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INTRODUCTION 

« ~xploiter les eaux du bassin du lac Tchad pour le bien-etre des populations concernees », tel est l'objectif de la 
Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT). Cette organisation regionale, une des plus anciennes organisations 
africaines, reunit depuis 1964 le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad autour des problemes d'amenagement 
et de developpement d'un ensemble appele « bassin conventionnel »centre sur le lac Tchad. 

Avec un peu plus de 400 000 km2 et une repartition entre Etats rappelee clans le tableau ci-apres, le « bassin 
conventionnel » ne constitue qu'une petite part du bassin hydrographique theorique du lac Tchad (figure 1). Le 
bassin hydrographique avec une superficie d'environ 2 500 000 km2

, est pour moitie desertique ; il s'etend 
jusqu'au Ahaggar algerien, couvre le Tenere et les confins de l'Ai:r au Niger, le Tibesti et l'Ennedi au Tchad. Sa 
partie hydrologiquement active ne couvre que 700 000 km2

, dont 600 000 km2 pour le bassin du Chari, et 
concerne, en dehors du Nigeria, du Cameroun et du Tchad, le Centrafrique et la province du Darfour au Soudan. 

Bassin conventionnel du lac Tchad: repartition par pays (avant 1994) 

Pays Superficie en km2 dons le Pourcentage du bassin Pourcentage du 
bassin conventionnel conventionnel territoire national 

Cameroun 37 500 8,5 8 
Niger 121 500 29,5 9,5 

Nigeria 90000 21 9,7 
Tchad 178 300 - 41 14 ................................ .............................................................. ................................................................... ............................................ 
Total 427 300 100 -

Plusieurs etudes de synthese ont ete realisees sur l'hydrosysteme Chari-Logone et des publications recentes ont 
precise I' evolution des regimes hydrologiques. Ces travaux ont permis une evaluation des apports hydriques au lac 
Tchad, contribuant ainsi a la quantification de la ressource en eau, preoccupation majeure des developpeurs en 
charge de son exploitation optimale. Ils ont, en outre, ete marques, depuis plus de deux decennies, par une 
participation active de l'Orstom a la formation en hydrologie de cadres du Tchad et du Cameroun. 

Mais l'arrivee de ces apports clans le lac Tchad genere aussi une ressource importante dont la disponibilite 
s'appuie sur une gestion rationnelle tres dependante d'une bonne connaissance du regime hydrologique du lac. 
Pendant 25 ans, des moyens humains et materiels considerables ont ete mis en oeuvre, en particulier par 
l'Orstom, clans ces recherches hydroclimatologiques. Dans le meme temps - et pour ne parler que des sciences de 
l'environnement - d'autres equipes, specialisees en hydrobiologie, en hydrogeologie, en sedimentologie, en 
geochimie, en botanique, en teledetection et en geographie ont apporte une contribution multidisciplinaire 
importante a la connaissance du lac. Toutes ont du faire reference a la variabilite des parametres hydroclimatiques 
etudies. Beaucoup ont apporte de leur cote les elements d'une meilleure comprehension du fonctionnement de 
l'hydrosysteme. 

Cette grande flaque d'eau, bue par les sables et le soleil, au coeur de l'Afrique tropicale seche, dont les rivages 
viennent, s'eloignent, s'estompent et reviennent, a fascine plusieurs generations de chercheurs. Les periodes 
troublees qu'a connues la region ont interrompu pour un temps la majeure partie de ces recherches, meme si un 
minimum d'observations a pu etre assure par le service hydrologique tchadien, la meteorologie nationale et la 
cellule Agrhymet de N'Djamena, ou par !'interpretation de l'imagerie satellitaire disponible. 
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A l'heure ou de nouvelles generations peuvent entreprendre de nouvelles etudes, que ce soit au plan de la 
recherche fondamentale ou en termes plus concrets de projets de developpement, ii nous a paru important de 
rassembler clans un ouvrage aussi synthetique que possible !es connaissances sur l'hydrologie du lac Tchad. 

L'objectif de cet ouvrage est done de presenter la memoire du savoir acquis sur le lac. Plus que la presentation des 
savoir-faire, qui ont d'ailleurs evolue avec le developpement des sciences, c'est le « faire-savoir » de notre 
experience qui sous-tend cette publication. 

Mais l'etude synthetique d'un objet aussi fugace que le lac Tchad, d'un hydrosysteme aussi variable, semblait etre 
une gageure clans la periode actuelle. Ne devrait-on pas parler «des hydrologies» du lac Tchad plutot que 
d'hydrologie ? ~elle valeur accorder aux analyses hydrologiques eHectuees pour l'essentiel sur une periode de 
bonne hydraulicite ? O!telle signification donner a des etudes statistiques decalees clans le temps ? Le lac Tchad 
est-il condamne a dispara1tre ? 

Autant de questions qui resteront presentes a !'esprit des auteurs tout au long de cet ouvrage, avec, comme 
corollaire, la preoccupation constante du contexte <leficitaire actuel qui, tel un theme lancinant, reviendra 
souvent au fil des chapitres. 

L'ouvrage a ete divise en trois parties. Dans la premiere partie consacree au cadre physique du lac, trois chapitres 
abordent successivement la morphologic du lac, la geologic generale du lac (avec !es aspects paleogeographie, 
sedimentologie, geochimie et hydrogeologie) et la vegetation. 

La seconde partie porte sur la climatologie du lac, avec une etu<le des mecanismes generaux du climat, des 
parametres climatiques intervenant clans le calcul de !'evaporation, puis l'etu<le des precipitations. 

La troisieme partie consacree a l'hydrologie proprement elite contient quatre chapitres. Le premier porte sur les 
donnees de base (donnees limnimetriques et hydrologiques). Le second chapitre traite du bilan hydrologique et de 
la modelisation des hauteurs d'eau. Le troisieme chapitre aborde l'etude des crues et des etiages du lac, leur 
prevision et leur etude statistique. Un dernier chapitre a ete consacre a la description du Petit Tchad clans la 
periode recente et aux perspectives de son evolution. 

L'ouvrage est complete par d'abondantes references bibliographiques qui ne pretendent cependant pas a 
l'exhaustivite. Enfin, et quoique largement cites clans le texte, !es auteurs tiennent a souligner !'importance des 
travaux produits, sous la responsabilite de Jean Rodi er, par A. Bouchardeau, R. Lefevre, M. Roche, P. Touchebeuf 
de Lussigny, B. Billon, Ch. Riou, M.A. Roche, P. Carre, hydrologues qui ont precede ou accompagne leur 
generation. Leur contribution a constitue un atout de premier plan dans la realisation de cet ouvrage dont 
!'ambition est d'etre un outil pour le futur des recherches sur le lac Tchad. 
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Morphologie du Lac Tchad 

••'*·'·m•• 
1. SITUATION ET CARTOGRAPHIE 

Pour de nombreux auteurs, le lac Tchad serait ce qui reste d'une "mer Paleotchadienne dont !'extension etait 
considerable ; les Bas-Pays du Tchad etaient submerges et la mer se serait etendue jusqu'aux limites du bassin 
versant du Nil". L'hydrographie fossile de l'Afr, du Tibesti et de l'Ennedi montre que cette epoque a connu des 
fleuves puissants (fig. 1.1). 

A l'epoque actuelle, bien qu'il ne represente plus qu'une petite partie de cette mer ancienne, le lac occupe encore 
une superficie respectable comprise grosso modo entre 10 000 et 25 000 km2 suivant }'importance des crues du 
Chari. Dans cette gamme de superficies, le lac Tchad se classe entre le 12eme et 18eme rang parmi les grands lacs 
du monde. Il est le quatrieme des lacs africains apres les lacs Victoria, Tanganyika et Nyassa. Si l'on ne considere 
que les lacs endoreiques, sans relation hydrographique avec la mer, il est le troisieme du monde apres la mer 
Caspienne et la mer d'Aral. Ces dernieres etant par definition des etendues d'eau salee, le lac Tchad aux eaux 
douces occuperait done le premier rang de sa categorie juste avant le lac Balkhach en Russie, qui est cependant 
moins sensible aux variations de superficie (18 400 km2). 

Une des particularites les plus frappantes du lac Tchad est sa tres faible profondeur moyenne qui permettrait 
presque de le considerer comme un immense etang plutot que comme un veritable lac. Cependant on connait 
clans le monde quelques cas analogues a un stade plus ou moins avance de fossilisation, comme le Grand Lac Sale 
de l'Utah, le lac Eyre en A1:1stralie ou encore le Salar de Uyuni en Bolivie (le plus etendu de tous, mais 
definitivement asseche). Il s'agit Ia de lacs ou d'anciens lacs endoreiques situ es en zone aride du type 11 Sebkha11 ou 
II Salt Pan II' qui peuvent s'assecher plus OU mo ins completement a la suite d'un deficit pluviometrique prolonge ; 
c'est un peu le cas du lac Tchad mais, contrairement ace qui est habituel pour les lacs de ce type, la salinite de ses 
eaux est tres faible, comme l'avaient deja note les premiers explorat:eurs. 

Le Chari grossi du Logone est de nos jours le principal tributaire du lac ; il collecte les apports des cours d'eau 
venant de la partie meridionale du bassin versant. La Komadougou Yohe 1

, l'El Be!d et divers petits cours d'eau 
issus du Nigeria et du Cameroun ont un debit tres faible compare a celui du Chari. 

Le lac Tchad s'etend clans une cuvette endoreique faiblement deprimee. Suivant les phases d'hydraulicite, il peut 
passer de !'aspect d'une Veritable petite mer interieure a celui d'un Vaste etang plus OU moins marecageux. C'est 
dire qu'en volume, le lac Tchad, meme en periode de haut niveau, ne represente que de tres faibles potentialites 
hydriques par rapport aux grands lacs du continent. 

Les climats du nord et du sud du lac sont tres difterents. N'Guigmi est tres proche du desert, les dunes restent de 
sable nu, sauf pendant la saison des pluies. Dans le sud, les bords du Chari, a son arrivee clans le Delta, etaient 
encore, clans les annees 1950, couverts d'une foret dense qui rappelait les rivieres guineennes. Malheureusement, 
sous !'action de l'homme, cette foret a de nos jours pratiquement disparu. 

' La Komadougou Yohe apparait improprement clans le reste de l'ouvrage sous le seul nom de Komadougou. 
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Compris entre les paralleles 12°20' et 14°20' de latitude nord, d'une part, et entre les meridiens 13° et 15°20' 
de longitude est, d'autre part, le lac Tchad est part~ge entre les territoires des quatre etats suivants: 

-leTchad 6 l'est, pour moitie environ ; 
- le NiQer au nord-ouest, pour 1/6 environ; 
- le NiQeria 6 l'ouest, pour 1 I 4 environ 
- le Cameroun au sud, oour 1/12 environ 

Les parties du lac rattachees a des etats francophones, c'est-a-dire a peu pres les trois quarts de sa superficie, 
sont couvertes par les cartes de l'Institut Geographique National au 1/200 OOOe dont la liste est donnee ci
dessous: 

Goulfey 14 6 15°E, 12 6 13'N - Cameroun etTchad 
N'Djamena 15 6 16"E, 12 6 13'N-Tchad 
Boso 13 6 14'E, 13 6 14'N- Niaer etTchad 
Bal 14 6 15'E, 13 a 14'N -Tchad 
NQouri 15 a 16°E, 13 a 14'N-Tchad 
N'Guiomi 13614'E, 14615"N-NioeretTchad 
Nokou 14 a 15'E, 14 a 15'N - Tchad 

La bordure occidentale du lac qui est rattachee au Nigeria est couverte par des cartes au 1/50 OOOe publiees 
entre 1963 et 1965 par le "Directorate of overseas surveys" pour le Gouvernement Nigerian. Elles ont ete 
publiees a partir de diverses series de photographies prises entre 1951 et 1963. 

Apres les prospections de la mission Tilho, a laquelle on doit une premiere serie de documents de base faisant 
encore autorite, le lac Tchad a longtemps ete considere comme un marecage abandonne aux moustiques. Ces 
prospections avaient ete faites de 1905 a 1908, alors que les eaux du lac etaient tres basses, ce qui explique cette 
impression generale que l'on peut d'ailleurs eprouver encore clans la periode recente OU le lac est a nouveau 
comparable a celui qu'a connu Tilho. 

Cette situation, due a la persistance des effets de la grande secheresse des annees 70 et 80, ne doit pas faire 
oublier le lac tel qu'il a ete clans les annees 1953 a 1967, avec en particulier le maximum de 1963, et l'inter&t 
important que presente cette region pour les pays riverains. 

Les initiatives du Chef de District de Bol qui, durant les annees 1950, a donne une extension importante aux 
"polders" du lac, les nouvelles extensions de ces polders, les activites de la Societe de Developpement du Lac 
(SODELAC), les recherches effectuees par les chercheurs de l'ORSTOM, du Museum d'Histoire Naturelle et 
de l'Universite, la creation de la commission du bassin du Lac Tchad (CBLT), enfin l'elaboration de nouvelles 
cartes precises, ont concouru a mettre en evidence que le lac lui-m&me et ses rives constituaient pour la 
Republique du Tchad une region tres interessante susceptible de jouer un role important·· clans la vie 
economique du pays. Ce role n'a evidemment pas echappe aux autres pays riverains et en particulier au 
Nigeria qui a largement utilise les potentialites offertes. 

J.C. Olivry et al 
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2. DESCRIPTION GENERALE DU LAC 

2. 1. Le lac lui-meme 

La description generate du lac que nous donnons ici ne correspond evidemment pas a la situation exceptionnelle 
des annees 80, resultat des effets de la secheresse passee et de leur persistance, mais a la situation que l'on a pu 
observer lors des annees 1967-1969 OU le plan d'eau etait a la cote moyenne 281,8 ro et qui correspond 
approximativement au stade "Moyen Tchad", selon la classification de Tilhol, scheroatise par la figure 1.2. 

On distingue d'abord une cuvette nord et une cuvette sud qui communiquent plus ou moins bien, ou pas du 
tout, suivant le niveau du lac, a travers ce que l'on nomme "la Grande Barriere", zone de hauts-fonds souvent 
marecageux etablis selon l'axe Baga Kawa - Baga Sola au niveau de l'etranglement des rives. 

Loin d'etre uniforme, le lac presente des caracteres morphologiques varies sur toute son etendue. En resume, on 
distingue: 

LES EAUX LIBRES : Elles donnent !'impression de pleine mer lorsqu'on les parcourt en bateau. Elles 
s'etendent au nord, a l'est et au sud-<>uest du delta du Chari d'une part (eaux libres du sud-est et du sud), 
au nord, a l'est et au sud de !'embouchure de la Komadougou d'autre part (eaux libres du nord). Leur 
extension varie beaucoup avec le niveau des eaux, comme on le precisera plus loin. 

L'ARCHIPEL : Les deux cuvettes sont bordees au nord et a l'est par un erg fixe dont les somroets des 
dunes, orientes sud-est - nord-<>uest, forment une royriade d'lles qui constituent un vaste archipel 
(archipel nord-est, archipel sud-est, archipel de !'est). 

LES "/LOTS-BANGS": L'archipel est prolonge vers l'interieur du lac par des lles de vegetation OU "llots
bancs" correspondant a des hauts - fonds dunaires submerges sous une faible profondeur et colonises par 
des phanerogames aquatiques. Les Hots-banes forment la transition entre l'archipel et les eaux libres. 

IA "GRANDE BARRIERE": C'est, comme nous l'avons vu, une zone de hauts-fonds separant plus ou 
moins completement la partie sud-est du lac de la partie nord-<>uest. Lorsque le niveau du lac n'est pas 
trop haut, la "Grande Barriere" presente un aspect analogue a celui des "Hots-banes", avec une epaisse 
vegetation aquatique. Au cours des phases de niveaux tres bas du lac, elle peut etre totalement exondee 
(juin 1905, juillet 1914, 1973, 1974, depuis 1984) isolant completement la partie nord du sud. Apres des 
periodes d'exondation, une vegetation intense peut s'y installer ("ambatchs" en particulier) et constituer 
un vrai barrage vegetal. Bien que cette region soit inondee, l'eau ne peut que tres difficilement filtrer a 
travers la vegetation et la partie nord se trouve alors assechee (debut 1908, situation 73 et 74 et a la suite 
de la secheresse actuelle). La Grande Barriere joue done un role tres important clans le comportement 
hydraulique du lac. 

LES MARECAGES : Appeles aussi ''herbiers", ils constituent un autre type de paysage et peuvent avoir 
une extension considerable selon le niveau des eaux. Vus des eaux libres, ils ressemblent aux Hots-banes 
et sont difficilement penetrables. Du cote de la terre ferme, ils se presentent souvent comme des prairies 

1 Dans une publication en 1928 (Ann. Geographie, 37, P. 238 - 260), Tilho parle en fait d'un stade "Tchad Normal ». Etant 
donne !es tres grandes variations du milieu physique observees depuis le debut du siecle, ii nous a semble difficile de 
considerer un « Tchad Normal » et preferable de decrire un stade de remplissage « Mayen Tchad » par rapport aux Grand et 
Petit Tchad (c£ sous-chapitre 3). 
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de graminees aquatiques, qui, par endroits, peuvent etre mises temporairement en cultures ou utilisees 
comme paturages. 

Lors des periodes recentes de tres bas niveaux, ces marecages sont surtout apparus sur la partie sud-ouest de 
Wulgo vers Baga-Kawa, sur toute la cote nord-ouest et clans la region de Hadjer El Hamis. Ces vastes etendues 
marecageuses degagent une odeur fetide, sensible meme lors de reconnaissances aeriennes a basse altitude. A la 
suite du retour a Un niveau eieve, l'inondation finit par envahir CeS marecages, la vegetation est arrachee OU 
disparait et des bras d'eaux libres apparaissent relies entre eux par les chenaux traces par des pirogues. 

LES "KIRTAS'': Les "Kirtas" se forment a la montee des eaux lorsque des papyrus se detachent en masse 
des hauts-fonds. Les "Kirtas" constituent des llots flottants de forme circulaire dont le diametre varie 
entre quelques metres et quelques centaines de metres. On a note leur reapparition en 1977 alors qu'ils 
avaient disparu entre 1973 et 1975. Ils derivent au gre des vents ou des courants et viennent parfois 
boucher temporairement une passe entre deux Hes. Ils sont un obstacle et meme clans certains cas un 
danger pour la navigation. 

Les modifications importantes qu'apportent a la physionomie du lac les variations du niveau des eaux seront 
explicitees dans le sous-chapitre 3. 

13' 14' 

Figure 1.2 

Regions naturelles du lac Tchad pour une altitude du plan d'eau a 281,8 m (Moyen Tchad) 
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2.2. Les cotes 

L'aspect des cotes est lie non seulement a leur genese mais aussi a l'etat de remplissage du lac. On distinguera 
rapidement une cote orientale de N'Guigmi au Bahr El Ghazal et une cote occidentale. La premiere, qui 
correspond a la region de l'archipel, est constituee par des formations eoliennes. Son aspect est extremement 
decoupe et il est difficile de determiner avec precision une ligne de rivage. A !'oppose, sur la partie occidentale, la 
cote est nette, bien determinee et meme rectiligne vers le nord-ouest. 

La region du delta represente un type de paysage particulier qui peut egalement varier suivant le remplissage du 
lac en rapport avec les crues du Chari. Le veritable delta actuel commence en aval de Djimtilo. La position de ce 
village par rapport au rivage du lac est tres variable. D'apres les cartes de Tilho en 1906, il se trouvait tout pres du 
lac, alors qu'il en etait eloigne de plusieurs dizaines de kilometres lors du paroxysme de la secheresse recente. En 
periode de crue, les charges solides du Chari ne se deposent qu'a !'extreme pointe du delta et meme bien au-dela 
clans les eaux memes du lac. 

L'embouchure de la Komadougou n'a rien de comparable avec le delta du Chari. Le cone d'alluvions deborde a 
peine sur la cote rectiligne et le debit est insuffisant pour balayer la vegetation qui encombre le lit tres en amont 
de l'embouchure, quel que soit l'etat de remplissage du lac. C'est pourtant bien aux alluvions de la Komadougou 
que la majeure partie de la cote ouest doit sa formation. Ces alluvions, entre Baga-Kawa et Bangoa, ant ete 
remaniees et forment une dune de sable continue. 

2.3. Le Bahr El Ghazal 

Le Bahr El Ghazal est un emissaire fossile du lac Tchad qui, a certaines epoques de son histoire, le reliait aux 
"Pays-Bas" du Tchad dont l'altitude minimale se situe a quelque 120 m plus bas que le niveau actuel du lac. Cet 
emissaire long de 500 km quitte le lac a son extremite sud-est, passe au voisinage de Massakory, puis sur 450 km 
environ suit une direction nord-est jusqu'a Koro-Toro. 

Lorsqu'a la suite d'une serie d'annees pluvieuses le niveau du lac est particulierement eleve, le Bahr El Ghazal tend 
a jouer a nouveau le role d'emissaire mais la penetration des eaux clans sa vallee depasse tres rarement quelques 
dizaines de kilometres et s'arrete toujours tres loin de Kora-Toro. 

Le Bahr El Ghazal apparait d'abord comme le prolongement de l'une des nombreuses zones inter-dunaires 
orientees nord-ouest - sud-est qui caracterisent la rive sud-est du lac. Un peu en amont de Tagaga son lit devient 
plus marque ; sa largeur excede rarement une centaine de metres et lorsqu'il est inonde ii se presente comme une 
succession de mares reliees par des chenaux etroits. 

Cet aspect subsiste sur une dizaine de kilometres en aval de Massakory ; le Bahr El Ghazal aborde ensuite des 
regions ensablees couvertes d'une maigre steppe et sa morphologie se modifie profondement. Son lit commence a 
s'elargir et a se subdiviser en plusieurs bras, puis en aval de Chedra, ou l'on note encore quelques meandres bien 
conserves, la degradation s'accentue et la vallee n'est plus tres marquee. Dans la region de Moussoro, elle s'etale 
sur une quarantaine de kilometres et est encombree de bras marts sinueux, plus ou mains relies a d'innombrables 
depressions intermediaires qui sont occupees par des mares temporaires (fig. 1.3). 

La vallee du Bahr El Ghazal reprend peu a peµ un aspect mains diffus et se distingue nettement des regions 
avoisinantes par sa vegetation plus dense. Dans la region du Sala!, sa largeur varie entre 2 et 7 km. On y observe 
encore de nombreux vestiges de meandres et de bras morts, mais leur comblement eolien est de plus en plus 
avance de sorte que la route de Koro-Toro peut sans grande difficulte emprunter la vallee sur une bonne partie de 

Hydrologie du Lac Tchad •• 



son trace. Vers Nedeley, toute trace d'anciens bras a disparu et l'on ne rencontre plus, c;a et la, que des mares 
temporaires alimentees episodiquement par le ruissellement des versants de la vallee. Celle-ci s'estompe 
progressivement et disparait dans les sables vers Koro-Toro. 

9 Zone sobleuse (oncien mode le du noire) lf:i~i(:~~N Roches crislollines -:::F Anciens cordons locustres 

Figure l.3 

Esquisse geomorphologique de la partie orientals du lac Tchad et du Bahr El Ghazal 
(Schneider. 1967). (echelle approximative: l cm pour 30 km) 

A l'origine du Bahr El Ghazal, le sous-sol est constitue par un sable fin, d'epaisseur inconnue. Dans le fond des 
depressions, on observe des depots limono-argileux sur des argiles feuilletees, interstratifiees de sable. En surface, 
on trouve: 

entre les depressions, des sols bruns sableux couverts par une savane arbustive dense, 

sur les pentes, des sables colluviaux plus epais sur argiles feuilletees, 

dans les fonds, des argiles noires tropicales couvertes de cultures de mil et de bosquets d'Acacia 
scorpioiaes .. 

Les dunes qui apparaissent au nord-est de Massakory sont constituees de sables grossiers donnant naissance a des 
sols bruns ou brun-rouge steppiques couverts de graminees. Sur les pentes, on observe des terrasses couvertes 
d'une vegetation arbustive clairsemee comportant en particulier des balanites. Des touffes de palmiers doums 
poussenf parfois en bordure des fonds. 
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2. 4. Les polders des rives nord-est du lac Tchad 

L'isolement de certains bras de la bordure nord-est du lac par la construction de barrages en sable et !'evaporation 
des masses d'eau ainsi emprisonnees ont conduit a la creation de "polders". C. Cheverry (1967) note que les 
materiaux sedimentaires lacustres exondes sont riches en argile, en matiere organique bien humifiee, en azote, en 
ph<;>sphore, en potassium. La presence a faible profondeur d'une nappe_phreatique entretient clans les sols une 
humidite favorable au developpement des plantes. Ces caracteres sont autant d'atouts agronomiques qui font de 
ces zones des terres fertiles. Les cultures comme le ble, le mais, le coton, la pomme de terre y reussissent bien. 

Le facteur reduisant progressivement cette fertilite est la salinisation progressive de la nappe phreatique et des 
sols. Ces polders fonctionnent en effet comme des bassins evaporatoires et les sels, tres dilues au niveau du lac, s'y 
concentrent. Cette concentration est heterogene et certains secteurs des polders sont beaucoup plus touches que 
d'autres. Toujours pour Cheverry, la mise en place d'un systeme d'irrigation (avec les eaux du lac) associe a un 
systeme de drainage serait un moyen efficace, mais couteux, de reduire les effets defavorable de cette salinisation. 

2.5. Les depressions interdunaires de la bordure septentrionale du lac 
Tchad 

Celles-ci ont ete etudiees en particulier par G. Maglione (1976). Ses travaux ont abouti a !'analyse proposee ci
apres. Les depressions interdunaires de la bordure septentrionale du lac Tchad sont tapissees de depots lacustres 
fins argilo-diatomiques a intercalations de sables eoliens, profondement marques par des phenomenes 
d'halomorphie. 

Ces depressions sont de deux types. Ce sont soit des lacs temporaires permettant une evaporation directe (lacs 
interdunaires), soit des depressions OU la nappe phreatique subaffleurante est le siege d'un regime evaporatoire de 
type i:;apillaire (fig. 1.4.). 
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Les conditions climatiques et sedimentologiques sont propices a la mise en place d'evaporites. A l'echelle du 
bassin tchadien, ces interdunes constituent un milieu confinant alcalin du "domaine aval du type cumulatif" 
clans lequel l'entretien de conditions reductrices par la production de col biogenique permet des accumulations 
carbonatees et silicatees sodiques. 

Deux types de paragenese ont ete mis en evidence : 

paragenese syngenetique clans le cas d'une evaporation directe (lacs interdunaires), 

paragenese diagenetique precoce clans le cas d'une evaporation capillaire a partir d'une nappe a faible 
profondeur (natronieres). 

Les mecanismes qui conduisent aux mernes associations rninerales avec toutefois des habitus diffhents ont pu 
jouer alternativement clans le temps, au gre des fluctuations lacustres de l'holocene. 

La concentration par evaporation des ions en solution et leur precipitation sous forrne de sels cristallises se fait 
suivant deux voies, selon les conditions d'aeration et de drainage du milieu : 

La voie carbonatee en milieu confine reducteur qui livre des carbonates (Calcite, Gaylussite, Nahcolite, 
Trona, Natron, Therrnonatrite) et des silicates sodiques ou calco-sodiques (Mordenite, Magadiite, 
Kenyaite et Kanemite1 

• 

Cette serie domine actuellernent clans les interdunes du Kanem dont le milieu confinant induit un fond 
geochimique regional carbonate ; 

La voie chloro-sulfatee en milieu draine oxydant qui constitue des anomalies locales (par exemple le 
gisernent chloro-sulfate de l'lle de Napa! clans l'archipel du nord-est du lac) livrant des chlorures et des 
sulfates sodiques (Halite, Northupite, Gypse, Bloedite, Mirabilite, Thenardite, ... ). 

Quelle que soit la voie ernpruntee, le sodium est toujours le cation dominant. 

La cristallisation des sels clans les interdunes du Kanem constitue un des principaux facteurs de la regulation 
saline du lac Tchad. Maglione (1976) a ainsi estime qu'elle permettait le stockage de 28 a 370/o des ions et de 100/o 
de la silice. En fait, le transit des sels du lac vers la nappe interdunaire littorale ne se fait pas par un transfrrt 
massif d'eau, mais par une suite de relais a sec. 

' Espece minerale identifiee au cours de l'etude. 
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3. SUPERFICIE DU LAC 

Nous avons vu que le lac actuel pouvait etre le vestige d'une mer paleotchadienne qui se serait etendue a 
!'Holocene sur pres de 350 000 km2• L'histoire geologique du lac sera abordee en detail au chapitre 2. lei nous 
retracerons brievement les variations de sa superficie et son histoire recente depuis le XIXe siecle. 

Les' plus hauts niveaux du lac ont ete decrits par les voyageurs et explorateurs de la moitie ou la fin .du siecle 
dernier (Barth et Nachtigal). Malgre la crue du lac de 1953 a 1964, avec le maximum observe en 1963, ces hauts 
niveaux de la fin du siecle passe n'ont plus jamais ete observes. 

A la suite des observations de Tilho, de sa classification proposee en 1928 et des remarques qui precedent, on 
peut distinguer trois stades en fonction de la superficie et de l'aspect morphologique du lac (fig. 1.5) : 

"GRAND-TCHAD" : La cote du plan d'eau est a une altitude de l'ordre de 284 m. C'est le lac decrit par 
les voyageurs du XIXe siecle. Le haut niveau du "Grand-Tchad" entraine la disparition des llots-bancs, 
l'inondation de nombreuses depressions dont le Barb El Ghazal sur une longueur de 200 km d'apres 
Nachtigal en 1870. La surface en eau estimee approche 25 000 km2 et la navigation est possible partout 
mais les tempetes sont dangereuses. 

Les lacs "1957" et "1962-1965", peuvent etre consideres comme se rapprochant de ce stade, mais avec cependant de 
nombreuses reserves surtout pour 1957 ou la vegetation l:tait encore tres importante et genait la navigation. De ce 
fait, le lac "1962-1965", bien qu'a un niveau legerement infl:rieur, se rapprocherait plus du "Grand-Tchad", 
debarrasse qu'il etait de la plus grande partie de l'ancienne vegetation deja balayee par la crue de 1957. II en est de 
meme du lac "1967", bien que le niveau des eaux rut bien plus bas cette annee - la qu'en 1957. 

"MOYEN-TCHAD": C'est le lac observe par Tilho de 1917 a 1919 et que nous avons connu de 1967 a 
1969 ; la superficie en eau a ce stade est de l'ordre de 15 000 a 20 000 km2, la cote du plan d'eau de 282 
m environ. Des llots-bancs bordent les zones d'archipel, la navigation est possible sinon facile, 
notamment au niveau de la "Grande-Barriere" pour passer de la cuvette sud clans la cuvette nord. 

"PETIT-TCHAD" : C'est le Stade atteint lorsque le plan d'eau s'abaisse a la cote 280 m et au-dessous. La 
navigation devient alors pratiquement impossible clans la cuvette sud qui est separee du nord par 
l'exondation de la "Grande-Barriere". Ce sont ces conditions, observees par Freydenberg en 1905, Tilho 
en 1905, 1907 et juillet 1914, qui sont de nouveau apparues au cous de la secheresse recente a partir de 
mai 1973. II faut noter que si ce bas niveau persiste plusieurs annees, la cuvette nord qui n'est alors 
pratiquement plus alimentee, peut s'assecher completement plus ou moins durablement (ce fut le cas 
debut 1908 et c'est ce que l'on observe de 1975 a 1995). 

Depuis le XIXe siecle, a partir des observations des voyageurs, de la mission Tilho et des hydrologues de 
l'ORSTOM, les fluctuations du niveau du lac peuvent se resumer ainsi: 

vers 1800, le lac est a un tres haut niveau (286 m ?) ; 

en 1823, le lac etait a un niveau proche de 282 m; 

entre cette date et 1850, periode d'assechement: 

de 1850 a 1900, periode de crue, niveau oscillant entre 283 et 284 m sans atteindre le tres haut niveau de 
la fin du XVIm siecle ; 
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de 1900 a 1950, le niveau du lac redescend pour osciller entre 281 et 282 m, avec un minimum proche 
de 280 men 1908 et 1914. Au cours de cette periode, toute la partie nord du lac a ete assechee au debut 
1908; en 1905 (Freydenberg) et en juillet 1914 le lac est scinde en deux parties. Cette derniere situation 
se serait a nouveau produite au cours des annees 1940 ; 

de 1953 a 1964, crue breve du lac qui depasse legerement 283 m au debut de 1963, maximum du siecle; 

a partir de 1965, baisse progressive du niveau qui devient brutale a partir de 1972 avec la coupure en 
deux lacs au cours des etiages lacustres de 1973 et 1974, puis passage a l'etat Petit Tchad a ·partir de 
l'etiage 1973. Cet etat due encore en 1995. A partir de 1976, le lac est pratiquement reduit a la seule 
cuvette sud, les remises en eau de la cuvette nord qui se produisent au debut de chaque annee n'etant que 
de tres courte duree et ne constituant que des marecages de tres faible profondeur. La figure 1.6. donne 
un exemple de ces phases d'assechement puis de remplissage episodique de la partie nord du lac. 

En considerant les fluctuations du lac depuis plus de cent ans, certains chercheurs ont ete tentes d'en deduire une 
periodicite. D'apres le rapport de la mission Tilho, plusieurs auteurs ont essaye de formuler une loi. Hardellet a 
admis, sur la foi de renseignements obtenus aupres des populations riveraines, une periode de 70 a 80 ans. 
Freydenberg, pour sa part, donne une periode de 20 ans aux petits mouvements du lac, avec toutes les 4 ou 5 
periodes, un assechement presque complet. Mais cette loi se trouve plusieurs fois en defaut, en 1866 et 1870 par 
exemple. 

En fait, les variations des apports tributaires du lac sont la cause essentielle des fluctuations du lac ; or, il n'a pas 
encore ete constate de periodicite clans les crues du Chari ou clans les precipitations interessant le lac. Les annees 
humides OU seches Se groupent par periodes de durees inegales ; on peut rencontrer une annee tres seche au 
milieu d'annees humides ou vice-versa. II est done bien hasardeux de tenter de formuler une loi periodique, en 
particulier en fonction de l'activite des taches solaires a laquelle on a rattache de nombreux phenomenes naturels 
avec plus ou moins de succes. En 1965, certaines possibilites de correlations ont ete presentees (Guilcher, 1965), 
mais celes-ci n'ont pas ete confirmees par les faits dans Jes annees suivantes. 

