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1973, transformant une grande partie
de sa surface en marécage saison-
nier. Pour combler ce déficit de
connaissances et évaluer les déclara-
tions alarmistes sur sa disparition
prochaine, des hydrologues de l’IRD

ont développé un modèle mathéma-
tique du lac. « Notre premier objectif,
explique Jacques Lemoalle, a été de
reconstruire l’évolution des surfaces
et des niveaux du lac pour la période
1957-2008 afin de bien définir son
état actuel. Puis nous voulions éva-

ituation politique, crise
humanitaire ou troubles
militaires, il n’a pas tou-
jours été facile d’aller

observer le lac Tchad sur le terrain
durant les dernières décennies. Par
malchance, c’est au moment où il 
évoluait de façon particulièrement
importante avec la sécheresse des
années 70 que les données sur son
niveau et sa surface font le plus défaut.
Véritable mer intérieure, il a en effet
connu une transition spectaculaire en

luer l’impact d’événements clima-
tiques et anthropiques sur son deve-
nir. » Les scientifiques entendent
analyser les effets que pourraient
avoir des modifications des apports
en eau, du fait d’un changement de la
pluviométrie sur son bassin, de prélè-
vements pour l’irrigation ou d’apports
supplémentaires fournis par un
transfert entre bassins. Des projets
en ce sens, visant à irriguer de vastes
surfaces agricoles ou à détourner une
partie des eaux du bassin du fleuve
Congo via le Chari pour recharger le
lac, sont actuellement envisagés par
les autorités. 
« Basé sur un état initial défini grâce
à des observations de terrain et des
données satellitaires, le modèle repré-
sente l’évolution du lac jour après
jour, dans chacun de ses trois bas-
sins », précise l’hydrologue Jean-
Claude Bader. Le lac Tchad est
alimenté à 90 % par les apports des
rivières principalement par le Chari
pour 85 %, et pour seulement 10 %
par la pluie à la surface du lac, 95 %
des eaux se perdant en évaporation.
Actuellement le lac est composé de
trois bassins distincts – la cuvette
nord, la cuvette sud et l’archipel –
pouvant former un unique plan d’eau
en période humide. Les deux premiers
sont alimentés par des cours d’eau,
respectivement le Komadougou Yobé

Un modèle pour comprendre et prédire

Lac Tchad : vulnérabilité
d’une ressource partagée 
Lac Tchad : vulnérabilité
d’une ressource partagée 

Observé du sol ou depuis l’espace, le lac Tchad apparaît comme un objet hydrologique étonnamment fluctuant,
mosaïque de terres fertiles et d’eaux douces peu profondes aux usages multiples : pêche, élevage et agriculture

s’y imbriquent pour constituer un des milieux naturels parmi les plus productifs de l’Afrique sahélienne. 
C’est aussi un lac aux ressources en eau vulnérables, à la fois aux aléas climatiques mais aussi aux pratiques

agricoles intensives qui se développent sur son bassin versant. 

Comprendre l’impact de ces usages sur les flux sédimentaires, mieux simuler la réponse du lac au climat,
quantifier les ressources des aquifères sont parmi les prérequis scientifiques indispensables pour estimer

finement les conséquences de grands projets internationaux destinés à sécuriser le développement des régions
riveraines du lac. Ce dossier présente quelques-unes des recherches menées par l’IRD et ses partenaires 

autour d’un lac devenu emblématique des changements environnementaux rapides en Afrique subsaharienne.

Guillaume Favreau, Jacques Lemoalle, Florence Sylvestre. 

et le Chari. « Le modèle intègre les
débits infiltrés et évaporés, les éven-
tuels débordements et bien sûr les
apports en eau », détaille-t-il.
Résultat, le modèle révèle les détails
du fonctionnement du système et
prouve que le lac, s’il connaît d’in-
tenses fluctuations au fil du temps, ne
disparaît pas. Les apports des cours
d’eau varient beaucoup, avec une
moyenne annuelle de 28 km3 sur l’en-
semble de la période. Mais un quart du
temps ils ont été inférieurs à 19 km3,
ce qui correspond à un assèchement
du bassin nord. Le modèle montre
également que la surface de marnage
maximale pour les cultures de décrue
– 5 000 km2 – est obtenue lorsque 
les apports annuels sont d’environ 19 
à 22 km3. Enfin, concernant les 
projets d’aménagement du bassin, le
modèle établit qu’un transfert de 
5 km3 par an depuis le bassin du
Congo réduirait significativement le
risque de sécheresse dans le bassin
nord, même si la pression de prélè -
vements pour l’irrigation devait
atteindre 2,5 km3. ●

Contacts
jacques.lemoalle@ird.fr
jean-claude.bader@ird.fr
UMR G-Eau (IRD, AgroParisTech,
Cemagref, Cirad, IAMM, Montpellier
SupAgro)

