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Rapport sur une Mission scientifique dans l'Ennedi 

et au Mourdi (Nord-Tchad) 

(effectuée par H. GILLET du 2 juillet au 15 novembre 1958). 

Notre campagne de l'Ennedi effectuée en 1957 et qui a fait l'objet d'un 
Compte Rendu publié dans cette revue (1) avait été tellement fructueuse 
qu'une deuxième campagne devînt vite nécessaire pour compléter nos 
observations sur la flore de ce massif. En effet l'étude des récoltes de 
1957 révéla, contre toute attente, un nombre de végétaux bien supérieur 
à celui que l'on pouvait imaginer pour un massif relativement petit, 
situé dans une zone subdésertique. Rappelons que l'Ennedi est un mass
if montagneux situé dans le coin Nord-Est du territoire du Tchad au 
croisement approximatif d'un méridien passant par Athènes et d'un pa
rallèle passant par Saint-Louis du Sénégal. Sa position est dans l'Afrique 
Equatoriale très orientale et les zones piémont qui le circonscrivent 
à l'Est et au Nord touchent la République soudanaise et le Royaume de 
Lybie. L'année dernière 412 espèces différentes furent reconnues, sans 
compter un certain nombre d'espèces litigieuses dont pour l'instant au
cune détermination ne nous paraît satisfaisante. Un catalogue (2) abo
ndamment commenté et donnant, pour chaque espèce, les principaux 
caractères macroscopiques (en particulier les caractères immédiatement 
visibles sur le terrain) ainsi que les renseignements sur l'écologie, la 
phénologie, l'appétance et l'aire de dispersion a été établi. Notre premier 
voyage n'avait cependant qu'un caractère de reconnaissance. L'étude 
iloristique devait être complétée par une étude écologique. Une deuxième 
mission s'imposait. 

Grâce à une subvention qui nous a été octroyée généreusement 
par le C.N.R.S., nous avons pu mettre en réalisation ce projet et partir 
avec certains moyens qui nous avaient fait sérieusement défaut dans 
la mission précédente. Nous avons trouvé en outre, nous tenons tout 
spécialement à le mentionner ici, un accueil très enthousiaste auprès 
du Général Beaufrère et nous savons que nous lui devons beaucoup 
pour l'organisation matérielle du voyage, bien plus d'ailleurs que sa mod
estie ne nous l'a laissé percevoir. 

Le 2 juillet, de très bonne heure, il ne faisait pas encore jour, l'avion 
se posait sur la belle piste d'atterrissage de l'aérodrome de Fort-Lamy 
et nos amis Carvalho et Regnault (prospecteurs à l'Office Anti^Acri- 
dien), bien qu'officiellement non prévenus de notre arrivée, nous atten
daient. Là saison des pluies s'installait sérieusement : il était urgent de 

(1) Journal d'Agriculture Tropicale et de Botanique Appliquée, sept.-oct. 
1957, n° 9-10, p. 458 à 464. 

(2) Actuellement sous presse. 
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gagner au plus tôt Abéché, ce qui fut fait entre le 3 et le 8 juillet (1). Ce 
fut d'ailleurs un véritable convoi, puisqu'au véhicule de l'Office Anti- 
Acridien s'étaient joints les véhicules du groupe de lutte du Service de 
la Protection des Végétaux, dirigés par M. Castel que nous sommes éga
lement heureux de remercier ici. 

Si la première partie du trajet se déroula sans incident, il n'en fut pas 
de même pour la deuxième car principalement entre Mongo et Man- 
galmé, la piste traversait un certain nombre de ouadi dont les radiers 
avaient été emportés par les crues et qu'il fallait franchir par plus dé 
1 m d'eau. Comme quoi, le début juillet est l'extrême limite pour circuler 
sur les pistes du Tchad. Les véhicules passèrent de justesse, certains 
même durent être tractés au treuil. Bien que la saison des pluies ne fît 
que commencer, les fleurs s'épanouissaient partout. Tout près de Mongo, 
certains arbres étaient couverts de magnifiques grappes jaune soufre : iï 
s'agissait du Cassia Sieberiana DC. Plus loin les fleurs très suaves du 
Dalbergia melanoxylon Guill. et Perr. attiraient de très nombreux in
sectes de tous ordres. Ces arbres créaient autour d'eux une atmosphère 
toute spéciale, de bourdonnements et embaumaient. 

Nous arrivâmes à Abéché le 8 juillet pour en repartir le 12. La pro
position faite par M. Carvalho de joindre l'Ennedi via Adré, Orba, Gué- 
réda, Iriba, Bir Doane, Bir Berdoba et la lisière Sud de l'Ennedi, fut 
accueillie avec empressement. La route projetée empruntait la chaîne 
du Ouadaï, axe montagneux qui précisément relie l'Ennedi au Darfur, 
région qui offre le maximum d'affinités floristiques avec notre dition. 

La saison des pluies en était à son début mais déjà de belles fleurs 
tapissaient les contreforts du Tama. Les plantes à bulbe les plus pré
coces étalaient de toutes parts leurs urnes. Dans les endroits fangeux 
c'était le Crinum pauciflorum Bak. dont les immenses pétales rappel
aient étrangement nos plus beaux lis. Partout les Chlorophytum tube- 
rosum (Roxb.) Bak. émergeaient et égayaient la savane de leurs hampes 
florales qui n'étaient pas sans évoquer la scille de chez nous; mais la 
note la plus gaie était donnée par les panaches de V Ammocharis tin- 
neana (Kotschy et Peyr.) Milne-Red et Schweichk dont les grosses fleurs 
roses très décoratives s'étalaient en peuplement pur sur des hectares. 
Bien curieuses ces géophytes qui emmagasinent d'impressionnantes 
réserves d'eau dans des bulbes énormes et qui sont capables de tirer 
parti des premières ondées pour livrer immédiatement à la Nature des 
inflorescences rehaussées des plus éclatantes couleurs! Le 14 juillet nous 
sommes à Guéréda où il était tombé déjà 41,1 mm, le 15 à Iriba où appa
raissent les premiers Acacia nubica Benth. dont l'aire principale située 
en République soudanaise empiète sur le territoire français, entre Iriba 
et Ito. Il était en pleine fleur et ses boules blanches attiraient de très 
nombreuses cétoines comme les Rhabdotis sobrina Gory et Percheron, 
les Pachnoda interrupta Olivier, etc. 

