 
varie de 40 :'!. 70 m; elle presente de frequentes intercalations de niveaux limniques. 
La partie superieure des sables a ete reprise !ors d 'une periode particulierement aride 
ou des vents du N E et E-N E ont fa.;:onne !'ensemble de l'erg, faisant ressentir leur 
influence jusqu'au Chari-Baguirmi. 

Cette periode desertique est suivie par un pluvial tres intense dont Jes temoins Jes 
pl us el eves ont ete retrouves au Niger a 400 m environ et dates de 21 350 ± 350 ans. 
Le lac forme est particulierement riche en diatomees d0:mt Jes accumulations se 
retrouvent dans !es creux interdunaires de !'erg. 

La regression du lac est marquee par de nombreux temoins au Tchad; cette regres
sion se fait par etapes liees :'!. des caracteristiques climatiqlJes et hydrologiques. 
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Le premier stade se situe a 320-325 m (fig. 2). Le cordons ont ete decrits au Niger 
(Tai), en Nigeria (Barna), au Caneroun (Limani), au Sud du Tchad (Bangor, Bili, 
Arboutchatak), mais on les retro ~ve egalement daos Jes regions septentrionales au 
Niger (Here Maro) et au Tchad 1Chitati, Manga, .\.ngamma, Talmanga, Kerki); la 
presence d'industries du Neolithicue moyen a final a l'Angamma, au Here Maro et 
vers le Kerki (determinations par J. Courtin) mortre ['age recent de ce grand lac. 
L 'alimentation se fait en plus des eaux metforique- par la Dilia, la Komadugu, Jes 
affluents de I 'ensemble Lo gone-Chari, !es rivieres drl Batha et du Mortcha, !es enneri 
du Tibesti; le seuil de Dana (324 n) au Mayo Kebb devait servir de deversoir vers le 
bassin de la Benoue. 

Les stades lacustres ulterieurs c nt fac;:onne des ccydons entre !es cotes 300 et 290 m 
en bordure no rd du lac actuel; I 'emersion de I 'er semble dunaire de la region de 
Am Dobak et du plateau du Harr provoque la coupu:re du grand lac en deux etendues; 
l'am~t de l'ecoulement des rivieres du Nord vers le fud entraine un desequilibre entre 
les deux lacs et !es eaux meridional~s commencent a ='ecouler par le couloir de Ngouri
Mourzoughi et le sillon du Bahr vers Jes Pays-Ba;. Les sables anciens du Chari
Baguirmi sont remanies et les :ipports par Jes fteuves du Sud presentent une 
granulometrie fine. 

Les cordons !es plus recents s 'etendent d 'Ouesr en Est, a des cotes 285-286 m, 
du Sud du lac au sud de Massakory. !ls correspon~ent au niveau lacustre minimal 
(286 m) qui selon les hydrologues permettrait un ,coulement continu dans le Bahr 
avec un debit au moins egal a 100 m3/s. L'alimentati< n ne se fait plus que par quelques 
affluents entre le Chari et le Bahr Massaguet; la fir de la sedimentation est de type 
limnique. 

Les variations de debit du Chari font evoluer le niveau du lac entre la cote 284,5 
(en mai 1874, ou les eaux atteignirent Remele, a 1 Ir km en a val de Massakory) et la 
cote 280,I (en juillet 1907, ou la partie septentriorale du lac etait assechee); ii est 
possible qu'au cours de son his:oire recente l'enporation ait fait completement 
disparaitre le lac a la suite de cru~s tres foibles. 

Le lac actuel, dont I 'existence est liee aux appc rts du Bassin du Logone-Chari, 
ne represente done avec une superficie moyenne de 21 000 km2 que le reste d'une vaste 
etendue de 330 000 km2 dont l'as:sechement n'a denande que quelques millenaires. 

3. 00NNEES HYDROGEoLOGIQUES 

I) Morphologie de la nappe 

La surface piezometrique est caracterisee par la presence de deux bassins hydro
geologiques principaux, l'un sept!ntrional se ratta~hant a !'ensemble des Pays-Bas 
qui draine a l'Ouest la nappe du Niger, au Nord crlle du Borkou et a !'Est celle du 
Batha, l'autre meridional appartrnant a la zone ctu lac et du Chari-Baguirmi vers 
laquelle s'ecoulent !es eaux des regions du Sud du fchad. 