II convient egalement de rappeler ici la comparaison effectuee par Tilho (1928) entre Jes fluctuations connues du 
Tchad et celles des glaciers alpins : les phases du "Grand-Tchad" correspondraient au maximum d'extension des 
glaciers du Grindelwald et des Bossons, le "Petit-Tchad" aux phases de regression. En se rfferant aux travaux de P. 
Mougin (1926) sur les crues du glacier des Bossons, Tilho en 1928 annon~ait une phase "Grand-Tchad" vers 1952-
1957 et 1993-1997, une phase "Petit-Tchad" vers 1940-1950 et 1975-1985. 11 ya bien eu une crue du lac de 1954 a 
1963 et la secheresse des annees 1940 est bien connue, de meme que celle que nous observons sur le lac 
aujourd'hui, notamment sur la periode 1973-1990. On pourrait ainsi esperer voir le prochain stade "Grand
Tchad" se produire a la fin du siecle, mais la prudence s'impose pour ce genre de previsions, d'autant que celles 
de Mougin ont ete dementies sur les glaciers alpins ... et que rien n'annonce un reel renversement de tendance au 
debut des annees 90 dans les regions soudano-saheliennes. 
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4. RELATIONS ENTRE LE NIVEAU ET LA SUPERFICIE DES EAUX 

4. 1. Utilisation des documents cartographiques 

La determination de la superficie du lac par la methode classique de planim€:trage, pour une cote ·donnee a 
I' echelle de reference, est une operation delicate : 

au nord et a l'est, les limites du lac sont extremement sinueuses et decoupees. Sur les cartes, il est 
impossible de suivre avec la pointe d'un planimetre le contour des myriades d'lles et de presqu'lles de 
l'archipel. On est done bien oblige de recourir a des simplifications plus ou mains approximatives. De 
plus, le contour des lles bordees de roseaux ou de papyrus manque souvent de nettete, ce qui nuit encore 
a la precision des mesures de surface j 

au sud et au sud-ouest, les rives du lac sont marecageuses et indecises ; la vegetation aquatique ou semi
aquatique ne permet generalement pas de determiner avec precision la limite des eaux du lac sur les 
photographies aeriennes. La distinction entre les eaux du lac et Jes eaux de debordement des tributaires 
est, par ailleurs, assez arbitraire. Or ces eaux de debordement occupent de vastes superficies clans la 
region du delta du Chari et des autres tributaires camerounais ou nigeriens; 

lorsque le niveau des eaux reste assez bas pendant plusieurs annees consecutives, la "Grande-Barriere" 
isole plus ou mains completement la partie nord du lac qui tend ainsi a s'assecher. il n'existe alors plus 
de relation bien definie entre le niveau des eaux releve clans la partie sud-est du lac et la superficie totale 
de celui-ci. 

C'est neanmoins la technique qui a ete utilisee jusqu'a !'exploitation recente des possibilites offertes par la 
teledetection. Comme elle est restee longtemps la seule methode applicable et que les travaux de determination 
des surfaces concernaient non seulement les eaux libres mais aussi les !lots-banes immerges et les marecages (alors 
que la teledetection ne s'est interessee qu'aux eaux libres), il n'est pas inutile d'inventorier les donnees existantes : 

Fin 1907-debut 1908 (Mission TILHO): superficie en eau estimee a 13 700 km2• Le niveau des eaux etait 
alors voisin (cote reconstituee par A. Bouchardeau, 1969) de 280,0 m (H Bol = 2,63 m). Le lac etait a un 
stade "Petit-Tchad" comparable a la phase recente de fin 1977. La cote a Bol n'est pas representative du 
plan d'eau de tout le lac. 

1950-1951 (Commission LOGONE - TCHAD): les superficies en eau ont €:te calculees sur des cartes IGN 
au 1/200 OOOe etablies a partir de photographies aeriennes prises en 1950-1951 a une epoque OU, d'apres 
A. Bouchardeau, le niveau des eaux etait a peu pres a !'altitude 282,0 m (H Bol = 4,13 m). Ces cartes ne 
couvrent malheureusement pas la partie nigeriane du lac et il est assez difficile de combler cette lacune 
avec les cartes D.O.S. (Directorate Overseas Survey) au 1/50 OOOe car celles-ci ont ete dressees a partir de 
photographies aeriennes prises entre 1951 et 1963. On peut cependant evaluer a environ 21 600 km2 la 
surface liquide du lac correspondant a !'altitude 282,0 m. 

1956 (Commission LOGONE - TCHAD) : la carte au 1/500 OOOe etablie en 1958 par la Commission 
Scientifique Logone-Tchad a partir de photographies aeriennes prises en 1956 donne une surface liquide 
de 23 590 km2 pour un niveau des eaux voisines de 282,65 m (H Bol = 4,78 m). 

1967-1969 : M.A. Roche, a partir des cartes IGN au 1/200 OOOe, corrigees d'apres ses propres 
observations sur le terrain et en avian, et des fonds topographiques au 1/50 OOOe du Federal Survey 
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Department (Nigeria), a pu estimer les surfaces en eau a environ 19 500 km2, pour un niveau moyen du 
plan d'eau sur la periode egal a 281,8 m (H Bol = 3,93 m). 

Jui/let 1973 : grace a la couverture photographique aerienne du lac de juin-juillet 1973, realisee par la 
Commission du Bassin du lac Tchad, A. Chouret et]. Lemoalle ont pu evaluer les nouvelles superficies 
en juillet 1973. La surface en eau l:tait d'environ 9 000 km2 dont 7 000 km2 pour la cuvette nord et 
2 000 km2 pour la cuvette sud. La cote a Bol (archipel isole de tout le reste du lac) etait de 278,37 m (H 
Bol = 0,50 m). 

Decembre 1973 : apres le remise en eau due a l'arrivee de la crue fluviale, A. Chouret et J. Lemoalle ont 
tente une approximation grossiere des marecages et des surfaces en eau sous la vegetation a partir de 
reconnaissances aeriennes. D'apres ces estimations, 5 000 km2 de marecages viendraient s'ajouter aux 
surfaces en eau de juillet 1973. A la fin 1973, la superficie en eau du lac etait done d'environ 14 000 km2 

pour une cote a Bolde 279,50 m (H Bol = 1,63 m), qui n'est pas representative de !'ensemble du Lac. 

La figure 1.7 illustre les evaluations de surface et de volume faites en 1969 en fonction de !'altitude du plan d'eau. 
Les volumes sont alors nettement sous-estimes. 
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4.2. Utilisation de l'imagerie satellitaire 

L'exploitation des donnees Landsat obtenues par teledetection a pennis a]. Lemoalle (1979) d'etablir les relations 
Surface-Cote non seulement pour le lac clans son ensemble mais egalement pour chacune des cuvettes nord et sud. 

Chacune des trente-huit images (scenes) utilisees couvrant un carre d'environ 180 km de cote (soit 32 400 km2) 

est obtenue par un radiometre a balayage possedant quatre canaux clans le visible et le proche infra-rouge. En 
raison du recouvrement lateral des elements successifs, chaque point elementaire (pixel) d'une image possede une 
resolution de 57 x 79 m ; chaque image est constituee de 2 256 lignes de 3 240 elements chacune. 

Les donnees originales fournies sous forme numerique (luminances) sont traduites en images noir et blanc, canal 
par canal, ou en images colorees (fausses couleurs) par combinaison de canaux, puis interpretees a l'analyseur 
d'image. Chaque image fait l'objet d'une interpretation propre, c'est-a-dire que la differenciation des elements du 
paysage dont les luminances sont voisines s'appuie sur des observations reelles (survols mensuels a basse altitude) i 

c'est notamment le cas pour ce qui concerne la delimitation exacte des lignes de rivage, les transitions etant 
souvent progressives entre l'eau peu profonde, la boue et le sol humide, ou bien entre l'eau, quelques macrophytes 
aquatiques et une couverture vegetale dense. 

La periode pour laquelle les donnees Landsat ont ete exploitees pour etablir la relation surface-niveau (1972-1976) 
correspond a une phase d'evolution rapide du lac : 

1973 -

1975 -

Baisse importante du niveau clans les deux cuvettes, exondation de la Grande Barriere et du 
seuil des !lots-banes de la cuvette sud avec developpement des macrophytes sur les sediments 
exondes. 

Assechement complet de la cuvette nord en octobre. 

La figure 1.8. presente le resultat des travaux d'interpretation : sur cette figure, sont egalement portees les donnees 
correspondant aux observations ponctuelles antfaieures. Les courbes de cette figure concernent les surfaces reelles 
en eau alors que les estimations precedentes comptaient les llots-bancs et les marecages, ce qui explique le decalage 
entre les observations ponctuelles et les traces. 

Le traitement informatique des donnees obtenues par telederection permet d'obtenir une approximation plus fine 
de la relation Surface-Cote, mais il subsiste plusieurs causes d'imprecision telles les oscillations du plan d'eau qui, 
sous !'influence des vents, pouvent avoir une amplitude de 20 cm. 

La relation entre le niveau et le volume des eaux est aussi indiquee clans la figure 1.8. Le volume d'eau contenu 
clans le lac en fonction de !'altitude du plan d'eau est determine par integration de la relation entre superficie et 
niveau. A la cote 282m, le volume total du lac est estime a 63 milliards de m3 (km\ 
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Les donnees de terrain ont ete completees par !'interpretation de l'imagerie Landsat disponible pour !es 

annees de secheresse; les cuvettes sud et nord ont ete individualisees (Lemoalle, 1978). 
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5. ALTITUDE DES FONDS ET PROFONDEUR DES EAUX 

En 1957, la Commission Scientifique Logone-Tchad (A. Bouchardeau et R. Lefevre) avait commence des mesures 
systematiques de profondeur a l'aide d'un sondeur a ultrasons Kelvin-Hugues (type MS-26F). Ces mesures n'ont 
pu etre continuees par la suite et se sont limitees a une serie d'itineraires a travers le lac totalisant a peu pres un 
millier de kilometres . II est frequent que les enregistrements du sondeur fassent apparaitre deux echos distincts 
qui correspondent a des couches de sediments nettement differencies. 

En 1962, une seconde campagne de mesures a ete realisee (B. Billon) avec le meme sondeur a ultrasons en vue 
d'etudier les conditions de navigation entre N'Djamena et la zone cotiere susceptible d'etre amenagee en 
"polders". En plus des levers effectues sur le cours du Chari, on a releve les profondeurs du lac sur des itineraires 
totalisant 200 km entre le delta du Chari, Bol, Baga-Sola et Tataverom (fig. 1.9). La figure 1.10 presente des profils 
bathymetriques traces d'apres les mesures effectuees a l'echo-sondeur par B. Billon en 1962. 

Figure 1.9 

Campagnes bathymetriques sur le lac Tchad. Exemple d'itineraires parcourus en 1962 
entre le delta du Chari et Bol et a travers l'archipel du nord-est. 
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Figure 1.10 

Profils bathymetriques du lac Tchad correspondant aux itineraires de la figure 1.9. 
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Ces mesures ont ete poursuivies par J.P. Carmouze, B. Dupont (1970), et M.A. Roche. 

La carte de la figure 1.11 a ete dressee a partir des observations de A. Bouchardeau, R. Lefevre, B. Billon et de 
M.A. Roche .. Des courbes de niveau du fond ont pu etre esquissees (M.A. Roche, 1971). 

Figure 1.11 

Courbes de niveau des fonds du lacTchad (d'apres M.A. ROCHE. 1980). 

La figure 1.12 precise I' altitude moyenne des fonds pour differentes zones du lac. 

D'apres les travaux de M.A. Roche (1971 et 1973) qui ont porte sur la periode 1967-1969 et qui font la synthese 
des mesures anterieures, il apparait que, pour un niveau de reference de 281,8 m (altitude moyenne du plan d'eau 
de 1967 a 1969), l'altitude des differentes regions du lac s'echelonne entre 275,8 et 280,1 m. La profondeur 
moyenne serait alors de l'ordre de 3,6 m. 

La partie septentrionale du lac est plus profonde que la partie ml:ridionale. Dans la partie sud, les fonds sont 
rarement a une altitude inferieure a 278 m. Les eaux libres du sud-est apparaissent comme une region peri
deltai:que deprimee par rapport a celles qui l'entourent. Les fonds s'y etablissent entre 278,3 et 278,7 m tandis que 
clans la region de Meinara, au SSW, ils varient entre 279,0 et 279,5 m pour se relever progressivement en 
direction des cotes. Les Hots-banes et le sud de l'archipel du sud-est correspondent a une surelevation des fonds 
qui remontent entre 279 et 280 m pour s'abaisser ensuite entre 279 et 278 m en direction des cotes du Kanem. 
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Figure 1.12 

Altitude moyenne des fonds pour differentes zones du lac (Roche 1980). 

L'altitude des fonds de la Grande-Barriere varie entre 279,0 et 279,5 m. Dans le bassin septentrional, Jes fonds 
s'abaissent progressivement vers le nord de 279 a 275 m pour remonter legerement de 276 a 277 m vers Jes cotes 
du Kanem et en pente plus douce vers Jes cotes ouest. Le nord des eaux libres, des ilots-bancs et de l'archipel du 
nord-est ainsi que le sud des ilots-bancs du nord sont Jes zones Jes plus basses du lac. La figure 1.13 illustre cette 
difference entre profondeurs des cuvettes sud et nord et l'effet de seuil de la Grande Barriere (Lemoalle, 1989) .Les 
altitudes les plus faibles, tres localisees, atteignent 271,4 m au sud de Bol et plus couramment 275,5 m clans la 
region des ilots-bancs du nord. 

Le fond est tres regulier dans certaines regions (extreme sud des eaux libres du sud, poches d'eaux libres en face de 
Baga-Kawa), mais par contre il peut etre irregulier clans d'autres regions en particulier la Grande Barriere et 
l'Archipel, ce qui est normal puisque le lacy recouvre des dunes mortes. Si les passes entre les iles correspondent 
fiequemment a des seuils sableux, clans certains cas au contraire, des fosses relativement profondes peuvent s'y 
etablir. On a note quelques maximums d'une dizaine de metres clans certains bras de l'archipel, toujours pour le 
meme niveau de reference de 281,8 m. 
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Figure 1.13 

Representation schematique des seuils et des bassins du lac en periode de "Petit Tchad» (a) et coupe 
SE. NW expliquant le fonctionnement hydrologique du lac avec I' effet de seuil dQ a la vegetation dans 

la Grande Barriere (b) (Lemoalle. 1989). 

6. CONDITIONS DE NAVIGATION 

II ya encore vingt - cinq ans, un trafic de quelques milliers de tonnes par an etait assure entre N'Djamena et Bol 
ou Baga Sola par des barges accouplees a un remorqueur. Ce trafic concernait le transport de denrees alimentaires 
et de materiaux divers dans le sens N'Djamena-Bal et de natron dans le sens inverse. 11 etait destine a s'accroitre 
avec le developpement des polders de la region de Bol, dont il faut acheminer les productions diverses, en 
particulier le ble, vers N'Djamena. 

Un trafic de natron peu important mais non negligeable existait egalement a partir de Bol et Baga..Sola en 
direction de Baga-Kawa. il utilisait alors des bateaux legers "Kadrye", faits de roseaux ou de papyrus, frequents sur 
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!'ensemble du lac. Ces embarcations ont a l'heure actuelle pratiquement disparu et ont ete supplantees par des 
pirogues quelquefois equipees de moteur. 

Ahmed Ibn Fartwa, historiographe d'Idriss Alaoma, roi du Bornou (in H.R. Palmer, 1928), mentionne deja a la 
fin du XV1e siecle, une navigation organisee sur la Komadougou Yohe et le lac, avec la fabrication de grosses 
peniches pour le transport rapide des vivres et des troupes. Mais, les recits des voyageurs et explorateurs du debut 
du siecle nous ont laisse des descriptions qui montrent combien ces conditions de navigation peuvent varier avec 
l'etat de remplissage du lac qui s'accompagne ega!ement suivant le cas d'une reduction OU d'une extension 
considerable de la vegetation. La grave secheresse recente a bien mis en evidence ces modifications deja entrevues 
autrefois et apparues a partir des annees 1970, OU pratiquement toute la navigation a ete interrompue sur le lac, et 
OU clans certaines regions, meme le trafic des pirogues etait rendu tres difficile, sinon impossible, soit du fait de la 
lame d'eau reduite a quelques centimetres, soit du fait de !'inextricable enchevetrement vegetal. En juillet 1973 et 
1974, l'exondation de la Grande-Barriere et l'isolement de la region de l'archipel de Bol par rapport a la poche des 
eaux libres en face du delta du Chari ont eu pour consequence l'echouage ou au moins !'immobilisation de 
certaines embarcations de tonnage important. Certaines d'entre elles n'ont pu etre ramenees qu'au debut 1977 de 
Bol a N'Djamena grace a !'elevation du plan d'eau clans la cuvette sud et a l'ouverture, par les commer~ants et 
transporteurs, d'un chenal a travers la vegetation palustre de la zone de l'archipel permettant ainsi de rejoindre les 
eaux libres et le delta. C'est en particulier le cas du 'Jacques Daget", navire de recherche de l'Orstom. 

Des l'exondation de la Grande-Barriere en juin 1973, un deplacement des poles d'activite econornique a ete 
constate. Ainsi Baga-Sola, traditionnel port du natron, alors asseche, a ete abandonne au profit de Baga-Kiskra en 
face de Liwa jusqu'en 1974 OU cette region a ete assechee. Baga-Sola, situe dans la cuvette sud, reprend 
episodiquement, lors des rernises en eau, son role traditionnel de transit du natron vers Baga-Kawa, non sans 
difficultes en raison de l'importante vegetation. 

Dans le nord, a la suite des phases d'assechement repetees, suivies de courtes periodes de rernise en eau lirnitees et 
sans effets durables, de nombreuses pirogues abandonnees jalonnent les anciens itineraires et plusieurs 
embarcations importantes (navire de la station des peches, navire hopital de la Sudan Unit Mission") ont ete 
immobilisees pour longtemps. Au cours de ces periodes de tres bas niveaux, l'acces au lac a la sortie de l'estuaire 
du delta a toujours ete tres difficile, meme avec des embarcations a fond plat. 

Par contre, lorsque le niveau des eaux est assez eleve, comme ce fut le cas de 1956 a 1957, !es profondeurs entre 
l'estuaire du Chari et Bol sont presque partout superieures a 2 m, meme en etiage. Les principales difficultes 
viennent alors du vent qui cree parfois une houle courte dont le creux depasse 1 m et qui peut etre dangereuse 
pour des bateaux ma! adaptes. C'est ainsi qu'en 1956, une tempete a provoque le naufrage d'une pinasse du 
Service des Douanes. 

Meme au stade "Mayen Tchad", les conditions de navigation peuvent varier facilement avec le niveau de l'eau, en 
particulier pour le franchissement des passes des : cuvette sud - cuvette nord (passe de Baga-Kawa ou passe de 
Katlin), entree du lac au deboucbe du Chari, passages permettant de rejoindre Bol depuis les eaux libres (Billon et 
Boulin, 1962). Suivant les cas, ces passes permettent soit un itineraire a peu pres direct du delta a Bol, soit des 
itineraires detournes obligeant a contourner les Hots-banes en passant par Seyorom et Nguelea au sud de Baga
Sola, ce qui double largement le parcours entre l'estuaire du Chari et Bol. Cela etait le cas jusqu'en octobre 1953 
et depuis plus de vingt ans, a la suite d'un barrage vegetal quasi infranchissable. Dans d'autres cas, des passes 
habituellement bien reconnues peuvent etre provisoirement bouchees par des banes de papyrus derivants ou des 
"Kirtas". En general, on peut trouver une autre passe, ou bien, en saison des pluies, les changements frequents de 
la direction du vent degagent assez rapidement !es passes. Enfin, en cas de tornades, la cote orientale est la moins 
dangereuse car !es Hots innombrables permettent toujours de se proteger rapidement contre le vent et la houle. La 
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cote occidentale, par centre, en particulier le long des eaux libres du nord, peut reserver quelques desagrements 
car elle n'offre aucun abri en cas de mauvais temps. 

Les conditions de navigation sont appelees a redevenir une question d'actualite avec le probleme du 
desenclavement de la Region du Lac, qui devrait jouer un role important clans la vie econornique du Tchad, grace 
a la rnise en valeur des polders et aux decouvertes de gisements petroliferes clans le Kanem. ceci, evidemment, 
lo.rsque les effets de la secheresse actuelle auront disparu mais il faut bien constater que pour !'instant, et en 
particulier clans les annees 80 et 90, le trafic des carnions et des "4 X 4 du desert" a remplace, notamment clans la 
partie nord, celui des pirogues et des pinasses. 
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Geologie generale du Lac Tchad 
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1. LE CADRE GEOLOG!QUE 

Les etudes de P. Mathieu, geologue de l'Orstom, basees sur ses propres recherches et des travaux anterieurs, 
permettent de proposer une rapide esquisse geologique. 

Les depots plio-pleistocenes et holocenes, localement epais de plusieurs centaines de metres, masquent toutes les 
structures geologiques du fond de la cuvette tchadienne (fig. 2.1). Ces dernieres ont cependant pu etre reconnues 
par les techniques geophysiques {Louis, 1970) et par sondages. 

Le socle, sous la couverture sedimentaire, s'enfonce vers l'ouest, l'isobathe 200 m passant sensiblement au 16 °E 
avec une remontee marquee par les massifs intrusifs d'Hadjer El Hamis. La profondeur de 550 m a ete determinee 
par sismique a N'Djamena. . 

Au nord du lac, le socle s'enfoncerait de fa~on continue pour constituer au Niger oriental la grande fosse de 
Bilma profonde de plusieurs milliers de metres. Le lac T chad se situe sur le rebord meridional de ce vaste bassin. 

Les formations secondaires et tertiaires n'affleurent que sur les marges de la cuvette tchadienne, clans les zones du 
piemont. 

Les etudes gravimetriques ont mis en evidence des axes lourds orientes sud ouest-nord est, l'un allant du fosse de 
la Benoue a Largeau, l'autre allant de Massenya a Ounianga-Kebir. L'age de ces accidents est a l'heure actuelle mal 
determine. Ils peuvent etre relativement jeunes, d'age cretace OU meme etre COntemporains du Volcanisme tertiaire 
et quaternaire du Cameroun et du Tibesti. I1 semble cependant d'apres Louis (1970), que l'axe lourd Massenya
Ounianga soit beaucoup plus ancien, d'age caledonien voire meme precambrien. 

Des accidents cassants ont affecte les couches sedimentaires avec un paroxysme situe a la fin du Cretace et au 
debut du Tertiaire (Faure, 1966). Ils ont pu rejouer recemment pendant les grandes phases volcaniques du 
Tertiaire et du Q,iaternaire. 

Les mouvements epeirogeniques ont regle la repartition des aires de depots, creant a une vaste echelle une 
veritable inversion de reliefs qui se serait produite entre le Cretac€:-Tertiaire et le Q,iaternaire : a l'enfoncement 
des zones situees vers le lac Tchad correspond un soulevement relatif des zones centrees sur le Niger (Faure, 
1966). La vitesse moyenne d'enfoncement vertical a ete evaluee par Faure (1967) a plus de 1 m par siecle. 

Le deplacement des aires de depot se traduit par le caractere transgressif des series continentales tertiaires sur le 
socle (serie du Bodele) (Servant, 1973), ce qui indique que la cuvette tchadienne a commence a s'individualiser a 
l'Oligo-Miocene pour se developper au Pliocene inferieur. Les mouvements epeirogeniques se sont poursuivis de 
maniere de moins en moins perceptible jusqu'a l'epoque actuelle provoquant des variations d'epaisseur et de 
faibles basculements des depots plio-pleistocene anciens. 
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Figure 2.1 

Les grand es regions de la cuvette tchadienne Cd' a pres M. et S. Servant, 1970). 
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2. PALEOGEOGRAPHIE DU LAC TCHAD 

L'histoire geologique du lac Tchad a fait l'objet de nombreux travaux dont une bonne part s'est attachee a 
reconstituer la paleogeographie de la cuvette lacustre depuis sa mise en place et la paleoclimatologie de la region. 

Dans la periode la plus recente, celle des quarante derniers millenaires, une certaine precision a pu etre obtenue 
grace a de nombreuses determinations d'ages absolus par la methode du Carbone 14 ; d'autres outils, et en 
particulier le developpement des etudes fines en sedimentologie, en palynologie, en chimie isotopique d'aquiferes 
anciens, ont aussi contribue a une meilleure connaissance de la chronologie paleoclimatique de la cuvette 
tchadienne. 

La passion de certains pour un Sahara jadis vert, une prehistoire riche et des civilisations disparues, la tentation 
de "prevoir le futur clans les archives du passe", pour quelques - uns, et, pour tous, la volonte de faire progresser la 
connaissance, expliquent, sans doute, les nombreuses contributions que le sujet a suscitees. 

La synthese proposee ici s'appuie essentiellement sur des recherches, pas toujours convergentes, menees par Tilho, 
Barbeau et Coppens, Sieffermann, Faure, Schneider, Pias, Dupont, Nicholson, Servant , Servant-Vildary, Durand, 
Maley, Fontes et Gasse. 

La position particuliere du lac Tchad explique que, des le Tertiaire, les changements climatiques de la region ne 
resultent que des variations du schema de circulation des masses d'air humide clans la zone intertropicale. 

Ce schema s'organise autour des dl:placements saisonniers de ces masses d'air humide (Fontes et Gasse, 1991) : 

• pendant l'ete borfal, la remontee vers le Nord de !'anticyclone de Ste Helene entraine les masses d'air humide 
du Golfe de Guinee en repoussant les masses d'air sec saharien au niveau de la zone de convergence 
intertropicale qui peut atteindre la latitude de 20° N. 

• pendant l'hiver borfal, le front humide Nord Atlantique des masses polaires transportant l'hurnidite 
atlantique et mediterraneenne gagne vers le Sud et peut arriver egalement jusqu'a la latitude 20°N. 

Maley (1980), Citeau et al (1988) relevent que ces deplacements saisonniers sont d'autant plus importants que les 
gradients thermiques entre les poles et l'Equateur sont forts. La deuxieme partie de l'ouvrage sera !'occasion de 
developpements plus complets sur la circulation atmosphl:rique. 

Ainsi, toute l'histoire paleoclimatique de la region dependrait de !'evolution de ce schema entre deux scenarios 
opposes (Servant et Servant-Vildary, 1978). Le premier suppose de faibles anticyclones sur le Sahara qui 
n'empechent pas le passage direct de l'air polaire vers l'Equateur et de l'air tropical vers les latitudes moyennes. II 
est caracterise par de frequents echanges meridiens. Le second implique un renforcement des cellules 
anticycloniques subtropicales, avec, comme clans la periode actuelle, des echanges meridiens moins frequents. 

2. 1. La Cuvette Lacustre de l'Oligo-Miocene au Plio-Pleistocene 

La mise en place a l'Oligo-Miocene de la cuvette lacustre est marquee, clans la stratigraphie tchadienne par des 
series detritiques transgressives sur le socle d'ouest en est (serie de Bodele, M. Servant, 1973) qui montrent un 
deplacement des aires de depots lie aux mouvements epeirogeniques (Faure, 1966). Les depots du continental 
terminal - designes par Wachenier, (1961) sous le nom de "serie palfotchadienne"- sont done les temoins des 
premieres et sans doute des plus importantes extensions lacustres sous un climat tropical humide provoquant une 
alteration intense des sediments emerges et le developpement des surfaces cuirassees. D'une puissance de 300 a 
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700 m, ils affleurent a la peripherie du bassin clans les zones de piemont. Dans le centre de la cuvette, ils sont 
masques par les sediments du plio-quaternaire. Ces depots sont extremement varies et se presentent sous la forme 
de sables et de gres intercales d'argilites, ce qui laisse supposer !'existence de plusieurs cycles sedimentaires (Pias, 
1970). 

Au cours du Plio-Pleistocene, les mouvements de subsidence de la cuvette tchadienne et de surrection des massifs 
de· sa peripherie ont conduit a la dislocation et a !'ablation partielle des formations du continental terminal qui 
alimentent a l'aval les depots de la "formation ancienne remaniee" clans un lac dont la cote a pu atteindre 380-400 m 
tandis que s'edifie un vaste delta du Chari. 11 s'agit du premier pluvial de la sequence paleoclimatique de Pias 
(1970) (tableau 2.1). 

Tableau 2.1 

Les differentes transgressions du lac Tchad (fig. 2.2) (d'apres J. Pias, 1970) 

AGl::S 
ETIAGE NIVEAU DU SEDIMENTATION REMANIEMENTS APPROX. 

LAC (m) EOLIENS B.P. 
Actuel 282 Depots arg1leux Erg actuel 

(polder) (16e parallele) 
4e transgression 287-290 Sane arg1leuse subact. 

a recente ; 3e delta du 1 800 
CHARI, Cordon sableux 3200 

Recurrence 3e erg 
seche (12e parallele) 

3e transgression 320 Serie arg1leuse et b400 
sableuse, recente; 2e 12000 
delta.Cordon sableux , 

Recurrence 2e erg 
seche (12e parallele 

2e transgression 4UU-370 Sene fluv10-lacustre Ll 3o0 
350 ancienne 

Recurrence 1er erg 30000 
seche (lOe parallele) 

1 e transgression 4w-380 Sena anc1enne remarnee 
1 er delta du CHARI 

Cette phase humide s'acheve au Pleistocene superieur par une recurrence seche au cours de laquelle s'edifie le 
''premier erg" limite au sud par le IOe parallele. 

Une seconde transgression lacustre a amene ensuite le niveau du lac a des altitudes qui semblent avoir etc 
comprises entre 350 et 400 m. Se depose alors ce que Pias appelle la "serie fluvio-lacustre ancienne". Ce second 
pluvial s'acheve vers 20 000 ans BP pour ceder la place a unc: phase majeure de desertification qui se prolonge 
jusque vers 12 000 ans BP, au cours de laquelle s'edifie le "second erg', dont des temoins se retrouvent aux abords 
du 12e parallele. 

Au nord du 13e parallele, clans le Kanem oriental et le Bahr El Ghazal, M. Servant (1973) definit deux unites 
stratigraphiques attribuees au Plio-Pleistocene : 

la serie du BAHR EL GHAZAL d'age plio-pleistocene ancien est caracterisee par !'apparition de facies 
typiquement lacustres et d'une abondante microflore de diatomees dont l'etude detaillee (S. Servant
Vildary, 1973) a permis de definir plusieurs stades d'evolution successifs pouvant correspondre a des 
zones biostratigraphiques. Cette microflore contient a la base des especes archaiques et eteintes, connues 
clans le Pliocene d'Europe et d'Amerique du Nord, tandis qu'au sommet se developpent des especes a 
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cachet moderne. C'est a la base de ces depots que se rattachent les gisements de vertebres etudies par 
Coppens et dates de 5 a 4 MA ; 

la serie des SOULIAS d'age plfotocene moyen a superieur est formee de sables foliens entrecoupes de 
termes lacustres, datees de 40 000 a 20 000 ans BP correspondant aux extensions lacustres du Ghazalien. 
Les etudes paleoecologiques (S. Servant-Vildary, 1978) et sedimentologiques (M. Servant, 1973) ont 
permis de definir, au cours de cette periode, un episode froid caracterise par l'abondance des sediments 
calcaires et la presence de diatomees cryophiles. 

m ALTllUDE SUPERl~URE A 500m 

1.2.3, DELTAS SUCCESSIFS OU CHARI 

I.II.Ill.IV TRANSGRESSIONS 

Figure 2.2 

Les transgressions lacustres au Quaternaire (d' a pres Schneider, 1967). 

2.2. Le Paleo-Tchad du Pleistocene terminal et de !'Holocene 
( 12 ooo ans BP a actuel) 

A la suite de la phase aride (20 000 a 12 000 ans BP), une nouvelle transgression lacustre donne naissance a la 
"serie sableuse et argileuse ricente" tandis que s'edifie un second delta du Chari, moins developpe que le precedent 
(Pias, 1970). C'est au cours de cette periode que se met en place le reseau hydrographique tel qu'il appara.lt de nos 
jours. Une partie des apports hydriques peut echapper au lac par le fonctionnement intermittent du seuil de la 
Bfooue. _La reduction des surfaces lacustres peut des lors ne pas avoir pour seule origine des phenomenes 
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climatiques. Un vaste lac atteignant la cote 310-320 aurait occupe la cuvette tchadienne jusqu'au pied du Tibesti 
dont il rei;:oit les ecoulements. C'est le fameux Megatchad evoque en debut d'ouvrage, cher a Schneider (1969). II 
est delimite par un cordon sableux bien marque dans le paysage et se prolongeant au Cameroun et au Nigeria. 
Cette vaste etendue lacustre semble avoir persiste jusque vers 5 400 ans BP. 

Une nouvelle recurrence seche se manifeste entre 5 400 et 3 200 ans BP qui donne naissance au "troisieme erg" 
dont les temoins apparaissent jusqu'au niveau du 12e parallele sous forme d'accolements sableux autour des 
pointements du socle. L'abaissement des niveaux lacustres est alors bien marque clans la partie septentrionale du 
bassin. 

Une quatrieme transgression, moins importante, amenant le lac a la cote 287-290 m se developpe entre 3 200 et 
1800 ans BP en meme temps qu'un "troisieme delta" du Chari se construit au nord de N'Djamena. A cette 
nouvelle transgression correspondent les depots de la "serie alluviale actuelle a s11baauelle" et de la "serie argileuse 
subaauelle a recente"(figures 2 .2 et 2.3 ; tableau 2.1). 
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Figure2.3 

Evolution paleoclimatique du bassin du Tchad (d'apres Pias, 1970). 

Au nord du 13e parallele, les fluctuations lacustres du Pleistocene terminal et de l'Holocene (Nigerio-Tchadien) ont 
pu etre identifiees par M. Servant (1973) clans les depots colmatant les fonds des interdunes et surmontant la serie 
des Soulias. C'est la serie de Labde correspondant a des depots deltai:ques OU lacustres. Cette serie a ete 
interrompue a plusieurs reprises clans les regions septentrionales du bassin par des remaniements foliens. Elle 
repose sur une surface topographique pratiquement identique a l'actuelle. Les depots de cette serie ont ete dates 
clans le Kanem oriental. Ils comprennent typiquement deux episodes majeurs de sedimentation : 

un premier episode, date de 12 000 ans BP a la base a 9 000-9 600 ans BP au sommet, admet au moins 
une phase froide soulignee par l'abondance des depots calcaires et par la presence de diatomees 
cryophiles; 

un second episode date de 9 000-9 600 BP ne comprend qu'une seule sequence lithologique. 
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La partie supeneure de cette serie marque une evolution du Kanem oriental vers un assec~ement 
complet a partir de 2 400 ans BP et !'orientation du milieu vers les conditions actuelles. 

Les extensions lacustres du Nigerio-Tchadien ont ete beaucoup plus importantes qu'au Ghazalien. De plus, les 
variations des plans d'eau ont ete synchrones, ce qui a permis a Servant (1973) de la subdiviser en 7 periodes 
successives. La periode de plus grande humidite au Nigero-Tchadien se situe entre 9 000 et 8 000 ans BP. Un 
important changement climatique apparait vers 7 000 ans BP marque par la disparition des diatomees cryophiles 
et par celle quasi generalisee des depots calcaires, ce qui semble indiquer qu'il n'y a plus eu d'episode froid, a 
partir de cette date, clans la cuvette tchadienne. 