Au Nord d'Iriba le paysage change d'aspect. Les peuplements denses 
d'Acacia mellifera (Vahl.) Benth. s'éclaircissent et la végétation se con
centre suivant des traînées. On reconnaît les premières plantes si 
caractéristiques de l'Ennedi Indigofera suaveolens Jaub. et Spach, So
larium dubium Fresen. A Orba, c'est-à-dire à 42 km au Nord d'Iriba nous 

(1) Grâce au véhicule Mercedes Unimog de Carvalho que je remercie encore 
une fois pour son obligeance et sa complaisance. 
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reconnaissons dans des jeunes pousses tendres le Cyperus bulbosus 
Vahl. confirmant encore la précocité des plantes à bulbes. Peu avant Bir 
Doane les touffes de Panicum turgidum Forssk. (A. Rich.) et de Chry- 
sopogon Aucheri Stapf. var. quinqueglumis jouent un rôle de premier 
plan dans la composition du paysage. Nous entrons dans l'Ennedi le 
18 juillet à Bir Berdota; toute la végétation annuelle ou pérenne est en 
plein développement. Il serait déjà tombé au moins 2 grosses tornades. 
A 20 km au Sud-Ouest de cette localité de gros buissons couverts de 
fleurs blanc-rosé tranchent sur une végétation peu avancée. Ce sont les 
Combretum aculeatum Vent. Il semble donc qu'il existe à l'extrême Sud 
<le l'Ennedi un secteur Sud-Ennedien qui bénéficierait de pluies plus 
précoces et vraisemblablement plus abondantes et qui serait caractér
isé par Y Acacia nubica Benth. et le Combretum aculeatum Vent, et où 
l'on retrouverait certaines plantes caractéristiques de l'étage supérieur 
comme Ochradenus baccatus Del., Cordia Rothii Roem. et Schult., etc. 

Le 19 juillet nous touchons successivement Ito où il n'est pas encore 
tombé une goutte d'eau, puis Bachikelé (appelée dans notre précédent 
rapport Besekélé) où un jeune hydrologue Dounie était entrain d'ins
taller un liminigraphe et un appareil destiné à mesurer le débit des 
crues. La gorge magnifique de Bachikelé avait été cette année choisie 
comme base d'une station hydrologique. Nous nous réjouissons que les 
mesures de débit aient été faites dans cette si particulière station. 
D'ailleurs les résultats sont là : on y a mesuré un débit de 100 m3 par 
seconde (1). Un pareil débit n'est pas souvent cité dans une région qui 
passe pour subdésertique. 

Aux environs de Bachikelé, bien qu'aucune pluie n'eût été encore 
constatée, on pouvait remarquer un léger verdissement de certains 
végétaux ligneux. Il faut croire que la simple humidification de l'air 
provoquée par le passage du fit est capable d'avoir une influence sur la 
reprise de l'activité de ces arbres. Parmi les plus sensibles citons : les 
Acacia Haddiana Savi et flava (Forssk.) Sclrw. 

La source du rocher Deli fut ensuite visitée. Il existe dans l'Ennedi 
un certain nombre de sources alimentées vraisemblablement par un 
réseau de canalisations enfermées dans les grès et dont le réapprovision
nement se produit chaque année avec les pluies. L'importance de ces 
-canalisations est si grande et le débit si petit, que l'écoulement a lieu 
toute l'année suivant un débit constant et qu'il peut même se passer 
un an sans pluie sans que la source ne se tarisse. La source de Deli 
abrite quelques végétaux toujours verts : YAdiantum Capillus Veneris L., 
VOldenlandia corymbosa L. et une lentille d'eau seule localité reconnue 
dans l'Ennedi pour la famille des Lemnacées. Le 21 juillet nous arri
vions à Fada où nous sommes retenus quelques jours par les préparatifs 
de la future méharée. C'est pour nous un très vif plaisir de remercier 
ici celui qui fut dès les premières heures plus qu'un homme de con
fiance, un collège dévoué, sympathique, le Capitaine Lambotte, chef du 
district de Fada. Nous savons que nous lui devons une bonne part 
pour la réussite de notre mission. Qu'il veuille bien trouver ici l'expres
sion de notre reconnaissance dévouée. 

Déjà alors que le Sud avait été touché précocement par les pluies, 
des tornades localisées s'abattaient dans le centre Ennedi : le 21 juillet 

(1) Mesure transmise aimablement par M. Dounie. 
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marque réellement le début de la saison des pluies. Le 26 juillet dans 
l'après-midi l'eau coulait à flot sur l'ensemble de l'Ennedi. Il semble 
d'ailleurs qu'il y avait une superposition entre la première généralisa
tion des tornades sur le massif qui se place fin juillet et le maximum de 
chute enregistrée en 24 heures. La première tornade sérieuse serait en 
même temps la plus violente. Ce même 26 juillet 39 mm d'eau inondait 
Fada, le même jour notre collège Roche enregistrait 20,4 mm à Aoué. 
C'était le signal du démarrage de la végétation. Il était temps d'agir. 

Notre séjour dans l'Ennedi se décompose en 3 missions. 

Première mission. 
Kntre le 27 juillet et le 3 août nous réalisons une liaison aller-retour 

Fada-Aoué-Fada pour retrouver justement M. Roche hydrolicien à 
l'Electricité de France, chargé cette année par la Mission Logone- 
Tchad d'une étude hydrologique dans le massif de l'Ennedi. Déjà, bien 
qu'il ne soit tombé qu'une pluie importante, les premières fleurs s'épa
nouissent. Le 27, les Acacias laeta R. Br. sont couverts de boutons 
floraux. Le 28 juillet l'O. Tourba coule sur toute sa longueur. La 
saison des pluies dès son apparition bat son plein. Entre le 25 juillet 
et le 1er août la station d'Aoué reçoit au moins une tornade par jour. 
Certaines raisons d'ordre floristique nous amènent d'ailleurs à penser que 
ia région d'Aoué est privilégiée sous le rapport des précipitations. Le 
haut cours de l'O. Aoué abrite en effet un certain nombre de Combretum 
gallabatense Schweinf. qui n'existent qu'à l'état rarissime dans les 
autres secteurs de l'Ennedi. h'Anogeissus leïocarpus (DC.) Quill, et 
Perr. y abonde aussi. Il y a même non loin du lac d'Aoué 2 magnifiques 
exemplaires du Bauhinia reticulata DC. Tous ces arbres sont communs 
en zone soudanaise où il tombe 5 à 600 mm. Leur présence ou plutôt 
leur maintien à Aoué ne peut s'expliquer que par une pluviométrie 
importante. Le 2 août l'O. Tourba est retraversé, il coule encore. 
Partout l'acheb se montre. La descente du plateau supérieur, où se 
trouve Aoué, sur le plateau moyen se fait par la magnifique retombée 
d'Angrettaha que nous avons franchie en pleine nuit noire sans lune, 
en marchant à tâtons, voir même à genoux, pour guider les chameaux 
dans un chaos indescriptible de rochers. Il fallut le dévouement absolu 
et il faut le reconnaître, le profond attachement de notre guide, Djerma 
Guettimi, mieux connu sous le pseudonyme du Père Mouflon, pour réa
liser, avec succès, une pareille opération. C'est un hommage bien mérité 
que nous lui rendons là. 