Pêche amère 
au Niger 

ude époque pour les
pêcheurs de la rive nigé-
rienne du lac Tchad.
Cette vaste zone de 

310 000 ha environ, qui était la plus
poissonneuse de toute la région, subit
de plein fouet les effets des variations
du niveau des eaux. « Située sur la
cuvette nord, elle connaît des
périodes d’assèchement partiel ou
total depuis les années 70 », explique
le géographe de l’aménagement Ama-
dou Boureima, de l’Université Abdou
Moumouni de Niamey. La variabilité
climatique et l’irrégularité des préci-
pitations sur le bassin du Logone-
Chari, qui fournit 90 % des apports
hydrologiques, ont séparé le grand lac
en deux plants d’eau plus modestes et
contribué à transformer la rive nigé-
rienne en zone marécageuse. « Le
nouvel état du lac a engendré de
grands changements dans le mode de
vie et le système de production des
populations riveraines », précise-t-il.
L’activité de pêche, leur principale
ressource économique, est particuliè-
rement affectée. 
Les modifications environnementales,
notamment l’augmentation des sur-
faces palustres et la disparition de
certaines espèces de poisson, affec-
tent les captures de manière signifi-
cative. La pêche est beaucoup moins
abondante, tant sur la taille des prises
que sur la diversité des espèces 
prélevées. « La diminution de l’ich-
tyofaune est considérable, raconte-t-
il, puisque ne subsistent aujourd’hui 
que 3 des 33 espèces communément
pêchées dans les années 60. » Pour
s’adapter, les pêcheurs ont dû recou-
rir à de nouvelles techniques, utiliser
des matériels non réglementaires,
comme les barrages de nasses ou les
filets à mailles serrées. De plus, la
prolifération de buissons de Prosopis
juliflora au fond du lac, en raison du
fréquent retrait des eaux, complique
leur tâche et les oblige à renouveler
souvent leurs outils prématurément
endommagés. 
Malgré ces contraintes et après des
années difficiles de basses eaux, la
rive nigérienne du lac reste poisson-
neuse et fournit, quand les conditions
sont réunies, une production assez
abondante. Pour faire face à l’irrégu-
larité des inondations et aux aléas 
de capture qu’elle entraîne, les
pêcheurs, qui viennent de tous les
pays de la région, se sont adaptés. 
« Ils ont opéré une diversification,
ajoutant à la pêche et à l’élevage tra-
ditionnels des activités d’agriculture
de décrue et de petit commerce »,
explique le chercheur nigérien. 
En outre, ils ont appris à migrer en
fonction du retrait du lac, en se dépla-
çant d’une zone à une autre sur la
rive nigérienne, reconstituant de
proche en proche des nouveaux 
villages, et en gagnant les rives tcha-
diennes, camerounaises, nigérianes
et même plus loin encore les berges
de la Bénoué (voir ➀ carte p. 9). ●

Contact
boureima_amadou@yahoo.fr
Université Abdou Moumouni 
de Niamey
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’il n’est pas rare qu’une
rivière serve de frontière
entre deux pays, que se
passe-t-il lorsque son

tracé fluctue au cours du temps ? Le
cas de la rivière Komadougou, qui
délimite la frontière entre le Niger et
le Nigeria sur plus d’une centaine de
kilomètres, illustre cette situation.
Une étude dirigée par Yahaya Nazou-
mou, responsable du département de
géologie de l’Université Abdou Mou-
mouni de Niamey, montre qu’au cours
du siècle dernier son lit a subi d’im-
portantes fluctuations. Dans le cadre
de son Master, Jenny Martinsson, à
l’origine de ce travail, relève des
déplacements portant sur plusieurs
centaines de mètres, la disparition de
méandres ou l’érosion de portions
entières de berges. « Des altérations
impliquant localement des superficies
pouvant atteindre jusqu’à une ving-
taine d’hectares », précise Guillaume
Favreau, hydrogéologue à l’IRD.
Pour arriver à ce résultat, Jenny Mar-
tinsson a superposé photographies
aériennes, cartes topographiques et
images satellites en s’aidant d’un sys-
tème d’information géographique pour
analyser ses sources. Elle constate
que les fluctuations du lit de la rivière
sont favorisées par la pente relative-
ment faible du bassin versant et cor-
rélées aux variations de débits. Non
seulement les précipitations varient
d’une année sur l’autre, avec des
années que les chercheurs qualifient 
« d’humides », mais les altérations du
couvert végétal entraînent aussi d’im-
portants changements dans l’écoule-
ment des eaux. Le défrichement des
terres intensifie le ruissellement et
fragilise les berges, accroissant le
débit de la rivière et sa charge sédi-
mentaire. 
En enquêtant sur le terrain, les cher-
cheurs ont constaté que si ces fluc -
tuations avaient parfois entraîné
l’aban don de villages ou le détourne-
ment des eaux par les villageois, les
conflits fonciers sont restés globale-
ment rares. « Les habitants nigériens
et nigérians des deux rives entretien-
nent de bonnes relations de voisinage,
nouées par des liens familiaux ances-
traux », explique Yahaya Nazoumou.
Quant aux autorités des deux pays,
elles ont mis en place une commission
mixte nigéro-nigériane pour s’accor-
der sur cette question. En premier
lieu, il s’est révélé indispensable de
positionner la frontière grâce à des
repères fixes, indépendants du cours
de la rivière Komadougou. 
S’il est difficile de prévoir son évolu-
tion future, l’effet des variations 
climatiques étant incertain, les cher   -
cheurs signalent néanmoins que le
déboisement des rives entraînera une
érosion accrue, menaçant à terme
l’emplacement de certains villages
des deux côtés du cours d’eau. L’aug-
mentation de l’utilisation de l’eau pour
l’irrigation agricole constitue aussi un
enjeu important, la rivière devenant
une ressource convoitée par les 
agriculteurs des deux rives. Des cas
de détournements ont déjà été arbi-
trés par la commission mixte nigéro-
nigériane, soulignant l’importance de
gérer cette ressource pour les rive-
rains du bassin du lac Tchad (voir ➃
carte p. ci-contre). ●