Au cours de !'Holocene ancien, le lac recevait des ecoulements venant du Tibesti, comme en temoigne le Paleo
Delta de l'Angamma. II semble que ces ecoulements aient fae interrompus clans le courant de l'Holocene moyen 
marque par d'importants changements clans le regime des ecoulements superficiels. 

so 100 150 200 ~o~m 

Figure 2.4 

Carte du Paleotchad maximum a I' altitude 320 m, d'apres Schneider (1967) 
(toponymie completee par Maley, 1981). 
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Une autre analyse interessante est proposee par Maley qui confronte les etudes palynologiques a celle des 
diatomees et aux observations gfologiques. 

L'evolution de la vegetation au cours de !'Holocene a ete etudiee sur la coupe de Tjeri situee au Kanem vers le 
centre du Palfotchad a environ 15 km au nord de Moussoro (fig. 2.4) (Servant, 1973 ; Maley, 1981). Les pollens 
observes clans les 46 echantillons etudies ont ete classes suivant l'appartenance ecologique des taxons dont ils sont 
issus et aussi d'apres la dominance actuelle plus ou moins marquee de ces taxons clans les differentes zones 
cliinatiques du bassin du Tchad. Les principaux resultats sont synthetises sur la figure 2.5. 

L'etude des diatomees, effectuee Sur les memes echantillons que ceux utilises par la palynologie, a permis a 
Servant-Vildary (1978) de tracer une courbe de la variation de la profondeur de l'eau a la station de Tjeri (fig. 2.5, 
courbe a). Vu la position de cette station, cette courbe retrace !'evolution des niveaux du Palfotchad durant 
!'Holocene. Les principales phases d'extension lacustre mises en evidence grace a la gfologie en divers points de la 
zone du Palfotchad (Servant, 1973 ; Maley, 1981), se retrouvent sur cette courbe. 

De cette maniere on voit que la phase du Palfotchad maximum (cordons lacustres vers 320 m) correspond a 
!'extension maximum de cette courbe (fig. 2.5 a). Diverses donnees gfologiques la situent au cours de !'Holocene 
moyen (Schneider, 1969 ; Servant, 1973) ; il est possible que le maximum ait ete relativement bref et se soit 
produit durant la phase IVa (fig. 2.5), c'est-a-dire entre environ 7 000 et 6 000 ans BP, en resultant non seulement 
des apports tres eleves de l'ensemble Chari-Logone (periode de formation du tres grand «delta ancien », mais 
aussi d'une pluviosite regionale importante comme le moritrent les hauts niveaux lacustres recenses pour cette 
epoque clans les petits bassins isoles du Niger oriental. 

Il est aussi possible de correler la diminution majeure des pourcentages des pollens de !'element sahelien (fig. 2.5, 
courbe c, phase III) a la phase aride situee vers 7 500 ans BP. Cette periode aride, bien mise en evidence par des 
donnees gfologiques (Servant, 1973), a affecte surtout la zone sahelienne ainsi que le Sahara meridional et central. 
On doit done conclure que la transgression, mise en evidence par les diatomees durant la phase III, n'a pu etre 
causee que par des apports fluviatiles allochtones a la zone tropicale seche. L'examen des donnees palynologiques 
et le fait bien etabli que les fleuves du bassin du Tchad - le Chari et le Logone - transportent des pollens depuis 
leurs zones d'alimentation (Maley, 1972, 1981), montrent que ces apports fluviatiles venaient de la zone tropicale 
humide. 

Des donnees purement physiques concernant le bassin adjacent du Niger dont les sources (Benoue et haut Niger) 
se trouvent aussi en zone tropicale humide, indiquent que les apports fluviatiles clans le Golfe de Guinee ant ete 
aussi maximum entre 8 500 et 6 500 ans BP. Un tel dephasage climatique n'est pas un phenomene isole car il a 
ete aussi mis en evidence a d'autres epoques, comme vers le milieu du ler millenaire de notre ere et au XVIIe 
siecle AD. 

Concernant !'evolution de la vegetation en zone sahelienne, les spectres polliniques de Tjeri (Kanem) montrent 
que le maximum relatif des arbres s'est produit a !'Holocene moyen (7 000 a 4 500 ans BP). Ce fait ainsi que 
!'extension sur le Sahara meridional de sols de type ferrugineux tropical, avec parfois formation de cuirasses 
ferrugineuses, permet de conclure qu'a !'Holocene moyen s'est produit un glissement vers le nord des zones 
climatiques, avec probablement une extension de la savane de type sahelien sur le Sahara meridional et central. 

Des travaux plus recents, dont ceux du programme PALHYDAF (Paleohydrologie Africaine), nuancent quelque 
peu les conclusions de Schneider (1967, 1969) et Pias (1970). On doit citer en particulier les travaux de Durand 
(1984), de Fontes et Gasse (1986), de Durand et al (1979, 1983, 1984). 

Ainsi, deux carottes prelevees a Ari Koukouri et a N'Guigmi clans des depressions interdunaires de la bordure 
nord-ouest du lac Tchad montrent trois types successifs d'environnement aquatiques entre 11 000 et 1 800 ans BP 
(milieu peu profond, milieux profonds, milieu marecageux). A Ari Koukouri, la plus ancienne phase humide 
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Evolution comparee de la paleoclimatologie du JacTchad a J'Holocene a travers l'etude des 
diatomees et de la palynologie de la coupe de Tjeri (d'apres Maley, 1988): 

a : Niveaux lacustres relatifs d'apres les diatomees (Servant-Vildary, 1978) ; quelques diatomees 
ecologiquement importantes, SA, Stephanodiscus astrea: Sam, Stephanodiscus astrea var.minutu/a, F, 
diverses diatomees psychrophiles, surtout Cymatop/eura el/iptica et Melosira italica var. va/ida, T, 
Cyc/otel/a ocel/ata.M, Me/osira ita/ica. 
b : Courbe pollinique de I' element soudano-guineen (en pointilles), ~ pourcentages actuels. 
c : Courbe pollinique de !'element sahelien (trait plein) fJ. pourcentages actuels. Ces deux courbes 
(b,c) ont ete construites en utilisant le rapport a la moyenne avec une echelle logarithmique. 
d : Chronologie partiellement reconstituee d'apres diverses correlations regionales. Vers la base deux 
dc;itations radiometriques. 
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est datee de 10 700 a 10 300 ans BP. Le faible contenu detritique, les precipitations de Mg-Calcite, associees a des 
debris coquilliers d'ostracodes et de mollusques, suggerent une alimentation par l'aquifere local (milieu peu 
profond avec une salinite faible a moyenne). 

Un second episode lacustre avec augmentation de la profondeur est enregistre entre 10 300 et 8 900 ans BP (eau 
douce ou tres legere salinite). La relative abondance de materiaux detritiques montre !'importance des apports en 
eaux de surface et une augmentation de ruissellement local. Get episode est suivi d'une phase d'assechement 
marquee par un horizon sableux recouvert d'un paleosol date a 6 400 ans BP. 

Entre cette date et 4 000 ans BP, une elevation du niveau du lac est confirmee sur les sites d' Ari Koukouri et de 
N'Guigmi par le depot de diatomites argileuses avec predominance d'especes planctoniques (eaux douces, 
legerement alcalines). 

De 4 000 a 3 800 ans BP un abaissement du niveau d'eau est mis en evidence par la presence de plusieurs couches 
de depots carbonates indures et une augmentation des diatomees periphytiques ; il a du se traduire par un 
environnement marecageux favorable a la methanogenese (milieu reducteur). 

La partie superieure du profil de N'Guigmi montre l'etablissement de marecages tropicaux de 3 800 a 1 800 ans 
BP avec des fluctuations, de grande amplitude mais rapides, des conditions environnementales, avant 
l'assechement actuel de la depression, coupee du lac Tchad proprement dit. 

D'une maniere generale, les grandes tendances climatiques retrouvees clans !'analyse des echantillons de Ari 
Koukouri et de N'Guigmi correspondent aux variations du rapport precipitation / evaporation proposees par 
Servant (1973) pour le bassin du lac Tchad avec des maximums successifs entre 12 000 et 11 000 ans BP, 9 000 et 
8 000 ans BP, 6 000 et 5 000 ans BP et enfin 4 000 et 3 000 ans BP. 

Ces travaux recents perrnettent en outre de degager quelques enseignements importants : 

La phase lacustre du Pleistocene terminal datee au carbone 14 entre 30 000 et 24 000 ans BP (Servant, 
1973) doit encore etre confirmee par des mesures de Th et U. 

L'existence d'un Megatchad holocene a un niveau de 320 m (Schneider 1967) ne parait plus vraiment 
evidente pour Durand (1982), Fontes et Gasse (1991). Le plus haut niveau du lac Tchad observe au Niger 
date de 6 000 ans BP se situe a !'altitude 300 m. La modelisation des bilans hydrologiques et d'energie 
calculee a partir des valeurs de paleoprecipitations ne peut rendre compte d'une telle elevation de niveau 
d'un Megatchad autour de 9 000 ans BP (Kutzbach, 1980). 

Un episode globalement plus humide qu'aujourd'hui a existe entre 12 000 et 4 000 - 3 000 ans BP On 
lui doit !'existence de nombreux lacs sur !'ensemble de la region mais cela n'implique pas pour autant 
des interconnexions generales clans la phase la plus humide conduisant a observer au Tchad une petite 
Caspienne d'eau douce. Comme on le voit, le chapitre des recherches palfoclimatiques est loin d'etre 
acheve et de nombreuses investigations restent a faire. 

2.3. L'evolution du lac Tchad au cours du dernier millenaire 

L'etude stratigraphique et .palynologique des sediments deposes clans le fond du lac Tchad a permis a Maley 
(1973) de rernonter clans le temps a partir de l'actuel et d'etudier Jes fluctuations lacustres depuis environ un 
millenaire. Son interpretation est basee sur !es etudes sedimentologiques et geochronologiques faites par Dupont 
et Delibrias (1970), et Dupont et Cheverry (1970). Un schema d'evolution peut etre presente a partir de 
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l'alternance des couches d'argile (hauts niveaux : transgressions), d'argile sableuse et de vase tourbeuse (bas 
niveaux : regressions) (fig. 2.6). On releve : 

une phase lacustre ancienne (transgression t1) ; 

une regression (rt) ; 

une phase lacustre (tJ ; 

une regression (r2) conduisant a un assechement partiel date de 460 +/- 95 ans BP. Cet assechement se 
situe done approximativement en l'an 1 500 ; 

une phase lacustre (t3) ; 

la regression actuelle (r3). 

Les determinations d'ages absolus et le calcul des vitesses moyennes de sedimentation permettent de preciser les 
dates de ces variations du plan d'eau : 

la fin de t 1 se situerait entre le VII!e siecle et le Xe siecle ; 

la fin de r2 vers 1 500 ; 

le debut de t3 vers 1 600, ce qui situe t3 entre la fin du XVle siecle et la fin du XVI Ile siecle. 

La mise en place des pseudo-sables clans les fonds lacustres au large de !'embouchure aurait debute pendant les bas 
niveaux posterieurs au Xe siecle et se serait poursuivie jusqu'a l'epoque actuelle (Mathieu, comm. pers.). Leur 
formation est liee a un changement climatique rapide entrainant la degradation de la vegetation sur le bassin et la 
reprise de !'erosion des sols, phenomene qui n'a pu etre enraye par la courte periode humide des XVIIe et XVI!Ie 
siecles (tJ 
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Figure 2.6 

Schema des variations du niveau du lac Tchad au cours du dernier millenaire (Maley, 1981). 
(Les chiffres de l a 8 correspondent a la position des analyses polliniques d'une coupe de reference situee a Baga

Sola par rapport a l'etude stratigraphique de plusieurs carottes et aux datations au radiocarbone). 
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Le decalage d'un metre des cotes entre l'epoque actuelle et le debut du dernier millenaire (fig. 2.6) correspond a 
l'epaisseur moyenne de sediment depose clans la cuvette meridionale du lac (environ 1 m en mille ans). Enfin 
l'ajustement final et l'etablissement d'une chronologie calendaire ont ete realises en utilisant de nombreuses 
donnees historiques OU de tradition orale des populations regiona!es, calees par les historiens Sur diverses 
genealogies de sultans dont surtout celle du Kanem qui est connue avec une assez bonne precision et remonte au 
debut du dernier millenaire (c£ Lange, 1977; Zeltner, 1980). 

Cet aspect original des recherches a ete rendu possible : 

d'une part grace a la richesse des donnees historiques et de la tradition orale et au travail considerable 
effectue par les historiens et aux remarquables documents ramenes par les premiers explorateurs (surtout 
Barth, ainsi que Denham et Nachtigal (cf. Maley, 1981). 

d'autre part aux conditions geographiques particulieres du lac Tchad. En effet, lorsque le Bahr El Ghazal 
- einissaire du lac Tchad vers le nord-est - se met a couler regulierement, on peut en deduire pour le lac 
un niveau proche de 286 m. Comme cet ecoulement ne survient que par periodes, ce phenomene frappe 
!es populations locales qui le rapportent clans leur tradition en l'associant av certaines phases de leur 
histoire. 

Un autre exemple de l'importance des traditions orales est celle que C. Seignobos a recolte aupres de vieux Peuls 
clans des villages du sud du lac Tchad. Maley avait situe assez precisement vers le milieu du XVe siecle la plus 
importante des regressions du lac Tchad qui etait marquee clans la geologie des depots par une discon6nuite tres 
nette, par la presence de fissures de dessiccation remplie de charbons de bois dus au brulage d'une vegetation 
aquatique dessechee-et par la formation d'une croute calcaire relativement epaisse. Cette epoque avait correspondu 
aussi clans le bassin meridional du lac au debut de la formation d'oolithes ferrugineuses. Or les traditions orales 
tres precises et circonstanciees recueillies decrivent un long assechement record du lac Tchad que Seignobos a date 
de la meme periode avec des donnees historiques connues, en particulier l'emergence du Royaume du Baguirmi 
au debut du XVle siecle. Ces traditions rapportent que les ancetres des Peuls, chasses par la secheresse, vinrent 
installer leurs villages clans la partie meridionale assechee du lac et cela durant une generation, c'est-a-dire durant 
20 a 25 ans. Le retour du lac se fit d'une fa~on brutale et catastrophique et c'est surtout cet evenement qui a 
frappe les imaginations et a ete memorise (Maley, 1989). 

La situation climatique au milieu du XVe siecle parait done assez comparable a l'actuelle, mais a cette epoque 
l'assechement a ete nettement plus long et plus marque. Des indices de cette secheresse semblent se retrouver clans 
le secteur du Moyen-Niger (Mali, Burkina) (Maley, 1981), et aussi peut-Ctre clans la zone forestiere plus au sud ou 
une forte regression du lac Bosumtwi au Ghana pourrait se situer aussi vers le milieu du XVe siecle. 

3. SEDIMENTOLOGIE DES FONDS DU LAC 

Les recherches effectuees par B. Dupont (1970), M.A. Roche (1973) et J.P. Carmouze (1976) ont permis de 
preciser la nature et la distribution des fonds du lac. Leur etude peut contribuer a expliquer, outre les rapports 
entre le lac et la nappe souterraine, les modifications de salure des eaux par le nord et !'extreme nord-est du lac. 
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3. 1. Nature des fonds du lac 

Q!Jatre types principaux de sediments constituent les fonds du lac Tchad : 

LES VASES : On designe sous ce terme un materiau sans aucune structure, de couleur brune, grise ou 
noire, Se presentant SOUS forme de suspension homogene, OU parfois de gros flocons, clans les regions de 
fortes salures. Leur phase aqueuse est toujours importante (de 230 a 5000/o du poids sec). Leur fraction 
minerale (environ 800/o du poids sec total) se repartit en trois lots granulometriques d'importance 
sensiblement egale : argile, limon et sable. La fraction organique (130/o du poids sec} se presente sous 
forme de debris vegetaux de l'ordre du millimetre, encore peu decomposes et facilement identifiables. 
Ces derniers sont parfois tres abondants et l'on se trouve en presence d'une veritable tourbe (300/o de 
matieres organiques). 

LES ARG/LES : Le materiau gris-bleu est present sous divers aspects ; argile molle, homogene, sans 
structure ; argile structuree, se debitant en polyedres anguleux de quelques centimetres et en agregats de 
plus petite taille ; argile granulaire constituee de petits elements de quelques millimetres a 2 OU 3 cm, ne 
s'ecrasant que difficilement a la main. La phase aqueuse represente entre 120 et 320 O/o du poids sec de 
l'argile molle, entre 40 et 130 O/o de celui de l'argile structuree. La fraction argileuse varie de 55 a 850/o de 
la phase minerale. La matiere organique represente 3 a 4 O/o du poids sec. 

''LES PSEUDO-SABLES" : Formes de petits grains arrondis de 0,2 mm sans aucun ciment entre eux, ils 
ont !'aspect du mare de cafe. Deux types de grains peuvent etre distingues. Les uns sont formes d'un 
noyau d'argile, brun-jaune clair, entoure d'un cortex sombre, d'epaisseur irreguliere, generalement mince 
mais parfois epais et a structure pelliculaire nette. Ce cortex presente frequemment des marques 
d'erosion. Les autres presentent une structure oolithique nette ; ils ont un noyau rouge tres sombre a 
noir, arrondi OU ovoi:de, entoure d'un cortex brun-rouge, epais, a structure pelliculaire. Les grains de ce 
type sont tres generalement plus gros que les premiers ; leur diametre est presque toujours superieur a 0,4 
mm. Ils ne representent qu'environ 50/o de la fraction totale. Leur caracterisation chimique et 
mineralogique (Carmouze, 1976) a permis d'etablir que ces granules sont composes de nontronite 
neoformee clans le lac par silicification de la goethite qui s'individualise rapidement a partir des oxydes 
ferriques des apports fluviaux. 

LES SABLES : Ils sont fins et bien tries. Leurs medianes sont comprises entre 0,28 et 0,11 mm ; le 
pourcentage d'elements fins (inferieurs a 0,5 mm) n'atteint qu'exceptionnellement 100/o. L'etude 
granulometrique met en evidence trois stocks differents. Les deux premiers, generalement meles, 
correspondent aux sables de l'erg du Kanem (moyenne 0,25 mm) et aux apports des tributaires 
(moyenne : 0,16 mm). Le troisienie stock apparalt toujours en melange (140/o) ; il correspond a des sables 
dont la moyenne est voisine de 0,40 mm. Leur teneur en matiere organique, toujours faible, est de l'ordre 
de 1 O/o; les grosseurs medianes sont comprises entre 0,20 et 0,28 mm. 

L'analyse aux rayons X montre que la nature des mineraux argileux est la meme clans les vases et les argiles. La 
montmorillonite, generalement bien cristallisee, domine largement, tandis que la kaolinite et l'illite sont en faible 
quantite OU a l'etat de traces. Aucune difference de composition n'est apparue entre les sediments. des di verses 
zones. Cependant, des etudes recentes ont mis en evidence, clans le nord et !'extreme est du lac, une neoformation 
de smectite magnesienne, accompagnee d'une precipitation de calcite, probablement magnesienne. 

La capacite d'echange, calculee sur des echantillons totaux de vase, et non sur la seule fraction argileuse, est 
voisine de 45me/100g. Pour les argiles, elle est voisine de 30me/100g. 

Le fer total contenu dans les vases et les argiles represente 7,50/o du poids sec. 
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Les vases et les argiles, prelevees en surface ou en profondeur, ont generalement des teneurs nulles en carbonates. 
Cependant, au nord de la latitude de Komadougou, les teneurs peuvent atteindre 5%. Dans cette region, la 
surface de nombreux blocs et granules d'argile presente un encroutement carbonate blanchatre de tres faible 
epaisseur : l'analyse aux rayons X revele la presence de calcite. Dans les ouadis et les anciens bras du lac, parfois 
asseches, ces encroutements sont beaucoup plus largement developpes, certains prennent meme !'aspect de 
veritables tufs calcaires (M.A. Roche, 1967; B. Dupont, 1970). 

3.2. Distribution des fonds du lac Tchad 

La carte de distribution des fonds (fig. 2.7) montre que les vases sont surtout abondantes clans la partie nord du 
lac, la Grande-Barriere, les archipels et llots-bancs du sud-ouest. Leur epaisseur n'est habituellement que de 
quelques dizaines de centimetres mais elle peut localement atteindre et depasser lm, notamment clans la Grande
Barriere et clans les anses de l'archipel. 

Les argiles se rencontrent partout clans le lac mais sont parfois recouvertes par les autres types de sediments. Elles 
se presentent habituellement sous forme d'argile structuree dans la partie sud en bordure des archipels, sous 
forme d'argile molle clans la partie nord, sous forme d'argile granulaire clans les zones sud-est et sud-ouest, ou la 
hauteur d'eau est la plus faible. 

Les fonds sableux sont peu importants et localises le long de la rive nigeriane de Baga Kawa a la Komadougou, au 
debouche du Chari, du Serbewel et de la Komadougou. Dans le lac lui-meme, les sables n'apparaissent que 
localement sur de petites superficies correspondant a des hauts-fonds, a une frange tres etroite en bordure des iles 
et a certaines passes entre !es lles. 

Les "pseudo-sables" se rencontrent au large du delta du Chari vers l'ouest, sur une superficie d'environ 
2 700 km2 ; leur epaisseur est habituellement de 5 a 10 cm mais peut atteindre 45 cm. D'apres leur spectre 
pollinique (Maley, 1973), il s'agit de materiau autochtone lie aux apports du Chari et dont la mise en place 
implique la degradation de la !1getation sur le bassin et la reprise de !'erosion favorisant la mobilisation du fer. 

En definitive, !es sediments du lac, mises a part peut-€:tre !es argiles molles, paraissent done plutot favorables a 
!'infiltration des eaux, et en particulier les sables, relativement disperses clans le lac. 

Hydrofogie du Lac Tchad 
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Figure 2.7 

Repartition et nature des fonds du lac Tchad (d'apres Dupont, 1970). 
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4. APPORTS SEDIMENTAIRES AU LAC TCHAD 

4. 1. Les apports fluviatiles 

Les sediments du lac Tchad sont essentiellement d'origine fluviatile et les conditions contemporaines du 
transport de matieres solides par les tleuves tributaires ont ete etudiees par Billon (1968) et surtout par Carre 
(1972, 1977), puis Chouret (1973, 1975, 1977). Leurs resultats ont ete repris par Gae qui en etudiant la 
geodynamique des alterations mecanique et chimique du bassin du lac Tchad et en utilisant !es travaux sur !es 
transports en suspension realises sur !es bassins amont (Gae et Callede, 1970) ainsi que ceux du bassin 
camerounais du lac Tchad (Nouvelot, 1972 ; Olivry et al 1974, 1976 ; Olivry, 1977) aboutit a une synthese dont 
nous reprenons les elements principaux (Gae, 1980). 

La charge solide parvenant au lac provient pour l'essentiel du fleuve Chari, une faible part etant fournie par !'El 
Be'id. On ne dispose pas d'informations sur !es apports de la Komadougou. Les mesures effectuees par Carre et 
Chouret de 1969 a 1975 sur le Chari a Chagoua et le Logone a Kousseri montrent des concentrations moyennes 
mensuelles des matieres en suspension nettement plus fortes sur le Logone puisqu'elles peuvent depasser 
500 mg. r' en juillet, alors qu'elles atteignent rarement 150 mgr' a Chagoua au mois d'aout. Les valeurs moyennes 
annuelles sur !es 6 annees (ponderees par les debits annuels correspondants) sont de 54 mg r' sur le Chari a 
Chagoua et de 123 mg r1 sur le Logone a Kousseri. 

Apres le confluent de ses branches amont, le Chari a N'Djamena montre une concentration moyenne annuelle de 
76 mg 1"1

• Le tableau ci-apres montre les variations mensuelles des concentrations du Chari a N'Djamena pour des 
annees humide et seche et l'annee moyenne en mgr'. 

M J J A J 0 N D J F M A Annee 
Moyenne 63 143 310 188 81 42 39 51 41 34 36 35 76 
~nnee humide 83 131 345 185 78 36 37 48 38 34 36 37 73 
~nnee seche 62 199 284 299 154 95 75 48 34 25 28 37 97 

Les concentrations maximales en juillet-aout correspondent a la reprise des ecoulements de crue, un premier 
minimum etant observe en octobre - novembre au maximum de la crue, le minimum absolu survenant en periode 
d'etiage apres une legere remontee due a la vidange des zones de debordement du Logone. 

La figure 2.8. illustre ces variations mensuelles des 3 stations, de juin 1969 a janvier 1971 et indique sous forme 
d'histogrammes les transports solides correspondants en kg s·1 du Logone a Kousseri et du Chari a Chagoua. 

La comparaison des concentrations annuelles a N'Djamena en annee humide (73 mg r') et en annee seche 
(97 mg r1) montre que la variabilite du transport de matiere est moindre que celle de l'hydraulicite du fleuve. En 
d'autres termes, !'augmentation des concentrations des matieres en suspension compense pour partie la 
diminution des ecoulements (Olivry et al, 1974) au niveau du tonnage des matieres transportees. 
La charge solide moyenne de !'El BeYd ne depasse pas 23 mgr' ; l'alimentation de ce cours d'eau, principalement 
due a la vidange des plaines inondees des Yayres' , explique que la majeure partie des argiles en suspension, venues 
du Logone, ne parvient pas au lac. 

1 Le terme « yayre correspond mieux, pour C. Seignobos, a la transcription du mot vernaculaire utilise pour designer ces 
plaines d'inondation; d'autres auteurs utilisent plus couramment le mot « yaere ». . 

Hydrologie du Lac Tchad 

••• 



lire hachur,e: tranaporu FT FOUREAU (Locone) 
lire polntlll'e: !! i CHABOUA (Chari) 

Figure 2.8 

Concentrations (mg 1" 1
) et transport (kg s·') moyens mensuels de materiaux en suspension du Logone et du Chari, a 

Kousseri (ex Fort-Foureau), Chagoua et N'Djamena (ex Fort-Lamy), d'apres le document original de P. Carre (1972). 

Gae (1980) evalue a 2 840 000 tonnes le transport annuel de materiaux en suspension a N'Djamena. Cette valeur 
est tout a fait comparable a celle etablie par Carmouze (1976) qui indique 2 790 000 tonnes; elle est, en revanche, 
superieure de 10 O/o aux estimations de Carre (1972) et de Chouret (1975) qui admettent un apport annuel de 
2 600 000 tonnes. 

Ce tonnage se partage approximativement de fo;:on equitable entre le Logone a Kousseri et le Chari a Chagoua 
dont les apports respectifs se chiffrent a 1 460 000 tonnes et 1 380 000 tonnes. Le tableau 2.2 fait le bilan mois 
par mois des apports totaux au lac Tchad sur l'annee hydrologique moyenne de la periode d'observation, sur l'El 
Be"id, le Chari et le Logone. 
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Tableau 2.2 

Apports moyens (en tonnes) de materiaux en suspension par !'El Be'id, le Chari et le Logone au lac Tchad 

Bassins 
Mai 
Juin 

Jui II et 
AoOt 

Septembre 
Octobre 

Novembre 
Decembre 

Janvier 
Fevrier 
Mars 
Avril 

Appert 
annuel 

Apports totaux 
El Bei'd Chari Log one au lacTchad 

0 11 000 24000 36 000 
1 600 22000 86000 108 600 
3 100 38000 469 000 600 100 
3 000 282 000 378 000 663 000 
1 700 338 000 165 000 494 700 
500 251 000 98000 349 500 

5 800 189 000 116 000 309 800 
8000 140 000 91 000 239 000 
3000 53 000 29 000 85000 
200 24000 11 000 35200 
200 18 000 6000 24200 
0 10000 6000 16 000 

27 000 1 376 000 1 457 000 2 860 000 

Cette repartition des transports en suspension au cours de l'annee moyenne (concentrations et tonnages) a ete 
repartee clans la figure 2.9 avec l'hydrogramme du Chari a N'Djamena. 

Les analyses granulometriques indiquent qu'en moyenne 550/o de la charge en suspension est constituee d'argiles 
et le complement en limons et sables. 

La nature mineralogique et la composition chimique des materiaux varient peu en cours d'annee (Carre, 1972 ; 
Carmouze, 1976). 

La kaolinite constitue le mineral dominant clans les suspensions du Logone et du Chari et represente pres de 500/o 
du cortege mineral soit environ 1 400 000 tonnes par an. Le tableau 2.3 donne la repartition approximative en O/o 
des principaux constituants mineralogiques, determinee par diffractometrie aux rayons X pour les suspensions du 
Chari a N'Djamena et les sediments du lac. 

L'etude de la composition chimique et mineralogique des sediments lacustres met en evidence ]'opposition tres 
nette entre le domaine d'alteration qui livre des materiaux a dominante kaolinique, et le domaine de 
sedimentation a montmorillonite. Dans ce domaine de sedimentation les caracteres distinctifs entre les milieux 
sud et nord sont soulignes par la presence au sud, de goethite, de nontronite et de montmorillonite ferri
magnesienne, au nord, de montmorillonite magnesienne, de silice amorphe et de calcite. 

La composition chimique moyenne annuelle des apports totaux au lac des teneurs en oxydes et la perte a 
1 000 °C exprimes en gramme pour 100 grammes de l'echantillon sec et des elements traces donnes en ppm (Gae, 
1980) est indiquee ci-apres: 

Perte a 1000° C 

8,52 14,30 

Ni Sn 
76 5 
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Tableau 2.3 

Composition mineralogique (exprimee en% ponderal) des matieres en suspension et des sediments du 
lac (apres correction de la perte au feu, Carmouze. 1976). (*) y compris !es interstratifi9s portages 

equitablement entre l'illite et la montmorillonite 

Constituants Matieres en suspension Sediments du lac 
(delta du Chari) Cuvette Zone Cuvette Moyen 

Sud mediane no rd 
Kaolinite 48,5 35,l 24,2 35,1 33,l 
Montmorillonite 14,2. 28,9 31,6 20,4 26,l 
lllite et lnterstratifies 13,7. 8,6 12,0 10,0 9,8 
Quartz 11,7 14,0 16,0 12,7 13,9 
Feldspaths 5,2 6,2 7,0 3,7 5,3 
Goethite 3, 1 

Fe203 2,4 {1,8 {3,3 {0,9 {1,7 
Produits {Al203 0,7 OA 0,2 0,2 0,3 
amorphes Si02 0,4 5,0 5,7 7,4 6, 1 
Calcite 0 traces traces 9,8 3,7 

En annee moyenne, le Chari livre au lac 1 374 000 tonnes de kaolinite, 495 000 tonnes d'illite et d'edifices 
interstratifies, 331 000 tonnes de quartz, 297 000 tonnes de montmorillonite, 147 000 tonnes de feldspaths, 
88 000 tonnes de goethite et 99 000 tonnes de constituants amorphes dont 68 000 tonnes de fer amorphe, 
20 000 tonnes d'alumine amorphe et 11 000 tonnes de silice amorphe. 

En annee moyenne (tableau 2.2), le lac Tchad re~oit 2 860 000 tonnes de materiaux en suspension. La quasi
totalite (99,1 O/o) de cet apport detritique est assuree par le Chari et le Logone. La faible contribution de !'El BeYd 
(fig. 2.9), n'entraine que des modifications mineures clans les tonnages etablis pour chaque constituant clans les 
eaux du Chari a N'Djamena : kaolinite 1 382 000 tonnes, illite et interstratifies 505 000 tonnes, montmorillonite 
305 000 tonnes, les tonnages en quartz, feldspaths, goethite et en produits amorphes sont inchanges. 

Enfin, on a pu comparer ces donnees quantitatives de l'annee moyenne, avec celles calculees par Carmouze (1976) 
pour une annee seche. Les caracteres distinctifs apparaissent avec les tonnages moins importants en annee seche 
pour la kaolinite (400 000 tonnes), le quartz (65 000 tonnes) et plus importants pour les matieres amorphes 
(70 000 tonnes). En revanche, les quantites d'illite, de mineraux interstratifies et de feldspaths sont semblables et 
les apports de montmorillonite du meme ordre de grandeur (297 000 tonnes en annee moyenne et 
270 000 tonnes en annee seche). Ainsi, il se confirme que la montmorillonite exportee vers le lac provient 
essentiellement des berges du Chari et du Logone et non du lessivage par les nappes submergeantes des horizons 
de surface des sols de la plaine d'inondation. Le taux moyen annuel de montmorillonite neoformee clans le lac 
atteignant 600.000 tonnes (Carmouze, 1976), on peut en deduire qu'un tiers de la montmorillonite des sediments 
lacustres (soit 300 000 tonnes) est heritee des berges des fleuves. La baisse de 100/o de la part de kaolinite clans le 
cortege mineral provient de la diminution en annee seche du taux d'erosion mecanique des bassins amont. 

Enfin, la charge solide transportee par charriage et saltation (sables moyens a grossiers) n'a pu etre estimee avec 
precision. Des modeles hydrauliques permettent de penser qu'elle pourrait representer 50/o de la charge en 
suspension a N'Djamena. Les tres faibles pentes suggerent que la majeure partie de ces transports se depose dans 
le bief aval et le delta du Chari et ne parvient pas au lac. Le tonnage relatif a ce mode de transport apporte au lac 
est probablernent tres inferieur a 100 000 tonnes. 

J.C. Olivry et al •1• 
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Hydrogramme du Chari a N'Djamena. -tonnages mensuels exportes par les trois tributaires (Logone, Chari, El Be'id). 
Variations mensuelles de la charge solide pour I' ensemble des trois cours d' eau (Gae, 1980). 
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4.2. Apports meteoriques de poussieres 

Les apports eoliens de poussieres et sables sont difficiles a evaluer sans l'emploi de methodes tres elaborees qui 
n'ont pas ete mises en oeuvre dans la region. II est evident que !'erosion eolienne entraine, par l'arasement des 
reliefs dunaires, notamment au nord est et dans l'archipel, un apport local en sables, mais le phenomene le plus 
important est celui de la brume seche apportee du Sahara par l'Harmattan. 

Seule une partie de !'aerosol contenu clans ces brumes seches va se deposer et sera definitivement piegee lorsque le 
depot se situe sur nappe d'eau. Les mesures de la concentration de poussieres dans !'atmosphere ne rendent pas 
directement compte du depot effectif au sol. Celui-ci doit etre mesure clans des pieges a poussiere. 

Des mesures sommaires effectuees par Dupont (1967) a N'Djamena conduisent a une valeur de 110 t km2 an ·1 

dont 99 O/o de grains de quartz. Gae, sur un environnement comparable au lac Tchad aux plans physique et 
climatique, a mesure sur le lac de Guiers, pour 7 annees de deficit pluviometrique prononce, une valeur moyenne 
de 175 t km2 an -I (700/o quartz). Le depot mesure sur la meme pl:riode a Dakar (1988-1993) est de 145 t km-1 an ·1• 

Q!Ioique fort eloignees du lac Tchad, ces mesures ont l'interet de valoriser les releves de B. Dupont. II est certain 
que !'occurrence d'observer des brumes seches a considerablement augmente au cours des vingt dernieres annees 
et que les depots actuels d'origine meteorique sur l'annee moyenne sont probablement bien superieurs. 