Deuxième mission. 
De nouveau nous retournons à Fada car nous y attendons d'un jour 

à l'autre, notre collègue entomologiste, Mateu, attaché de recherches 
au G.N.R.S. Finalement nous le retrouvons dans le lit même de l'O. Saala 
à 90 km au Sud de Fada à côté d'un camion de la T.A.T. à bord duquel 
il a vécu un certain nombre de mésaventures : 8 jours pour effectuer 
le trajet Largeau-Fada, soit 350 km, en disent assez sur l'état matériel 
du camion. Maintenant tout est prêt et le 12 août nous quittons tous les 
deux Fada en compagnie de 5 autochtones et avec 8 chameaux pour 
une mission de 52 jours. Dans l'Ennedi, les ressources en vivres sont 
pratiquement inexistantes et il faut prendre soin d'emporter avec soi, 
tout le ravitaillement nécessaire. Avec le matériel de chasse, de capture, 
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de récolte, d'emballage, de photographie, de cinématographie, de cou
chage, etc.. c'est au moins 400 kg qu'il faut emporter et confier -aux 
bassours (sortes de selles) des chameaux. 

Notre itinéraire a été le suivant : 

12 
16 
18 

août-15 août 
août-17 août 
août-19 août 

20 août-22 août 

23 août 
24 août 
25 août-2 sept. 

3-5 septembre 
6-7 septembre 
8 septembre 
9 et 10 sept. 
11-18 septembre 

19-20 septembre 
21 septembre 
22-24 septembre 

25-27 septembre 
28-30 septembre 
1" octobre 
2 octobre 

Fada, 0. Arroué. 
Arroué, Amdiguin, Elly, Yekidinga, Nohi Chilio. 
progression le long de l'O. Nohi par Nohi Chilio- 
Nohi Daïba. 
O. Baaba, O. Erdi, Plaine d'Offro. Le trajet Arroué, 
Oflfro a été effectué en compagnie de notre camarade 
Roche en une grosse caravane comprenant 3 euro
péens, 9 autochtones et 15 chameaux, 
prospection de la plaine d'Offro. 
retour sur l'O. Nohi par O. Erdi et O. Baaba. 
Etude détaillée de l'O. Nohi avec les stations Nohi 
Chilio, Nohi Merguet, Nohi Mahamé, Nohi Bigueur. 
O. Kanoë, O. Keechi, O. Chignita, O. Brrou. 
séjour au bord de la mare de Keheï. 
Mare de Kullmann. 
Mare d'Ortobi. 
Mare de Damas (appelée aussi quelquefois mare de 
Yahokeï) . 
Mare de Soboro et de Bodhoué. 
Mare Baboula (bout de l'O. Basso). 
O. Biti suivant les stations Biti Teheï, Biti Akobou, 
Biti Kerré. 
O. Koboué. 
O. Dogouro. 
O. Dogouro. 
retour à Fada. 

Il n'est pas question dans ce rapport sommaire de relater au jour 
le jour les principales observations. Contentons-nous seulement de 
donner dès maintenant quelques résultats parmi les plus significatifs, 
en attendant l'étude d'ensemble que nous nous proposons de publier. 

La saison des pluies ayant été, dans l'ensemble, plus favorable que 
celle de l'an dernier, la végétation a démarré plus rapidement et a 
atteint un développement plus grand à la fois, par le nombre des indi
vidus et par la taille de chaque pied. Affirmation que de multiples 
observations peuvent prouver. Par exemple, le développement pris 
dans certaines plaines sableuses de dégagement par VAristida stipoides 
Lam. qui dans certains secteurs pullule littéralement (jusqu'à 20 pieds 
au m2).. Cette plante donnée comme vivace dans les flores se comporte 
comme une annuelle dans l'Ennedi. Serait-ce une adaptation au rythme 
très sévère d'une alternance d'une très longue saison sèche de 10 à 
11 mois avec une très courte saison des pluies? L'ïndigofera astragalina 
DC. rarissime l'an dernier (une seule station observée) est fréquent cette 
année. Il est évident que la pluviosité plus abondante a eu pour effet de 
favoriser les plantes Sud-sahéliennes qui ont pris le pas dans les zones 
bien arrosées sur les plantes Nord-sahéliennes. D'une année à l'autre sur 
le même emplacement là composition floristique varie. 
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II suffît de parcourir les prairies herbeuses à Urochloa lata Hubbard 
ou Panicum laetum Kunth. des bas-fonds où les herbes arrivent facil
ement à la hauteur de la taille, pour se rendre compte de la vigueur et 
de la densité de la végétation. A aucun moment, pareil développement 
ne s'était produit l'année dernière. L'humidité dans ces prairies est 
telle qu'elle permet la prolifération, à même le sable, de plaques de 
moisissures blanches (Fungi imperfecti). 

Les pluies ont été suffisantes pour remplir les mares du Basso dont 
l'étude a été entreprise. De magnifiques exemplaires, comparables à 
ceux du Nord-Cameroun, d'acacia Seyal Del., ont été observés (mare 
d'Ortobi), la plupart les pieds dans l'eau, en compagnie de V Acacia 
scorpioides (L.) A. Chev. var. nilotica Benth. 

Ailleurs la présence de l'eau a permis le développement de vastes 
peuplements de Scirpus tuberosus Dest. — (Ortobi, Damas, Soboro) ; 
mais la découverte la plus remarquable, a été celle d'une prairie 
aquatique à Nymphaea rufescens d'une vaste étendue (plusieurs hec
tares). Trouver le Nymphaea rufescens Guill. et Perr. en pleine prospér
ité dans une région qui passe pour semi-désertique est un événement. 
Il paraît bien établi qu'à la faveur d'emplacements privilégiés, se sont 
maintenues dans l'Ennedi des enclaves soudaniennes; la prairie à 
Nymphaea de Soboro en est une. 

Le haut cours de l'O. Erdébéché juste en amont de la guelta Baatia 
en est une autre. Là, sur les rives moyennement encaissées et sur 
500 mètres de longueur croissent abondamment le Diospyros mespili- 
formis Hochst, VHippocratea richardiana Cambess. un Combretum nou- 
Areau pour l'Ennedi (1), Y Anogeissus leïocarpns (DC.) Guill. et Perr., le 
Tamarindus indica L., le Dichrostachys glomerata Hutch, et Dalz. et une 
Aristida à affinité soudanaise, VAristida Sieberiana Trin. 