La ligne de partage des eaux occidentale va dt. Manga nigerien a la region de 
N gouri en passant par le dome de Kimi Kimi (cote :naximale 313 m); dans le secteur 
oriental, elle traverse le Harr pour rejoindre la regi:m d'Ati. 

En fait un nivellement de pre;ision a montre <;J.Ie !es deux bassins n'etaient pas 
rigoureusement independants et cue le drainage pa- le Bahr el Ghazal atteignait la 
partie orientate du lac selon !'axe de Mourzoughi fig. 3 profil C). Mais le gradient 
est particulierement faible (inferieur a 2 pour 10 000 et on peut estimer pratiquement 
negligeables Jes apports depuis le lac. 

La bordure septentrionale du lac est caracterisee par une depression continue dont 
la cote minimale a ete determinee a Lar Gortofo (275,5 m) (profil A). On note la dimi
nution de largeur de la zone a nappe deprimee, de la frontiere du Niger (largeur de 
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23 km environ) it Gim (14 km) ou la pente de la nappe depuis le dome de Kimi Kimi 
est assez forte (I pour 1000). A !'Est de Kaya, la zone s'elargit de nouveau, mais !es 
puits sont tres rares et une incertitude regne sur la position de l 'isopieze 280. Au Nord 
de Bo!, la largeur du sillon semble tres limitee. La nappe it l'extremite orientale du lac 
presente une surface monotone, situee sous le niveau lacustre, ou !es directions d 'ecoule
ment ne peuvent etre precisees que par des nivellements de precision. 

La bordure meridionale montre une alimentation par Jes eaux du lac de la 
depression du Chari-Baguirmi (cote minimale de 226 m environ it Batoum Am Mak, 
au S 0 de Moyto); la pente moyenne entre Alkouk et Komboya (profil D) atteint 5,6 
pour IO 000. Les puits !es plus proches du lac ont une profondeur d'une dizaine de 
metres, ma is !'absence de points d 'eau pres de la rive ne perm et pas de preciser !es 
conditions d 'infiltration des eaux lacustres, si la surface piezometrique est en rapport 
direct avec la bordure meme du lac, avec une pente moyenne jusqu'it Alkouk de 
2,4 pour 1000, ou bien si le lac reposant dans cette region sur des sediments argileux 
formant obstacle it I 'infiltration, I 'isopieze se situe it l 'interieur de la zone des eaux 
libres; l'alimentation se ferait alors it partir des premiers affieurements sableux du 
fond lacustre. Un indice de cette seconde hypothese est fourni par la mise en eau de 
certains bahrs due it la montee du niveau du lac, en particulier it Tourba ou l'ancien 
puits avail 12,5 m de profondeur et ou par consequent !es eaux superficielles sont en 
position perchee par rapport it la surface de la nappe. 

La carte isopiezometrique montre que !es apports au Bahr el Ghazal ne produisent 
actuellement aucune alimentation de la nappe, en raison de la rarete des crues et de 
leur faible importance (la crue de 1958 a depasse it peine Massakory); au contraire le 
Bahr constitue un axe de drainage dans sa partie a val, du aux effets de la transpiration 
des arbres de la va!lee. 

La cause de la depression de la bordure septentrionale du lac doit etre recherchee 
dans les phenomenes d'evapotranspiration. A la frontiere du Niger, la transpiration 
intervient pratiquement seule, la nappe etant situee it une dizaine de metres de 
profondeur; ailleurs, dans les creux interdunaires ou Jes puits ne depassent pas deux 
metres, !es conditions sont variables, mais le role de !'evaporation est toujours 
important. Des sondages et des nivellements de precision seraient necessaires pour 
determiner la morphologie exacte de la nappe sous les dunes entre !es depressions. 
Les cart es etablies ne concernent que !es points d 'eau actuels, evidemment situes dans 
les creux interdunaires. 