Contacts
Yahaya Nazoumou
nazoumou@gmail.com
guillaume.favreau@ird.fr

Quand la
frontière varie 
au fil de l’eau

Erosion élevée dans 

Dans le Yaéré des
cheneaux creusés
pour la pêche ont
profondément
modifié la
dynamique de
remplissage des
mares et de la plaine.
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ussi vaste que deux ou
trois départements fran-
çais, la plaine d’inonda-
tion du Yaéré joue un

rôle déterminant dans l’hydrologie
du lac Tchad et dans l’économie de
sa région. Située au sud du lac et au
nord du Cameroun, cette étendue
reçoit deux crues annuelles – l’une
pluviale et l’autre par débordement
du Logone et de ses affluents – qui
contribuent à en faire à la fois un
espace verdoyant propice aux activi-
tés humaines et un tributaire poten-
tiel des apports en eau du lac. 
« Cependant l’évaporation est très
forte dans ce contexte topographique
et climatique, précise l’hydrologue
François Delclaux, et il faut que les
volumes d’eau en transit soient suffi-
samment importants pour atteindre
le lac qui se trouve au-delà de son
extrémité nord. » De fait, le Yaéré
est responsable de 44 % du volume
total évaporé sur le bassin du lac
Tchad, avec un recyclage atmosphé-
rique de 12 km3 par an. Pour le géo-
graphe Christian Seignobos, cette
région est bien plus qu’une simple
zone évaporatoire agissant au détri-
ment des bilans hydriques du lac. 
« L’alternance d’inondations et de
retraits des eaux crée un milieu
parmi les plus riches du monde en
terme de production biologique,

affirme-t-il. Le Yaéré constitue tour à
tour une nurserie d’alevins, qui abon-
dent l’ichtyofaune du Logone, du
Chari et du lac, un marais fertile,
puis une mer d’herbes nourricières. »
Cette prodigalité naturelle engendre
une succession d’activités aussi
variées que la riziculture, l’élevage
et la pêche, accompagnées des inévi-
tables antagonismes entre acteurs
exploitant un même lieu. « Le riz a
fait son apparition récemment,
imposé par l’administration dans les
années 70, rapporte le géographe. Il
est peu à peu entré dans les habi-
tudes alimentaires locales et s’est
pérennisé à travers la riziculture
familiale. » Depuis peu, l’emploi de
variétés anciennes permet d’adapter
la production à des inondations non
maîtrisées. Bien sûr, les riziculteurs

Le rôle clef du Yaéré
déplorent l’arrivée prématurée, dès
la décrue, des éleveurs et de leurs
bêtes. Car en se retirant les eaux
laissent place à une immense éten-
due d’herbes, suscitant de vastes
transhumances. Les grands mouve-
ments viennent du sud, avec les éle-
veurs peuls et mbororo, et du nord
avec les arabes showa. L’entrée des
animaux sur la plaine s’effectue de
façon ordonnée, après concentration
dans des lieux de rassemblement,
afin de contrer la vulnérabilité des
troupeaux isolés aux fauves et aux
voleurs de bétail. « L’enjeu majeur,
ce sont les bourgoutières, explique le
chercheur. Ces graminées, qui pous-
sent à fleur d’eau, ont une haute
valeur nutritive pour le cheptel. »
Après l’épuisement de cette res-
source, la mise à feu du Yaéré per-