Mais il y a encore mieux. Sur les indications d'ailleurs assez vagues 
de certains de nos aides africains, nous avons réussi à nous faire 
conduire devant la fameuse guelta Koboué. Là, un des spectacles les 
plus imposants que la nature puisse nous offrir s'étalait devant nos 
yeux émerveillés. Un canon de 200 mètres d'à pic entaillait profondé
ment le plateau et débouchait dans un cirque impressionnant. Le canon 
était le haut cours de l'O. Koboué. Le cirque était la guelta en question. 
Un ruban de verdure suivait vigoureusement le fond du canon et une 
magnifique pièce d'eau marquait l'emplacement de la chute du torrent 
<jui, par érosion régressive dans des grès particulièrement tendres, 
avait finalement réussi à creuser ce gouffre gigantesque. Mais il fallait 
y descendre ce qui fut fait après 2 journées de reconnaissance, car 
personne ne connaissait les lieux et n'était capable de me signaler une 
voie d'accès. Un arbuste soudanais VAdina microcephala Hiern., const
itue l'élément dominant de la strate arbustive, mais la permanence de 
trous d'eau, alimentés par des sources constantes, entretient toute une 
végétation hygrophile, entre autres, le Schoenus nigricans L., VEqui- 
setum ramosissimum Desf., YHeleocharis caribaea Blake, de vastes 
peuplements de Phragmites communis Trin. et de Saccharum spon- 
laneum L. var. aegyptiacum Hack, et de nombreuses Cyperaceae. Cette 
découverte est à rapprocher de celle de la guelta Maya faite il y a 
quelques années et il est certain que l'analyse comparative de ces 2 en

claves, l'une située sur le versant Sud de l'Ennedi et l'autre sur le 

(1) Le Combretum reticulatum Fres. 
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versant Nord révélera sûrement des renseignements de haute impor
tance du point de vue biogéographique. Elle sera faite. Mais nous 
sommes maintenant au 1er octobre; le ravitaillement s'épuise, il devient 
nécessaire de regagner Fada pour se ravitailler. 

Troisième mission. 

Elle avait pour but l'étude de la dépression du Mourdi située au Nord 
de l'Ennedi et d'essayer de préciser la limite de la zone purement déser
tique et de la zone sahélienne. Elle a duré 21 jours (du 11 octobre au 
1er novembre), durant lesquels nous avons marché 16 jours et couvert 
400 km, en ne restant que 4 jours en camp fixe (2 jours à Bagada et 
2 jours à Diona). Le voyage aller se fait en empruntant la grande piste 
chamelière de Fada-Demi. Fréquentée par des caravanes de plus de 
200 chameaux transportant le sel depuis les mines de Demi jusqu'à 
Abéché, elle est jalonnée par les 0. Arsa, Kika, Agueï et Marmarigna. 
Arrivés à Bagada en pleine dépression du Mourdi, nous mettons le cap 
vers l'Est de manière à suivre la dépression de l'O. N'Kaola qui 
sillonne la dépression en son milieu. Notre projet de visiter l'Erdi-Ma 
fut contrarié par différents facteurs dont le principal était la séche
resse. Il avait très peu plu cette année dans ce secteur et la guelta 
Oueïba où nous comptions nous ravitailler en eau était, selon les dires 
des nomades qui en revenaient, à sec. C'était l'indice d'une faible plu
viosité. D'autre part un vent de sable d'une rare violence s'était levé 
et rendait la marche fort pénible, enfin le temps dont nous disposions 
était très limité. Pour toutes ces raisons, nous jugeons préférable de 
renoncer à l'Erdi-Ma, faisant de la mare de Diona notre terminus. 

Le voyage retour se fait en suivant scrupuleusement la zone piémont 
de l'Ennedi au Nord et en regagnant Fada par l'O. Dogouro. 

Par de multiples observations nous avons pu constater que les pluies 
décroissent très rapidement dès qu'on quitte le massif gréseux pour 
pénétrer dans la grande dépression sableuse du Mourdi. En se basant 
sur les variations de l'état de la végétation, on peut s'apercevoir que 
le total des pluies fait une chute brutale sur quelques dizaines de /kil
omètres à peine. Dans certains parages nous avons toutes raisons de 
penser que l'on passe sur 10 km de longueur de méridien de Tisoyète 
100 mm à l'isoyète 10 mm. Cela se traduit d'ailleurs par des changements- 
radicaux dans la composition de la flore : la disparition de la plupart 
des espèces sahéliennes et l'apparition de sahariennes typiques : le 
Cornulaca monacantha Del. qui ne pénètre pas dans l'Ennedi mais 
dont la limite Sud suit rigoureusement le versant Nord du massif, les 
Aristida pungens Desf., acutiflora Trin. et Rupr., plumosa L., le Fagonia 
arabica L., etc.. 

Le vent suit ce couloir tout orienté dans le sens de sa direction 
principale. Il transporte une quantité de sable considérable qui d'ail
leurs ennoie toute la dépression. L'O. N'Kaola fait exception et repré
sente une vaste traînée argilo-sableuse au milieu des sables. L'O. 
N'Kaola bien que situé dans une zone où il ne pleut pour ainsi dire- 
pas coule cependant chaque année. Son cours est Est-Ouest mais 
il est alimenté, en effet, par une série d'affluents tous Sud-Nord qui 
prennent naissance dans la partie supérieure du plateau Basso, c'est-à- 
dire dans une zone assurée de recevoir des pluies et où il se produit 
un écoulement chaque année. L'O. N'Kaola constitue le drain qui 
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récupère en fin de compte toutes les eaux tombées sur le versant Nord 
de l'Ennedi; lesquelles aboutissent finalement à la vaste mare d'épan- 
dage de Bagada, terminus occidental de l'O. N'Kaola. Voilà pourquoi 
nous avons porté une partie de nos efforts sur ce coin. Là, dans une 
vaste zone alluvionnaire poussent toute une série de plantes apparte
nant à des taxa méditerranéens. Nous sommes loin de l'influence sou- 
danienne si marquée dans le massif. Citons le Coronopus niloticus 
(Del.) Spreng., la Verbena Dalloniana P. Quézel, VHaplophyllum tuber- 
culatum (Forssk.) Juss., la Cotula anthaemoïdes L. déjà récoltés l'année 
dernière, mais, nouveaux pour la région, les Lotus glinoïdes Del., Scir- 
pus supinus L. Crypsis aculeata (L.) Ait, Astragalus Vogelii (Webb.) 
Born. ssp. prolixus (Sieb.) Maire, Cyperus Michaelianus (L.) Link. Nous 
avons tout lieu de croire que la mare de Bagada est la localité où l'in- 
iluence méditerranéenne se fait sentir le plus au Sud tout au moins 
au Tchad. 