L 'etude complete d 'une depression fermee it ecoulement convergent a ete realisee 
par l'Institut de Wageningen au polder de Bo! Guini (530 ha de superficie), dont la 
dune occidentale est en contact avec !es eaux du lac (cote 283, en mars 1963).Le polder 
montre une isopieze fermee, it 277,5 m, soit 5,5 m sous le niveau lacustre et le gradient 
depuis le lac atteint 8 pour 1000 sur une distance de 600 m. 

Ace polder a ete realise le seul sondage de la bordure du lac; ii a atteint 103,5 m 
et a recoupe sur 70 m une serie it predominance detritique, mais qui presente en 
particulier un horizon argilolimoneux it 15-20 m donnant malgre ses discontinuites 
des aquiferes it charges differentes. L'ensemble aquifi:re, alimente par le lac, comprend 
done une nappe phreatique de quelques metres de puissance contenue dans une argile 
fissuree recente, un aquifere de 5 it 15 met un second de 20 it 70 m qui peuvent presenter 
un leger artesianisme. 

Le calcul des transmissivites par un essai de debit et la determination des gradients 
par !es cartes piezometriques. ont permis d'estimer la hauteur journaliere d'evapo
transpiration dans le polder a 5,6 mm (en mars 1963). 

Cette donnee est la seule que nous possedions sur !'ensemble de la bordure du lac. 
Elle correspond it des caracteristiques hydrogeologiques elevees; le debit annuel vers 
le polder est estime a une dizaine de millions de m3 : ii est theorique et represente une 
valeur maximale, le mois de mars etant caracterise par une forte evaporation. 
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Sur la bordure sud du lac ou le gradient de la nappe est de 5 x I 0-4 , le debit qui 
s'ecoulerait annuellement sur un front de 50 km serait inferieur a 400 000 m3, si !'on 
suppose une transmissivite de 5x10-4 m2/s. II s'agit d'un ordre de grandeur, mais qui 
permet de penser que I 'infiltration des eaux lacustres doit etre faible comparee aux 
pertes par evaporation directe. 

2) Fluctuations 

Les variations annuelles du niveau du lac sont caracterisees par une montee des 
eaux liee aux apports par les fleuves et aux precipitations (la cote maximale est atteinte 
debut janvier) et par leur baisse provoquee par la diminution des apports et! 'evapora
tion (minimum debut juillet); !'amplitude, de l,5 m maximum, n'est pas suffisante 
pour reagir sur la nappe phreatique hors de la bordure du lac. 

Les fluctuations generales sont par contre interessantes; elles sont dues aux 
variations pluriannuelles du debit du Chari et Jes quelques renseignements que nous 
possedons indiquent que Ia nappe reagit tout au mains dans la zone dunaire. 

La carte de la Mission Tilho etablie en avril 1908 montre que la partie Nord du 
lac a !'Est de Nguigmi et de Boso etait assechee et que Ia nappe etait exploitee par des 
puisards de I m creuses dans !es interdunes emergees. 

Depuis plusieurs annees par contre la montee du niveau lacustre qui a remis en 
eau un certain nombre de bahrs a provoque un relevement de la bordure de la nappe. 
Cette montee a ete sensible sur la feuille de Bol et a permis !'irrigation par chadoufs 
de plusieurs depressions dans la region de N gouri; au puits cimente de cette localite, 
!'elevation du nivcau depasse 20 cm entre mai 1963 et mai 1965; le phenomene se 
retrouve egalement dans la region de Am Dobak ou le lac de Taachi n'existait pas 
ii y a cinq ans. 

Nous proposons depuis plusieurs annees la creation d'un axe de piezometre du 
lac vers l 'isopieze 290 afin d 'etudier Jes relations lac-nappe et les conditions d 'infil
tration des eaux meteoriques d 'une part dans Jes depressions, d 'autre part dans les dunes. 

3) Caracteres hydrochimiques 

II convient d'etudier les mineralisations de la nappe phreatique avant de poser 
le probleme de la salinite du lac. 

Les secteurs a resistivite inferieure a 500 ohms cm s 'etendent d 'une part selon 
un axe S 0-N E passant par Mourzoughi, d 'autre part sur la bordure meridionale du 
lac, ou certains puits donnent des eaux a mains de 250 ohms, en une bande qui s'etend 
au-dela de Massakory. Ces eaux sont sodiques, generalement bicarbonatees, sauf chez 
les plus mineralisees ou les sulfates depassent les bicarbonates; Jes sels proviennent 
de precipitations entre Jes phases d 'alluvionnement de la serie detritique. 