ans les zones tempérées,
on a coutume de considé-
rer que les racines d’un
arbre haut de 10 m plon-

gent jusqu’à une profondeur équiva-
lente. Mais pour certaines espèces de
la zone sahélienne, il n’en est rien. Au
Niger, dans la nappe phréatique de
l’aquifère du lac Tchad, sur trois sites
de la région de Diffa, des hydrogéo-
logues de l’IRD ont observé et échan-
tillonné des racines de plantes
ligneuses à des profondeurs peu 
communes : entre 21 et 23 m à Ali-
koukouri, entre 28 et 33 m à Likitiré
et entre 39 et 41 m à Kousséri. 
« Le développement de racines pro-
fondes, ou racines pivot, est une 
stratégie adaptative récurrente des
espèces ligneuses (arbres ou
arbustes) à la sécheresse pério-
dique », observe Josiane Seghieri,
écologue à l’IRD. En zone sahélienne,
la pluie (300 à 700 mm/an) tombe
essentiellement entre juillet et sep-
tembre. S’en suit une période sèche
de neuf mois environ. Dans ces condi-
tions, pour trouver l’eau et les nutri-
ments dont ils ont besoin, les arbres
s’adaptent. « Certains ligneux peu-
vent développer des racines jusqu’à
60 m de profondeur alors que leur
cime atteint moins de dix mètres »,
note la chercheure. Mais rares sont

les observations documentées de
racines à plus de 20 m de profondeur.
Cette découverte pourrait donc s’avé-
rer importante pour le projet de
Grande muraille verte qui passera
près du lac Tchad.
Quelles sont les espèces ligneuses
aptes à plonger jusqu’à la nappe ?
Concernant les sites nigériens, les
chercheurs ont misé sur trois
approches : la génétique, l’anatomie
et la chimie. Les généticiens se sont
concentrés sur les fragments de
racines pivot et sur les feuilles préle-
vées en surface. « En comparant les
séquences de certains gènes connus
de l’ADN chloroplastique1 des racines
et des feuilles, nous estimons à quelle
espèce ligneuse la racine a le plus de
chance d’appartenir », explique Yves
Vigouroux, généticien à l’IRD. En
parallèle, au laboratoire de biologie
de l’université Abdou Moumouni de
Niamey, les écologues comparent la
structure anatomique des racines
trouvées au niveau de la nappe avec
celle de racines superficielles dont
l’espèce propriétaire est connue. Si
les deux catégories de racines pré-
sentent des structures similaires, la
probabilité est forte qu’elles appar-
tiennent  à la même espèce. Quant au
troisième angle d’étude, le traçage
chimique, il n’a pas encore été mis en

Des racines à 40 mètres sous la surface
œuvre sur le terrain. Le principe ?
Introduire un composé chimique, ici
du chlorure de lithium, dans la nappe
phréatique. « Absorbé par les racines,
ce composé devrait remonter ensuite
jusque dans les feuilles », explique
Josiane Seghieri. La recherche de
chlorure de lithium dans les feuilles
permettra d’identifier les arbres qui
ont développé des racines jusqu’à la
nappe. 
À ce stade de l’étude, les investigations
génétiques et anatomiques ont été réa-
lisées sur un seul site. « Les deux
approches conduisent à soupçonner 
la même espèce », rapporte Yves
Vigouroux, mais ce résultat prélimi-
naire encourageant reste à confirmer.
(voir ➂ carte page ci-contre). ●

1. Molécule d’ADN présent dans le chloro-
plaste. Cet ADN code pour des protéines
dont certaines jouent un rôle majeur dans
la photosynthèse. 

Contacts
josiane.seghieri@ird.fr
UMR HSM (CNRS, IRD, Université
Montpellier 1 et 2)
yves.vigouroux@ird.fr
UMR DIADE
(IRD, Université Montpellier 2)

La géologie et la morpho-
logie du bassin versant
du Mayo Tsanaga, au
nord du Cameroun, nous

laissaient imaginer que le taux d’éro-
sion y serait relativement faible »,
observe David Sebag, sédimentologue
rattaché à l’IRD. Pourtant ce bassin
présente l’un des taux d’érosion les
plus élevés des bassins versants
camerounais. 
Pour l’année 20091, le flux sédimen-
taire, soit la quantité de sédiments
déposés dans le bassin, a été estimé 
à 319 103 t/an et le taux d’érosion
associé à 300 t/an/km2. Une si forte
érosion est susceptible de combler
prématurément le lac Maga, une rete-
nue d’eau située en aval du bassin
versant et essentiellement utilisée
pour le développement de l’agricul-
ture et de la pêche. « Son comblement
aurait donc de lourdes conséquences
sur ces activités, ainsi que sur la
sécurité alimentaire et la lutte contre
la pauvreté en zone rurale et
urbaine », alerte Benjamin Ngounou
Ngatcha, hydrogéologue à l’Université
de Ngaoundéré. Mieux comprendre
les raisons d’une telle érosion per-