L'O. N'Kaola constitue en plus une vaste zone de pâturage très 
fréquentée. C'est la zone d'élection des populations Mourdia. L'élevage 
des troupeaux y est prospère. L'abondance de VIndigofera oblongifolia 
Forssk., du Psoralea plicata Del. et du Bergia suffruticosa (Del.) Fenzl. 
toutes trois excellentes plantes fourragères, justifient la réputation d'ail
leurs fort méritée de la région, de fournir les plus beaux chameaux de 
l'Ennedi. L'élevage par trop intensif d'ailleurs a provoqué une certaine 
dégradation de la végétation, marquée par l'abondance du Calotropis 
procera Aït. 

La mare de Diona située dans une dépression, perdue au milieu 
des sables, a l'avantage de rester en eau à un niveau constant toute 
l'année. Elle est un point obligatoire pour toutes les caravanes qui 
s'aventurent dans ces parages. C'est une petite oasis de verdure mal
heureusement affreusement abîmée par tous les animaux qui y vien
nent s'abreuver. Il n'y a pas une touffe de Cyperus laevigatus L., pourt
ant si abondant, qui ne soit tondue à ras. Seuls demeurent intactes les 
hautes tiges de Typha angustifolia L. spp. australis (Schum et Thonn.) 
Graebner et des Phragmites cowmunis Trin, qui croissent au milieu de 
l'eau loin de la portée de la dent des herbivores. L'eau sent un peu 
l'urine de chameau et pour avoir une eau claire les nomades creusent 
des trous à côté sur la berge. Quelques dattiers y ont été plantés et vien
nent tant bien que mal. 

Le retour a été eifectué par la lisière Nord de l'Ennedi surtout pour 
voir comment se réalisait le contact entre les territoires semi-arides 
et les territoires désertiques. Le désert suit étroitement le revers Nord 
du massif et se laisse parfois pénétrer par des avancées sahéliennes 
qui suivent le cours des ouadis. C'est que le rebord Nord de l'Ennedi 
est entaillé par les ouadi qui ont creusé des vallées souvent fort étroites 
et qui s'élargissent en pointe dans le désert. Le franchissement de la 
dernière marche de l'Ennedi se fait souvent par un ressaut à la base 
duquel s'étalent souvent des gueltas fort pittoresques : comme celles de 
l'O. Michero, Bir Sultane, Kabietta, etc.. Nous avons eu la surprise 
de voir nager dans la première des méduses qui ont été recueillies. 

Cettre troisième mission a pris fin le 1er novembre à Fada et le 2 no
vembre nous quittons, grâce à un véhicule mis gracieusement à notre 
disposition par les services de l'O.R.S.T.O.M. à Fort-Lamy, ce chef-lieu 
militaire pour rejoindre Fort-Lamy via Arada, Biltine, Abéché, Ati. 
Nous tenons ici tout expressément à remercier le directeur de l'O.R.S^ 
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T.O.M. à Fort-Lamy, M. Bouchardeau pour l'aide précieuse qu'il nous 
a apportée en mettant une jeep Land-Rover à notre service. Grâce à 
cette sollicitude notre précieux chargement de récoltes : plantes, in
sectes, etc.. et d'émulsions photographiques et cinématographiques est 
arrivé à bon port à l'aérodrome de Fort-Lamy. 

Nous voudrions maintenant apporter ici quelques indications très 
sommaires sur quelques sujets de nos préoccupations pour cette cam
pagne 1958 : la climatologie, l'écologie et les pâturages. 

La climatologie. 

1°) La Pluviométrie, 

La saison des pluies, pour l'ensemble de l'Ennedi, a été cette an
née 1958 très généralement supérieure à la moyenne. Elle a commencé 
brutalement et a duré peu de temps. Elle se caractérise par sa soudai
neté, sa brièveté, son abondance, et aussi par sa variabilité d'un point 
à un autre, 

a) La soudaineté. 

Les premières pluies ont touché l'extrême Sud de l'Ennedi (région 
de Bir Doane, Bir Berdoba) avant le 14 juillet (probablement dès la fin 
juin). C'est d'ailleurs d'une manière générale, à notre avis, le secteur 
le plus arrosé de l'Ennedi, plus d'ailleurs que le secteur d'Ito qui n'avait 
pas encore reçu une goutte d'eau lorsque nous y sommes passé le 
18 juillet 1958. 

Il semble bien qu'il soit tombé sur cette pointe Sud au moins 30 à 
40 mm avant que les pluies ne se généralisent à l'ensemble de l'Ennedi. 
La première pluie sérieuse, c'est-à-dire celle ayant provoquée un écou
lement des ouadi serait tombée sur le versant oriental du Basso le 
21 juillet; à Aoué c'est-à-dire dans le centre Ouest de l'Ennedi, le 
25 juillet; à Bachikelé sur la lisière Sud, le 25 juillet également; et à 
Fada le 26 juillet, où il est tombé 39 mm en une heure. Cétait lia 
première chute importante de la saison enregistrée à Fada, elle était 
d'emblée de 39 mm. Le même jour, ce 26 juillet, Aoué recevait 20 mm 
et il semble que des tornades torrentielles se soient abattues sur toute 
la moitié de l'Ennedi. Le 27 juillet tous les ouadi du versant Mortcha 
coulaient. Du 26 au 31 juillet inclus, chaque jour des tornades éclataient 
sur le massif et en particulier dans la partie centrale (Aoué et Angret- 
taha à 15 km au Sud-Ouest de cette localité). Dans ce secteur en parti
culier, d'un seul coup, à partir du 25 juillet il s'est mis à pleuvoir tous 
les jours pendant 7 jours consécutifs. Il y eut une interruption de 
24 heures le 1er août. Puis les pluies journalières reprirent quotidien
nement du 2 au 6 août. Un arrêt important se produisit entre le 7 et le 
10. Puis le 11 août s'installa une nouvelle vague de tornades, d'ailleurs 
bien moins importantes, puisqu'elles étaient chacune de l'ordre de 4 à 
6 mm, qui dura jusqu'au 24 août; et c'en est pour ainsi dire fini de la 
saison des pluies 1958. 