En supposant un depot atmospherique en annee moyenne compris entre 50 et 100 t km-2 an ·1, l'apport au lac 
(20 000 km2

) varierait de 1 a 2 millions de tonnes. Avec une valeur de 150 t km-2 an -l en annee de secheresse 
pour un lac reduit a 7 000 km2

, le depot d'aerosols piege sur les plans d'eau excederait encore 1 million de 
tonnes. 

Ces resultats correspondent a des tonnages variant de 1/3 a 2/3 des apports fluviatiles ce qui est considerable. La 
sl:dimentologie des fonds du lac devrait rendre co,mpte de la large predominance du quartz clans les depots 
d'origine atmospherique. Ce n'est pas le cas : le O/o de quartz dans Jes sediments du lac est a peine superieur a 
celui des apports fluviatiles (tableau 2.3). . 
Dans ces conditions la ml:thodologie des mesures semble devoir etre approfondie en considerant les depots 
d'origine vraiment allochtone et les reprises de depots au niveau local par les vents et en particulier les vents de 
poussiere precedant les tornades, tres efficaces sur les surfaces exondees. 

5. GEOCHIMIE DES EAUX DU LAC TCHAD 

Trois l:tudes principales, synthetisant les recherches de nombreux chercheurs et realisees sous la conduite de 
M.A. Roche (1973, 1980) de J.P. Carmouze (1976) et deJ.Y. Gae (1980), ont l:te utilisees pour tracer ici un rapide 
aper~u des conditions d'alimentation du lac en matieres dissoutes d'une part, et de la qualite des eaux du lac 
proprement dit d'autre part. 

5. 1. Les apports dissous au lac 

Essentiellement d'origine fluviatile, ces apports sont lies au fonctionnement hydrochimique du fleuve Chari. Le 
suivi de la salure des eaux base sur la mesure des conductivites a l:te assure de maniere hebdomadaire a partir de 
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1958 par les hydrologues de l'Orstom (Touchebeuf et al, 1969). C'est seulement depuis 1967, avec les premieres 
analyses regulieres que la composition chimique des eaux du Chari est bien connue. Compte tenu des tres faibles 
concentrations en chlorures, sulfates, sels nutritifs etc., l'essentiel de la charge dissoute est constituee par les 
elements Na ... , Ca++, Mg+, K\ C03ff et Si04H4• 

Les variations mensuelles des concentrations de ces divers Clements ont ete reportees dans le tableau 2.4. 
L'evolution saisonniere montre des eaux plus concentrees a l'etiage (75 a 82 mg f 1

) et plus diluees en aout et 
septembre (SO a 60 mgr\ mais I' amplitude de ces variations reste relativement faible. La concentration moyenne 
annuelle calculee par Gae (1980) est de 66,9 mg r1 et tient compte des annees seches des annees 70. Les resultats 
anterieurs - de 67,3 mg r1 (Carmouze, 1976) et de 66,8 mg r1 (Roche, 1973) - montrent une remarquable stabilite 
interannuelle des concentrations. Le tonnage de matieres dissoutes parvenant au lac est entierement dependant du 
debit du fleuve. 

Tableau 2.4 

Composition chimique des eaux du Chari a N'Djamena : tes concentrations moyennes mensuelles et annuelles sont 
exprimees en mmoles. r', ta charge totale en solution en mgJ'. 

EnmM.r1 Charge 
totale 

Mois pH K Na Ca Mg HCO, H,SiO, en mg r1 

M 7,5 0,061 0,157 0,135 0,113 0,69 0,418 81,3 
J 7,4 0,061 0,159 0, 119 0,102 0,65 0,406 77,3 
J 7,2 0,058 0,124 0,099 0,085 0,53 0,343 64,l 
A 7,1 0,041 0,104 0,069 0,069 0,41 0,296 51,2 
s 7, 1 0,046 0,115 0,087 0,073 0,47 0,324 57,8 
0 7,0 0,049 0,120 0,097 0,076 0,51 0,370 63,8 
N 7,5 0,049 0,129 0,106 0,079 0,53 0,379 66,l 
D 7,6 0,046 0,132 0,123 0,085 0,58 0,385 70,3 
J 7 2. 0,049 0,139 0,124 0,089 0,60 0,394 72,5 
F 7, 1 0,052 0, 141 0,128 0,100 0,63 0,405 75,6 
M 7,4 0,056 0,146 0, 134 0,108 0,67 0,405 78,7 
A 7,5 0,062 0,156 0,138 0,117 0,71 0,416 82,7 

Moyenne 7,3 0,051 0, 131 0, 105 0,082 0,55 0,37 66,9 
annuelle 

La concentration moyenne annuelle en substances dissoutes est de 131 mg r1 sur l'El Be'id, soit le double de celle 
du Chari. 

Gae (1980) a estime les apports moyens annuels en sels dissous du Chari a 2,43 millions de tonnes, de l'El Bei'd a 
150 000 tonnes, soit un total de 2,58 millions de tonnes. 

De son cote, Carmouze (1976) en reconstituant les moyennes annuelles sur la periode 1954 - 1972, periode 
globalement humide, aboutit a un total de sels dissous apportes au lac de 2,8 millions de tonnes par an. Ces 
tonnages se repartissent comme suit: 

COH" SiO,H, Ca" K• Total 
103 tonnes 1365 970 175 80 130 80 2800 
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L'apport dissous probable des precipitations a ete estime a 150 000 tonnes par an. 

La figure 2.10 donne la variation mensuelle interannuelle des charges solubles (mg r1
) et des tonnages de matiere 

soluble exportes par le Chari et l'El Beid (Gae, 1980). 

Charge soluble 
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Figure 2.10 

Tonnages mensuels exportes en solution vers le lac par le Chari et l'EI Be"ld (l 05 tonnes) et variations 
saisonnieres de la charge soluble (mg 1" 1

), d' apres Gae (1980). 

5.2. Composition chimique des eaux du lac 

Cette composition est eminemment variable tant au plan saisonnier qu'au plan spatial ; ceci est evidemment lie a 
la variabilite saisonniere de l'alimentation du lac par !es fleuves, a l'eloignement plus OU moins grand des zones 
lacustres du delta du Chari et a la variabilite spatio-temporelle de !'evaporation. 

A titre d'exemple, nous avons reproduit clans la figure 2.11 la carte des isolignes de conductivite electrique etablie 
par Roche (1973) en plein coeur de la saison seche (mars - avril 1967). La figure 2.12 relie les conductivites aux 
concentrations en ions et montre que la concentration ionique varie du sud a !'extreme nord entre 80 mg r1 et 

J.C. Olivry et al 



1 100 mg 1-1• En periode de reduction drastique des plans d'eau, liee a la secheresse, les concentrations s'elevent 
considerablement et ceci d'autant plus que les phenomenes de regulation saline, mis en evidence par Roche 
(1973} et dont on reparlera clans le chapitre hydrogeologie, ne s'exercent qu'aux bordures du lac« moyen Tchad » 

et pas sur des cuvettes residuelles. 
I 

MARS-AVRIL 1Q67 

Figure 2.11 

Conductivite electrique (en µmhos cm-' a 25°C) des eaux du lac Tchad en courbes isovaleurs 
en mars-avril 1967 et valeurs moyennes sur le front cotier CM.A. Roche, 1980). 

Pour illustrer cette variabilite des compositions chimiques sur le lac, on a reporte clans le tableau 2.5 pour les 
principaux elements les concentrations en millimoles par litre des eaux fluviatiles, de la cuvette sud, de la cuvette 
nord et de la moyenne du lac pour une annee moyenne. Les concentrations relatives sont calculees par rapport au 
groupe des cations et a !'ensemble bicarbonates-silice dissoute. On notera que l'on rencontre des eaux de plus en 
plus basiques en allant du sud vers le nord. 
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Tableau 2.5 

Variabilite des compositions chirniques des eaux du Jae Tchad 

Apports des fleuves .f 
Concentration relative 

Cuvette Sud S 
rapport S/F 

Cuvette Nord N 
rapport N/F 

Moyenne lac L 
rapport L/F 

Concentration relative 

1000 

::::.. 
Cl 
§ 
Q 

500 

Unite 
mMr1 

% 

mMr1 

mMr1 

mMr1 

% 

Cations 
Na• ca++ Mg++ 

0,131 0,105 0,082 
35,5 28,5 22,2 

0,353 0,206 0,152 
2,7 2,7 1,85 

2,060 0,852 0,702 
15,7 8, 1 8,6 

1,460 0,625 0,480 
11,4 6 5,85 
48,7 20,8 16 

• stations sud 

o Stations nord 

Figure 2.12 

Bicarbonate et silice 
K~ CO,H- SiO,H. 

0,051 0,550 0,370 
13,8 60 40 

0, 111 l, 150 0,593 
2,2 2, 1 1,6 

0,605 5,630 0,879 
11,9 10,2 2,4 

0,432 3,950 0,780 
8,5 7,2 2,1 
14,5 83,5 16,5 

18 

Relation entre la conductivite C (a 25'C) et la teneur ionique globale p (Ca, Mg, Na, K, CO,, et CO,H 
en mgJ1

) moyennes annuelles des eaux du lac Tchad aux stations d ·observation : 
1 : Hadjer El Hamis, 2 : Soula. 3 : Bol. 4 : Choua, 5 : Kouta. 6 : Ndjowa, 7 : Ndjowa extrem, 8 : Daguil. 9 : 
Daguil extrem, 10: Baga Sola, 11 : Haykoulou. 12: Borgomerom, 13: Boga Kawa. 14: Malamfatori. 

15: C 1, 16: Kiskra, 17: Magi, 18: Tataverom. (d'apres Roche, 1980). 
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Les rapports de concentration des eaux du lac par rapport a ceux des fleuves montrent un accroissement 
differentiel des teneurs des divers composants, du a des regimes de pertes par voie biogeochimique variables d'un 
element a l'autre. Ainsi les teneurs relatives des eaux lacustres en sodium et potassium augmentent aux depens de 
celles du calcium et du magnesium. I1 en est de meme de celles des bicarbonates au detriment de la silice 
dissoute ; la composition de la salure evolue vers un pole bicarbonate sodique. 

Carmouze (1976) a propose les caracteristiques hydrochimiques moyennes du lac en etat d'equilibre dynamique a 
partir des donnees de l'annee 1967 (volume du lac: 72 km3

) et de certaines hypotheses sur l'etat d'equilibre du lac 
a cette epoque (tableau 2.6). 

En considerant le lac comme un milieu unique et homogene, il devient alors possible d'etablir un modele 
simplifie de l'equilibre dynamique moyen annuel de chacun des elements sur la base des caracteristiques 
suivantes: 

- regime des apports fluviatiles 

- regime des pertes par infiltration et par sedimentation 

- etat hydrochimique du stock lacustre 

- taux de renouvellement annuel des stocks. 

En comparant ces differents equilibres hydrochimiques, on note immediatement que cha1=un des composants de 
la salure a son propre mode de regulation. Ainsi, pour ne citer que les regimes extremes, celui du sodium et celui 
de la silice dissoute, on peut remarquer que le renouvellement annuel du stock du premier est de 5,3 O/o, celui du 
second de 28,7 O/o; autrement dit, le sodium provenant des fleuves sejourne en moyenne 19 ans clans le lac avant 
de s'eliminer par infiltration, tandis que la silice dissoute n'y sejourne que 3,5 ans, du fa.it de l'importante 
sedimentation chimique a laquelle elle participe. En consequence, a l'egard du sodium, le lac est essentiellement 
un lieu de transit, clans lequel les regimes des apports fluviatiles et des pertes par infiltration entretiennent un 
stock en cet element relativement eleve ; au contraire, vis-a-vis de la silice dissoute, le lac est en grande partie un 
lieu de sedimentation chimique clans lequel les regimes des apports fluviatiles et des pertes par voie 
biogeochimique et, a un degre moindre, par voie d'infiltration, maintiennent un stock de silice relativement 
faible. Les autres elements ont un mode de regulation intermediaire {Carmouze, 1976). 

Tableau 2.6 

Caracteristiques hydrochimiques du lac en etat d'equilibre dynamique 

Na· Ca++ Ma+• K• C03H. Si04H4 
~pports fluviatiles 103 t 130 175 80 80 1365 970 
Pertes en l03 t 

infiltration 130 97 47 64 950 182 
sedimentation 0 78 33 16 415 788 

!Stocks du lac 
en 103 t 2420 1805 890 1215 17800 3370 

Concentration absolue 
mci r' 33,5 25,l 12,4 16,9 247,7 46,8 

tr aux de renouvellement 
annuel en% 5,3 9,65 9,0 6,6 7,65 28,7 
tremps de sejour moyen 
en annees 18,9 10,4 11,1 15,2 13, 1 3,5 
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Ces equilibres moyens annuels-Mt ete schematises dans la figure 2.13 pour l'ensemble des cations d'une part, 
pour les bicarbonates et la silice d'autre part. Les valeurs y sont donnees en milliards de moles. Qye ce soit pour 
l'etude geodynamique du bassin d'alimentation du lac Tchad (Gae, 1980) ou celles effectuees par Roche {1973, 
1980) et Carmouze (1976) sur le lac Tchad, les quelques informations donnees ici ne traduisent qu'une petite 
partie de la complexite des hydrosystemes. En outre, ces travaux - qui ont ete completes sur la chimie du 
phosphore et du :fur (et autres parametres intervenant clans la production primaire) pour l'etude de la biomasse et 
production phytoplanctoniques du lac par]. Lemoalle (1979) - Se rapportent pour l'essentiel a une periode de 
« moyen Tchad » ; les quelques annees seches qui ont pu etre observees n'avaient pas encore fondamentalement 
modifie le milieu, comme ce sera le cas clans les annees 80. Malheureusement, les chercheurs de l'Orstom n'ont 
pas pu poursuivre leurs investigations, pour les raisons politiques que l'on sait, clans cette phase d'extreme 
secheresse. 

11 n 'en reste pas moins que la reversibilite des conditions hydrologiques dont on reparlera plus loin perrnet de 
penser que les caracteristiques geochimiques du lac presentees ici retrouveront a terme toute leur validite. 

31.2 stocks du lac 

105 

b 

Figure2.13 

apports 1luviatUes 

•2.05 

4.95 

apports flW!ttt:iles 

22.4 

Equilibres moyens annuels de I' ensemble des cations (a) et des bicarbonates et de la si!ice dissoute 
reunis (b). Les transferts et tes stocks de sels dissous sont figures par des disques de surfaces 

. proportionnelles a leurs propres valeurs exprimees en milliards de moles (d'apres Carmouze, 1976). 
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6. HYDROGEOLOGIE GENERALE DU LAC TCHAD 

Nous nous contenterons ici d'esquisser les grandes lignes de l'hydrogeologie des regions qui entourent le lac 
Tchad, principalement en ce qui concerne la nappe phreatique. 

6. 1. Rappel des travaux effectues 

Les travaux de reconnaissance hydrogeologique ont ete entrepris par le BRGM au Tchad en 1965 avec la 
publication des cartes hydrogeologiques au 1/500 OOOe. En 1969, le BRGM a publie la syn these cartographique au 
1/1 500 OOOe des travaux realises (Schneider, 1969). Faisant suite aux travaux de Jones et Barber (1957) au 
Nigeria, ces faudes ont permis de determiner la piezometrie de l'aquifere a la peripherie du lac Tchad. 

Les premieres mesures de fluctuation des nappes phreatiques au Kanem, au Chari-Baguirmi et au Batha ont fae 
entreprises des 1963 clans le cadre du leve des cartes hydrogeologiques par le BRGM. Ces mesures ont ete 
poursuivies entre 1964 et 1968 et publiees par Schneider (1969). 

L'ensemble des donnees acquises sur le bassin du lac Tchad a fait l'objet d'une synthese geohydrologique publiee 
par !'UNESCO en 1969 (fig. 2.14). 

Une etude des ressources en eaux souterraines clans le bassin du lac Tchad en vue d'un programme de 
developpement a ere effectuee par la FAO (Schroeter, 1973) pour le compte de la Commission du Bassin du lac 
Tchad. Pour cette etude, une campagne de mesures sur la composition isotopique des eaux souterraines a ere 
realisee et les resultats presentes par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique a Vienne, en 1972. 

Dans le cadre des erudes pluridisciplinaires de l'ORSTOM, en Republique du Tchad, plus particulierement axees 
sur le lac et son environnement, !'accent a ere mis sur les relations entre le lac et la nappe c6tiere phreatique clans 
le but de preciser les phenomenes de regulation saline, probleme souleve en 1908 par la mission Tilho, et sur 
!'evolution paleogeographique et paleoclimatique recente de la cuvette tchadienne. Citons les travaux de 
Bouchardeau et Lefevre (1957), Touchebeuf de Lussigny (1969), Pias (1970, Fontes et al. (1969 et 1970), Carmouze 
et al. (1972), Maley (1973), Roche {1973), Servant (1973), Cheverry (1974), Maglione (1974), Chouret, Fontes, 
Mathieu (1975 et 1977). 

6.2. Conditions de gisement de la nappe phreatique 

La situation hydrogeologique apparait simple a la premiere analyse. Les terrains superficiels (M. Servant, 1974) 
sont faits de sediments quaternaires meubles ou dominent !es elements fins, le plus souvent repris par une 
elutriation eolienne. En particulier, la region du nord-est du lac (Kanem) est le siege d'un veritable erg aux 
sommets dunaires rabotes par la deflation et dont les interdunes ont a plusieurs reprises ete envahis par Jes eaux a 
!'occasion des pulsations du lac Tchad. 

La nappe phreatique est consideree comme un ensemble continu clans la cuvette tchadienne. Elle est contenue 
clans 60 a 80 m de sables eoliens dont le modele est anterieur a 40 000 ans BP, interstratifies de lentilles argileuses 
pouvant diviser localement la nappe en etages independants. Ces argiles appartiennent a deux series definies par 
Servant (1973). Les unes d'age pleistocene moyen a superieur appartiennent a la serie de Soulias et sont 
susceptibles de contenir des depots evaporitiques fossilises permettant d'expliquer au moins en partie, 
!'augmentation des salures !ors du cheminement des eaux clans l'aquifere dunaire (Maglione, 1974). Les autres, 
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datees de la fin du Pleistocene et de !'Holocene, sont des argiles craquelees qui tapissent le fond des depressions 
interdunaires. Elles appartiennent a la serie de Labde dont la puissance maximale ne depasse pas 10 m. 
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Courbes isopiezes de la nappe phreatique de la cuvette tchadienne en 1966 d'apres documents PNUD/UNESCO. 
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L'ensemble repose sur ~n mur d'argiles lacustres impermeable, situe entre 70 et 100 m de profondeur, attribue au 
Plio-Pleistocene ancien dont l'epaisseur peut depasser 200 m. 

La distinction entre un bassin nord et un bassin sud, separes approximativement au niveau du 14e parallele, faite 
par Schneider {1968), se justifie principalement par les differences clans les conditions de realimentation ; le 
bassin nord se caracterise par !'absence d'eau de surface perenne et par une morphologie dunaire ; le bassin sud 
montre la presence d'un reseau de drainage en surface et !'influence marquee de l'alluvionnement fluviatile et 
delta1que. · 

II est logique d'admettre que les zones marginales du lac alimentent la nappe assurant en cela la regulation saline 
du systeme par pertes de solutions concentrees. Tout ceci est d'ailleurs explicite ou fort bien pressenti clans les 
rapports des cavaliers du general Tilho au debut de ce siecle, comme en temoigne le remarquable commentaire du 
premier "Atlas des Colonies Fran\:aises". 

6.3. Piezometrie de l'aquifere 

Le lac Tchad apparait comme un point haut par rapport au systeme hydrogeologique general. II est entoure de 
depressions piezometriques centrees sur le Chari-Baguirmi, l'axe du Bahr El Ghazal, au Tchad, sur la zone situee 
entre le Chari et l'El Bei:d au Cameroun, et du Nigeria au nord de la Komadougou sur le Kadzell. En outre, une 
depression en forme de gouttiere longe la rive nord-est du lac sur une largeur de 20 km environ (figures 2.15 et 
2.16). 

A un stade ou la cote du lac est de l'ordre de 282 m, la surface piezomfarique atteint 230 m, clans le fond de la 
depression du Chari-Baguirmi, a l'ouest de Moyto, ce qui determine un axe d'ecoulement allant du lac (region 
d'Alkouk) vers le centre de la depression. Dans l'axe du Bahr El Ghazal, au nord de Moussoro, la surface 
piezometrique atteint 260 m pour s'enfoncer ensuite en direction de Bas-Pays, pour atteindre la cote 166 m clans 
la region de Kora-Toro. Neanmoins, l'action drainante exercee par le Bahr El Ghazal doit etre limitee compte 
tenu du faible gradient hydraulique qui est de l'ordre de 2.10-'. 

Au nord du lac et au-deli de la gouttiere piezometrique marginale, la surface piezometrique remonte en direction 
de Mao pour former un dome. Elle culmine a 313 m clans la region de Kimi-Kimi. 

A l'est du lac, le dome du Harr separe les depressions du Chari-Baguirmi et du Bahr El Ghazal. la ligne de partage 
des eaux suit l'axe de chacun de ces domes. 

Les gradients piezometriques sont toujours orientes vers l'interieur des terres. Cependant, la gouttiere 
piezometrique qui s'intercale entre le lac et le dome de Kimi-Kimi au nord-est du lac confere a cette zone une 
disposition particuliere puisqu'il s'y produit un double ecoulement oriente du lac vers la gouttiere d'une part, du 
dome vers cette meme gouttiere d'autre part. 

Enfin, un examen, meme sommaire, des courbes isopiezes revele aussi que la surface d'equilibre de l'eau 
souterraine montre des domes et des depressions circonscrites avec des differences de cote de plusieurs dizaines de 
metres. Rien clans la topographie ou clans le couvert vegetal ne semble pouvoir etre parallelise avec ces 
gigantesques bosses ou creux de la surface de la nappe. Reperees depuis le debut des etudes hydrogeologiques 
(Schneider, 1967), ces accidents piezometriques sont connus clans toute l'Afrique intertropicale (Archambault, 
1960) et n'ont pas re\:u d'explication satisfaisante. 

Signalons une autre anomalie qui a trait cette fois a la chimie des eaux de la nappe phreatique. Les eaux sont 
generalement plus salees que celles du lac Tchad sur le front suppose d'infiltration (Roche, 1973 ; Maglione, 
1974). Nous y revenons plus loin. 
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du lac Tchad (d'apres Schneider, 1967). 
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6.4. Fluctuations de la piezomet~ie 

Les variations saisonnieres du niveau du lac qui sont de l'ordre de lro n'ont pas de repercussion sur la nappe 
phreatique sauf sur une etroite bande c6tiere. Elles ne perroettent pas, en tout cas, une inversion de gradients 
corome cela a ete confirme par Roche (1973). 

Les fluctuations pluriannuelles, liees au debit du Chari, reagissent sur la bordure lacustre de la nappe, notamment 
en milieu dunaire. En comparant les observations faites par Tilho, a une epoque OU le lac etait en grande partie 
asseche, avec celles qui ont suivi la remise en eau du lac, il est montre que la nappe a subi un relevement general 
au voisinage du lac. 

En ce qui concerne les apports meteoriques, ils permettent des realimentations de secteurs de nappe 
particulierement pendant les annees tres pluvieuses et en milieu dunaire. Par contre, en de nombreux points, 
Roche (1980) montre !'absence de reaction aux saisons des pluies et !'absence OU la faiblesse de la realimentation 
clans les creux piezometriques. D'une maniere generale, clans ces secteurs, l'enfoncement des nappes se ferait en 
phases discontinues et rien n'indique que le phenomene s'amortisse. 

6.5. Les etudes isotopiques 

Elles constituent une contribution decisive a une bonne comprehension du fonctionnement hydrogfologique de 
la region et des relations nappe-lac (Fontes, 1976). Des campagnes de reconnaissance (Fontes et al., 1969a et b, 
1970) ont montre que les eaux des puits indigenes de la bordure nord-est du lac, ou le facies dunaire des rives est 
theoriquement le plus favorable a l'infiltration, avaient une teneur en isotopes lourds plus faible que celle des 
eaux lacustres. Les valeurs les plus frequentes en 1967-1968 (01"0 = - 5 O/oo) sont meme inferieures aux teneurs 
annuelles moyennes des eaux fluviales affluentes clans le lac (0180 Chari, 1967 = -3,3). Dans la zone tout a fuit 
littorale, les teneurs en isotopes lourds sont plus proches de celles du lac. Mais, des lors que l'on progresse de 
quelques metres a l'interieur des terres, les teneurs en 0110 des eaux souterraines diminuent. Par exemple a Bol, le 
'lac a une composition isotopique moyenne voisine de 5,5 O/oo. A 60 m de la rive, la nappe a une composition 
isotopique moyenne de + 2,5 O/oo. En un site, la dune de Bol et ses annexes, les polders de Bol Guirmi et Bol 
Berim, l'eau de la nappe phreatique est collectee en profondeur. Les teneurs en 0180 sont de l'ordre de -4 O/oo sauf 
l'axe de la dune (o'"O + 4,6) et sur les marges des polders ou les impregnations laterales par le lac sont evidentes 
(01•0 = + 3,6 a.+ 6,9). 

Les cuvettes interdunaires des natronieres, OU se depose surtout du trona (NaH col. N<izCO;, 2H;O) sont 
aliroentees par !es eaux de la nappe. A l'entree du systeme, ces eaux sont plus chargees en sels que !es eaux du lac 
et ont une teneur en isotopes lourds plus faible comroe le montre la coupe (tableau 2.7)realisee a la tariere au toit 
de la nappe de la natroniere de Liwa, le 7.10.67 (Fontes et al., 1970). 

Tableau 2.7 

Profil salin et isotopique de la natroniere de Liwa 

tance a la dune cote Jae Om 20m 71 m 180m 220m 260m 
Conductivite mmhos.cm-1 2,02 37,9 104 108 101 105 
o 1000/oo vs SMOW -0,3 +0,9 +2,5 + 2,9 + 7,7 + 11,9 
02H%0 vs SMOW - 4,0 + 1,0 +50 + 10 +34 +54 
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L'etude isotopique preliminaire aboutit done aux hypotheses de travail suivantes : 

- Le lac Tchad n'alimente pas d'infiltration massive clans ses rivages. Il impregne simplement les rives, mais la 
partie circulante de l'aquirere est fournie par les precipitations qui s'accumulent a la partie supfaieure d'une 
reserve, egalement d'origine meteorique, mais d'accumulation probablement ancienne puisque la pluviosite 
actuelle moyenne (300 mm) clans le secteur para.it trop faible pour autoriser la constitution d'un tel matelas d'eau 
souterraine. Les dunes du Kanem, au nord-est du lac, sont considerees comme un systeme dont la haute porosite 
est propice a l'infiltration et refractaire a !'evaporation des eaux pluviales puisque les colonnes capillaires ne 
s'amorcent pas clans le sediment trop grossier. Dans les interdunes OU les sediments contiennent une fraction plus 
fine, l'evaporation capillaire s'amorce a partir de l'eau de la nappe et porte, tres vite et localement, les solutions a 
la saturation en trona, vers le centre de la cuvette. 

U ne etude isotopique systematique a alors ete entreprise (Fontes et al., 1970). Elle a porte a la fois sur le lac lui
meme et sur un releve aussi complet que possible des points d'eau de l'interieur des terres, augmente d'une serie 
de transversales au lac realisees sur les dunes littorales avec sondages piezometriques en trois stations (Soro, No et 
Tchingam) espacees sur les rives nord-est. Ces plans de prelevement ont ete coordonnes avec ceux des equipes de 
l'UNESCO et de la FAO qui assuraient une campagne d'echantillonnage de vaste extension spatiale et dont les 
collections sont analysees par l'IAEA. 

Les resultats de ces campagnes de prelevements sont donnes ci-apres: 

- Sur le front d'infiltration suppose, au trefonds des bras lacustres insinues clans les interdunes, la conductivite ne 
depasse pas 1 000 µmhos.cm-1 pour des teneurs en 0180 qui peuvent atteindre + 15 et meme + 170/oo. 

- Les sections clans les dunes littorales montrent que les eaux souterraines sont : 

-a une cote inffaieure a celle du lac, 

- plus chargees en sels, 

- rapidement moins riches en isotopes lourds. 

- Les interdunes sont les sieges d'enrichissement en sels et en isotopes lourds, d'autant plus marques que le toit de 
la nappe est plus proche de la surface. Dans des diagrammes teneur en sels-compositions isotopiques, les verticales 
piezometriques de Soro, No et Tchingam montrent, comme l'ensemble des sections a la tariere, des repartitions de 
melange complexes clans des espaces dont les poles sont : 

- eau lacustre, 

- eau meteorique non chargee en sels, 

- eau meteorique chargee en sels par dissolution, 

- eau meteorique chargee en sels par evaporation. 

Les prelevements realises a bonne distance du lac (quelques kilometres a quelques dizaines de km) confirment 
generalement la notion d'eaux souterraines plus chargees en sels, mais a teneurs plus faibles en 180 que les masses 
lacustres. Dans la region du Bahr El Ghazal, on releve des eaux a fortes teneurs en 180. Les eaux de la nappe 
phreatique contiennent en general des teneurs variables, mais significatives en tritium, y compris a la base de 
l'aquirere, a Soro, No et Tchingam. 

L'interpretation proposee par ].Ch. Fontes (1976) est la suivante: 

• Les eaux du lac Tchad ne jouent aucun role clans la reserve de la nappe phreatique. Les eaux lacustres qui 
s'infiltrent sont : 

* - reprises par l'evaporation clans les interdunes les plus proches, 

* -diluees par l'infiltration meteorique clans le systeme dunaire. 
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• Le seul secteur ou l'on retrouve des eaux souterraines d'origine lacustre est le Bahr El Ghazal. Le tritium 
indique clairement que ces eaux ne sont pas parvenues a cette distance du lac par la voie souterraine. 11 s'agit 
au contraire de venues de surface consecutives aux crues exceptionnelles du lac qui s'engouffrent clans le Bahr. 
Comtne les montees des eaux de crues agissent en impulsions elastiques et peu miscibles, ce sont des eaux deja 
enrichies en isotopes lourds par evaporation qui sont poussees en avant de l'onde de crue et qui rechargent la 
nappe. 

• La reserve ancienne admise a l'issue des premieres etudes n'est pas prouvee. 

6.6. La regulation hydrochimique du lac Tchad 

L'enquete geochimique et isotopique livre les elements d'interpretation suivants : 

une partie des entrees en sels clans le lac est immobilisee par les reactions solution-sediment 
(reconstitution des smectites a partir des kaolinites, piegeage interfoliaire, precipitation de calcite : 
Roche, 1973 ; Carmouze, 1976). 

ions Ca2+ Mg2+ Na+ K+ CO H-+ C02-

% fixe 58 45 0 23 37 83 

Immobilisation par reactions entre J'eau du Jae et Jes sediments (Roche, 7 973), 
Ca/cul supposant la conservation du sodium dons la phase Ii qui de, 

Le solde des ions, essentiellement les alcalins, les carbonates et les sulfates, quitte le lac et se retrouve 
clans les nappes et les bassins saliferes des iriterd~nes, 

Les sels dissous sont vehicules par les eaux d'origine pluviale. Le passage des ions clans les eaux 
souterraines se fait en deux temps : d'abord par une accumulation superficielle des sels sur les rivages tres 
sinueux du lac, puis leur lessivage par la pluie. 

Les pulsations annuelles et interannuelles du plan d'eau decouvrent de larges surfaces ou les solutions 
marginales les plus concentrees des fonds s'evaporent sans faire retour a la circulation generale et 
precipiten t leurs sels, 

la zone littorale est impregnee d'eaux lacustres qui remontent en s'evaporant des que la topographic 
l'autorise, les sels s'accumulent clans le sol et en surface. Ensuite, clans les deux cas, a la saison des pluies, 
qui survient pres de 6 mois avant la crue du lac, les sels superficiels sont dissous. Entraines vers la nappe 
par la circulation generale centripete des eaux souterraines, ils sont eloignes du domaine lacustre avant 
que la crue saisonniere ne reprenne possession du secteur. Le phenomene de reprise evaporatoire peut 
s'exercer a nouveau clans les interdunes suivants, contribuant simplement a renouveler l'eau qui vehicule 
les sels. 

II n'y a ni circulation souterraine d'eaux lacustres (Roche, 1974), ni dissolution d'evaporites anciennes (Maglione, 
1974) par la nappe, comme cela a pu etre avance pour rendre compte des fortes salures des eaux souterraines. Les 
sels quittent le systeme par une succession de relais a sec clans les zones superficielles des sols eJ des sediments 
interdunaires (fig. 2.17). 
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Figure 2.17 

Regulation hydrochimique des eaux du lac Tchad. Schema hypothetique pour expliquer le 
mecanisme par lequel le lac Tchad conserve des eaux de faible salure. 

Les masses d'eaux lacustres sont poussees vers les marges du lac sous l'effet des chocs elastiques 
successifs. rythmes par la crue saisonniere du Chari et du Logone. L'ensemble joue au profit d'une 
alimentation sans retour vers les fonds de bras ou I' eau chargee en sels peut s'infiltrer pendant la crue du 
lac Tchad. Pendant la decrue de saison seche, le lac abandonne egalement des sels diffus dans les 
sediments des rives. 
Le gradient general de la nappe engendre un ecoulement centripete. Les eaux lacustres infiltrees sont 
entrainees sous les dunes mais sont reprises par I' evaporation au niveau des interdunes ou le niveau 
piezometrique se rapproche de la surface du sol et ou les sediments plus fins sont moins propices a 
I' evaporation capillaire. 
A !'issue de quelques passages par de telles zones evaporatoires, l'eau lacustre est pratiquement 
eliminee du systeme. Les sels sont repris par un autre vecteur, l'eau meteorique de la saison humide qui 
lave les franges des interdunes ainsi que les rives du lac decouvertes par la decrue et vehicule les sels 
vers la nappe. D'interdune en interdune et de relais a sec en relais a sec, les sels sont exportes hors du 
domains lacustre. 
Ce mecanisme complete la capture ionique sur les argiles des fonds lacustres qui immobilise environ 50 
% des apports en ions et en silice dans le lac lui-m~me Cd' a pres Roche (1973), in Fontes 1976). 
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Un tel mecanisme rend compte de la plupart des faits observes, mais doit cependant faire face a certaines 
difficultes d'ordre geochimique. Par exemple, tous les alcalino-terreux ne sont pas pieges clans Ies fonds lacustres 
et une certaine fraction devrait obeir au meme mecanisme de "relais a sec". Or, le magnesium et surtout le 
calcium se pretent mal a des stades successifs de mobilisation et precipitation, et on devrait assister a une 
immobilisation de ces produits des les premieres precipitations. On remarque en effet (Roche, 1974), que le facies 
calco-sodique des eaux lacustres s'inverse clans la nappe au profit des alcalins. Ce phenomene devrait pouvoir etre 
relie a la mise en evidence de carbonates clans les sols des polders littoraux de la region de Bol (Cheverry, 1974). 