Lac T
d’une 
Lac T
d’une 
met la repousse d’autres espèces
fourragères. En fin de cycle, les
troupeaux quittent la zone et gagnent
les chaumes du Diamaré, plus au
sud. « Pour accroître la zone inondée
et augmenter la surface de pâturage,
les éleveurs ont obtenu des autorités
la construction d’une digue, à Zilim.
L’ouvrage, qui permet d’inonder des
centaines de kilomètres carrés
compte tenu de l’extrême platitude
de la plaine, est présenté comme un
cas d’école de règlement des conflits
et de partage de la ressource », pré-
cise Christian Seignobos. Pourtant
les éleveurs protestent encore
contre le fractionnement des pâtu-
rages engendré par la multiplication
des canaux de pêche.
Pratiquée toute l’année et mobilisant
les habitants du Yaéré, la pêche
demeure la vocation dominante des
lieux. Au cours de l’ennoyage, les
pêcheurs Kotoko et Mousgoum
emploient des enceintes de capture
et des filets dormants disséminés
dans les herbiers. Le retrait des
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eaux occasionne les plus belles
prises, grâce à des barrages de
nasse et aux canaux de concentra-
tion du poisson. Ces cheneaux, creu-
sés pour la pêche, se sont multipliés
depuis la fin des années 90. On en
décompte plus de 4 000 aujourd’hui,
de profondeur, de largeur et de lon-
gueur variables. « En accélérant le
remplissage et la vidange de la
plaine, ils perturbent fortement le
système hydrologique et constituent
une hypothèque sérieuse sur l’équi-
libre environnemental du Yaéré »,
prévient François Delclaux (Voir ➁
carte ci-dessous). ●

Note : Avec la collaboration de Gaston
Lienou, hydrologue, Université Yaoundé.

Contacts
francois.delclaux@ird.fr 
UMR HSM (IRD, Université 
Montpellier 1 et 2, CNRS) 
christian.seignobos@ird.fr
UMR Gred (IRD, Université 
Montpellier 3)

Mieux connaître l’aquifère 
pour mieux le gérer

ondages électromagné-
tiques, résonance magné -
tique des protons,
gravimétrie de précision,

les techniques géophysiques les plus
sophistiquées sont mobilisées au
Niger, autour d’un des principaux
affluents du lac Tchad1. « Notre but est
d’évaluer la quantité d’eau souter-
raine stockée dans les cent premiers
mètres sous la surface de la vallée où
coule la rivière Komadougou Yobé et
d’estimer la pérennité de cette res-
source », explique le géophysicien
Marc Descloitres. Cet aquifère, par-
tagé par le Niger et le Nigeria au sud,
revêt une importance toute particu-
lière. En effet, le futur développement
agricole de la région nécessitera d’im-
portantes quantités d’eau, que les
pluies et la rivière elle-même ne pour-
ront pas fournir compte tenu de la 
faiblesse des précipitations. Pour les
chercheurs, il est également impor-
tant de savoir si cette eau sera facile
à pomper ou non, et si l’aquifère se
remplira de nouveau, de manière à
préserver le renouvellement de la pré-
cieuse ressource. Car cette nappe est
constituée pour partie d’eau « fossile »,
réserve qui pourrait ne pas se recons-
tituer à l’échelle de plusieurs généra-
tions. L’autre partie des stocks est
renouvelée par des recharges sous le
cours d’eau lors des saisons des
pluies. « L’étude géophysique permet
de connaître la hauteur, la géométrie
et la porosité de la nappe, et de déter-
miner ainsi la quantité d’eau qu’elle
contient », précise le spécialiste.
Grâce à des méthodes récentes, mises
en œuvre pour la première fois dans la
région, les scientifiques ont pu dresser
une coupe de l’aquifère et contribuer à
comprendre sa dynamique régionale.
« Il existe une sorte de ’’plancher’’
imperméable des nappes, constitué

mettrait d’anticiper cette situation.
Plusieurs facteurs naturels peuvent
influer sur le fonctionnement hydro-
sédimentaire du bassin du Mayo Tsa-
naga2, c’est-à-dire sur l’érosion des
sols, les transferts de matières et, in
fine, le comblement du lac. Situé en
zone sahélo-soudanienne, ce bassin
versant couvre 1 535 km2. Son relief
est contrasté3 avec, en amont, une
zone de moyenne montagne associée
à une zone de piémont et, en aval, la
plaine alluviale du fleuve Logone. La
région est soumise à un climat tropi-
cal semi-aride, caractérisé par une
saison humide (4-5 mois) et une sai-
son sèche, et par un faible couvert
végétal qui protège peu de l’érosion.
Mais les chercheurs des projets
Ripiecsa et Mordred soupçonnent les
activités humaines, notamment l’agri-
culture en pleine expansion, d’être un
accélérateur de l’érosion. « Notre
hypothèse est que la pression démo-
graphique et l’agriculture favorisent
le ruissellement et l’érosion des
couches superficielles du sol en sai-
son des pluies », propose David
Sebag. Comment tester cette hypo-
thèse ? 