Ce régime des pluies tel qu'il vient d'être esquissé doit être valable 
pour tout le centre Ennedi. 
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Mentionnons pour mémoire l'ultime dernière pluie qui d'ailleurs ne 
mouilla que superficiellement le sol et qui eut lieu le 6 septembre. Ainsi 
donc la saison des pluies peut se décomposer en 3 sous-périodes. 

la première : du 25 juillet au 6 août, marquée par des tornades tro
picales classiques, violentes et brutales et poussées par un vent d'Est : 
elles constituent un premier cycle; 

la deuxième : du 7 au 11 août, marquée par l'absence de pluies mais 
par le maintien du souffle humide, elle correspond à la période de 
croissance optima des végétaux; 

la troisième : du 12 au 24 août, marquée par des tornades faibles sous 
forme d'ondées espacées, poussées par un vent variable à dominance 
Nord : elle constitue un deuxième cycle. 

b) La brièveté. 
Les tornades du 1er cycle sont tellement fortes qu'elles concentrent à 

elles seules au moins 90 % des pluies de la saison. Cette période n'a 
duré cette année que 13 jours. A Fada par exemple les 97 % de l'eau 
sont tombés pendant ce très court laps de temps de 13 jours, 131 mm 
sur 134,4. Il n'est guère possible de concevoir une saison plus concent
rée, d'autant que sur ces 97 %., 91 % (123,1 sur 134,4 mm) sont tombés 
en 5 tornades. Il en résulte évidemment un démarrage foudroyant de 
la végétation. 

c) L'abondance. 
Voici les quelques chiffres recueillis cette année dans l'Ennedi et dus 

à l'amabilité de M. Roche et M. Dounie. 
Fada 134,4 mm 
Aoué 157,6 mm 
Archeï 160 mm environ 
Bachikélé 146,2 mm 
Nohi 134 mm 
Angrettaha 223 mm 
Koubé Basso 140 mm 

Ces chiffres, tous supérieurs à 100 mm, placent incontestablement 
l'Ennedi dans la zone climatique sahélienne. On remarquera que le sec
teur d'Angrettaha a bénéficié d'une tranche bien supérieure à n'importe 
quelle autre station de l'Ennedi. Il est difficile de préciser si ce résultat 
est spécial à cette année car c'est la première fois qu'un pluviomètre 
y a été placé, mais en traversant ce secteur l'année dernière (4) (le 
4 octobre 1957), nous avions déjà été frappé par l'abondance de la végé
tation qui laissait prévoir en cet endroit des pluies bien supérieures à 
100 mm. C'est d'ailleurs à notre connaissance le seul coin où il s'est 
produit un écoulement après la pluie étonnamment tardive du 26 sep
tembre 1957. Un pareil développement de la végétation a été constaté 
également un peu au Nord de ce point, mais pas à l'Est ni à l'Ouest. Il 
semble donc qu'il y ait suivant un axe Nord-Sud qui passerait par ce 
point d'Angrettaha une zone privilégiée sous le rapport des pluies. Il 
serait fort instructif de vérifier la continuité de ce fait en 1959 en y pla
çant un pluviomètre totalisateur. 

(4) Année qui a été pourtant assez déficiente. 
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II se pourrait d'ailleurs que la zone intéressée s'infléchisse un peu 
vers l'Est dans sa partie Nord. Seuls des pluviomètres pourraient nous 
apporter des informations sérieuses sur cette répartition. 

D'ailleurs tous les ouadi du versant central Nord ont cette année abon
damment coulé (Bir Sultane et Koboué en particulier), ce qui laisse 
prévoir de fortes pluies dans les secteurs où ils prennent naissance 
(région de Biti), Or, d'après une enquête menée auprès des autochtones, 
il s'ensuit que ces ouadi coulent régulièrement tous les ans. On ne sera 
vraiment bien renseigné sur la répartition des pluies que lorsqu'on aura 
installé un certain nombre de pluviomètres dans ces parages, opération 
qui n'a pas encore été réalisée et qui pourtant fournirait des indications 
précieuses en hydrologie. 

d) La variabilité. 
On est surpris lorsqu'on traverse l'Ennedi après la saison des pluies 

de constater les variations très importantes de la densité et de la hau
teur de la végétation annuelle d'un point à un autre souvent fort rap
proché. Les nomades connaissent bien ce phénomène et doivent chaque 
année rechercher les emplacements des meilleurs pâturages. Ce fait ne 
peut s'expliquer que par la localisation des tornades qui n'arrosent 
souvent que peu de km2. Il est d'autant plus net que le relief est moins 
accusé. 

Ces zones de pluies, hormis le bastion central de l'Ennedi qui paraît 
toujours copieusement arrosé, sont variables d'une année à l'autre. 
L'année dernière toutes les grandes mares situées à l'Est du Basso étaient 
restées sèches alors que, cette année elles étaient presque toutes pleines. 
Cette variabilité est infinie dans le détail. Voici un exemple : nous 
avons observé cette année l'emplacement d'une petite mare qui ne sup
portait que les vestiges d'une végétation desséchée de l'an dernier alors 
qu'à 4 km plus au Nord, la grande mare de Soboro étaient couverte de 
nénuphars, et toutes deux sont alimentées par endorhéisme. 

2°) Le degré hygrométrique. 

D'une manière générale il augmente dès le passage du fit et donc 
avant l'arrivée des premières précipitations; il subit une hausse très 
marquée avec la première grosse tornade, se maintient constant pen
dant les pluies aux alentours de 55-60 •%„ mesure prise à 12 heures 
(heure locale) et accuse un fléchissement brutal dès la fin de la saison 
des pluies. Voici d'après nos mesures 1958 à 12 heures Les étapes de 
cette chute : 

jusqu'au 25 août 53 à 61 % 
— 26 — 30 % 
— 27 — 45 % 
— 28 — 41,5 % 
— 29 — 34 % 
— 30 — 32 % 
— 1 sept. 33,8 % 
— 10 — 29 % 
— 17 — 20 % 

Ainsi donc, 24 heures après la première tornade le degré hygromét
rique enregistre une baisse verticale de 20 %. Cela se traduit par un 
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jaunissement presque instantané du tapis végétal. L'évaporation prend 
alors des valeurs difficilement compatibles avec la croissance et même 
la survie des plantes. Tout le bénéfice des pluies est perdu en quelques 
jours par le retour du vent desséchant de l'Est. La brutalité de l'arrivée 
de la saison des pluies se retrouve dans son départ. Ce concours de 
circonstances assez spécial tout de même à l'année 1958 est de nature 
à compromettre gravement le maintient des pâturages de l'Ennedi pen
dant la saison sèche qui va suivre. Bien qu'il ait davantage plu en 1958 
qu'en 1957 il faut quand même s'attendre à une saison sèche au moins 
aussi sévère. Drôle de destinée que connaissent ces pays où la pluie 
tombe abondamment mais ne profite guère au pays! 

L'ÉCOLOGIE. 