6.7. Conclusions sur les eludes de la nappe phreatique 

Sur la base de !'ensemble des travaux anterieurs et en particulier de la totalite des etudes isotopiques realisees a ce 
jour, on peut presenter un resume des proprietes singulieres du systeme extremement complexe de la nappe 
phreatique a la peripherie du lac : 

Les eaux souterraines sont situees a une cote generalement plus basse que celle des eaux lacustres libres 
qui representent un point haut du systeme. L'aquirere ne contient pourtant pas de grandes quantites 
d'eaux lacustres; 

Les transferts de pression, qui sont mis en evidence par les etudes d'hydraulique souterraine, ne 
correspondent en general pas a de grands transports de matiere liquide. Les eaux sont peu circulantes ; 

Les differentes parties du systeme apparaissent en equilibre de regime permanent qui n'a pas ete 
sensiblement trouble par la secheresse des annees recentes ; 

Les facteurs qui regissent cet equilibre hydraulique souterrain interannuel sont: 

* !'existence d'une reserve d'eau ancieniie peut-etre en partie heritee du dernier pluvial climatique OU 

des hauts niveaux du lac qui ont caracterise cette epoque. 

* la presence d'une zone de renouvellement a la partie superieure de l'aquirere. Cette tranche d'eau 
d'epaisseur variable, mais generalement faible, est d'origine meteorique clans les domes du Harr et 
de Kimi-Kimi ainsi que tres probablement claps la zone du Chari-Baguirmi. Elle est d'origine 
fluviale clans l'axe de la vallee du Chari ainsi que clans la region de la depression du Nord
Cameroun. Elle est d'origine lacustre clans la zone littorale du lac Tchad sauf clans la tranche 
superficielle de l'aquirere. 

* la presence d'une alimentation sporadique clans le Bahr El Ghazal ou les eaux des crues 
exceptionnelles repoussent les eaux marginales de la cuvette lacustre clans l'axe de cet exutoire ou 
elle s'infiltrent au fur et a mesure de leur avancee. 

* !'evaporation intense clans les creux topographiques ou la surface piezometrique est generalement 
assez proche. Ce phenomene a pour effet de detester les sels clans les zones superficielles ou ils sont 
repris par les eaux meteoriques et transportes a nouveau vers la nappe. 

Les variations de facies salins sont a relier aux mouvements des solutions vers le haut en· saison seche, 
vers le bas de la surface phreatique en saison de mousson ; 

Les eaux des depressions piezometriques sont recentes et plus salees que clans le reste de l'aquitere, mais 
ceci ne concerne que la partie superieure de la nappe. 
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La migration des sels est caracterisee par une suite de "relais a sec" qui s'accompagne d'une evolution 
univoque caracterisee par une augmentation de la salinite globale et une perte en alcalino-terreux ; 

Les eaux du dome semblent contenir une composante ancienne qui pourrait etre liee a une drainance 
verticale en des secteurs ou l'ecran argileux, qui separe l'aquifere confine de la nappe phreatique, se 
trouverait aminci ou etire par remontee du socle; 

La continuite hydraulique de !'ensemble de l'aquifere phreatique ne peut absolument pas etre garantie 
sur la base des etudes isotopiques et il est clair que ceci conduit a emettre les plus expresses reserves sur 
toutes les applications locales des lois de l'hydraulique souterraine classique qui presuppose la continuite 
hydral!lique de l'aquifere. 
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La vegetation du Lac Tchad 
••lf.1.mn• 

Forcernent evolutive en fonction du contexte hydrologique du lac, la vegetation ne peut etre decrite que par 
rapport a une situation donnee. Les descriptions qui sont faites ici ne correspondent done qu'a des "instantanes" 
bases sur les observations effectuees par J. Leonard, en 1964 et 1968, et G. Fotius, botaniste de l'Orstom en 1974 
et 1976. 

Rappelons qu'en 1964-1968, le lac etait a un Stade proche du "Grand Tchad", apres le maximum contemporain de 
1963, evoluant vers le "Moyen Tchad". Les reconnaissances de G. Fotius ont eu lieu a une epoque de tres bas 
niveau du "Petit Tchad", apres un premier paroxysme de la secheresse actuelle (1972 et 1973). 

1. APERCU SUR LA VEGETATION DE 1964 A 1968 

1. 1. Principaux types de milieux et considerations phytogeographiques. 

11 saute rapidement aux yeux que le lac Tchad ne constitue pas une entite homogene, mais que divers types de 
milieux s'y rencontrent. Le lac Tchad, a flore relativement pauvre, banale et depourvue d'endemisme, ne merite 
pas une subdivision phytogeographique propre d'un niveau hierarchique eleve. Neanmoins, par suite de sa 
superficie non negligeable et du milieu special qu'il represente au sein de la zone sahelienne, un District 
phytogeographique du lac Tchad pourrait etre etabli. 

D'apres les conditions ecologiques et la vegetation phanerogamique, ce "district" peut etre partage en au moins 9 
subdivisions, reliees les unes aux autres par des zones intermediaires et assez bien disposees selon un gradient sud
nord. 

1 ° Mares temporaires des bassins du Chari et de l'El Bei:d et lits de petits cours d'eau periodiquement asseches a 
vegetation herbacee ephemere. 

2 ° Sables du Chari et de ses defluents jusqu'au delta avec groupements psamophiles herbaces et arbustifS divers. 

3 ° Zone de vases de l'El Bei:d jusqu'a son delta et des vases de la Komadougou-Yobe caracterisee par un excellent 
developpement de la vegetation aquatique (Pistia, Nymphaea) et de la vegetation semi-aquatique etalee a Ludwigia 

4. Deltas du Chari et de l'El Bei:d avec prairie aquatique a Vossia et apparition de Cyperus papyrus et de Phragmites 

5 ° Zone de depot des vases en aval du delta de l'El Bei:d avec bonne representation des groupements a Pistia, a 
Nymphaea et Ludwigia 

6 ° Eaux libres du lac. 

Cette zone, pratiquement depourvue de vegetation, doit-elle etre subdivisee en eaux libres du Nord et en eaux 
libres du Sud de part et d'autre d'un axe Baga Kawa - Baga Sola ? Aucun argument botanique (phanerogamie) ne 
milite en faveur de cette separation. 
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7° Hots-banes 

Les innombrables ilots-bancs du lac sont couverts d'une vegetation soit etalee a extremites dressees formant prairie 
aquatique (prairie a VoMia), soit dressee formant roselieres (papyraie a (yperus papyrus, phraghmitaie a phragmites, 
typhaie a J}pha). Us possedent souvent en leur centre une zone d'eau plus ou moins libre avec nymphaie et 
typhaie. 

En progressant du sud vers le nord du lac, on observe frequemment autour de chaque ilot-banc des zones 
concentriques de vegetation disposees dans l'ordre centripete suivant : 

VoMia - Cypents paP.Jrus - Phragmites 

Cyperits paP.Jrus - Phragmites - J}pha 

Phragmites - J}pha 

Sous une action purement mecanique, due surtout aux variations du niveau de l'eau et a l'action des vagues, des 
fragments parfois enormes (Kirtas) de vegetation a VoMia, a (yperus OU a Phragmites se detachent des bords des 
Hots-banes. Pousses par les vents, ces kirtas partent a la derive sur les eaux libres du lac et finissent par s'y 
echouer en bouleversant souvent la succession des groupements en place. 

8 ° Iles de l'archipel 

Les centaines d'lles constituant l'archipel se distinguent des Hots-banes par la succession d'une frange riJDic:ole 
(prairie aquatique ou roseliere) beaucoup plus etroite, d'une zone periodiquement inondee - exondee, souvent tres 
riche (nymphaie, groupement a (yperus mundii, prairie aquatique a Leersia) et enfin d'une zone centrale 
sablonneuse, generalement exondee, dont la limite eau - sable est ordinairement marquee par une ceinture de 
palmiers doum (Hyphaene thebaica) et de plantes diverses (CaMia, Ipomoea, Sporobolus). 

Du Sud vers le Nord du lac, les iles ont un relief de plus en plus marque, avec des variantes clans les paysages 
vegetaux: 

La zone des iles plates, depourvues d'arbres peut montrer une frange ripicole suivie de vastes prairies 
aquatiques periodiquement inondees - exondees (a .Leersia ou a Echinochloa). Ce type d'iles constitue la 
transition avec les ilots-bancs. D'autres iles ont une frange ripicole qui ceinture de vastes prairies 
longtemps exondees (notamment a Panicum repens et a Sporobolus spicatrts), sur lesquelles s'installent 
temporairement des troupeaux et des villages. Certaines montrent meme une ceinture de palmiers doum 
(Hyphaene) au niveau des plus hautes eaux. 

La zone des Hes a relief et a vegetation arborescente correspond en fait aux sommets d'un systeme de 
dunes paralleles dont la hauteur hors de l'eau oscille entre I et 10 a 15 metres. On peut distinguer, d'une 
part des dunes peu elevees avec quelques elements de vegetation sahelienne arborescente jamais inondee 
(Acacia, Bananites,. Calotropis, Leptadenia, etc.) et avec une strate herbacee demeurant verte pendant une 
grande partie de l'annee par suite de la faible profondeur de la nappe phreatique et d'autre part, des 
dunes au relief nettement marque avec une vegetation sahelienne typique et un sol sablonneux 
pratiquement nu en saison seche, mais tres vert en saison des pluies. 

9° Mares du KANEM 

L'eau des innombrables mares et petits lacs du Kanem peut etre, soit d'origine metforique, soit d'origine 
phreatique ; elle est generalement liee aux variations du plan d'eau du lac Tchad. Certaines mares ont une 
alimentation mixte. 
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Trois principaux types de vegetation y ont ete observes : 

Des mares avec ilots de Phragmites entremelees de quelques lianes, avec une prairie a Panicum repens en 
bordure et un groupement a Sporobolus spicatus sur le sable sec. 

D'autres mares se caracterisent par un peuplement aquatique exclusif de Phragmites assez malingres , avec 
sur les bords, un groupement de Cyperus Laevigatus souvent accompagne de Panicum repens, puis la 
vegetation a Sporobolus. 

Enfin on observe aussi des mares sans aucune vegetation clans l'eau, mais avec une ceinture marginale 
bien verte de Cyperus Laevigatus en avant du groupement a Sporobolus. 

11 aurait ete interessant de comparer ces 9 subdivisions ecologiques, caracterisees chacune par une vegetation 
phanerogamique propre, avec celles etablies d'apres d'autres criteres, tels l'etude du phyto et du zooplancton, des 
insectes aquatiques, des poissons ou de la composition physico-chimique des eaux. 

1.2. Les facteurs ecologiques 

Parmi les principaux facteurs ecologiques qui conditionnent l'existence des divers types de milieux, on doit 
mentionner les variations du plan d'eau, la nature des sediments, le vent, ainsi que la composition physico
chimique des eaux. 

Les variations du plan d'eau provoquent soit l'apparition OU la disparition de la vegetation des mares 
temporaires, des vases exondees et des sables fluviatiles, soit !'extension ou le retrecissement des divers types de 
vegetation periodiquement inondee - exondee des ilots-bancs et des Hes de l'archipel. 

La nature des sediments joue egalement un role important (sable OU vase). Le developpement des Pistia par 
exemple est lie a l'abondance des sediments vaseux (El Bei:d et Komadougou-Yobe principalement). 

Le vent, par !'action mecanique incessante des vagues qu'il provoque sur les franges des ilots-bancs et des iles de 
I'archipel, conditionne souvent !'aspect de Ia vegetation des rives au vent (a roselieres marginales) ou sous le vent 
(avec associations marginales a Pistia, a Nymphaea, a Ludwigia OU a prairie aquatique en avant des roselieres). 

La composition physico-chimique des eaux joue un role, tant pour les variations du pH que pour celles de la 
concentration en sels. 

Il existe enfin un autre facteur dont l'influence se traduit par de nettes modifications dans !'aspect de la 
vegetation. Si l'on se dirige du sud du lac vers le nord, du delta du Chari a N'Guigmi (Niger) par exemple, on 
observe la nette evolution suivante : 

Dominance puis disparition progressive des prairies aquatiques a Vossia 

Abondance puis disparition progressive des papyrus avec une zone intermediaire typique de papyrus 
maladifs. 

Disparition progressive de nombreuses especes et groupements aquatiques lies aux eaux douces 
(nymphaies, utriculaires etc.) entrainant un net appauvrissement en especes de la flore du lac du sud 
vers le nord. 

Dominance progressive, par suite de ces disparitions successives, des rypha, puis celle' des Phragmites 
vers le nord. 
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Apparition sporadique, mais significative, de Cypents Laevigatus, l'espece exclusive des bords de mares 
natronees, soit sous forme de petites plages clans les prairies a betail des i'les plates non boisees du nord 
de l'archipel, soit sous forme de touffes isolees sur les matelas radiculaires de Phragmites clans !'extreme 
nord du lac. 

Poursuite enfin clans les lacs et mares du Kanem, de l'appauvrissement progressif de la vegetation du 
lac. 

C'est clans ce dernier milieu que le botaniste trouve !'explication de !'evolution de la vegetation. Les trois types de 
vegetation observes clans et autour des mares du Kanem sont fonction, en effet, de la concentration de plus en 
plus forte des, eaux en sels mineraux. L'appauvrissement extreme de la vegetation se trouve represente clans les 
mares natronees avec ou sans Phragmites malingres clans l'eau et avec une typique ceinture pure et bien verte de 
Cyperus Laevigatus souvent entremeles de cristallisations blanchatres de sels divers. Cette meme vegetation se 
retrouve au bord de lacs natrones a travers tout le Sahara, jusqu'a Ounianga Kebir (Tchad) et Koufra (Sud de la 
Li bye). 

Le facteur ecologique fondamental qui regle les modifications de la vegetation du sud vers le nord semble done 
bien etre la concentration progressive des sels mineraux vers le nord, en s'eloignant du Chari, le plus important 
apport d'eau douce du lac. 

1.3. Les regroupements vegetaux 

Voici, brievement enumeres, les principaux groupements vegetaux lies a l'eau rencontres clans la region du lac 
Tchad au COUTS de cette periode de 1964 a 1968. 

1.3. l. Vegetation aquatique des eaux calmes douces 

Association a Potamogeton ct Vallisneria 

Delta du Chari et eaux du lac - au niveau de l'eau et surtout clans l'eau - constitue parfois d'immenses herbiers 
aquatiques (herbiers a Potamogeton au large de Hadjer El Hamis). 

Se compose de Potamogeton, Vallisneria, Najar et souvent de Ceratophyllum. 

Divers facies caracterises par la dominance parfois exclusive de chacun des constituants. 

Association a Pistia et Lemna 
Sur l'eau des mares ou des anses calmes ainsi que clans les franges de vegetation herbacee semi-aquatique clans des 
endroits calmes, aussi bien clans le lac que clans l'El Bei'd et Komadougou-Yobe. 

Especes composantes : Pistia stratiotes (salade du Nil), Lemna perp1tsilla, Spirodela poryrrhiza (lentilles d'eau) arns1 
qu'Azolla efi-icana, tres souvent accompagnees de Ceratophyllum demersrtm clans l'eau. 

Divers facies a dominance d'une OU deux especes. 

Association a Nymphaea et Utricitlaria (nymphaie) 
Mares, anses calmes, bords des rives sous le vent. 

Principales especes constituantes: 4 especes de Nymphaea (nenuphar) et 3 especes d'Utricularia (utriculaire). 
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Planche3.l 

Cyperus papyrus L.: 1, port de la plantexl/30-noter I' absence de feuilles developpees; 2. inflorescence 
xl/3; 3. un epi d'epilletsx2; 4, un epilletxl5; 5, fleur, contenue dans l'une des glumes de l'epilletx30 les 

deux etamines sont deja fletries. leurs antheres sont tombees; les 3 stigmates par contra sont epanouis. 
(d'apresA. RAYNAL-ROQUES. 1980). 
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1.3.2. Vegetation des bords des mares temporaires d'eau deuce 

Association a Ammannia et Heliotropium 
Bord des mares superficielles temporaires, lits de petits cours d'eau periodiquement asseches. Progression 
centripete de la vegetation en fonction de l'assechement. 

Vegetation herbacee, naine, ephemere, tres riche en especes : Ammannia, Heliotropi111n, divers Cypems, Marsilea, etc. 

1.3.3. Vegetation des bords des eaux natronees 

Association a Cyperus laevigatus 
Forme une ceinture marginale tres verte en bordure meme des mares et des petits lacs a eau natronee du Kanem. 

Constituant presque exclusif: Cyperus laevigat115, herbe rhizornateuse. 

1.3.4. Vegetation des sables fluviaux et lacustres periodiquement inondes
exondes 

Association a Panicum repens 
Groupement herbeux sur Jes sables fluviaux et lacustres pl:riodiquement inondes - exondes. Se compose 
principalement de Panicum repens, espece rhizomateuse. 

1.3.5. Vegetation nitrophile des vases exondees 

Association a Eclipta et Basilirnm 
Vl:getation nitrophile fugace de depots vaseux pl:riodiquement exondes. Diverses especes, dont surtout Eclipta 
prostrata, Basilicum polystachyon. 

1.3.6. Vegetation herbacee semi-aquatique 

1.3.6.1. Vegetation etalee des bords des eaux 

Association a Ludwigia stolonifera 
Bord des eaux, franges des prairies aquatiques et des roselieres dans des anses calmes sous le vent, mares. Forme 
tapis flottant adapte aux fluctuations du plan d'eau. Especes tres sociables, vivaces, envahissantes, longuement 
etalees sur l'eau. 

Principaux constituants: Ludwigia stoloniftra, Cyperus mrmdi~ Ipomoea aquatica, Neptrmia crtbenses. 

Divers facies selon la dominance de l'une ou l'autre espece. 

1.3.6.2. Vegetation etalee, a extremites dressees, formant prairies aquatiques. 

Diverses associations et sous-associations, caractl:risees chacune par la dominance presque exclusive d'une espece, 
genl:ralement une graminee, et par une ecologic assez particuliere. Vegetation vivace, longuement etalee dans l'eau 
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mais a extremites dressees, periodiquement plus OU moins longtemps exondee, adaptee a l'exhaussement du 
substrat. 

Association a Ecbinochloa stagnina 
Vases, eaux calmes a courant faible et eaux peu profondes. Constitue des prairies aquatiques presque entierement 
recouvertes par les hautes eaux. Groupement rare et generalement de faible superficie. 

Association a Ecbinocbloa pyramidalis 
Vegetation jamais recouverte entierement par les hautes eaux, remarquablement adaptee aux fluctuations du plan 
d'eau. Diverses sous-associations : 

Prairie aquatique a Echinochloa pyramidalis 

Banes de sable, berges sablonneuses, franges de vegetation ripicole arbustive, mares en vme 
d'atterrissement, courant lent, groupement rare 

Prairie aquatique a VoMia atspidata 

Banes de sable, franges de roselieres. Eau assez profonde et plus ou moins agitee. Groupement dominant 
dans le delta du Chari. 

Prairie aquatique a Leersia hexandra 

Mares en voie d'atterrissement, Iles plates du lac, bordure des zones centrales exondees des Iles de 
l'archipel ; substrat generalement vaseux. Eaux peu profondes a courant faible ou nul. 

Prairie aquatique a Po'{ygonum 

Banes de sable et berges sablonneuses du Chari. 

1.3.6.3. Vegetation dressee formant roselieres : 

Vegetation de plusieurs metres de haut, installee en eaux assez profondes au moins durant une partie de l'annee, a 
dominance d'une espece. 

Association a Cyperus papyrus (papyraic) 
Epais matelas flottant de rhizomes entremeles de papyrus, de tiges mortes et de debris divers permettant le 
developpement de fougeres (The'{ypteris totta) et de nombreuses lianes (Ipomoea, Lteffa, Oxystelma, Cayratia Vigna). 

Association a Phragmites australis subsp. altissimus (phragmitaic) 
Epais matelas flottant avec diverses lianes semblables a celle des papyraies. 

Association a Typba australis (typhaie) 
Absence de matelas flottant expliquant la grande pauvrete specifique de ce groupement. Q!ielques lianes, dont 
Oxystelma. 

1.3.7. Vegetation arbustive periodiquement inondee-exondee 

Association ripicole a Mimosa ct Salix 
Frange arbustive sur les berges du Chari. 

Principales especes : Mimosa pigra, Salix ledermanni~ Phyllanthus, Ficus Sesbania. 
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Groupement a Atschynomene elaphroxylon (ambatch) 
Ilots-bancs et marges de iles. Groupement pratiquement disparu en 1964-1968 par la suite des fortes crues 1963 et 
1964, alors qu'il etait bien developpe quelques dizaines d'annees auparavant. Rares lambeaux observes \:a et la, de 
jeunes plants rencontres en bordure de certaines iles de l'archipel. L'ambatch peut atteindre 5 - 6 m de haut et 15 
- 30 cm de diametre. 

1.4. Dynamique de la vegetation du lac 

Avant 1972, il semble que les especes qui couvraient les plus grandes superficies soient respectivement les 
Phragmites, puis les Cypents papyrus, les Vossia et les TJpha et enfin les Potamogeton et Ceratophyllum. Les Phragmites 
occupaient les Hots-banes principalement tandis que les papyrus se trouvaient en pourtour de ceux-ci ou des Iles 
franches. Les "Kirtas" (iles flottantes) de papyrus etaient nombreuses et parfois de tres grande dimension. Vossia 
cuspidata se cantonnait au delta du Chari. Aeschynomene elaphro::qlon (l'ambatch) etait rarissime et, clans !'extreme 
nord du lac, il ne se trouvait pratiquement que des peuplements de Phragmites. 

A cette epoque, le niveau du lac ne presentait que des variations relativement faibles au cours du cycle 
hydrologique annuel, avec une profondeur moyenne de l'ordre de 3 m. 

2. APERCU SUR LA VEGETATION DE 1974 A 1976 

L'assechement brutal du lac, a partir de 1973, a entralne des changements considerables de vegetation qui n'ont 
pu malheureusement etre observes en continu. Seulement deux constats de l'etat de la vegetation, portant sur la 
cuvette sud, ont pu etre effectues en janvier 1974 et juin 1976. 

En 1974, la vegetation etait tres diversifiee du point de vue cl.es especes, mais deux especes dorninaient nettement : 
l'ambatch et le papyrus, avec un maximum d'extension clans l'archipel de la Grande Barriere. Les Phragmites des 
Hots-banes, transformes en Hes, n'apparaissent plus clans le paysage. Par ailleurs, on pouvait observer de grandes 
etendues occupees par un certain nombre d'especes, parfois en peuplement monospecifique comme : 

- TJpha a11Stralis, Vossia cuspidata, Cyperrts articulattts, Ipomoea aquatic, Nymphaea ssp. ainsi que des franges plus 
ou rooins flottantes constituees d'un melange de plantes avec : 

- Cypertts sp., Ludwigia adscendens, Polygonum ssp., Sacciolepis africana .... , 

Dans la cuvette nord, en revanche, la baisse constante des eaux, due a l'effet de barrage de la Grande Barriere, a 
entralne le deperissement de toute la vegetation. Seu! le 1Jpha pouvait encore se maintenir par endroits. 

A partir de 1974, le niveau moyen du lac clans la cuvette sud est remonte mais avec de fortes amplitudes entre 
etiages et periodes de crue. D'ou de nouvelles modifications de la flore : 

disparition des herbiers a Ipomoae aquatic,a, Cyperus articttlatus, 

regression considerable des surfaces occupees par les papyrus et les 1Jpha, 

apparition massive de plantes nouvelles clans les franges flottantes a composition rnixte : Pistia stratiotes, 
Leersia hexandra, Ludwigia leptocarpa, 
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developpement considerable des surfaces occupees par le Vo.tria et, dans une moindre mesure, par 
Nymphaea lotus, 

maintien de l'ambatch dans ses stations de 1974, sans extension de surface, du moins apparemment. 
Dans certains cas, il y a eu destruction de quelques forets avec recolonisation des trouees par le Vossia, 
mais aussi par le papyrus dans certaines stations. 

Dans !'ensemble, en 1976, le fond de la vegetation etait constitue par le couple Vo.i:ria -Aeschynomene, au lieu de 
C. papyrus -Aeschynomene en 1974. 

Ces peuplements vegetaux observes a la fin 1976, loin d'etre stabilises, vont se modifier jusqu'a ce que le lac se 
remplisse de nouveau de fa~on a amortir les fortes variations de niveau annuelles que l'on peut observer au cours 
de la periode de secheresse. 

Dans le cas d'un retour a un etat lacustre comparable a celui de 1964-1968, une nette montee des eaux se 
maintenant durant plusieurs annees aurait pour consequence la regression de toute la vegetation (sauf de 
!'association a Pistia), le retrecissement de la surface des Iles et des llots-bancs (avec disparition de beaucoup 
d'entre eux) Ia transformation de la plupart des Iles plates en ilots-bancs et la regression nette, voire la disparition, 
des Aeschynomene. 
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Les rochers intrusifs 
d'Hadjer el Hamis, 

sur la rive sud du lac. 

Glicher 
Christian LEvtQUE, 1968. 

11 
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Bceufs kouris 
clans l' archipel 
de la region de Bol. 

Cliche 
Christian LEVEQUE, 1968. 

Femmes se rendant 
au marche de Bal 
pourvendre 
leur production 
de nattes tressees. 

Cliche 
Christian LEvEQUE, 1968. 

Effiorescences 
de natron 
clans une mare 
duKanem. 

Cliche 
Christian LEVEQUE, I 968 . 





Le rocher dit de I' elephant 
d'Hadjer el Hamis. 

Cliche Christian UVEQUE, 1968. 

Le sejour prolonge de quelques 
elephants sur une Ile de l'archipel 
de Bol se traduit par la destruction 
de la vegetation arbustive. 
Seul Callotropis procera subsiste. 

Cliche Christian LEVEQUE, 1968. 

Les troupeaux de ba::ufs nagent 
d'lle en ile en quere de paturage 
dans I' archipel. Les bergers s' aident 
d'un flotteur en tiges de papyrus. 

Cliche Christian LEVEQUE, 1968. 
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Vues aeriennes de l'archipel 
dans la region de Bol 
en pi~riode de T chad moyen. 
Au premier plan le Sud de Berim, 
puis la pointe nord de Yakoua 
et, plus loin, Koremirom. 

Clicht' Christit1n LEvflQUE, 1968. 

Dans les baies abritees se developpe 
une frange vegetale plus large 
dont des fractions peuvent se detacher 
et former les iles flottantes. 

Cliche Christit1n LEVE.QUE, 1968. 

Le bateau et le quai de la station 
nigeriane de recherche a Malamfatori 
en periode de moyen T chad. 

Cliche Christit1n LEvflQUE, I 968. 
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Le natron, exploit<~ dans les mares 
du Kanem, constitue une ressource 
importante pour !es habitants 
de la Prefecture du Lac au T chad. 
II est transporte traditionnellement 
par les caravanes de dromadaires ... 

Cliche Christian liVtQUE, 1968 . 

. . . sous forme de plaques 
dont le poids et !es dimensions 
sont adaptees au bat des animaux, 
ou sous forme de pierres 
de moindre taille. 

Cliche Christian liVEQUE, 1968. 

Une partie de la production 
est acheminee ainsi jusqu'au lac, 
pour erre ensuite transportee 
par bateau vers N'Djamena 
OU le Nigeria. Avec la secheresse, 
la baisse de la nappe phreatique 
a fortement diminue !es possibilites 
d' extraction. 

Cliche Christian liVtQUE, 1968. 
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La rive sud du lac T chad 
vue du rocher d'Hadjer el Hamis 
en periode de moyen T chad. 

Cliche Christian Lt11'.QUE, 1967. 

Plus a l'ouest, le delta du Chari 
deploie ses multiples ramifications. 

Cliche]. LE110AUE, 1975. 

Dans la meme region, 
!es hauts fonds sont colonises 
par une vegetation dense, 
ou domine ici Phragmites australis, 
et ferment !es ilots-bancs. 

Cliche A. lLT!S, 1970. 
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Larchipel de la region de Bol 
en periode de moyen T chad : 
de vastes plans d' eau separent 
des iles OU la vegetation des rives 
reste moderee. 

Cliche A. !LTJS. 1970. 

La ville de Bo! prefecture, 
situee entre un bras du lac en eau 
et un autre bras transforme en polder 
(en bas a droite de !'image). 

Cliche CWou, 1971. 

Sur !es berges, le natron attend 
d'etre embarque. 

Cliche Christian LEVEQUE, 1966. 
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Des campements 
plus ou mains provisoires ... 

Cliche Christian LtvflQUE. 1910 . 

. . . abritent Jes pasteurs 
qui se deplacent d'ile en !le 
en fonction des paturages disponibles. 

Cliche Christian LEVEQUE, 1970. 

Les breufs sont utilises 
pour transporter le materiel, 
comme ici sur !es berges du Chari. 

Cliche Christian LEVEQUE, 1970. 
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Embarcation employee traditionnellement 
pour la peche ou le transport, la kadeY 
a pratiquement disparu. La kade'i est 
constituee de tiges (ici de papyrus) 
assemblees en faisceaux selon 
une technique que l' on retrouve 
en de nombreuses regions marecageuses 
dumonde ... 

Cliche Christian LE>tQUF, 1970 . 

. . . dont le lac Titicaca (Bolivie-Perou), 
le Chatt el Arab (Irak) ou la c6te 
maritime du Perou. Les pecheurs 
utilisent maintenant des pirogues 
en planches, parfois motorisees. 

Cliche Christian LMQUE, 1910. 

Dans des campements saisonniers, 
!es hommes capturent le poisson 
que les femmes font secher et fumer 
sur un feu d'herbes aquatiques. 

Cliche Christian LEVEQUE, 1910. 
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Mecanismes du climat et donnees climatologiques 
••a.1.ma• 

Le climat constitue un facteur dominant de la mise en place des paysages d'une region, que ce soit clans le court 
terme au plan phytogeographique, ou au long terme clans !'alteration des roches et la pedogenese. Il conditionne 
les regimes hydrologiques. 

De grandes fluctuations climatiques eni+ainent des modifications fondamentales du milieu et des ecosystemes ; 
c'est ce qui a ete releve clans l'approche paleoclimatique proposee clans un chapitre precedent. 

Des fluctuations plus modestes ont aussi des consequences importantes surtout clans des zones sensibles comme 
celle du lac Tchad, ce sont celles que nous observons aujourd'hui. 

La simple lecture de donnees meteorologiques ou meme de donnees sur les precipitations ne suffit generalement 
pas a identifier Ce qui ressort d'un simple alea statistique OU d'une evolution climatique determinee ... Il faut aller 
plus loin, s'interesser aux processus, aux mecanismes du climat ... prendre un peu de hauteur par rapport au lac 
Tchad et le replacer clans le contexte de la meteorologie tropicale et des grands traits de la circulation 
atmospherique. 

1. LES MECANISMES DU CLIMAT 

Nous empruntons a G. Mahe (1993) l'essentiel des analyses proposees ici ; celles-ci constituent une synthese des 
nombreux travaux realises par les climatologues tropicalistes et ont le merite de faire le point sur !'evolution 
chronologique des travaux les plus recents. Au-dela des concepts generaux sur les mecanismes du climat, nous 
avons surtout pris en compte les elements qui concourent a une meilleure comprehension des echanges 
continent-atmosphere clans la region du lac Tchad. 

1. 1. La Circulation atmospherique 

l . l . l . Les schemas de circulation generale 

Dhonneur (1985) a retrace les grandes etapes historiques de !'evolution conceptuelle de la circulation generale. 

Dans le premier schema propose par Hadley en 1735 (fig. 4.1), apparait pour la premiere fois le concept de 
circulation atmospherique globale. Hadley propose une circulation cellulaire depuis l'equateur vers les poles en 
altitude, et des poles vers l'equateur au sol par l'intermediaire de vents d'est (les alizes). Cette cellule est le vehicule 
du transfert de chaleur entre les regions intertropicales surchauffees et les hautes latitudes plus froides. En 1930, 
Rossby fait apparaitre la notion de centres de hautes et basses pressions permanentes (fig. 4.2). Rossby distingue 
les basses pressions equatoriales, celles centrees vers 50. - 60 °N, et les hautes pressions tropicales. La presence de 
ces centres depression permanents divise la cellule de Hadley globale en plusieurs cellules plus petites. 

La terre est entouree d'une atmosphere plus epaisse a l'equateur (chaud) qu'aux poles (froids), qui n'a pas la meme 
densite sous toutes les latitudes, et a l'interieur de laquelle existent des mouvements cellulaires meridiens. A la 
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convergence ascendante de deux cellules, on trouve des basses pressions (Equateur) ; a la convergence descendante 
de deux cellules, on trouve des hautes pressions (Ai;:ores, Sainte-Helene). 

EQUATEUR 

-- Vents d'Ouest - - Vents d'Est 
Figure 4.1 

Schema de la circulation de Hadley d' apres Dhonneur (1985). La deviation des vents au 
solvers l'ouest dons le sens p61es-equateur, due a la force. de Coriolis. apparaTt pour la 

premiere fois. ainsi que la notion de circulation generale en 1735. 

p~''Q 

EQUATEUR 

Basses 
pressions 

Figure 4.2 

Schema de circulation de Rossby (1930), d'apres Dhonneur(l985). La cel\ule de circulation de 
Hadley est decoupee par des zones d'ascendances et de subsidences donnant naissance a 

des zones de hautes et de basses pressions. 

Circulation meridienne et cellules de Hadley 

Le moteur de cette circulation est la convection equatoriale. La circulation meridienne s'effectue selon la 
direction poles-equateur. Les cellules de circulation meridienne nord et sud centrees sur l'equateur ont pris le 
nom de Hadley, leur inventeur. L'air chauffe a l'equateur se repand en altitude vers les poles ; il perd de sa 
chaleur, devient dense et descend vers les latitudes 30 • d'ou, retournant vers l'equateur, il se recharge en humidite 
en passant au-dessus des oceans. A l'equateur, l'air ascendant est remplace en surface par de 1'air plus froid et 
humide venant des moyennes et hautes latitudes. Du fait de la rotation de la terre, les masses d'air se deplai;:ant 
vers l'equateur sont deviees vers l'ouest par la force de Coriolis et prennent le nom d'alizes. Le flux de mousson 
atlantique est done la branche basse de la cellule de Hadley sud, bien developpee en ete boreal quand l'anticyclone 
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de Sainte-Helene est le plus puissant. L'equateur meteorologique etant situe en general au nord de l'equateur 
geographique, le flux d'alizes de sud-est est devie une seconde fois, du fait du changement de signe de la force de 
Coriolis, et prend la direction du nord-est. 