La zone amont du bassin est peu
influencée par l’activité agraire, alors
que la zone aval est soumise à cette
pression anthropique. Associée à des
études géomorphologiques, à l’étude
de la variabilité climatique et à la
caractérisation de l’occupation des
sols, la comparaison des flux superfi-
ciels des zones amont et aval devrait
permettre de préciser l’impact des
activités humaines sur le fonctionne-
ment de ce bassin. Ainsi, les cher-
cheurs pourront établir un modèle
permettant, à terme, de mieux pré-
voir les variations des flux sédimen-
taires. L’objectif final des projets
étant de pérenniser le Mayo Tsanaga
comme site d’étude pilote dans le 
bassin du lac Tchad (voir ➅ carte ci-
dessous). ●

d’argile, à 80 m de profondeur », rap-
porte le chercheur. Et les terrains
situés au-dessus sont essentiellement
sableux, ce qui est une bonne nouvelle
car les sables contiennent en général
beaucoup d’eau. En l’occurrence ici,
chaque mètre cube de terrain recèle
12 à 22 % d’eau douce, soit 120 à 220
litres. Dans la zone s’étendant à 5 km
de part et d’autre de la ville nigérienne
de Diffa, plus de 600 millions de
mètres cubes d’eau seraient ainsi dis-
ponibles. « Les mesures gravimé-
triques devraient permettre d’estimer
la quantité d’eau qui se stocke dans les
sols lors de la saison des pluies, note
Jacques Hinderer du programme Ghy-
raf2. Elles seront également pré-
cieuses pour calibrer les données
fournies par le satellite Grace, qui éva-
lue les stocks d’eau souterraine depuis
l’espace, à des échelles beaucoup plus
vastes. » Enfin, selon les chercheurs,
l’aquifère est particulièrement vulné-
rable aux pollutions de surface, car il
n’est protégé par aucun écran superfi-
ciel d’argile. En le pompant pour déve-
lopper l’agriculture locale, il faudra
donc veiller à ne pas le contaminer
avec des engrais et des pesticides (voir
➄ carte ci-dessous). ●

1. Dans le cadre du programme IRD PsP 
« Lac Tchad », avec l’Université Abdou
Moumouni et la Direction de l’Hydraulique
de Niamey.
2. Programme ANR « Ghyraf » (Gravity and
Hydrology in Africa). 

Contacts
marc.descloitres@ird.fr 
UMR LTHE (IRD, UJF-Grenoble 1,
CNRS, groupe Grenoble INP)
Jacques Hinderer 
jhinderer@unistra.fr 
UMR IPGS (Université 
de Strasbourg, CNRS)

1. Étude réalisée dans le cadre du projet

FSP-RIPIECSA par Elisabeth Fita Dassou,

Université de Ngaoundéré. 

2. Programme Mordred (Morphodyna-

mique des bassins versants et flux hydro-

sédimentaires associés) du projet Chaire

Croisée.

3. Entre 1 436 et 300 m d’altitude.

Contacts
david.sebag@univ-rouen.fr

UMR M2C (CNRS, Université 

de Rouen), en accueil 

à l'UMR HSM
ngatchangou@yahoo.fr

Université de Ngaoundéré, 

Cameroun



ans la zone subsaha-
rienne, les cultivateurs
utilisent des pesticides
pour combattre les inva-