En circulant à dos de chameau dans l'Ennedi on ne peut pas ne pas 
être frappé par la diversité des sites traversés. C'est que le massif de 
l'Ennedi a subi une érosion intensive qui a déblayé de larges portions 
de la couverture gréseuse. Il s'est créé ainsi une multitude de biotopes 
ayant chacun leur propre individualité. Parmi les plus importants 
citons les couloirs d'érosion au pied des falaises, les plaines de déga
gement, les dépressions, les vallées, les gorges, les canons. Comme il ne 
pouvait être question de porter nos efforts sur tous ces milieux, nous 
avons retenu ceux dont la conformation facilitait le plus le développe
ment de la végétation en particulier les dépressions où l'eau séjourne 
quelques temps après les pluies, et les grandes vallées. Il est clair qu'à 
son tour le développement important du manteau végétal retentit sur 
les conditions ambiantes et crée des sortes de niches écologiques. Par 
exemple dans la dépression de Nohi Chilio la nature et la densité du 
tapis végétal dépendent de la proximité du plan d'eau. On passe succes
sivement des peuplements d'Echinochloa colona Link les plus proches 
de l'eau, à ceux d'Urochloa lata Hubbard, puis à ceux d'Eragrostis 
cilianensis (Ail.) Vign-Lutati, les moins hygrophiles. Les Echinochloa 
étaient relativement assez pauvres en feuilles, les Urochloa étaient de 
magnifiques herbes dépassant 1 mètre, les Eragrostis colonisaient au 
contraire les sols un peu surélevés, leur peuplement était lâche. Les 
3 graminées formaient des peuplements purs. Voici les valeurs des 
degrés hygrométriques mesurés le 26 août à 12 heures à l'intérieur de 
chaque peuplement : (10 cm au-dessus du sol). 

Echinochloa colona 58 % 
Urochloa lata 79 % 
Eragrostis cilianensis 22 % 

Le degré hygrométrique de l'air pris à l'ombre le même jour et à la 
même heure en dehors de toute tache de végétation était de 30 %. A 
l'intérieur d'un peuplement végétal, le degré hygrométrique varie donc 
considérablement suivant les composants du peuplement, et cela pour 
une même station. 

La température est aussi influencée; alors qu'il faisait 34° à Nohi 
Mahame le 31 août à 17 heures il ne faisait que 30°5 dans la même 
localité mais à l'intérieur d'un peuplement de Cassia Tora. 

La magnifique vallée de l'O. Nohi où s'étalait une très belle prairie 
de cram-cram a été retenue pour l'étude de ce peuplement. Nous avons 
pu mettre en évidence que la prairie de cram-cram (Cenchrus calhar- 
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ticus Del.) avait pour effet de maintenir constante l'évaporation aux 
heures les plus chaudes de la journée. Alors que l'évaporation passait 
de 0,6 à 0,85 cm de 12 à 15 heures à l'ombre en dehors de cette gra- 
minée, elle se maintenait dans cette herbe, constante à 0,45 cm/heure. 
Le cram-cram empêchait donc l'évaporation de prendre des valeurs 
excessives et maintenait dans sa formation les plantes qui sans lui 
seraient depuis longtemps grillées. 

Nous avons remarqué aussi le rôle de la rosée, d'autant plus abon
dante que les formations sont plus fermées. 

L'agitation de l'air joue aussi un rôle primordial. En une nuit, celle 
du 31 août au 1er septembre en plein vent sur un rocher l'évaporation 
a été de 2 cm alors qu'elle a été de 0,7 cm dans une touffe de Corchorus 
olitorius située à 2 m en dessous. 

Bien d'autres résultats ont été acquis : exposés ici, ils dépasseraient 
le cadre de ce rapport sommaire. 

Les pâturages. 

A) Prairies temporaires. 
L'arrivée des pluies et leur abondance ont déterminé cette année un 

peu partout la levée de prairies temporaires qui se sont desséchées r
apidement après la fin de la saison des pluies. Ce sont des prairies de 
nature bien différente de celles des pays tempérés, bien que leur aspect 
aspect général offre beaucoup de ressemblance avec ces dernières. Il 
est évident que lorsque l'on parcours ces grandes étendues vertes à 
l'herbe molle ne laissant pas voir le sol entre les touffes, arrivant sou
vent à la hauteur du genou et trempées de rosée le matin, on a l'impres
sion de fouler une prairie européenne. Mais cette apparence n'est que 
superficielle et ces prairies sont strictement du type tropical. Elles sont 
d'abord composées d'annuelles qui disparaissent entièrement sitôt la 
sécheresse revenue ne laissant sur le sol comme vestiges que leurs grai
nes (leurs tiges desséchées étant emportées par le vent) ; elles obéissent 
d'autre part à un rythme tropical, étant sous l'étroite dépendance des 
pluies tropicales d'été, à la différence des prairies des pays tempérés 
Sud; elles montrent de plus une croissance extrêmement rapide, la 
coincidence de l'arrivée des pluies avec la saison chaude étant un fac
teur tout à fait favorable à la poussée végétale. Leur rôle est capital 
pour les troupeaux de l'Ennedi c'est-à-dire pour l'économie du pays, 
l'élevage étant la seule ressource des habitants. En se nourrissant 
d'herbe tendre tous les animaux après avoir tenu plus ou moins bien 
sur leurs réserves pendant la fin de la saison sèche font le plein. Les 
chameaux font de la bosse, les moutons et les chèvres de la graisse. 
C'est pourquoi l'étude des prairies nous a paru devoir s'imposer. 

Celle qui vient en première place par son importance spatiale est la 
prairie de crafn-cram. Elle offre un très beau développement en par
ticulier tout le long de la vallée de l'O. Nohi et de la partie basse de 
l'O. Dogouro. D'après nos observations il semble qu'il faille au moins 
100 mm d'eau pour déterminer la poussée massive du cram-cram. Cette 
graminée qui exige donc une certaine quantité d'eau se tient de préfé
rence sur les sols sableux légers. Elle est parfaitement adaptée aux 
conditions spéciales qui régnent dans les pays tropicaux extrêmes, car 
elle est capable d'effectuer tout son cycle (graine à graine) en à peine 
36 jours; physiologiquement adaptée aux conditions xériques elle résiste 
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mieux que ses compagnes à la sécheresse ambiante. Elle réduit consi
dérablement l'évaporation au plus fort de la chaleur en pliant ses 
feuilles en gouttière. Elle thalle beaucoup, produisant un nombre de 
chaumes proportiellement à la quantité d'eau dont elle dispose; elle est 
très appréciée du gros bétail (bovidés et chameaux) qui mangent toute 
les parties de la plante. Elle a même l'avantage d'être encore consommée 
comme foin sec. Les prairies de cram-cram, si leur développement est 
suffisant, peuvent servir de réserves à fourrage pendant toute la saison 
sèche. 