Sous les tropiques, cette cellule est le vehicule privilegie des transferts moyens d'energie. On retrouve ces cellules 
clans le schema de Palmen (1951) qui introduit en outre le concept de circulation zonale. 

Circulation zonale, courants-jet et cellules de Walker 

Les mouvements atmospheriques cellulaires suivant la direction est-ouest, autrement dit la circulation zonale, 
n'apparaissent que tardivement clans les schemas conceptuels. Le schema de Palmen (fig. 4.3) est toujours 
d'actualite. Il met en valeur les echanges horizontaux a grande echelle et fait apparaltre de forts vents d'ouest : les 
courants-jets (ou jets). 

Schema de circulation generale de Palmen (1950), d'apres Dhonneur (1985). C'est le modele de 
base actuel. Les courants jets de moyenne et haute altitude y apparaissent, ainsi que les regimes 

de vents d' ouest des moyennes latitudes. 
En Afrique, ils soufflent entre 3\J°N et 30°S. Au dessus du flux de mousson on les trouve entre 5 000 et 12 000 
metres d'altitude. D'apres Cadet (1988), "dans !es regions tropicales, les circulations zonales (est-ouest) jouent un 
role au moins aussi important que la circulation meridienne (et le transport meridien) liee a la cellule de Hadley". 
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Dans la ceinture intertropicale, on a pu mettre en evidence l'existence de cellules de circulation zonale, dont les 
branches en altitude seraient constituees par les jets, et dont une particularite est que les branches ascendantes et 
descendantes se situent souvent sur les continents, au niveau de la Zone Inter Tropicale de Convergence (ZITC). 
Ces cellules ont res;u le nom de cellules de Walker. 

La ZITC est done l'element central de la circulation atmospherique intertropicale. 

La zone intertropicale de convergence (ZITC) 

Celle-ci constitue la branche ascendante de la cellule de Hadley. C'est egalement un autre nom de l'equateur 
meteorologique (EM). Elle correspond au contact dynamique des circulations atmospheriques des deux 
hemispheres. Elle est reperee par un alignement de nuages convectifs a fort developpement vertical (cumulo
nimbus). Sa structure et sa position varient beaucoup d'un jour a l'autre, aussi bien au-dessus des continents que 
des oceans (Diagne et al., 1984). Elle reste pratiquernent constarnment clans !'hemisphere nord, quelle que soit la 
saison, du fait du desequilibre de la repartition des terres ernergees entre les deux hemispheres. La bande nuageuse 
equatoriale qui permet de la reperer est bien visible sur les images satellitaires (NOAA, GOES, METEOSAT), et a 
ete abondamment decrite sur tousles oceans (Gri.iber, 1972 ; Hobbs, 1974 ; Semenov, 1977 ; Citeau et al., 1988a, 
1989). 

Le mouvement zenithal du soleil commande la migration de la trace au sol de l'EM au-dessus de l'Afrique de 
l'ouest, l'EM presente une structure en front, de pente tres inclinee, s'abaissant de l'equateur vers le nord, appelee 
egalement Front Inter Tropical (FIT). La migration de l'EM varie en fonction des facteurs locaux qui permettent 
ou non la migration N-S au sol des basses pressions intertropicales. En Afrique intertropicale, trois secteurs 
peuvent etre definis (cf. fig. 4.4 et 4.5) : 

35 • de latitude de migration sur l'Afrique orientale (l'axe de la migration des basses pressions 
intertropicales est represente par les chaines liees au rift est - africain). 

15 • de latitude de migration sur l'Afrique occidentale, au-dessus de laquelle l'EM migre avec le soleil lors 
de son passage zenithal clans l'hemisphere nord, mais reste bloque au sud a la limite nord de la foret 
sempervirente lorsqu'il devrait passer clans l'hemisphere sud. 

Sur l'Afrique centrale, entre 10 • et 30 • est, la foret sempervirente de la cuvette congolaise fait obstacle a 
la migration vers le sud des basses pressions intertropicales. Celles-ci ne peuvent s'etablir que sur les 
hauteurs des rebords nord-est et sud de la cuvette. 

En juillet-aout, l'EM occupe sa position la plus septentrionale (fig. 4.5.), de meme la C.1.0. (Confluence Inter 
Oceanique), autrement dit la discontinuite d'alizes et de mousson entre les flux atlantiques et indiens, avance sur 
les bordures de la cuvette congolaise (moindres pluies clans le Congo occidental). En janvier-fevrier, !'EM a migre 
vers le sud contournant la cuvette congolaise (moindres pluies clans le Congo oriental). 

1 .1 .2. Le facteur thermique 

L'origine des mouvements atmospheriques a l'interieur de la pellicule d'atmosphere terrestre se trouve done clans 
l'inegalite de repartition du rayonnement solaire entre !es poles et l'equateur. 

Le bilan radiatif de !'ensemble terre-atmosphere, c'est a dire la difference entre l'energie res;ue par la terre et 
l'energie rayonnee vers l'espace, est positif entre 35 °N et 35 ·s, et negatif au-deli. Suivant l'hypothese d'un systeme 
en equilibre interviennent alors des transferts d'energie de la surface vers l'atrnosphere, et des zones tropicales 
excedentaires vers les moyennes et hautes latitudes deficitaires. Ces transferts engendrent la formation de centres 
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d'action d'origine therrnique dont les hautes pressions polaires et les basses pressions equatoriales, et sont a 
l'origine des vents. 

La circulation depend done clans la troposphere de l'organisation du champ de pression, elle-meme cornmandee 
par le facteur thermique. Du fait principalement que la chaleur specifique de l'eau est plus elevee que celle du sol, 
pour une radiation de rnerne intensite, la temperature de l'eau monte plus lentement que la temperature du sol. 
Ainsi le dephasage de la reponse du substratum a l'action des radiations solaires n'est que d'un mois environ sur 
les continents contre deux en mer. De plus la vegetation attenue l'echauffement done augmente le dephasage. 
L'altitude produit l'effet inverse. 

L'opposition de l'influence oceanique et de !'influence continentale determine clans le temps et clans l'espace la 
disposition du champ des temperatures, qui commande en partie le champ des pressions. 
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Figure4.4 

Coupe schematique nord-sud en aoot de la troposphere au-dessus de I' Afrique vars le meridian origine. 1. 
Front lntertropical (Fil). 2. Limits inferieure de I' air equatorial d'altitude. 3. Limits superieure de la mousson 

J.E.a., Jet d'Est Africain (JEA). J.E.T., Jet d'Est Tropical (JET). Les principales zones de temps: A zone sans pluie. 
B, zone avec des orages isoles. Cl, zone ou dominant les lignes de grains. C2, zone ou dominant les « pluies de 
mousson 11. D, zones avec des pluies reduites. Les fl9ches sch9matisent les flux et en particulier les mouvements 

de convection ou de subsidence de masses d'air (d'apres Detwiller, 1965; Flohn, 1965). 

1.2. Elements de meteorologie 

1.2.1. Les centres de pressions 

C'est Rossby qui a mis le premier en evidence les basses pressions vers 60 °N et les hautes pressions tropicales, 
dont l'anticyclone de Sainte-Helene (fig. 4.2 et 4.5). 

L'anticyclone de Sainte-Helene domine l'ensemble du golfe de Guinee: 1025 hPa en hiver austral contre 1019 hPa 
en ete. 11 est centre en moyenne sur 28'S-10"W. De meme, on distingue au nord les anticyclones des A~ores et de 
Lib ye. 

J.C. Olivry et al 



La tendance anticyclonique s'etend aux surfaces continentales couvertes par la foret sempervirente. La cuvette 
congolaise peut etre consideree comme une "mer continentale", prolongation du golfe de Guinee et de !'influence 
oceanique a l'interieur du continent. 

L'influence oceanique est particulierement marquee clans !'hemisphere sud ou !'importance relative des continents 
est moindre. Dans !'hemisphere nord, !'importance des continents est preponderante, le facteur thermique y joue 
un role considerable. 

Trace au sol des discontinuites 
---- Equateur Meteorologlque 
••••••• •• Confluence lnterOceanique 

Figure4.5 

30° 

Les vents en surface sur I' Afrique et I' Atlantique intertropical en Janvier et Juillet. Le trait tirete marque la trace au sol 
de I' equateur meteorologique (EM), les pointilles celle de la confluence inter oceanique (C.1.0.), (Leroux, 1980). 

Les grandes tendances anticycloniques sont plus ou nioins contrariees ou renforcees localement, et c'est clans 
!'hemisphere nord que le champ des hautes pressions tropicales est le plus perturbe par les depressions thermiques 
d'ete, conduisant a un decoupage de ce champ en plusieurs unites de circulation. 

l .2.2. Les vents 

Au-dessus de la zone etudiee les vents proviennent soit de l'Atlantique sud (anticyclone de Sainte-Helene), soit de 
!'anticyclone egypto-libyen (fig. 4.6.). 

La disposition de l'EM et des couches de la troposphere est differente au-dessus des continents et des oceans. 
Dans la troposphere on peut distinguer trois couches differentes par la nature des vents rencontres : une couche 
basse (flux de mousson), moyenne Oet d'Est Africain, JEA) et haute Oet d'Est Tropical, JET). 
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Dans les basses couches, la circulation est determinee par l'agencement des cellules de pression, elles-memes liees 
aux facteurs thermiques locaux, c'est le domaine du flux de mousson, de 0 a 2 500 m environ. 

Dans la haute troposphere, au niveau de l'EM, de grandes quantites de chaleur latente sont liberees par la 
condensation de la vapeur d'eau portee en latitude clans les formations nuageuses au niveau de la ZITC. L'energie 
liberee varie suivant les variations d'activite de l'EM, et entraine l'etablissement de gradients zonaux de 
temperature, qui sont a l'origine d'accelerations clans les vents d'est des couches hautes, vents dont le moteur 
principal est la rotation de la terre. 
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Figure4.6 

Schema des principaux flux de masses d' air en Afrique de I' ouest et centiale durant !es deux situations extremes 
de I' annee : janvier-fevrier et juillet-aoat. Les grandes zonations vegetales sont reperees par des numeros : 1: 

deserts, 1 ':steppes et brousses a epineux, 2, 4 et 5: savanes herbacees a arborees, 3: foret dense, (Mahe, 1993). 

Enfin, au sud et au nord de l'EM, entre 500 et 700 hPa (3 000 a 6 000 metres), on peut individualiser en Afrique 
de l'ouest des accelerations clans le flux d'est des couches moyennes. Ce flux accelere prend le nom de Jet d'Est 
Africain. 

Au nord de l'EM, sur l'Afrique occidentale et centrale, le JEA est repere en janvier vers 5 °N (8,5 m.s1
) et migre 

jusqu'a 15-17°N, done au-dessus du lac Tchad, en juillet-aout avec l'EM (12 m.s-1
). 

Le cisaillement entre ces jets d'est des couches moyennes et les flux humides de basses couches qu'ils surmontent 
explique la faible efficacite pluviogenetique du FIT au-dessus de l'Afrique de l'ouest, car cette situation reduit les 
possibilites de mouvements ascendants des nuages, a l'origine des pluies clans ces regions. L'humidite est forte 
clans la couche d'air au contact de !'ocean ; elle est transportee par les alizes vers l'equateur. L'air sus-jacent sec et 
plus lourd confine l'air humide clans une mince couche atmospherique pres de la surface. La discontinuite entre 
l'air humide et l'air sec, correspondant souvent a un changement de direction des vents dominants, est appelee 
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l'inversion d'alizes. Le poids de l'air sec diminue vers l'equateur, ce qui permet a la couche humide de se 
developper en epaisseur. 

Ce couvercle d'air subsident interdit la condensation de cette vapeur d'eau qui se concentre sous l'inversion, et est 
transportee en direction de l'equateur. Cette eau ne pourra etre precipitee que si elle reussit a s'e!ever. Ce qui se 
produit regulierement clans deux cas : au niveau de l'EM quand la subsidence s'attenue d'elle-meme, et quand le 
relief force l'ascendance du flux (mont Cameroun par exemple). Mais le meme effet peut decouler aussi de la 
venue de perturbations se propageant d'est en ouest clans Jes flux d'alizes (au-dessus de l'Afrique de l'ouest on Jes 
appelle des ondes d'est) qui forcent l'ascendance de la basse couche humide, entrainant des formations nuageuses 
dispensatrices de pluies : les cumulo-nimbus. 

Dans les basse~ couches, la tendance anticyclonique permanente qui regne sur l'Atlantique sud et la presence de 
zones depressionnaires sur le continent, orientent les &placements de !'air de l'ocean vers le continent, sur 
l'ensemble du golfe de Guinee. L'alize du S-E est attire par Jes depressions continentales et devient ce qu'on 
appelle le flux de mousson. Ces deplacements s'organisent autour du centre inducteur des hautes pressions 
tropicales de Sainte-Helene. 

Au nord de l'EM, l'anticyclone egypto-libyen distribue un flux d'alize continental sec et chaud de secteur NE et E 
connu sous le nom d'harmattan. Durant les deux dernieres decennies ce flux continental a atteint tres souvent la 
cote nord du golfe de Guinee, evenement exceptionnel avant 1970. 

L'essentiel de l'humidite apportee sur l'Afrique occidentale et centrale clans les basses couches provient de 
!'hemisphere sud. Avant d'atteindre le continent, ce flux transite par le golfe de Guinee, lieu potentiel de 
transformations. 

1.2.3. Les perturbations tropicales et les facteurs inhibiteurs de pluies 

Une des causes de ces perturbations est la penetration d'air polaire aux latitudes tropicales, en direction de l'EM. 
Une autre est la propagation d'ondes d'est, qui prennent naissance a la faveur de discontinuites dynamiques entre 
differentes composantes atmospheriques tels les jets. Leur influence sur les precipitations comme facteur de 
pluviogen~se est non negligeable, mais sur l'Afrique de l'Ouest seulement, car elles sont a peine decelables a 25 °E. 

Au-dessus de l'Afrique occidentale et centrale, ces perturbations se manifestent differemment selon la hauteur a 
laquelle elles rencontrent le flux de mousson, et l'epaisseur de ce flux. 

Dans !es basses couches, on dit que !'air polaire est "injecte" sous le flux tropical, provoquant des mouvements 
ascendants. Sur l'Afrique septentrionale, en hiver, l'air froid souleve l'alize continental, donnant des vents de 
sable. En ete, il peut atteindre le flux de mousson. Au contact des deux masses d'air se produisent de violentes 
turbulences pouvant conduire a des precipitations quand l'epaisseur de la mousson augmente. 

En altitude, des langues d'air froid s'avancent .frequemment jusqu'au voisinage de l'equateur (invasion polaire). En 
hiver boreal, elles peuvent soulever !'air tropical chaud et humide, entrainant au-dessus de 3 000 m (clans !es 
couches moyennes et superieures) la formation de masses nuageuses generatrices de pluies, !es "pluies des 
mangues", pluies insolites pour cette saison en principe seche. 

Les evenements pluvieux les plus importants en dehors des pluies de mousson sont les lignes de grains. Ce sont 
des intrusions du flux d'est clans le flux de mousson, soulevant l'air humide en un front mobile le long duquel se 
produisent orages et averses. L'air humide porte en altitude et contournant le noyau de vents forts donne a ces 
lignes de grains une forme arquee caracteristique. 
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Les lignes de grains peuvent prendre naissance partout ou le flux atlantique rencontre une impulsion de direction 
opposee, done en particulier le long de la trace au sol de l'EM. 

La structure centrale de l'EM impose aux regions qu'elle balaye un maximum clans les precipitations qui 
correspond a son passage a la verticale du lieu. 

L'importance climatique des lignes de grains tient au fa.it que ce sont pratiquement les seuls evenements 
utilisateurs de l'humidite du flux de mousson au nord de la position la plus septentrionale de la ZITC, le long du 
FIT 

Plusieurs structures atmospheriques agissent de fas:on inhibitrice sur les precipitations, par l'intermediaire de 
mecanismes de trois types : 

- stabilisation de l'air inferieur, au contact d'un substrat refroidi, 

- cisaillement par air sec de couche moyenne, 

- subsidence de l'air superieur. 

Les facteurs inhibiteurs, combinaisons de tout ou partie de ces mecanismes, bloquent les ascendances d'air 
humide a differents niveaux et ainsi enrayent la formation de nuages pluviogenes. 

La structure en front incline de l'EM au-dessus de l'Afrique de l'ouest est le fruit de la subsidence de l'air 
superieur, et du cisaillement du flux de mousson par les jets d'est de moyenne et haute altitude. La subsidence est 
imposee par le centre de hautes pressions egyto-libyen, qui est a l'origine de l'harmattan, vent sec et chaud des 
couches moyennes qui souffle au-dessus du FIT et du flux de mousson. Plus en altitude, les jets d'est ont une 
action de cisaillement intensif sur la convection. 

1.3. Conclusion 

La circulation atmospherique tropicale a une apparence simple : convergence des alizes vers la ZITC, convection 
le long de l'equateur meteorologique, reprise de l'air en altitude au-dessus de l'EM vers les hautes pressions 
tropicales par l'intermediaire des cellules de Hadley. Mais elle est en realite tout aussi complexe que celle des 
regions temperees. 

La zone (1), desertique (fig. 4.6), ne connait jamais le flux de mousson et la vegetation yest rare ou absente. Entre 
cette zone et les savanes tropicales se developpent des steppes et brousses a epineux. 

La zone (2) est pendant l'ete boreal sous !'influence du flux de mousson, mais se trouve rarement sous la structure 
centrale de l'EM, ou la mousson est la plus epaisse. Dans cette zone les principaux utilisateurs de l'humidite sont 
les lignes de grains. La vegetation y est de type savane, plus ou moins fournie. 

La zone (3) est balayee au moins une fois par an par le centre de l'EM et est done la plus arrosee. Elle est 
pratiquement toute l'annee sous le regime des alizes de l'Atlantique sud. C'est clans ce domaine que l'on trouve la 
foret sempervirente. 

La trace au sol de l'equateur meteorologique remonte loin vers le nord clans le Sahara, mais le flux de mousson est 
cisaille par les vents d'est qui empechent les masses d'air humides sous-jacentes de se developper verticalement et 
d'engendrer des pluies. 

Autour du golfe de Guinee les conditions climatiques sont commandees principalement par les variations 
d'activite du flux de mousson. Vers le nord, l'est et le sud, le flux de mousson rencontre des masses d'air plus ou 
moins seches. Les zones de contact sont alors soumises a des conditions climatiques particulieres OU !'influence 
d'elements extratropicaux peut avoir une grande importance. 
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2. DONNEES CLIMATOLOGIQUES 

Le bassin tchadien est actuellement soumis en grande partie a un regime aride et subaride. Les regions riveraines 
du lac rec;:oivent, en annee moyenne, des precipitations comprises entre 550 et 200 mm. Selon la classification des 
hydrologues CT. Rodier, 1963), leur climat est done de type sahelien et confine vers le nord au type subdesertique. 

Les caracteristiques saisonnieres de ces climats sont liees aux deplacements du front intertropical (FIT). . 

De novembre a mars, le FIT est situe tres loin au sud du lac : l'harmattan regne et la saison seche est absolue. A 
partir d'avril, le FIT commence a remonter nettement vers le nord avec des reculs temporaires. De petites 
precipitations apparaissent en mai et juin. Le FIT atteint sa position la plus septentrionale, vers le 20e parallele, 
en juillet et aout. Les trois quarts environ des precipitations annuelles tombent pendant ces deux mois. Les 
precipitations sont encore notables en septembre, mais le FIT retrograde rapidement vers le sud. La saison seche 
s'installe a la fin de ce mois OU au debut d'octobre. 

2. 1. Les vents 

Le regime des vents est en grande partie lie aux deplacements du FIT et, a un degre moindre, aux phenomenes 
thermiques crees par le microclimat du lac lui-meme. 

En saison seche, l'harmattan souffle d'une fac;:on generale du nord-est, tandis qu'en saison des pluies, la mousson 
vient du sud-ouest. Aces deux vents principaux, qui alternent au gre des deplacements du FIT, se superposent des 
vents locaux secondaires : 

brise venant du lac provoquee clans la journee par des ascendances thermiques sur les regions riveraines 
lorsque la temperature y est plus forte que sur le lac ; 

brise venant des terres provoquee la nuit par un phenomene inverse lorsque la temperature superficielle 
du lac est sensiblement plus elevee que celle des regions avoisinantes. 

Les tableaux 4.1 a 4.4 relatifs a la direction et a la vitesse du vent a Bol et a N'Guigmi montrent les effets 
combines des vents principaux et secondaires (fig. 4.7 et 4.8). 

On remarque tout d'abord que les vents sont nettement plus forts le jour que la nuit, ce qui est un fait bien 
connu lie aux variations de la turbulence atmospherique, laquelle favorise les transferts d'energie des couches 
hautes vers les couches basses de !'atmosphere. 

Sur la dune de Bol, les vents sont en general un peu plus eleves le matin entre 6 h et 12 h que l'apres-midi entre 
12 h et 18 h. De septembre 1962 a avril 1963, les moyennes mensuelles a 1 m du sol ont varie entre 1,5 et 
2,5 m.s-1

• De fevrier a decembre 1957, les vitesses ont ete nettement superieures (entre 4 et 5,25 m.s-1
) parce que 

mesurees a une dizaine de metres au-dessus du sol. 

A N'Guigmi en 1958, les vitesses du vent a 6 h et 18 h sont restees le plus souvent inferieures a 1 m.s1 sauf de 
juin a aout. Les vitesses a 12 h ont ete generalement comprises entre 2 et 4 m.s-1

, sauf en fevrier et mars OU elles 
ont assez souvent atteint 5 a 6 m.s·1

• En ce qui concerne le sens du vent, on note a Bol deux directions nettement 
dominantes qui correspondent a celles de l'harmattan et de la mousson. La plupart du temps entre octobre et 
avril le vent souffle du nord-est, tandis qu'entre mai et septembre il vient du sud-ouest. L'influence des brises 
locales n'apparait pas tres nettement parce que leur direction est sensiblement la meme que celle des vents 
dominants. 
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A N'Guigmi, la direction des vents est moins reguliere qu'a Bol, sans doute a cause des brises locales dont la 
direction a N'Guigmi est a peu pres perpendiculaire a celle de l'harmattan OU de la mousson. II en resulte que 
d'octobre a avril le vent souffie de directions comprises entre le nord et le sud-est, tandis que de mai a septembre 
le vent vient de directions comprises entre le sud-est et l'ouest. 

Tableau4.1 

Direction du Vent a Bol 

Nombre moyen de ]ours ou le vent a souffte d'une direction donnee entre 1956 et 1962 

MOIS HE N NE so 0 NO 
6 7 17 0 0 0 0 7 

JANVIER 12 2 17 4 2 0 1 1 4 
18 4 10 0 0 0 4 7 6 
6 6 17 0 0 0 0 0 5 

FEVRIER 12 1 16 3 3 0 0 a 5 
18 3 11 1 0 a 4 3 6 
6 7 18 1 1 a 0 a 4 

MARS 12 2 17 2 5 0 2 l 2 
18 4 9 a l 2 5 5 5 
6 4 14 1 5 1 ~ AVRIL 12 1 8 0 7 2 
18 1 6 0 1 0 10 9 3 
6 1 8 1 3 1 9 3 5 

MAI 12 0 3 2 5 2 12 5 2 
18 0 3 0 l 2 15 7 3 
6 1 0 0 2 3 16 5 3 

JUIN 12 0 0 0 1 2 19 6 2 
18 0 0 a 3 4 15 5 2 
6 0 0 a I 3 4 17 6 1 

JUILLET 12 0 0 0 1 2 17 7 4 
18 0 0 0 l 2 18 6 4 
6 0 1 1 4 3 l b 2 

I AOUT 12 0 0 0 2 l 7 3 
18 0 l l 2 14 7 4 
6 2 2 0 4 3 13 3 3 

SEPTEMBRE 12 0 l 3 4 13 5 4 
18 l 2 3 3 13 5 3 
6 4 12 2 1 5 2 2 

OCTOBRE 12 1 11 3 5 l 0 
18 l 6 1 l 3 5 3 
6 6 19 2 l 0 0 0 2 

NOVEMBRE 12 3 13 5 6 1 l 0 l 
18 4 10 1 l l 5 6 2 
6 6 16 2 0 0 0 0 7 

DECEMBRE 12 3 16 3 3 0 2 0 3 
18 5 9 0 0 0 7 5 5 

ANNEE % 7,4 26,8 3,6 7,4 4,3 27,6 12,0 10,9 
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Tableau4.2 

Direction du Vent a N'Guigmi 
Nombre de jours ou le vent a souffle d'une direction donnee en 1958 

Mo is Heure N NE E SE s SW w NW Calme 
0 - l 

6 2 6 l 0 0 0 0 0 22 
Janvier 12 0 10 13 6 0 0 0 0 2 

18 3 9 0 2 0 0 0 0 17 
6 0 10 0 0 0 0 0 0 18 

Fevrier 12 l 6 15 6 0 0 0 0 0 
18 0 9 l 0 0 0 0 0 20 
6 0 13 l 0 0 0 0 0 17 

Mars 12 0 8 20 3 2 0 0 0 2 
18 l l 0 l 0 0 0 0 26 
6 l 6 0 0 0 0 l l 21 

Avril 12 0 2 14 5 4 2 3 0 0 
18 0 l 0 0 0 0 l 0 28 
6 l 5 l 0 0 l 0 0 23 

Mai 12 0 0 4 8 13 4 0 0 2 
18 0 l 0 2 1 0 0 0 27 
6 0 0 0 0 5 8 7 0 10 

Juin 12 l 0 0 8 5 4 4 2 5 
18 0 0 0 4 10 l l 0 14 
6 0 l 0 0 3 19 0 0 8 

Juillet 12 0 0 0 2 5 9 8 l 6 
18 0 0 0 3 4 9 0 0 15 
6 0 l 0 l 3 9 l l 15 

A out 12 l 0 0 5 8 5 3 0 9 
18 1 0 0 3 4 2 0 0 21 
6 l 0 0 0 0 2 3 0 24 

Septembre 12 0 0 6 7. 7 1 l 2 6 
18 0 0 2 3 2 l 0 0 23 
6 l 5 0 0 0 0 0 0 25 

Octobre 12 0 0 12 9 4 0 0 0 6 
18 0 0 0 2 0 l 0 0 30 
6 l 0 0 0 0 0 0 0 29 

Novembre 12 0 l 14 9 2 0 0 0 4 
18 0 0 0 2 0 0 0 0 29 
6 2 l 0 0 0 0 0 0 27 

Decembre 12 2 3 9 5 2 0 0 0 10 
18 4 0 0 2 0 0 0 0 27 

Freq.en% 
de I' ensemble 1958 2, 1 8,8 10,4 8,9 7,7 7,2 3 0,82 51, 1 

des observations 

% 
Calme 

44 

45 

48 

54 

56 

32 

31 

48 

58 

63 

67 

67 

L'harmattan et la mousson tendent a etre <levies de l'est par la brise du lac qui se produit en general clans le 
milieu de la journee, tandis qu'ils sont plutot <levies de l'ouest par la brise de terre que l'on observe parfois en 
debut et en fin de journee. (On manque de releves nocturnes qui feraient sans doute apparaitre plus nettement ce 
phenomene). 
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Figure4.7 

SAISON DES PLUIES 
(mai Ii saplembra) 

I 8: Nombre de jours par rnois 
oU le vent souffle de /a dinictian 
inrJiquee !i 12 Mures 

Frequences mensuelles de la direction du vent a la station de Bol. 

Tableau4.3 

Vitesse du Vent a Bol-Dune (m.s·') 

ANNEE MOIS VITESSE MAXIMALE VITESSE MOVENNE 
Fevrier 13,7 4,81 
Mars 12,9 3,95 

Juillet 8,00 5,05 
1987 A oat 10,0 5,26 

Septembre 10,2 4Al 
Octobre 17,0 4,79 

Novembre 9,00 4,35 
Decembre 9,10 4,98 

, 
Hauteur de l'anemographe: 10 m environ au dessus du sol, 20 m environ au dessus du lac. 

ANNEE MOIS de 6H a 12H de 18H a 18H de 18H a 6H Vitesse 
movenne 

Septembre 2,17 2,23 1,07 1,64 
Octobre 2,36 2,28 1,13 1,73 

1962 novembre 1,85 1,67 1,56 1,66 
Decembre 2,54 2,25 l,38 1,89 

Janvier 2,56 2,06 l,20 1,76 
Fevrier 2,82 2A3 1,23 l,82 

1963 Mars 2,36 2,75 1,52 1,15 
Avril 2,26 1,97 0,86 1A9 

Hauteur de I' anemographe : 2 m environ au dessus du sol , 10 m au dessus du lac. 
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Tableau4.4 

Vitesse du vent a N'Guigmi 
Nombre d' observations selon la vitesse (m.s·') 

MOIS Heure < 1 204 5a6 7a 14 15021 >21 
6 22 8 1 0 0 0 

Janvier 12 2 18 9 2 0 0 
18 17 13 1 0 0 0 
6 18 7 3 0 0 0 

Fevrier 12 0 12 14 2 0 0 
18 20 4 4 0 0 0 
6 17 13 1 0 0 0 

Mars 12 0 18 13 0 0 0 
18 26 5 0 0 0 0 
6 21 7 2 0 0 0 

Avril 12 0 23 6 1 0 0 
18 28 1 1 0 0 0 
6 23 7 1 0 0 0 

Mai 12 2 25 4 0 0 0 
18 27 3 1 0 0 0 
6 10 18 2 0 0 0 

Uuin 12 5 21 4 0 0 0 
18 14 15 0 1 0 0 
6 8 21 1 0 0 0 

Uuillet 12 6 24 1 0 0 0 
18 15 16 0 0 0 0 
6 15 15 1 0 0 0 

IA oat 12 9 22 0 0 0 0 
18 21 10 0 0 0 0 
6 24 6 0 0 0 0 

$eptembre 12 6 22 1 1 0 0 
18 23 4 2 0 0 0 
6 25 6 0 0 0 0 

Pctobre 12 6 25 0 0 0 0 
18 30 1 ·o 0 0 0 
6 29 1 0 0 0 0 

Novembre 12 4 25 1 0 0 0 
18 29 1 0 0 0 0 
6 27 4 0 0 0 0 

becembre 12 10 19 2 0 0 0 
18 27 4 0 0 0 0 
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Figure 4.8 

Frequence annuelle de la direction du vent a la station de Bo!. 

2.2. Temperature de l'air 

Les valeurs caracteristiques etudiees sont les suivantes (tableau 4.5) : 

Tx moyenne mensuelle des temperatures maximales journalieres 

Tn 

(Tx+Tn)/2 = 

Tx-Tn = 
Periode d'observation : 

moyenne mensuelle des temperatures minimales journalieres 

temperature moyenne mensuelle 

ecart journalier moyen mensuel. 

N'Djamena 

Bol-Dune 

: 1941-1967 = 27 ans 

: 1954-1966 = 13 ans 

N'Guigmi : 1928-1965 = 38 ans 

~E 
102 

La temperature moyenne interannuelle est de 27,9 ·c a N'Djamena et a Bol-Dune et de 27,3 ·c a N'Guigmi. On 
releve une grande homogeneite pour la region du lac. 
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STATION J 
N'DJAMENA 
(1951-1957) 

T, 33,2 

Tn 13,6 

(Tv+TJ/2 23,4 

T.-T" 19,6 
BOL-DUNE 

(1957-1966) 

t 31,4 

Tn 14,0 
(T,+TJ/2 27,7 

T.-Tn 17,4 
N'GUIGMI 

(1965) 
T, 28,9 

Tn 13,4 

(Tv+TJ/2 21,2 

T.-t 15,5 

F M 

35,9 38,8 
15,9 20,3 
25,9 29,5 
20,0 18,5 

32,6 36,6 
15, 1 19,4 
23,8 28,0 
17,5 17,2 

31,3 34,8 
15,0 19,7 
23,l 27,4 
16,0 15,0 

Tableau4.5 

Temperature de I' air ("C) 

A M J J 

41,0 40,l 36,9 32,8 
23,8 25,l 24,0 22,6 
32,4 32,6 30,5 27,7 
17,2 15,0 12,9 10,2 

38,5 37,6 35,3 33,0 
24,2 25,9 26,6 25,3 
31,3 31,8 31,0 29,2 
14,3 11,7 8,7 7,7 

37,l 38,2 38,2 36,0 
22,2 24,3 24,5 24,5 
29,7 31,3 31,4 30,3 
14,9 13,9 13,7 11,5 

A s 

30,4 32,4 
21,9 22,3 
26,2 27,4 
8,5 10,l 

31,0 33,3 
24,2 24,7 
27,6 29,0. 
6,8 8,6 

33,3 35,2 
23,3 23,3 
28,3 29,2 
10,0 11,9 

2.2. l. Temperature moyenne mensuelle 

Les variations de la temperature moyenne mensuelle sont representees figure 4.9. 

0 N D 

35,9 36,l 33,6 
21,3 17,5 14,3 
28,4 26,8 23;9 
14,6 18,6 19,2 

36,5 35,0 32,3 
22,6 18,4 14,6 
29,6 26,7 23,5 
13,9 16,6 17,7 

35,9 33,0 30, 1 
20,6 17,6 24,0 
28,2 25,3 22,0 
15,3 15,4 16, 1 

La forme des variations est sensiblement la meme pour les trois stations, a part un leger decalage du maximum a 
N'Guigmi (maximum en mai-juin au lieu d'avril-mai). 

Le minimum d'aout est moins marque a mesure que l'on se deplace vers la zone saharienne ; par contre, le 
minimum de janvier est plus creuse. L'abaissement de temperature hivernal est, d'une fa~on generale, plus marque 
clans les regions saheliennes qu'en zone tropicale. 

2.2.2. Ecart diurne moyen mensuel 

Les variations des ecarts diurnes mensuels sont representees figure 4.10. 

A Bol-Dune et a N'Djamena, les variations des ecarts ont la meme forme avec un decalage vers le bas a Bol-Dune 
du au lac vraisemblablement. L'ecart est minimal au coeur de la saison des pluies (aout) et maximal en saison 
seche (decembre ou fevrier). A N'Guigmi, les variations sont moins marquees qu'aux deux autres stations mais 
ont la meme allure generale. 
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Figure 4.9 

Temperature moyenne mensuelle de I' air. 
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Figure 4.10 

Moyennes mensuelles des ecarts diurnes de temperature de I' air. 

2.3. Humidite de l'air 

L'humidite de l'air s'exprime par le degre hygrometrique ou humidite relative et par la tension de vapeur d'eau. 

2.3.1. Humidite relative 

Elle est definie par : u = 100 e/ew avec : 

e : tension de vapeur d'eau reelle clans l'air, 

e .. : tension de vapeur saturante aux memes conditions de temperature 

J.C. Olivry et al ., ... 