sions de criquets pèlerins ou de puce-
rons. Ainsi, au Niger, le paraquat est
utilisé depuis au moins 2007 dans la
culture irriguée du poivron. « De par
ses caractéristiques chimiques, ce pes-
ticide est l’un des plus persistants dans
le sol », souligne Yoann Copard, spécia-
liste de la matière organique à l’Univer-
sité de Rouen. Aussi, la présence de
bidons de ce produit abandonnés à
proxi mité des cultures a alerté les
cher cheurs. Leur crainte ? Que le
paraquat migre dans le sol, contamine
les ressources en eau et affecte, in fine,
tout l’écosystème. Pour en avoir le
cœur net, Yoann Copard1 s’est inté-
ressé aux sédiments d’une vallée du
bassin du lac Tchad, la Komadougou
Yobé. Les observations géologiques
(porosité, granulométrie, minéralogie)
et les analyses molé culaires ont révélé
la présence de paraquat entre 0,8 et
1,75 m de profondeur, à des concentra-
tions de quelques microgrammes/kg.
Disséminé dans des sables assez fins et
adsorbé2 des matériaux argileux
comme la smectite, il est stocké au-
dessus d’une barrière imperméable
riche en argile. « Cependant, le para-
quat a un tel pouvoir d’adsorption que
sa concentration devra être réévaluée
à l’aide d’analyses chimiques plus
poussées », précise Yoann Copard. Et
déjà, les chercheurs se demandent si
ce pesticide peut être entraîné vers les
eaux souterraines ou la Komadogou
Yobé. Le sol n’est pas le seul comparti-
ment de l’écosystème à enregistrer
des variations de pollution. Ainsi,
Alexandre Ciliberti, en dernière année
de thèse à VetAgro Sup, propose d’éva-
luer la contamination environnemen-
tale associée à un site à l’aide d’un
gros lézard, le varan du Nil, qui accu-
mule des pesticides et des métaux
dans son organisme. Attaché à un ter-
ritoire bien circonscrit, il vit dans les
zones humides subsahariennes. On le
trouve notamment autour du lac Tchad
où il est activement chassé. Prédateur
situé au sommet des chaînes alimen-
taires, ce carnivore au régime varié
est un bon candidat pour une espèce
témoin des contaminations3. Le jeune
chercheur a testé cette hypothèse sur
71 spécimens, fruits de deux missions
réalisées au Mali et au Niger avec les
moyens logistiques et techniques de
l’IRD. L’analyse des tissus a montré la
présence de plomb, de cadmium et de
trois composés d’origine phytosani-
taire (DDD, DDE et malathion). Et, atout
pour une espèce témoin, « les concen-
trations révèlent des différences de
contamination entre les différents
sites. » Le varan du Nil pourrait-il être
utilisé par Yoann Copard ? « Pour des
raisons logistiques, je n’ai pas recher-
ché le paraquat dans mon étude, pré-
cise Alexandre Ciliberti. Mais il n’est
pas impossible que les tissus de
varans puissent en contenir. » (voir ➈
carte p. 9). ●

1. Avec des chercheurs de l’UMR HMS et
du département de géologie de l’université
Abdou Moumouni de Niamey. 
2. Fixé sur des corps solides.
3. À paraître dans Science of the total
environment, 2011.

Contacts
yoann.copard@univ-rouen.fr
UMR Morphodynamique continentale
(CNRS, Université de Rouen)
Alexandre Ciliberti 
a.ciliberti@vetagro-sup.fr

dance de l’agriculture aux eaux de
surface dont la durée d’écoulement
est très variable d’une année à
l’autre. « Irriguer à partir des eaux
salées de la nappe phréatique pré-
sente sous le lac semble risqué,
estime Guillaume Favreau. Mais 
l’exploitation à cet usage de forage
sous le lit des rivières du bassin est
possible. » De telles initiatives
devront être encadrées pour ne pas
contribuer à saliniser les précieuses
zones douces de la nappe (voir ➇
carte p. 9). ●

Contacts
seidel@msem.univ-montp2.fr;
guillaume.favreau@ird.fr
UMR Hydrosciences Montpellier 
(IRD, Université Montpellier 1 et 2,
CNRS)
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Des pesticides
sur les rives 

omme la Mer Morte, le
Grand lac Salé de l’Utah
ou le lac Eyre en Austra-
lie, le lac Tchad devrait

être salé. Ces systèmes hydrologiques
endoréiques reçoivent en effet les
eaux de rivières tributaires sans
aboutir nulle part eux-mêmes, et de
la sorte ils concentrent la charge
minérale drainée par leurs affluents.
Pourtant, les eaux du lac Tchad sont
douces, et les poissons les mêmes
que dans les rivières environnantes.
Dans ce milieu très évaporant des
plaines sahéliennes, c’est assez para-
doxal. « Il faut bien que les éléments
dissous finissent quelque part,
explique le géochimiste Jean-Luc Sei-
del. Et s’ils ne sont pas dans les eaux
de surface, c’est qu’ils gagnent pour
partie la nappe phréatique. » Les
scientifiques s’emploient donc à