La densité des pieds de cram-cram n'est jamais très forte. Nous avons 
compté 125 pieds au m2 dans les meilleurs endroits : sur ces 125 pieds 
il n'y en a vraiment que 16 qui atteignaient une taille convenable. 
Cela représente à l'état mûr 500 gr de matière verte au m2, soit 5 tonnes 
à l'hectare, chiffre tout de même honnête. Au cram-cram est lié tout 
un cortège de plante qu'il serait superflu de détailler ici. La prairie 
à cram-cram occiipe de vastes espaces dans l'Ennedi. Elle mérite une 
étude suivie. 

La prairie à Jjrochloa lata Hubbard à l'avantage de fournir une quant
ité bien supérieure de matière verte à l'unité de surface : 2 500 gr 
au m2, soit 23 tonnes à l'ha. Elle a l'inconvénient d'exiger une plus 
forte quantité de pluie (au moins 130 mm), d'être très aqueuse et de 
m'occuper surtout qu'une surface très restreinte ne venant que dans les 
bas-fonds temporairement inondés. Elle convient avant tout aux Equi- 
dés dont l'élevage pourrait certainement être développé dans l'Ennedi. 

La prairie à Panicum laetum Kunth., le « Kreb » des Arabes est aussi 
recherchée, à la fois comme fourrage pour les animaux et comme al
iment pour les humains. Son exigence en eau est un peu supérieure à 
celle de YUrochloa et il faut une bonne dose de pluie pour qu'elle 
prenne un développement important. A l'état jeune elle constitue une 
des nourritures les plus recherchées de tout le bétail. On ne la trouve 
que dans les dépressions assez longuement inondées; la prairie à IJro- 
chloa lala étant en retrait par rapport à celle de Panicum laetum. Ces 
prairies tant que dure leur vitalité créent un climat local plus humide 
qui permet à d'autres plantes de se maintenir plus longtemps que si 
elles se trouvaient dans d'autres stations, en particulier les Gynan- 
dropsis gynandra (L.) Briq., Tribulus bimucronatus Viv., Amarantus 
graecizans L., etc.. 

Elles sont abondantes dans toutes les dépressions du flanc Sud de 
l'Ennedi. Elles doivent être recherchées car beaucoup sont inutilisées. 

Dans les zones plus argileuses où l'eau stagne encore plus longtemps 
viennent des prairies à Sorghum virgatum (Hacik.) Stapf. C'est un four
rage excellent très estimé par tous les herbivores, d'une extraordinaire 
compacité (450 pieds au m2 autour de la mare de Kullmann) mais dont 
If s surfaces sont assez restreintes. 

B) Pâturages permanents. 
Ils sont constitués de plantes vivaces. 
Ce sont ceux qui occupent la plupart des plaines de dégagement de 

l'Ennedi et qui permettent au bétail de traverser la très longue saison 
sèche. Ils ne peuvent être utilisés que dans la mesure où il existe un 
point d'eau permanent à proximité pour abreuver les animaux. Ils ne 
sont pas évidemment aussi succulents que ceux des prairies tempor
aires. 
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On les trouve à peu près partout où l'érosion a dégagé les grès. 
Beaucoup ne sont pas exploités, faute d'eau dans un rayon suffisant. 
Les forages des nouveaux points d'eau s'impose mais à la condition 
que leur emplacement soit choisi en fonction des pâturages environ
nants. 

Leur aspect est extrêmement lâche, nettement steppique. Un pâtu
rage qui présente une touffe vivace par m2 est considéré comme un très 
beau pâturage. Le principal constituant est le Cyperus conglomerates 
Rottb. qui reste vert très longtemps après les pluies. 

Les rives des ouadi grâce à l'humidité en profondeur du sol entre
tiennent une végétation arborée importante où les Acacias tiennent la 
première place. Les arbres ne s'écartent guère plus d'une centaine de 
mètres du bord et portent un feuillage souvent abondant, lequel cons- 
lnuc une source de pâturages de premier choix pour les chameaux. 
C'est une réserve de verdure qui peut traverser toute la saison sèche, 
et de laquelle vivent de nombreux troupeaux. Certains ouadi sont des 
couloirs de population retenue uniquement là par la concentration en 
aibres (0. Dogouro, Sini, Biti). 

CONCLUSION 

Les données climatiques de l'Ennedi sont mal connues. On manqué 
complètement de renseignements sur l'extrême Sud qui reste bien pour
tant le secteur le plus intéressant à tous les points de vue. C'est le seul où 
sont installés des villages permanents où les habitants sont à demeure 
toute l'année (Bir Doane, Bir Berdoba). On ne connaît pour ainsi dire rien 
sur l'écoulement de tous les ouadi qui coulent vers le bassin du Mourdi 
c'est-à-dire, le bassin le plus important de l'Ennedi, la ligne de partage 
des eaux étant déportée assez vers le Sud. 

D'après ce que les données récentes laissent prévoir, l'Ennedi serait 
soumis à une influence plus tropicale qu'on ne l'a admis jusqu'ici. 11 y 
tomberait au moins dans sa partie centrale privilégiée, environ 200 mm, 
chiffre d'ailleurs que l'on peut supposer également à la pointe Sud. Il 
faudrait y faire des mesures plus suivies. La mesure qui s'impose serait 
de placer des pluviomètres totalisateurs dans les localités fixes citées 
plus haut et aussi sur les hauts cours des ouadi Koboué, Biti et Bir 
Sultane. 

La seule ressource actuelle est l'élevage, il pourrait être considérable
ment développé à condition de multiplier des points d'eau permanents 
aux alentours des bons pâturages. 

L'agriculture pourrait être envisagée avec succès, le petit mil à 
chandelle ou mil de Koufra a fructifié cette année à Fada sans irriga
tion. Dans tout l'Ennedi les emplacements des anciens campements 
étaient marqués par de belles touffes de mil qui étaient issus de graines 
abandonnées et qui portaient de beaux épis. Des palmiers dattiers 
existent spontanés ou peut être à l'état sauvage dans certaines gorges 
et donnent des dattes comestibles (Aoué, guelta Maya, guçlta Koboué). 
Sa culture pourrait être considérablement étendue. 

L'Ennedi est un pays bien plus favorisé sous le rapport climatique 
que son puissant voisin le Tibesti. Il produit cependant beaucoup moins 
que lui. Il est peut-être aussi moins connu et moins habité que lui. Un 
effort sérieux mériterait d'être entrepris. 
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