L'humidite relative moyenne a ete calculee pour trois stations : 

N'Djamena 

Bol-Dune 

N'Guigmi 

: periode 1951-1967 

: periode 1957-1966 

: periode 1952-1965 

Les donnees concernent les mesures effectuees a 6 h, 12 h, 18 h. Pour calculer la moyenne journaliere, on a affecte 
du· coefficient 2 la donnee 12 heures et du coefficient 3 les donnees 6 h. et 18 h. Les figures 4.11, 4.12 et 4.13 
representent les variations de l'humidite relative moyenne a 6 h, 12 h, 18 h. 

L'humidite relative est maximale pendant la nuit et minimale vers 12 heures. 

Pour toutes les stations, le maximum se situe en aout et le minimum en fevrier-mars. 

En saison seche a N'Djamena, station situee a 100 km au sud du lac, l'humidite relative est plus faible qu'aux 
autres stations, surtout a 18 h ; pour ces dernieres, la proximite du lac est vraisemblablement la cause de cette 
difference. 
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Humidite relative a 6 heures. 
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Humidite relative a 12 heures. 
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Humidite relative a 18 heures. 

2.3.2. Tension de vapeur 

La figure 4.14 represente les variations de la tension de vapeur moyenne mensuelle. 

Les resultats des mesures sont semblables aux trois stations. Toutefois, a Bol-Dune, on remarque que le maximum 
s'etend pratiquement sur quatre mois, de juin a octobre. Ce fait s'explique par la direction dominante du vent qui 
est du sud-ouest, par consequent venant du lac, pendant toute la periode consideree. 

Le tableau 4.6 resume pour les trois stations de reference les donnees d'humidite (u) a 6 h, 12 h, 18 h, moyenne 
journaliere et de tension de vapeur (e) en hectopascals (millibars). 
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Tableau 4.6 

Humidite (u a 6, 12 et 18 heures et moyenne O en %) et tension de vapeur e (hectopascals) 

STATION J F M A M J J A s 0 N D 
N'DJAMENA 
(1951-1967) 

u6 49 40 36 42 52 73 79 90 88 78 51 51 
ul2 15 11 11 17 27 37 57 69 59 35 16 15 
ul8 28 19 17 23 34 49 67 81 77 59 38 34 
Q 33 25 23 29 39 55 69 81 77 60 37 36 
e 9,49 8,35 9,48 14,10 19, 18 24,02 25,64 27,54 28,10 23,48 14,72 10,67 

BOL-DUNE 
(1957~ 1966) 

u6 41 35 33 47 64 75 81 86 85 62 44 43 
ul2 21 17 17 29 39 50 59 67 60 32 22 21 
ul8 35 31 34 43 49 55 65 73 68 51 41 38 
Q 34 29 24 41 52 61 69 76 72 51 37 36 
e 9,37 8,55 9,07 18,73 24,44 27,41 27,97 28,07 28,84 21, 15 12,95 10,42 

N'GUIGMI 
(1952-1965) 

u6 35 31 28 33 47 60 76 84 77 49 38 39 
ul2 22 22 23 24 27 33 45 57 44 32 27 25 
ul8 38 37 38 47 52 60 63 71 67 55 43 41 
Q 33 31 31 36 44 53 63 72 65 47 37 36 
e 8,31 8,76 11,32 15,02 20, 11 24,36 27,20 27,70 26,34 17,97 l l,93 9,51 

2.4. lnsolation et rayonnement 

2.4.1. lnsolation 

L'insolation est caracterisee par deux valeurs : 

- n : nombre d'heures d'insolation par mois, mesure a l'heliographe CAMPBELL. 

- N : nombre d'heures d'insolation theorique par mois. L'insolation theorique journaliere est la duree (en 
heures) qui separe. le lever et le coucher du soleil. 

- n/N : insolation relative 

Les figures 4.15 et 4.16 representent les variations de l'insolation moyenne mensuelle n et les variations de 
l'insolation relative moyenne n/N pour les stations de N'Djamena, N'Guigmi et Bol-Dune, d'apres les donnees 
qui figurent clans le tableau 4.7 pour les periodes suivantes: 

N'Djamena 

N'Guigmi 

Bol-Dune 

: 1951-1966 

: 1957-1965 

: 1965-1967 

Nous avons complete le tableau 4.7 par les donnees plus recentes concernant N'Djamena, N'Guigmi, Bol-Dune et 
Bol-Matafo. 
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Tableau 4.7 

lnsolation en heures par mois 

STATION J F M A M J J A s 0 N D Total 
annuel 

N'DJAMENA 
1952-1965 301,3 281,7 269,l 268,8 277,6 245,9 203,0 179,9 217,9 284,0 299,0 310,4 

1966 300,6 287,5 299,3 231,3 230,6 233,4 255,6 224,5 220,9 288,5 309,8 308,l 
n , 301,3 282,l 271,0 266,5 274,7 245,l 206,3 182,7 218, l 284,3 299,7 310,3 3142,l 
N 338,4 314,2 359,2 355,7 376,0 368,2 379,l 373,l 352,4 352,2 330,0 336,6 

n/N 0,890 0,897 0,749 0,756 0,738 0,668 0,535 0,482 0,618 0,806 0,906 0,922 
1965-1973 

n 300,6 288,7 287,5 270,4 276,3 250,4 221,2 197,9 224,7 290,3 298,5 312,6 3219, l 

N'GUIGMI 
1957-1965 

n 293,7 262,7 289,7 277,6 304,l 279,6 261,6 225,6 266,l 314,5 298,2 306,5 3379,9 
N 334,9 312,0 358,7 354,4 379,l 371,4 382,9 374,3 352,9 351,3 327,0 332,2 

n/N 0,877 0,842 0,808 0,777 0,802 0,753 0,684 0,603 0,754 0,895 0,912 0,923 

BOL-DUNE 
1965 301,l 284,6 279,3 262,0 338,5 276,4 277,7 223,l 280,7 320,3 314,8 302,7 
1966 288,7 272,0 302,2 267,4 267,9 284,2 300,3 237,2 247,3 305,7 310,2 299,9 
1967 302,6 283,0 270,8 295,2 313,5 276,6 271,7 192,9 246,4 317,9 300,6 291,5 

n 297,5 279,9 284,l 274,9 306,6 279,l 283,2 217,7 258,l 314,6 308,5 298,0 3402,2 
N 336,2 312,8 358,9 356,8 378,Q 370,2 381, l 373,9 352,7 351,9 328, l 333,8 

n/N 0,884 0,895 0,792 0,770 0,811 0,754 0,743 0,582 0,732 0,894 0,940 0,893 
1965-1970 

n 298,6 287,2 293,9 273,5 297,0 286,2 270,4 230,4 255,7 309,l 306,6 304,8 3413, l 

BOL-MAT8FO 
1975 290,4 280,l 293,0 295,0 332,5 327,7 240,0 232,3 239,8 304,4 304,4 307,3 
1976 313,2 299,8 312,0 299,8 326,5 315,6 268,l 265,6 258,3 267,3 301,4 304,8 
1977 295,8 257,l 243,8 282,0 309,0 304,2 298,2 213,2 276,4 293,5 319,5 314,0 

n 299,8 279,0 282,9 292,3 322,7 315,8 268,8 237,0 258,2 288,4 308,4 308,7 3462,0 

lnsolation relative n/N : 

Les variations sont pratiquement les memes a Bol-Dune et a N'Guigmi ; le maximum (0,92) se situe en novembre 
et decembre et le minimum, tres marque (0,60) en aout. 

L'insolation relative de N'Djamena est voisine de celles de Bol et N'Guigmi de novembre a mars, mais leur est 
sensiblement inferieure pendant les autres mois de l'annee (minimum 0,48). 

lnsolation mensuelle moyenne n : 

Elle est peu variable de novembre a rnai, puis passe par un minimum en aout. Sur la periode 1951-65, l'insolation 
annuelle totalise en moyenne 3142 heures a N'Djamena, (3219 heures sur la periode 1965-73); a N'Guigmi, elle 
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est de 3380 heures sur la periode 1957-65 ; de 1965 a 1970 a Bol-Dune elle est de 3413 heures ; enfin, a Bol
Matafo sur 1975, 76 et 77, la moyenne est de 3462 heures. 

La duree de l'insolation theorique etant pratiquement identique pour les trois stations, le decalage que l'on note 
pour l'insolation relative apparait a nouveau ici. L'ecart annuel moyen est de l'ordre de 250 heures entre 
N'Djamena et Bol. On peut retenir une insolation annuelle moyenne de : 

- 3150 a 3200 heures pour N'Djamena 

- 3400 a 3450 heures pour Bol et N'Guigmi. 
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2.4.2. Rayonnement 

On possede deux series de donnees. L'une concerne les mesures effectuees a N'Djamena ASECNA de 1958 a 1963. 
Le rayonnement global mensuel en decajoules par cm2 (daJcm-2

), mesure avec un solarimetre a thermo-pile, pour 
cette periode est donne ci-apres. 

Mo is J F M A M J J A s 0 N D 
Rayonnement 
solaire global 6410 6528 7902 7421 7564 6969 6591 5904 6529 7383 6919 6630 
daJcm·2 

L'autre serie porte sur les observations effectuees, d'une part, au Centre ORSTOM de N'Djamena a partir de 1966 
ou un equipement complet de mesure du rayonnement solaire (pyranometre KIPP et ZONEN et enregistreur) a 
ete installe et, d'autre part, a Bol (appareil totaliseur). 

A la suite de difficultes d'etalonnage, la periode d'observation debute en 1967. La mesure du rayonnement solaire 
global a pris fin en decembre 1973. Le tableau ci-apres donne pour N'Djamena les valeurs moyennes mensuelles 
obtenues en decajoules par cm2 (da)cm-2et en unites d'irradiation J.cm·2 ;-1.) Ces valeurs sont repartees sur la figure 
4.17. Le rayonnement est maximal en mars et minimal en aout. La comparaison avec la serie plus ancienne de 
l'ASECNA montre une legere augmentation du rayonnement de janvier a septembre et une baisse en octobre, 
novembre et decembre. Le tableau est complete par les memes resultats exprimes en calories.' 

MOIS J F M A M J J A s 0 N D 
Rayonnement 
solaire ~lobal 6623 7004 7947 7695 7577 7037 6624 6222 6661 7228 6777 6356 
daJcm· 
calcm·2 15844 16756 19012 18409 18127 16835 15847 14885 15935 17292 16213 15206 
Irradiation joumaliere 
moyenne 2136 2501 2563 2565 2444 2346 2136 2007 2220 2332 2259 2050 
J cm·2 r1 
cal cm-2f1 5110 5983 6132 6136 5847 5612 5110 4801 5311 5579 5404 4904 

Des donnees (G.J. Dubois, comm. personnelle et Orstom, 1974) mains completes a Bol sont rappelees ci-apres ; 
les valeurs correspondent aux moyennes de !'irradiation journaliere (en J cm-2 j"') 

Annee J F M A M J J A s 0 N D 
1971 2723 2663 2564 2369 2011 2307 2234 2110 
1972 2041 2364 2512 2528 2106 2375 2237 2412 2222 2073 1976 
1973 2047 2349 2427 2539 2520 2455 2259 

La moyenne pour les 27 mois est de 2312 10''.J m·2 par jour a Bol tandis que, pour la meme periode, elle est de 
2329 10) m.z par jour a N'Djamena. D'une fac;:on generale, la difference entre les deux stations est done faible : les 
valeurs de saison frakhe sont legerement inferieures a Bol, ce qui est attribue aux vents de sables ou "brumes 
seches", et elles sont peut-etre un peu plus fortes en saison des pluies, ce qui s'explique par la difference de 
pluviosite entre les deux localites. 11 est probable qu'il existe aussi une difference entre le sud et le nord du lac, les 
pluviometries etant differentes. Faute de donnees, on estimera que les valeurs et variations observees a N'Djamena 

1 L'utilisation de differentes unites de rayonnement a ete reprise ici clans le but de faciliter !es comparaisons avec des 
donnees plus anciennes traitant pour d'autres regions indifferemment de rayonnement global OU d'irradiation par unite de 
surface (l" calorie= 4,18 joules). 
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representent une situation proche de la moyenne du lac, en ce qui concerne le rayonnement. N'Djamena presente 
probablement une variabilite plus forte que le lac durant la saison des pluies. 

A N'Djamena, !'irradiation journaliere a une moyenne annuelle pour la periode 1968-1973 de: 

I= 2308 J.cm·2r 
avec des valeurs annuelles extremes de 2259 et 2361 J.cm\1

• Les variations d'une annee sur l'autre sont done peu 
importantes et on remarque, en particulier, qu'elles ne refletent pas la periode de secheresse du Sahel en 1972-73, 
ce qui ne veut pas dire que la persistance de la secheresse et !'augmentation des periodes de brumes seches et de 
vents de sables soient restees sans influence sur le bilan global d'irradiation. 

Le lac Tchad compte parmi les plans d'eau recevant le plus d'energie rayonnante. Celle-ci varie finalernent assez 
peu au niveau des valeurs moyennes mensuelles. Par contre, la distribution journaliere a montre qu'en 1968 
(Lemoalle, 1979} 33 jours avaient re<;u rnoins de 1670 J.cm\1, et 293 jours avaient re<;u un rayonnement compris 
entre 1880 et 2820 J.cm\1

• 
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Figure 4.i7 

Rayonnement solaire global mensuel a N'Djamena (1967-1973). 

2.5. Evaporation 

L'evaporation represente un des termes principaux du bilan hydrologique. Elle est egalement un des facteurs 
essentiels du tra<;:age hydrochirnique et isotopique naturel et de la dynamique des eaux. Nous exarninerons 
successivement les differentes donnees disponibles. 

2.5. l. Evaporation Piche 

Le tableau 4.8, ci-apres, donne les moyennes mensuelles (en mm.mois1
) aux stations de Bol, N'Djamena et 

N'Guigrni pour les periodes d'observations suivantes : 

Bol-Dune 

Bol-Matafo 

N'Djamena ASECNA 

: 1965 a 1970 (6 ans} 

: 1965 a 1977 (13 ans) 

: 1951 a 1977 (27 ans) 
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N'Djamena ORSTOM 

N'Guigmi 

: 1964 a 1973 (10 ans) 

: 1951 a 1965 (15 ans) 
Les deux stations de N'Djamena, ASECNA et ORSTOM, donnent des resultats tres differents, ce qui montre bien 
que les conditions d'installation et d'exploitation jouent un grand role clans les resultats. La ventilation est 
meilleure a la station ASECNA. 

On a porte dans la figure 4.18 les variations de !'evaporation PICHE moyenne aux deux stations de N'Djamena, a 
la station de Bol-Dune et a celle de N'Guigmi. On peut voir que l'allure des variations est analogue a celle de la 
temperature. L'evaporation mensuelle moyenne est maximale en mars et minimale en aout pour les quatre 
stations. 

On remarque que les variations saisonnieres de N'Guigmi et Bol sont moins accentuees que celles de N'Djamena 
ASECNA, mais qu'elles sont sensiblement paralleles a celles de la station ORSTOM. 

On note peu de difference entre les resultats obtenus a Bol-Dune et Matafo. 

Tableau4.8 

Evaporation Piche a differentes stations du bassin du lac. 

MOIS BOL-DUNE BOL-MATAFO N'GUIGMI N'DJAMENA N'DJAMENA 
ASECNA ORSTOM 

JANVIER 251 233 285 332 196 
FEVRIER 270 247 290 374 255 
MARS 235 349 366 470 294 
AVRIL 299 340 323 719 279 
MAI 252 280 288 347 245 
JUIN 173 226 250 242 179 

JUILLET 130 176 208 137 125 
AOUT 99 112 142 74 70 

SEPTEMBRE 109 124 167 91 84 
OCTOBRE 235 241 258 197 158 

NOVEMBRE 276 261 271 307 200 
DECEMBRE 253 247 267 308 191 

TOTAL ANNUEL 2672 2 836 3 115 3 298 2 276 
550 
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Figure 4.18 

Evaporation Piche a N'Djamena, Bol-Dune et N'Guigmi. 
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2.5.2. Evaporation sur bac 

Bae Colorado : 

Le tableau 4.9 donne les resultats obtenus sur bac Colorado aux stations N'Djamena, Bol-Dune, Bol-Matafo pour 
les periodes d'observations suivantes : 

N'Djamena : 1964 a 1973 (10 ans) 

Bol-Dune : 1965 a 1970 (6 ans) 

Bol-Matafo : 1965 a 1977 (13 ans) 

Les valeurs de N'Djamena et Bol-Dune sont a comparer a celles de series anterieures : 

Moyenne sur 7 ans a N'Djamena ; total annuel = 2 504 mm. 

Moyenne 1957-1966, sauf 1962 a Bol-Dune; total annuel = 3 300 mm. 
La figure 4.19 represente les variations de l'evaporation moyenne mensuelle sur bac Colorado aux stations suivies. 
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Tableau 4.9 

Mesure de I' evaporation mensuelle sur le bac Colorado 

MOIS 
JANVIER 
FEVRIER 
MARS 
AVRIL 
MAI 
JUIN 

JUILLET 
AOUT 

SEPTEMBRE 
OCTOBRE 

NOVEMBRE 
DECEMBRE 

TOTAL ANNUEL 

........ 
~ .. 

N'DJAMENA BOL- DUNE BOL- MATAFO 
190 
215 
278 
280 
274 
230 
188 
142 
162 
213 
212 
190 

2 574 

.. 

265 228 
283 242 
358 336 
342 334 
318 305 
258 276 
237 249 
199 200 
199 215 
292 286 
290 271 
255 238 

3 296 3 186 
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Figure4.19 

Evaporation selon Penman et evaporation sur Bae Colorado. 
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Le maximum de mars est tres bien marque a Bol ; il est remplace approximativement par un palier de mars a mai 
a N'Djamena. Mis a part ce palier, les courbes sont sensiblement paralleles avec un decalage mensuel de 60 mm 
entre les deux courbes, l'evaporation sur bac a Bol etant .superieure a celle de N'Djamena. 

Ce decalage doit provenir d'un regime de vent plus favorable a l'evaporation a Bol, alors que l'humidite est 
inrerieure a N'Djamena et que la temperature y est plus elevee OU sensiblernent egale. 

Bae classe A : 

11 existe trois series de mesures, l'une effectuee a N'Djamena de 1964 a 1973, une autre a Bol-Dune de 1965 a 1970 
et enfin a Bol-Matafo de 1965 a 1977. 

Le tableau 4.10 donne les moyennes mensuelles pour les periodes connues. 

Dans la figure 4.20 sont representees les variations de !'evaporation mensuelle moyenne sur bac Classe A a 
N'Djamena et a Bol-Dune. On remarque sur ce graphique que !'evaporation sur bac Classe A est nettement plus 
forte que sur bac Colorado, que ce soit a N'Djamena OU a Bol. 

Tableau 4.10 

Masure de I' evaporation mensuelle sur Bae Classe A 

MOIS N'DJAMENA SOL-DUNE BOL- MATAFO 
JANVIER 209 309 264 
FEVRIER 243 342 274 
MARS 313 432 401 
AVRIL 313 407 386 
MAI 302 366 347 
JUIN 251 282 300 

JUILLET 203 254 268 
AOUT 158" 220 206 

SEPTEMBRE 178 216 220 
OCTOBRE 230 325 313 

NOVEMBRE 222 331 309 
DECEMBRE 202 296 277 

TOTAL ANNUEL 2 824 3 780 3 585 

~ - - ... 

J 
Figure4.20 
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Evaporation sur bac a N'Djamena et Sol-Dune. 
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Evapotranspirometre (ETP) : 

Les moyennes mensuelles presentees clans le tableau 4.11 ont ete obtenues a partir des observations realisees a 
N'Djamena de 1964 a 1973 et a Bol-Matafo de 1965 a 1977. Les mesures sont faites sur un evapotranspirometre 
du type Thornthwaite-4m2, place au centre d'une pelouse de ynodondactylon de 400 m2 de superficie. 

Comme nous le verrons par la suite, ces donnees sont tres importantes. En effet, la representativite des donnees 
sur l'evaporation aux stations peripheriques est bien sur sujette a caution lorsqu'il s'agit de les appliquer au lac. 
Par contre, la situation particuliere de Matafo, clans un polder cultive et irrigue, et la presence d'une nappe 
phreatique proche du sol, conferent a cette station un climat probablement assez voisin de celui qui regne sur les 
eaux du lac (Roche M.A., 1973). D'autre part, il est generalement admis que l'evapotranspiration potentielle est la 
mesure directe facilement obtenue qui se rapproche le plus de l'evaporation reelle d'une grande surface d'eau 
(Riou C., 1970). 

Tableau 4.11 

Mesure de I' evaporation mensuelle par evapotranspirometre 

MOIS N'DJAMENA BOL- MATAFO 
JANVIER 131 136 
FEVRIER 150 155 
MARS 196 212 
AVRIL 199 229 
MAI 199 226 
JUIN 172 201 

JUILLET 156 175 
AOUT 120 150 

SEPTEMBRE 131 159 
OCTOBRE 166 199 

NOVEMBRE 158 178 
DECEMBRE 136 150 

TOTAL ANNUEL l 914 2 170 

Bae flottant 

Un bac flottant a existe a la station de Bol-lle mais son installation defectueuse n'a pas permis de prendre en 
consideration les resultats fournis. Le bac etait installe derriere un rideau de papyrus qui le protegeait des vagues, 
mais l'abritait aussi du vent et modifiait sensiblement le phenomene d'evaporation. 
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2.5.3. Application de la formule de PENMAN 

Rappel de la formule : 

L'evaporation peut se partager en une part radiative et une part convective. 

Selon Penman, la hauteur d'eau evaporee sur un plan d'eau libre, en mm par jour, est donnee par la 

formule: 

~ y 
Eo =~RN +-A--Ea 

L.!+y L.!+y 
Eo : Evaporation sur un plan d'eau libre en mm d'eau par jour 

Li : Pente de la courbe de tension de vapeur saturante en fonction de la temperature 

(en mm Hg/°C, donnee par les tables). 

RN : Rayonnement net (en mm d'eau vaporisee par jour). RN= Re - RB 

Re : rayonnement solaire rei;u (courte longueur d'onde) 

avec: Re= RA(l-r).(a+b .. n/N) 

RA: rayonnement global fonction de la latitude du mois (donne par un abaque) 

r = albedo de l'eau # O,G7 

a= 0,29 cos (= latitude du lieu en degres) 

b = 0,52 

n/N = insolation relative 

RB#: rayonnement diffuse par l'eau (grande longueur d'onde) 

R8 = o TA4 (0,56- 0,09,J;; ). (0,10 + 0,90 n/N) 

avec: TA= temperature absolue de l'air (TA4 donne par les tables) 
o = constante de STEFAN 
ed =tension de vapeur reelle de l'air (mm Hg) 

y: constante psychrometrique, y = 0,49 mm HG/°C, fonction de la pression atmospherique et de la 
temperature 

E, pouvoir assechant de l'air en mm d'eau par jour E, = f(u).(e,-ed) 

avec e,= tension de vapeur saturante a la temperature de l'air (mm Hg) 

f(u) = 2,27u2 

U2 = Vitesse du vent a 2 m de hauteur en m S.
1 
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II existe une formule donnant la vitesse a 2 m de hauteur connaissant la vitesse a la hauteur h 

log6,6 
U2 =Uh 

log3,28h 
En fait nous utiliserons !'expression : 

U2 = 0,69ul3,35 

Le coefficient 0,69 n'est valable qu'a N'Djamena ou il a ete determine en comparant les mesures effectuees a la 
station ASECNA ah = 13,35 m. 

Donnees: 

La formule · de Penman a ete appliquee aux donnees des stations de N'Djamena, Bol-Dune et Bol-Matafo 
(Touchebeuf, 1969 ; Riou, 1972) pour les pfriodes suivantes: 

N'Djamena : 1958 a 1969 

Bol-Dune 

Bol-Matafo 

: 1965 a. 1966 

: 1965 a. 1910 

Pour N'Djamena, les donnees ont du souvent etre completees, en particulier pour la mesure du vent et du 
rayonnement : 

pour le vent, on constate une anomalie clans les mesures effectuees ah = 13,35 m (station ASECNA) a 
partir de 1962, les vitesses deviennent nettement plus faibles qu'auparavant, ce qui entralne une 
diminution de !'evaporation de l'ordre de 150/o. On peut penser que les conditions de mesures ont 
change; 

pour le rayonnement, clans la mesure du possible, les mesures directes ont ete utilisees de preference aux 
valeurs donnees par la formule theorique. 

Resultats: 

Le tableau 4.12 donne les hauteurs d'eau moyennes evaporees calculees par la formule de Penman a N'Djamena, 
Bal-Dune, Bol-Matafo. On trouve en moyenne 2 284 mm.an-1 a N'Djamena, 2 290 mm.an-1 a Bol-Dune et 
2 689 mm.an-I a Matafo. 

On note une nette diminution des resultats de N'Djamena i partir de 1963. Elle est due a des modifications clans 
la mesure du vent. 

La figure 4.19 represente les variations de !'evaporation moyenne mensuelle a N'Djamena et a Bol-Dune 
determinees a partir de la formule de Penman. En comparaison des resultats des bacs Colorado, on voit que la 
concordance n'est pas excellente entre ces deux methodes d'approche. 

On remarque notamment que la formule de Penman donne un total annuel plus faible que le bac Colorado. La 
difference est tres marquee pour Bol-Dune (1 010 mm en moyenne); elle l'est beaucoup mains pour N'Djamena 
(240 mm en moyenne), surtout pour les annees 1958-1962, mais les mesures du vent sont assez suspectes pendant 
ces annees-la et faussent sans doute les calculs. 
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Tableau 4.12 

Evaporations mensuelles calculees par la formule de Penman 

MOIS N'DJAMENA BOL-DUNE BOL-MATAFO 
JANVIER 145 131,5 191 
FEVRIER 172 150 206 
MARS 225 200 255 
AVRIL 238 220 269 
MAI 240 244,5 258 
JUIN 121 234,5 237 

JUILLET 193 239 232 
AOUT 168 204,5 205 

SEPTEMBRE 178 205 201 
OCTOBRE 194 196 230 

NOVEMBRE 170 146,5 212 
DECEMBRE 149 118,5 193 

TOTAL ANNUEL 2.284 2290 2689 
La repartition saisonniere de l'evaporation, donnee par la formule de Penman, est egalement assez differente de 
celle qui resulte des mesures sur bac Colorado. Le maximum de mars a mai est attemie et retarde d'environ deux 
mois ; le minimum d'aout est egalement tres estompe, tandis que le minimum de decembre-janvier est au 
contraire accentue. 

En fait, l'application de la formule de Penman appelle un certain nombre de remarques qui en restreignent 
quelque peu la portee : 

a) la valeur des coefficients a et b clans l'expression de Re n'est pas tres bien fixee. M. Davies a trouve pour 
N'Djamena les valeurs suivantes : a= 0,43, b == 0,32 tandis que Ch. Riou a obtenu : a= 0,30, b = 0,48. Cette 
imprecision n'a cependant pas une incidence grave sur le calcul de Re. 

b) la valeur de l'albedo de l'eau n'est pas non plus exactement fixee. Elle varie suivant les auteurs entre 0,03 et 
0,10. La turbidite eventuelle de l'eau doit modifier egalement la valeur de l'albedo. 11 en resulte une erreur de 
quelques centimetres sur Re. 

c} la formule de Brunt utilisee pour evaluer RB a ete etablie pour un ciel clair. En cas de ciel nuageux, elle tend a 
donner des valeurs trop faibles de RB' ce qui conduit a surestimer le rayonnement net. Ce fait a ete verifie a 
N'Djamena en saison des pluies. 

d) la fonction f(u) qui intervient clans l'expression de Ea (loi de Dalton) est mal connue. En utilisant les resultats 
fournis par des bacs Colorado, Ch. Riou n'a pas pu expliciter la forme de cette fonction, mais a trouve qu'elle 
admettait une valeur moyenne de 0,47 a N'Djamena et de 0,74 a Bol. La difference entre ces deux valeurs met 
bien en evidence l'influence tres importante de la vitesse du vent qui est sensiblement plus elevee a Bol qu'a 
N'Djamena (vitesse moyenne a 2 metres du sol respectivement de 1,75 et 1,63 m/s en 1965 et 1966 a Bol, 
contre 1,18 et 1,27 pour ces memes annees a N'Djamena). 

e) la formule de Penman qui a pour principal interet de faire intervenir la temperature de l'air (Td) et non celle 
de la surface de l'eau (T) qui est generalemen t in conn ue, resulte de la combinaison de la loi de Dalton : 

E = f(u) (e. - ed) 

~-Ta 
et du rapport de Bowen : R = y---

e. -ed 

e. etant la tension de vapeur saturante correspondant a la temperature Te. 
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Le rapport de Bowen est le rapport de la chaleur sensible perdue par l'eau sous la forme de conduction et de 
diffusion a la chaleur consommee par l'evaporation. Dans le cas d'un bac Colorado, il se produit, a travers les 
parois du bac, des echanges de chaleur appreciables entre l'eau et le sol, phenomene qui devient negligeable pour 
une tres grande masse d'eau comme le lac Tchad. 

Mais B. Pouyaud precise qu'a l'echelle du lac Tchad !'evaporation est devenue une grandeur physique de 
signification regionale. Les variations interannuelles d'evaporation sur le lac ne sont pas considerables (2065 mm 
a 2255 mm par an , entre 1967-68 et 1976-77, tableau 4.13), du fait du microclimat cause par l'etendue du lac 
Tchad. Enfin, il existe une tres bonne correlation entre les 12 valeurs moyennes interannuelles (1965 a 1978 
d'evaporation sur le lac (ELAC) et celles observees sur bac Colorado sol nu (ECOL, station de Bol Matafo) pour 
la meme periode: ELAC = 0,645*ECOL + 0,318, avec n = 12, r = 0,91), (Pouyaud 1986). 

Tableau 4.13 

Evaporation annuelle sur le lac 

An nee Evaporation 
Hydrologique (mm) 

1967-68 2065 
1968-69 2150 
1969-70 2243 
1970-71 2249 
1971-72 2183 
1972-73 2255 
1973-74 2248 
1974-75 2069 
1975-76 2190 
1976-77 2164 
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L'etude de la pluviometrie du lac est basee principalement sur les releves de sept stations officielles situees au 
Tchad et au Niger. Secondairement, on a pu utiliser les releves de quatorze pluviometres totalisateurs installes par 
l'ORSTOM clans la region du Kanem a l'est du lac ainsi que les donnees fournies par les pluviometres 
totalisateurs mis en place en 1975 sur les iles de Kindjeria et Kalom et a Baga Kiskra. On dispose egalement des 
releves pluviometriques de la station de Malamfatori (Nigeria), de celle de la mission de Haykoulou depuis 1976 
et des donnees annuelles concernant la station de Maiduguri (Nigeria) de 1951 a 1989. 

En 1975, un reseau complementaire de postes pluviometriques a ete mis en service clans le Kanem et au sud du 
lac. On trouvera clans les tableaux 5.1 a 5.3 les caracteristiques principales des stations utilisees (coordonnees 
geographiques, altitude, periode d'observation, moyenne sur la periode d'observation) .. 

Tableau5.l 

Caracteristiques des pastes pluviometriques principaux 

STATION Latitude Longitude Altitude Peri ode Moyenne sur la 
no rd est (m) d' observation periode 

(annees) d 'observation 
(mm) 

TC HAD 
N'DJAMENA 12· 08' 15° 02' 295 53 609 
MASSAKORY 13· 00' 15° 44' 284 24 438 

MAO 14· 07' 15° 19' 356 30 317 
BOL 13° 28' 14° 43' 291 41 288 

MOUSSORO 13° 394 16. 30' 301 29 344 
NIGER 

N'GUIGMI 14· 15' 13· 07' 289 55 212 
GUESKEROU 13· 25' 12· 48' 290. 14 235 

NIGERIA 
MAIDUGURI 11· 50' 13· 09' 295 645 
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Tableau 5.2 

Caracteristiques des postes pluviometriques totaliseurs (ORSTOM) 

Peri ode d' observation Moyenne sur la periode 
PO STE Latitude Lonaitude (annees) d' observation (mm) 

TC HAD 
IALIFARI 13°10' 15°35' 2 374 
MOUZARC 13°18, 15'58' 2 528 
CHEDDRA 13°26, 16°02' 4 369 
BAGASOLA 13'32' 14'19' 5 272 
NGARANGOU 13'34' 14°50' 2 268 
NGUELEA 13°35' 15°28' 8 296 
NGO URI 13°38' 15'23' 2 315 
MOURZOUGUI 13°38' 25'43' 4 341 
KAYA 13°41' 24'18' 8 291 
MECHIMERE 13°49' 15'44' 3 340 
LIWA 13°52' 14°16' 8 348 
GRAOUDOU 13'57' 15'28' 4 275 
GIM 14'03' 14°23' 2 193 
RIG-RIG 14°17' 15°21' 9 322 
BAGA-KISKRA 13'48' 14°09' 3 234 
KALOM 13° l l' 14°35' 3 274 
KINDJERIA 13'57' 13'41' 3 247 

Tableau 5.3 

Caracteristiques des postes pluviometriques annexes 

Peri ode Moyenne sur la 
PO STE Latitude Longitude d' oqservation periode d' observation 

(annees) (mm) 

NIGERIA 
MALAMFATORI 13'36' 13°21' 3 184 

TC HAD 
HAYKOULOU 13'37' 14°04' 2 

KARAL 12'23' 14°40' 3 329 
DJIMTILO 12°50' 14"42' 2 399 

DOUM-DOUM 13°15' 15'20' 3 323 
RIG-RIG 14' 17' 15°21' 2 232 

LIWA 13'52' 14'16' 3 182 
BAGA-KISKRA 14'46' 14'35' (1) (214) 
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1. PRECIPITATIONS ANNUELLES 

1. 1. Hauteurs de precipitations annuelles 

Les periodes d'observation pour les sept stations officielles sont de duree tres inegale, variant de 14 ans pour 
Gueskerou a 67 ans pour N'Guigmi. 

Les observations pluviometriques ont ete interrompues a de nombreux pastes au Tchad clans le courant des 
annees 70 et surtout a partir de 1979. Une precedente etude pluviometrique a ete realisee sur une periode allant 
jusqu'en 1977. Nous en conserverons les principaux resultats statistiques. Mahe (1993) a effectue une mise a jour 
des fichiers de donnees annuelles jusqu'en 1989, mais excepte pour N'Guigmi, aucune serie d'observations n'a pu 
etre retrouvee pour la periode complete. Les donnees manquantes ont ete reconstituees par la methode du Vecteur 
Regional (M.V.R.) suivant un decoupage en unites climatiques homogenes (Mahe et L'Hote, 1992). 

On a choisi une periode d'homogeneisation qui s'etend sur 46 ans et coi:ncide avec une periode d'observation 
optimale. Durant cette periode, on a toujours des releves sur au moins deux stations sur sept. Les releves 
manquants ont ete reconstitues par correlations graphiques, apres avoir recherche 'les meilleures correlations 
existant entre les releves des stations prises deux a deux. Les correlations retenues ont ete les suivantes : 
Massakory-N'Djamena, Moussoro-N'Djamena, Gueskerou-N'Guigmi, Bol-N'Guigmi, Mao-Massakory ou Mao
N'Djamena. 