connaître les caractéristiques de
cette nappe et les mécanismes de
transfert qui l’abondent. De fait, le
vaste aquifère qui s’étend sous le bas-
sin du lac, et jusqu’à plusieurs
dizaines de kilomètres de distance sur
le territoire des quatre pays rive-
rains, est plutôt salé, de quelques
grammes par litre. L’eau captée par
les forages et les puits sur les îles est
même saturée vis-à-vis de certains
minéraux évaporitiques, bien au-delà
des critères de potabilité établis par
l’OMS. En soi, cette salinité n’est pas
surprenante car la plupart des
nappes phréatiques en milieu semi-
aride sont chargées en sel, en raison
d’une évaporation de surface supé-
rieure à la pluviométrie. Mais l’aqui-
fère du lac Tchad connaît des teneurs
extrêmement variables selon les
lieux. « La salinité est très élevée

sous le lit même du lac, alors que
l’eau est douce et potable à l’aplomb
des rivières », note-t-il. Le phéno-
mène s’explique aisément : les infil-
trations sous les cours d’eau sont
faiblement chargées et lessivent les
sols, tandis que sous le lac elles
entraînent vers la nappe les éléments
chimiques concentrés et recyclés
dans les sols et les eaux de surface.
En analysant les éléments chimiques
contenus dans les eaux souterraines,
les scientifiques parviennent ainsi à
reconstituer et à comprendre la dyna-
mique des flux et l’« âge » des eaux,
qui peut atteindre plusieurs milliers
d’années. 
L’enjeu de ces recherches est d’ac-
compagner le développement prévi-
sible de l’irrigation à partir de
l’aquifère. Car c’est une alternative
séduisante pour réduire la dépen-

es sédiments du lac
Tchad sont de précieuses
archives des variations
climatiques et environne-

mentales passées du sous-continent.
« Situé au cœur de l’Afrique subsaha-
rienne, le lac est un marqueur très
sensible des changements climatiques
et en particulier du régime de mous-
son, enregistrés par ces fluctuations
hydrologiques, explique la paléoclima-
tologue Florence Sylvestre. Il reçoit en
effet 90 % de ses apports en eau des
rivières Chari et Logone qui drainent
la zone soudanienne arrosée par ces
précipitations saisonnières. » Pour
évaluer la validité des données sédi-
mentaires, son équipe vient de mener
pour la première fois une campagne
de carottages dans la cuvette sud du
lac. La mousson ouest-africaine
apporte la majeure partie des pluies
sur la zone sahélo-soudanienne, une
large bande qui s’étend au sud du
Sahara. Ce phénomène saisonnier
dépend en premier lieu du cycle sai-
sonnier de l’insolation1. Il est égale-
ment contrôlé par la dynamique

interne de l’atmosphère et par les
conditions de surface océanique et
continentale aux échelles locale,
régionale et globale. Les données
météorologiques relevées au cours du
dernier siècle ont ainsi démontré un

Les sédiments se dévoilent 
lien étroit entre les anomalies chaudes
de l’Atlantique nord et l’augmentation
des précipitations dans la zone sahé-
lienne. La variabilité décennale des
températures de surface de l’océan
Atlantique serait donc en partie res-
ponsable de l’alternance des décen-
nies excédentaires en précipitation
des années 50 et 60, puis déficitaires à
partir de 1970 au Sahel. D’autres évé-
nements plus anciens résultent de la
combinaison de paramètres externes –
liés à l’orbite de la Terre et à la varia-
tion de l’énergie radiative reçue du
Soleil – et de paramètres internes au
système climatique.
Le maximum d’insolation expliquerait
ainsi la phase humide observée au
cours de l’Holocène – il y a 
environ 6 000 ans – sur la zone inter-
tropicale nord, qui vit verdoyer le
Sahara. « Les connaissances actuelles
reposent essentiellement sur des
observations, certes de qualité, mais
encore très parcellaires sur le conti-
nent, note la chercheure. Il apparaît
donc crucial d’obtenir des enregistre-
ments de l’histoire climatique du lac

Lac Tchad : vulnérabilité 
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d’une ressource partagée

Eaux douces et nappe salée 

Tchad, avec une bonne résolution tem-
porelle, afin de reconstituer la varia-
bilité de la mousson ouest-africaine. »
Les résultats des premiers sondages
sont prometteurs. Les sédiments du
lac Tchad conservent bien l’empreinte
des apports en eau liés à la mousson.
Leur datation, leur analyse et l’obser-
vation des divers éléments qu’ils
contiennent permettent de reconsti-
tuer l’histoire hydrologique du bassin
sur les derniers 8 000 ans et de
retracer l’origine des apports en pro-
venance de la zone soudanienne. «
Cette nouvelle perspective temporelle
apportée par la connaissance de la
variabilité paléohydrologique du lac
Tchad devrait profiter à l’élaboration
de modèles hydrologiques prédictifs
utiles à la gestion de la ressource en
eau dans la région », estime la spécia-
liste (voir ➆ carte p. 9). ●

1. Lié à la position de la Terre sur son
orbite et par rapport au Soleil, il évolue en
dizaines et centaines de milliers d’années.
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