Un second type de mineralisations est lie a l'histoire recente du lac et a ses 
transgressions et regressions successives. On Jes rencontre dans les creux interdunaires 
peu el eves au-dessus de la surface de Ia nappe actuelle. L 'evaporation a enrichi peu a 
peu Jes solutions pour aboutir finalement a la precipitation de sels comme a Liwa et 
Kaya ou est exploite le «natron». Les eaux sont carbonatees sodiques, avec des 
pH basiques. 

Enfin un dernier type correspond a la dissolution de sels par ecoulement propre 
de la nappe selon son gradient. Le dome de Kimi Kimi presente des eaux peu minera
Iisees, avec des resistivites de plusieurs milliers d 'ohms, pouvant s 'elev er a plus de 
10 000 ohms; le facies est bicarbonate calcique, mais le sodium a tendance a augmenter 
avec la concentration; !es pH indiquent un caractere acide plus ou mains marque 
(6,0 a 6, 7). La courbe 2000 ohms correspond aux isopiezes 280 a 290 m, mais en 
bordure du lac ii n 'est plus possible de differencier la mineralisation genera le des 
anomalies recentes des depressions interdunaires, puisque la nappe n'est pas connue 
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sous les dunes et !es platei ux sableux; d 'une fa.;on generate, les eaux donnent des 
resistivites de 1000 a 2000 ohms. 

Les eaux libres du lac sont particulierement pures (7000 a 10 000 ohms) et pourtant 
les fleuves apportent chaque annee quelques 2 millions de tonnes de sels, augmentant 
Ia concentration theorique de I 'ensemble des eaux du lac de 70 mg/! environ; cette 
augmentation annuelle devrait evidemment donner en une periode de cinquante ans 
une salinite non negligeable. Les hydrologues ont remarque un courant des eaux de 
la partie Sud du lac vers la region Nord oil !es pertes par evaporation ne peuvent etre 
compensees par les precipitations; on conc;:oit que la mineralisation doit etre plus 
elevee dans cette zone et d 'autant plus forte que I 'on s 'eloigne du secteur d 'apports, 
c'est-il-dire que Jes concentrations maximales se trouveraient dans les meandres de la 
rive septentrionale ou la hauteur d 'eau est sensiblement egale a la hauteur d 'evaporation 
annuelle; quelques prelevements dans ces meandres ont donne 900 a 300 ohms, valeurs 
fortes par rapport a ce qu 'on pourrait es timer. De nombreuses mesures et analyses 
seront necessaires pour determiner Jes zones de mineralisations et evaluer le bilan du 
sel dans le lac. 

De toutes fa.;ons !es resistivites des puits les plus proches (une dizaine de kilometres) 
de la rive septentrionale sont moyennement elevees (500 a 1000 ohms et plus); elles 
montrent la faible influence de !'infiltration depuis le lac; les mineralisations des mean
dres presenteraient Jes memes conditions de gisement que certains lacs actuels, situes 
dans des creux interdunaires recoupant la surface de la nappe, ou !es eaux libres 
donnent une resistivite de quelques dizaines d'ohms alors que Jes puisards creuses sur 
Ieur bordure immediate fournissent des eaux relativement pures de 1000 a 2000 ohms. 

L 'elimination de sels sur la bordure meridionale par infiltration des eaux vers le 
Chari-Baguirmi n 'est pas possible, en raison meme de la foible mineralisation du lac 
dans ce secteur proche du delta du Chari. 

Les cartes hydrogeo!ogiques de la Republique du Tchad ont permis d'etablir les 
premieres donnees sur les conditions de gisement et d'ecoulement de la nappe 
phreatique a I 'Est du lac Tchad. Les problemes poses par l 'alimentation de la nappe 
par le lac, !es reactions entre Jes fluctuations du niveau lacustre et celles de la surface 
piezometrique, le bilan du sel ne pourront etre etudies qu'avec des moyens nouveaux 
et une cooperation accrue entre les services techniques des differents Etats riverains. 
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