Le coefficient de la correlation Moussoro-N'Djamena est mediocre, mais les autres coefficients sont acceptables et 
permettent une extrapolation sensible de l'information. On trouvera clans le tableau 5.4 les valeurs des 
pluviometries annuelles qui ont ete ainsi completees de 1932 a 1977 pour les sept stations etudiees et Maiduguri 
depuis 1951. La derniere colonne de ce meme tableau donne les moyennes pluviometriques sur la periode 
d'homogeneisation, lesquelles ont permis de tracer la carte des isohyetes interannuelles (1932-1977) (Figure 5.la). 
La derniere partie du tableau 5.4 donne les totaux pluviometriques annuels de 1978 a 1989 et la moyenne 1932 -
1989. 

Tableau5.4 

tation 

Massakory 

Moussoro 

Mao 

Bo! 

N'Guigmi 

Gueskerou 

(les valeurs soulignees ont ete reconstituees.) 
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Tableau 5.4 (suite) 

Modules oluviometriques annuels (em mm) 
Station 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
N'Djamena 354 435 952 550 759 643 778 735 607 740 537 990 533 780 490 1497 
rylassakory 334 321 502 530 550 570 526 444 437 486 516 659 410 575 400 511 
Moussoro 158 136 418 222 413 624 300 282 434 515 382 444 288 421 327 350 
Mao 148 274 480 256 518 464 349 384 295 306 457 454 189 393 441 288 
Bol 252 93 458 230 383 313 700 296 482 320 319 521 258 504 270 t.291 
N'Guigmi 174 67 387 115 309 352 325 189 377 145 386 419 224 472 203 164 
1.::>Ueskerou 225 144 390 181 328 359 350 343 324 226 301 412 264 456 248 ~ 
Maiduguri 540 632 792 698 861 637 736 749 866 732 723 680 688 

Station 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 32-77 
N'Djamena 477 587 593 610 561 465 653 423 618 315 424 746 651 539 613 
Massakory 523 416 476 370 350 258 432 420 387 341 459 403 401 343 458 
Moussoro 469 424 348 495 266 344 284 222 190 374 218 265 221 241 353 
Mao 323 270 272 388 224 198 220 350 267 145 41.Q 352 356 346 324 
Bol 327 312 271 449 250 202 342 208 99 183 395 218 237 283 312 
N'Guigmi 193 138 360 170 105 94 237 125 69 85 223 167 81 351 217 
Gueskerou 24Q 122 369 308 174 163 166 292 150 76 147 127 69 355 252 
Maiduguri 453 579 621 884 629 585 746 503 439 433 613 672 690 658 -

Station 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 •1986 1987 1988 1989 32-89 

N'Djamena 666 496 612 451 382 376 231 342 508 405 628 580 584 
Massakory 485 465 573 422 @-2 212 319 243 351 354 601 260 445 
Moussoro 150 241 297 219 208 178 165 210 242 178 560 160 328 
Mao 335 321 396 292 278 m 117 205 181 120 225 102 306 
Bol 350 248 306 225 ill 183 170 216 249 108 475 107 295 
N'Guigmi 236 225 345 160 173 126 123 238 143 126 273 118 212 
Maiduguri 727 711 621 461 354 264 344 414 502 366 781 545 614 

(51-89 

D'apres cette carte, la pluviometrie decroit du sud vers le nord-ouest, le lac etant compris entre les isohyetes 550 
et 220 mm. Le trace des isohyetes n'est toutefois donne qu'a titre indicatif, car la densite des pluviometres est 
faible et ceux qui sont installes sur le lac meme sont de date trop recente pour que leurs donnees puissent etre 
valablement utilisees. Nous verrons cependant clans le calcul de la moyenne des precipitations annuelles du lac 
qu'il y a correspondance entre les valeurs calculees et les quelques observations recentes. Les pluviometres 
totalisateurs installes sur les iles de Kalom et Kindjeria fourniront plus tard des renseignements interessants, car ii 
n'est pas sur que !'influence d'une telle nappe d'eau sur la pluviometrie soit negligeable et ne tende pas a modifier 
le trace des isohyetes. Mais pour !'instant, ce trace est conforte par l'homogeneisation effectuee sur 31 ans (1946-
1976) de 101 stations clans le cadre de l'Etude du Bassin conventionnel. 

Hydrologie du Lac Tchad 

8611 



250 

300 

500 

600 

eGUESKEROU 
MALAMFATORI 

RIG-RIG ... 

GA SOLA 
BOl.31 

KALO 

c!tiGUIA 

WULGO 

MA~317 

.AGRAOUDOU 

A MECHIMERE 
MOUSSORO 

AMOURZOU!JUI e 'J'!il 

TAGACA 
A eMASSAKORV 

448 

~-----::::-::::::::--------------~------~-
----- N'DJ~~NAe -----

eMAIDUGURI 
(645) 

0 100km 

A RIG-RIG: PLU\llOMETRE TOTALISATEUR ORSTOM 

• N'GUIGMI 219: PLUVIOMETRE OFF\CfEL 

Figure5.la 

lsohyetes interannuelles (periods 1932-1977). 

Surles 2 figures qui suivent (5.lb et c) Mahe (1993) propose les isohyetes obtenues a partir du fichier de donnees 
annuelles observees et reconstituees, sur les periodes 1971-1989 (b) (deficitaire) et 1951-1970 (c) (excedentaire). On 
observe un tres net deplacement des isohyetes vers le sud au cours des 20 dernieres annees, les isohyetes extremes· 
passant de 550-220 mm a 400-150 mm. 

Figure 5.1 b 

lsohyetes interannuelles calculees sur la periode 
deficitaire 1971-1989. 
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Figure 5.1 c 

lsohyetes interannuelles calculees sur la periods 
excedentaire 1951-1970. 
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1.2. Repartition statistique des pluies annuelles 

L'etude de la repartition statistique des pluies annuelles a ete faite sur les trois stations possedant une periode 
cl' observation suffisamment longue. Pour N'Djamena et N'Guigmi, la distribution s'ajuste assez bien a une droite 
de Gauss, tandis que pour Bol, les pluviometries des annees extremes depassent nettement les valeurs donnees par 
la loi de Gauss (figure 5.2) ; les resultats ont ete reportes clans le tableau 5.5. 

Pour N'Djamena, laperiode d'observation correspond aux annees 1905a1908, 1910, 1911et1913, 1932a1977. 

Pour Bol: 1908, 1913 a 1916, 1918, 1938 a 1940, 1946 a 1977. 

Pour N'Guigmi : 1922 a 1926, 1928 a 1977. 

11 convient de noter que les deux valeurs extremes de Bol sont tout a fait sures (700 et 46 mm) ; la premiere a ete 
suivie de tres pres par les equipes de A. Bouchardeau, la seconde par les collaborateurs de J. Tilho et on connait 
les soins apportes par cet auteur a ce genre de travail. 

L'analyse de 22 stations homogeneisees de 1946 a 1976 lors de l'etude du Bassin Conventionnel (pluviometries 
annuelles moyennes allant de 346 a 1260 mm) conduit a un ajustement sur une loi de Goodrich. Les estimations 
des pluviometries de differentes frequences seches et humides ont ete correlees a la pluviometrie annuelle 
moyenne correspondante (fig. 5.3). 
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Tableau5.5 

Etude frequentielle des precipitations annuelles 

N'DJAMENA BOL N'GUIGMI 
Duree periode d' observations 53 ans 4lans 55 ans 

Moyenne interannuelle 609 288 212 
Pluviometrie maximale observee 990 700 472 
Pluviometrie minimale observee 306 46 41 

Mediane 615 280 200 
Decennale seche 405 175 100 

Decennale humide 820 480 370 
Ecart-type 150 123 101 

300~~~>.:.::.:~~~~~~~~~~~~-+~-+~--l~~l--~+-~-l-~-I-~~ 
100 200 aoo «JO soo eoo 7llll &JO ooo 1000 1100 1200 1300 1400 1soo 

Figure5.3 

Correlation pluie annuelle moyenne et pluies annuelles de frequence centennale seche. 
decennale seche. decennale humide, centennale humide. 
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1.3. lrregularite locale des precipitations 

A !'occasion de l'etude des polders de la region de Bol, on a fait de 1962 a 1964 des observations sur un ensemble 
de 20 pluviometres repartis sur une zone d'environ 31 km2• 

Ce reseau, tres dense, a mis en evidence une forte irregularite locale des precipitations, comme le montrent les 
donnees ci-apres. 

ANNEE MOYENNE MAXIMUM MINIMUM 
1962 289mm 40lmm 248mm 
1963 260mm 299mm 220mm 
1964 327mm 365mm 219mm 

Cette irregularite s'explique en climat sahelien par le caractere souvent tres localise des precipitations orageuses. 
Le nombre des averses orageuses ("tornades") est insuffisant pour qu'en une annee s'etablisse une bonne 
compensation entre les precipitations totales recueillies a quelques kilometres de distance. Les releves d'un 
pluviometre isole ne donnent done qu'une idee tres imparfaite des chutes de pluies clans la region avoisinante 
(consequence du probleme de l'abattement des precipitations etudie par G. Vuillaume, 1974). 

1.4. Moyenne des precipitations annuelles sur le lac 

La moyenne des precipitations annuelles sur le lac a ete calculee par la methode de THIESSEN. Pour la plupart 
des annees, le calcul a ete fait a partir des releves de cinq stations auxquelles on a applique les coefficients de 
ponderation suivants: 

N'Djamena 0,020 
Massakory 0,031 

Bol . 0,594 
N'Guigmi 0,271 

Gueskerou 0,084 

Pour la periode 1975-1977, on a tenu compte des releves des pluviometres totalisateurs de la region du Kanem. 
On a abouti aux resultats donnes clans le tableau 5.6. 

La moyenne interannuelle est de 288 mm. 

Les moyennes pluviometriques ainsi obtenues ne sont qu'assez grossierement approximatives etant donne la faible 
densite des pluviometres et leur situation peripherique par rapport au lac. Cependant, pour les annees 1975 a 
1977, nous avons les releves des totalisateurs des iles de Kalom et Kindjeria ainsi que ceux de quelques pastes 
situes sur le rivage meme du lac. 

11 est interessant de noter, comme le montre le tableau 5.7 ci-apres, la concordance entre valeurs moyennes 
obtenues sur ces postes et celles obtenues par !'application du coefficient de Thiessen pour les cinq stations 
retenues. 

On remarquera que de 1937 a 1949, les precipitations annuelles ont presque toujours ete nettement deficitaires, 
alors que la periode 1950-1961 a, clans l'ensemble, ete largement excedentaire. On notera egalement les tres faibles 
valeurs des annees 1972, 1984 et 1987. 
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Tableau5.6 

Hauteurs des precipitations moyennes annuelles rec;:ues sur le lac Tchad. 

Moyenne des Moyenne des 
ANNEE precipitations sur ANNEE precipitations sur 

le lac (mm) le lac (mm) 
1932 342 7967 458 
1933 330 7962 291 
1934 303 7963 280 
1935 271 7964 326 
1936 349 7965 285 
1937 301 7966 272 
1938 272 1967 251 
1939 221 1968 181 
1940 262 1969 228 
1941 215 1970 309 
1942 278 1971 199 
1943 338 1972 95 
1944 262 1973 133 
1945 257 1974 347 
1946 271 7975 228 
1947 283 7976 186 
1948 249 7977 278 
1949 123 1978 363 
1950 445 1979 237 
1951 215 1980 323 
1952 378 1981 156 
1953 342 1982 131 
1954 565 1983 142 
1955 284 1984 94 
7956 366 1985 193 
1957 278 1986 205 
7958 365 1987 95 
1959 459 1988 394 
1960 272 1989 130 
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Tableau5.7 

Comparaison des valeurs moyennes des postes totalisateurs et de la 
moyenne du lac calculee a partir des autres stations. 

1975 1976 1977 
KALOM 228 324 268 
KINDJERIA 272 118 350 
BAGA-KISKRA 181 139 350 
MALAMFATORI 225 138 191 
BAGAKAWA 192 
MO YEN NE 220 180 290 
MOYENNE PAR THIESSEN 228 186 278 
!SUR LES AUTRES STATIONS 

Les valeurs de pluie annuelle sur le lac de 1978 a 1989 s.ont obtenues par correlation. Dans un premier temps on 
calcule les pluies annuelles sur le lac de 1951 a 1989 a partir d'une grille de valeurs (methode Spline, pas de 0,7°) 
suivant une rnethode decrite par Mahe et al (1994) avec elaboration d'une cha1ne de traiternent pluviometrique et 
application au calcul autornatique de lames precipitees. Puis on correle la serie calculee par la methode de 
Thiessen (T) avec celle calculee par interpolation Spline (S) sur la periode d'observation commune 1951-1977. La 
regression obtenue est tres bonne (N= 27, s .... = 0,907 T ,,, .. + 61 avec r = 0,93 ). Ces valeurs correlees completent 
le tableau 5.6 et sont en italiques. La moyenne interannuelle passe ainsi de 288 mm (1932-1977) a 271 mm (1932-
1989). 

2. PRECIPITATIONS MENSUELLES 

2. 1. Hauteurs de precipitations mensuelles 

Le tableau 5.8 rassemble les valeurs moyennes, maximales et minimales des hauteurs de pluies mensuelles, 
observees a N'Djamena, Bol et N'Guigmi. 

Les diagrammes des precipitations mensuelles moyennes (fig. 5.4) montrent clairement la repartition saisonniere 
des pluies qui est tres simple : les precipitations sont rigoureusement nulles pendant cinq mois (novembre-mars) a 
N'Djamena, pendant 6 mois (novembre-avril) a Bol, pendant sept mois (octobre-avril) a N'Guigmi. Aux trois 
stations, les precipitations sont maximales en aout, mais le maximum de N'Djamena en annee moyenne (238 
mm) est nettement plus eleve que celui de Bol (169 mm) et celui de N'Guigmi (124 mm). Les trnis mois de juillet, 
aout et septembre voient tomber 800/o des precipitations annuelles a N'Djamena, 900/o a Bol et 940/o a N'Guigmi. 
A rnesure done que la tendance sahelienne du climat s'affirme du sud vers le nord, les precipitations diminuent et 
se produisent pendant une periode plus courte. 

Cette preponderance des mois de juillet, aout et septembre est illustree par la figure 5.5 qui confronte les 
pourcentages clans l'annee de ces trois mois a la latitude Nord du poste clans l'etude du bassin conventionnel ; la 
zone couvrant le lac est approximativement superieure a 12 °30N et la latitude 13 °N correspond a la cuvette sud. 
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MOIS 

UANVIER 
FEVRIER 
MARS 
!AVRIL 
MAI 
UUIN 
UUILLET 
~OUT 
ISEPTEMBRE 
K)CTOBRE 
NOVEMBRE 
DECEMBRE 
fTOTAL 

Moyenne 

300 

200 

100 

0 
0 
0 
7 

31 
63 
153 
238 
100 
22 
0 
0 

614 

p 
mm.-.1 

Tableau 5.8 

Hauteurs de precipitations mensuelles (mm) 

N'DJAMENA 
(46 ans) 

1932 -1977 

Maximum 
observe 

0 
l 
3 
53 
141 
137 
281 
582 
206 
95 
16 
0 

N'DJAMENA 

BOL 
(37 ans) 

1932-1933 
1938-1940 
1946-1977 

Minimum Moyenne Maximum Minimurr 
observe observe observe 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 2 0 
l 6 61 0 
2 11 72 0 
49 69 191 0 
105 169 547 52 
17 47 176 2 
0 5 58 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

307 

BOL 

Figure5.4 

Precipitations mensuelles moyennes. 
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N'GUIGM 
(55 ans) 

1922-197t 

Moyenne Maximum Minimurr 
observe observe 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 16 0 
7 90 0 
6 67 0 

56 166 2 
124 318 25 
18 74 0 
l 15 0 
0 l 0 
0 2 0 

212 

N'GUIGMI 
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Figure 5.5 

Pourcentage du total des precipitations de juillet, aoOt, septembre par rapport au total annuel en 
fonction de la latitude des postes pluviometriques du bassin du lac Tchad. 

2.2. Moyenne des precipitations mensuelles sur le lac 

Pour determiner la moyenne des precipitations mensuelles sur le lac, on a precede comme pour les precipitations 
annuelles : on a applique la methode de THIESSEN aux releves mensuels de N'Djamena, Massakory, Bol, 
N'Guigmi et Gueskerou. On a toutefois ete oblige, clans un certain nombre de cas, d'appliquer la methode a 
seulement quatre ou meme trois stations lorsque les releves mensuels de telle ou telle station faisaient defaut. La 
methode a ete limitee a la periode 1954-1977. 

Les resultats ainsi obtenus sont consignes clans le tableau 5.9. Il va sans dire que leur precision n'est pas excellente 
pour les raisons deja indiquees plus haut. On doit meme s'attendre a ce que la precision soit plus mediocre a 
l'echelle mensuelle qu'a l'echelle annuelle. C'est neanmoins sur ces donnees que nous nous appuierons pour 
l'etablissement des bilans hydrologiques ; la modelisation effectuee atteste, a une exception pres, la validite de la 
moyenne retenue. 
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Tableau 5.9 

Moyenne des precipitations mensuelles sur le lac (mm) 

AN NEES J F M A M J J A s 0 N D TOTAL 
1954 0 0 0 0 5 4 125 419 6 6 0 0 565 
1955 0 0 0 0 12 21 39 138 36 38 0 0 284 
1956 0 0 0 0 0 13 62 203 74 14 0 0 366 
1957 0 0 0 0 8 29 106 58 74 3 0 0 278 
1958 0 0 0 0 4 5 120 165 71 0 0 0 365 
1959 0 0 0 0 2 3 45 320 89 0 0 0 459 
1960 0 0 0 0 2 12 86 135 35 2 0 0 272 
1961 0 0 0 0 1 22 160 220 55 0 0 0 458 
1962 0 0 0 0 1 10 121 119 40 1 0 0 291 
1963 0 0 0 0 8 3 81 170 14 4 0 0 280 
1964 0 0 0 1 0 13 64 215 33 0 0 0 326 
1965 0 0 0 0 0 8 73 171 33 0 0 0 285 
1966 0 0 0 1 53 13 51 95 58 1 0 0 272 
1967 0 0 0 1 1 6 59 165 19 0 0 0 251 
1968 0 0 0 1 4 39 69 60 7 1 0 0 181 
1969 0 0 0 1 10 45 30 111 27 4 0 0 228 
1970 0 0 0 0 14 2 80 95 118 0 0 0 309 
1971 0 0 0 0 1 0 52 96 49 1 0 0 199 
1972 0 0 0 1 5 6 16 52 14 1 0 0 95 
1973 0 0 0 0 0 6 27 79 21 0 0 0 133 
1974 0 0 0 3 4 1 131 150 54 4 0 0 347 
1975 0 0 0 0 0 4 37 144 43 0 0 0 228 
1976 0 0 0 1 01 . 29 27 89 23 16 0 0 186 
1977 0 0 0 0 2 3 63 198 12 0 0 0 278 

3. PRECIPITATIONS JOURNALIERES 

Les precipitations journalieres de diverses frequences ont ete calculees par Y. Brunet-Moret (1967) pour toutes les 
stations d'Afrique occidentale et du Tchad en utilisant une loi de PEARSON III tronquee. D'apres les cartes 
jointes au Rapport de Synthese de son "Etude generale des averses exceptionnelles en Afrique Occidentale", on 
peut admettre pour les stations voisines du lac Tchad les valeurs approximatives suivantes: 

Pluviometrie journaliere (mm) 

STATION 1 fois en 1 fois en 1 fois en 1 fois en 1 fois en 
1 an 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 

N'Djamena 55 66 82 93 104 
Massakory 51 61 75 87 98 
Moussoro 45 57 70 80 92 
Bol 46 57 70 80 85 
Mao 42 52 64 74 85 
N'GuiQmi 37 48 58 68 78 
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Ces valeurs, determinees a partir de cartes OU sont figurees les courbes d'egale precipitation journaliere de 
probabilite donnee, sont quelque peu differentes des valeurs calculees pour chaque station mais elles presentent 
l'avantage d'attenuer les singularites locales. 

4. HAUTEURS DES PRECIPITATIONS ET VARIATIONS CLIMATIQUES 

4. 1. Generalites 

La notion de variation climatique necessite de specifier a quelle echelle temporelle celle-ci se rerere. La 
paleoclimatologie a ete abordee clans la premiere partie de cet ouvrage ; nous venons clans ce qui precede de 
caracteriser les variations saisonnieres du climat du lac Tchad. 11 s'agit ici d'aborder les fluctuations du climat a 
l'echelle de temps du monde contemporain et des quelques generations concernees. 

11 n'y a pas une cause unique aux variations climatiques sur une echelle temporelle quelconque. Au-dela de la 
portee des previsions meteorologiques etablies selon des methodes deterministes, la dynamique interne de 
!'atmosphere perd de son importance et les caracteristiques exterieures a !'atmosphere commencent a predominer 
jusqu'a ce que, a l'approche des periodes portant sur les eres geologiques, ce soient les forces exterieures au systeme 
Terre-Atmosphere qui prennent de !'importance (Mahe, 1993). 

Ainsi, pour les periodes portant sur des saisons et des annees, les variations climatiques sont etroitement liees 
aux interactions externes entre !'atmosphere et la surface sous-jacente des oceans et des terres emergees. Pour les 
variations portant sur des periodes tres longues, nous devons etudier des facteurs qui sont davantage du domaine 
de l'astronomie, les caracteristiques de l'orbite terrestre et la production de rayonnement solaire, par exemple. 

Les donnees climatologiques qui servent de produits d'entree a !'analyse hydrologique sont elles-memes les 
produits finaux d'un processus bien defini, que l'energie solaire regit en dernier ressort, mais que viennent 
modifier, a !'echelon mondial et local, des phenomenes dont l'action de fon;:age s'exerce sur des periodes de duree 
tres variable. Certains ont un caractere periodique, d'autres sont le produit d'interactions intervenant entre 
!'atmosphere, l'ocean, la biosphere, la cryosphere et la lithosphere, et a l'interieur de chacun de ces milieux. 
D'autres encore, au nombre desquels on peut ranger l'activite meteorique et volcanique, se manifestent de fai;:on 
plus sporadique et peuvent etre assimiles a !'injection de "chocs statistiques" clans le systeme. Dans un certain 
sens, les emissions de gaz agissant sur le rayonnement peuvent etre classees clans cette categorie. Ainsi il est 
impossible de considerer les series de donnees climatologiques et hydrologiques comme des valeurs constantes 
(Mahe, 1993). 

"Il est incontestable que les climats evoluent, la these traditionnelle d'un statisme du climat n'est desormais plus 
defendable" (O.M.M., 1988, 1989). 

Selon White (1986), il semble certain que !'augmentation des gaz absorbant l'infrarouge (gaz a eff~t de serre) 
provoquent un rechauffement du globe. On a estime que si la teneur en C02 de !'atmosphere etait doublee, cela 
aurait pour consequence une elevation moyenne de deux a trois degres Celsius de la temperature du globe, avec 
des rechauffements plus importants pour les hautes latitudes que pour la zone equatoriale. 

D'apres l'O.M.M. (1986), les precipitations pourraient augmenter clans les regions tropicales humides, et les 
secheresses estivales devenir plus frequentes sur les continents situes aux latitudes moyennes clans !'hemisphere 
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nord. L'augmentation de temperature devrait etre plus importante aux poles qu'a l'equateur, ce qui devrait 
ralentir les echanges meridiens d'energie. 

4.2. La normale et l'evenement anormal 

Les lois de distribution statistique des evenements permettent de definir des pourcentages d'apparition d'une 
normale. 11 est d'usage courant de se referer a la normale pour decrire la qualite d'un evenement. On parle ainsi 
d'anomalie positive ou negative. Mais cette conception donne aux occurrences rares une apparence anormale, qui 
ne se justifie pas puisqu'il est normal qu'elles apparaissent avec un certain pourcentage de probabilite meme 
faible. 

Pour la description de !'evolution climatique, la definition d'une echelle de temps est primordiale pour replacer 
les evenements clans un contexte probable d'apparition. Ainsi la notion d'anormalite varie en fonction du 
nombre d'evenements utilises pour etablir la loi de distribution. 

Pour l'Afrique soumise au flux de rnousson, les banques de donnees de divers parametres climatologiques ne 
portent le plus souvent que sur des periodes d'observation variant de 10 a 40 ans. Les rnodeles de circulation 
atmospherique se basent sur ces donnees pour la reconstitution des evenements. Deux problemes se posent alors: 

I. Y a-t-il une irnportante variation climatique durant les annees qui servent a etablir la climatologie ? Pour 
l'O.M.M. (1988) !'evolution climatique -sous-entendu a l'echelle humaine- est une realite. La distribution des 
evenements posterieurs a l'etablissement d'une climatologie peut de ce fait s'ecarter de la normale. 

II. Existe-t-il des parametres non pris en compte pour le calcul de la climatologie et dont les variations 
pourraient la faire sensiblement varier ? Un evenement non prevu clans la climatologie et qui se produit 
neanmoins va constituer statistiquement une situation anormale (et non plus une deviation probable par 
rapport a la normale). . 

L'importance de !'apparition d'evenernents "anormaux" par rapport a la climatologie augrnente au fur et a mesure 
que le climat evolue. 

4.3. Cos de la Region du lac Tchad 

Les figures 5.6 et 5.7 se rapportent aux precipitations annuelles clans la region du lac Tchad. Sur la figure 5.6 les 
series de pluies annuelles tornbees sur le lac (1932 a 1989) calculees a partir des donnees de 7 postes, sont 
cornparees a celles tombees sur la bande sahelienne du Niger a l'est du Tchad, y compris clans le nord du Nigeria 
et du Cameroun (1951 a 1989, 59 postes). 

Les precipitations annuelles sur le lac evoluent interannuellement suivant une tendance regionale. Les deux series 
presentent les memes caracteristiques : precipitations les plus fortes durant les annees 50 puis tendance 
decroissante des totaux annuels jusqu'a la decennie 80 ou les totaux annuels sont rernarquablement bas tous les 
ans. Depuis 1967 les totaux annuels n'ont depasse la moyenne 1932-1989 que 6 fois sur 23 ans. Si l'on se rerere 
aux normales O.M.M. successives et qu'on les compare a la repartition des pluies annuelles des annees qui ont 
suivi, on observe nettement I' evolution du climat regional en constant dephasage par rapport aux normales : 
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Periodede Norm ale NB. d' annees suivant Nombre d' annees Rapp 
calcul dela O.M.M.(mm) la normale jusqu' en superieures a la art 
normalep 1989 ns normale consideree nx/ns 

nx 
1932-1960 P. 300 29 7 0,24 
1941-1970 Po 304 19 3 0,16 
1951-1980 P. 293 9 1 0,11 

Cette evolution se retrouve au niveau de la region. 

On a represente ci-apres le nombre de stations pluviometriques ayant enregistre leur totaux annuels les plus forts 
et les plus faibles. Au cours de chacune des 4 dernieres decennies, clans la region Sahel est (59 stations), plus de la 
moitie des minimums se produisent entre 1981 et 1989, dont 25 entre 1983 et 1984 et 11 entre 1972 et 1973. 

Decennie 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1989 Total stations 
Maximum 35 12 9 3 59 
Minimum 2 2 19 36 59 

Sur la figure 5.7 des precipitations moyennes calculees par decennie sur le lac, on observe que de 1981 a 1989 la 
moyenne est plus de deux fois plus faible que celle de la periode 1951-1960 (171et352 mm). 

En 1988, les precipitations ont ete abondantes sur le lac, mais egalement clans toute la region (figure 5.7) et sont 
comparables a la hauteur de la pluviometrie des annees 50 ; 2 postes ont meme enregistre leur maximum sur la 
sfrie 1951-1989 cette annee-la. On a pu observer par satellite le remplissage du lac; pour la premiere fois depuis de 
nombreuses annees l'eau passait la Grande Barriere en direction de la cuvette nord (Citeau et al. 1988a). 

L'evolution des precipitations au Sahel, a ete particulierement importante au cours des 40 dernieres annees. Les 
effets du deficit pluviometrique ont ete amplifies au niveau du lac Tchad par une diminution drastique des 
surfaces inondees. 

La tres grande variabilite des totaux annuels de pluies est la caracteristique essentielle des pluies clans la region du 
lac; meme si les pluies peuvent etre regulieres et abondantes pendant quelques annees, par exemple entre 1932 et 
1951, des evenements exceptionnels peuvent survenir: 1949, 1950. 11 est clair egalement que des modifications a 
moyen terme (quelques decennies) du regime pluviometrique ont lieu, dont on n'a pas encore trouve l'origine 
fondamentale clans la circulation atmospherique du globe et qui sont impossibles a prevoir, aussi bien pour leur 
date d'apparition que pour leur duree. 

Depuis le debut des annees 1990, un certain retour a des precipitations plus abondantes parait devoir s'affirmer 
globalement clans toute l'Afrique soudano-sahelienne; certaines annees restent tres nettement deficitaires, mais on 
ne peut pas ne pas mentionner les esperances que l'annee 1994 largement excedentaire a suscitees clans l'ensemble 
de la region. Ainsi N'Djamena a re~u, en 1994, 800 mm de pluie, tandis qu'on a releve 415 mm a Bol et 403 mm 
a Matafo. 
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Evolution de la pluviometrie moyenne annuelle tombee sur le lac depuis 1932 G;:Omparee a 
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Figure5.7 

Precipitations moyennes annuelles rec;:ues par le lac Tchad et calculees pour les six dernieres decennies. 
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Les donnees limnimetriques et hydrologiques 
••1.1.m@.• 

1. HISTORIQUE DES OBSERVATIONS ANCIENNES 

1. 1. Les niveaux du Lac. 

Deja evoquees clans les premieres parties de l'ouvrage, !es relations de voyage de divers explorateurs, au cours du 
siecle dernier ou au debut de ce siecle, fournissent quelques renseignements sur les variations de niveau du lac. La 
longueur de penetration des eaux clans la depression du Bahr El Ghazal et la distance entre la rive du lac et la 
ville de N'Guigmi sont !es principaux elements qui permettent de reperer les variations de niveau. 

Les plus bas niveaux ont ete observes en 1905, en 1907-1908 et en 1914. En 1907 -1908, le lac etait a un Stade 
comparable a celui que nous connaissons fin 1979 debut 1980, conseqt1ence de la secberesse passee des annees 
1970 et de la persistance de ses effets. 

Ces deux etats extremes identiques (debut du siecle et annees 1970) ont ete separes par deux periodes de crues du 
niveau du lac au cours des annees 1953 a 1958 et en 1962-1963 ou le maximum de ce siecle a ete enregistre. 
Cependant, ii convient de noter que le maximum de 1962-1963 est bien inferieur aux bauts niveaux observes a la 
fin du siecle dernier. -

Les principales donnees concernant ces observations anciennes sont resumees clans !es "Documents Scientifiques 
de la Mission Tilho, 1906-1909" dont on peut extraire !es renseignements suivants: 

En 1824, d'apres Denham, le lac atteint N'Guigmi, Woudi, Baroa, Ngormou, et reste au nord d'Hadjer 
El Hamis. 

En 1851, d'apres Barth et Overweg, le lac atteint N'Guigmi, Madouari et se tient a petite distance de 
Ngornou. La route de N'Guigmi a Beri est en partie submergee. 

En janvier 1854, d'apres Vogel, Ngormou est submerge par le lac. Pendant l'hiver 1854-1855, la route 
entre Baroa et N'Guigmi est couverte par !es eaux du Tchad ; le village de N'Guigmi est detruit et !es 
habitants doivent chercher un abri sur la dune, probablement a !'emplacement actuel. 

En 1866, Rohlfs retrouve le Tchad a N'Guigmi et a une heure et demie de "trot allonge" de Kaaua, soit a 
environ 18 km de ce point. En novembre de la meme annee, !es eaux atteignent un niveau plus eleve 
qu'aucun autre, de memoire d'homme. 

En 1870, Nachtigal constate egalement une crue considerable qui menace Koukaoua ; le Bahr El Ghazal 
est envahi par l'onde lacustre sur une distance de plus de 100 km. En 1873, le sillon du Bahr El Ghazal 
etait encore submerge a 80 km environ de sa sortie du lac T chad'. 

Foureau, en fevrier 1900, retrouve le Tchad clans Jes memes limites au nord que Barth en 1851. "Nous 
avons parcouru toute la partie nord du lac, dit-il, ayant en main la carte de Barth ; or nous pouvions 
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suivre, sinuosite par sinuosite, !es petites collines de bordure sur le terrain ; elles co!ncidaient toujours 
avec celles indiquees sur la carte ... Les collines etaient bien les memes ; et la frange des roseaux du lac, 
d'autre part, se maintenait a la meme distance, plus de 50 ans apres le passage du celebre voyageur. Bien 
plus, certains details typiques restaient conformes sur le terrain a la description et au !eve de Barth". 

En 1903, le lieutenant de vaisseau Audoin, venant du Chari et de Bosso avec une baleiniere de la 
flottille, passe en embarcation a 1 200 metres environ au sud de N'Guigmi pour se rendre, toujours par 
eau, a Kologo, Kindin, Bol et retourner clans le Chari. 

En fevrier 1904, le capitaine Tilho accoste avec le chaland BENOIT-GARNIER a 3 200 metres clans le 
sud-est de N'Guigmi et atteint Kouloa par eau ; pour se rendre de Kouloa a Bol, le chaland doit passer 
au large de l'archipel, la baisse des eaux empechant le passage entre les iles clans le nord de Kindin. 

En 1905, le capitaine Freydenberg constate que le Tchad est divise en deux lacs distincts, separes l'un de 
l'autre par le barrage de Seyorom a Kindin. 

A la fin de 1907, !ors de l'arrivee de la Mission, toute la partie du nord du Tchad etait assechee jusqu'a la 
hauteur environ du parallele de la Komadougou-Yobe. 

En comparant ces divers renseignements avec !es observations faites par la Mission Logone-Tchad entre 1953 et 
1957, A. Bouchardeau avait essaye de reconstituer les niveaux du lac a differentes epoques depuis le milieu du 
siecle dernier. Nous avons reproduit clans le tableau 6.1. !es evaluations de A. Bouchardeau en !es modifiant 
legerement compte tenu des observations plus recentes sur le Bahr El Ghazal. Certaines de ces evaluations ne sont 
exactes qu'a 40 ou 50 cm pres ; en particulier la limite d'inondation du Bahr El Ghazal ne constitue pas un 
repere tres sur. Comme on le verra ci-apres, elle est plus ou moins influencee par des barrages de sable construits 
par les riverains et ne depend pas uniquement du niveau maximal du lac pendant l'annee considfaee (les 
inondations eventuelles des annees antfaieures ont une influence non negligeable). Malgre leur imprecision, les 
donnees du tableau 6.1 fournissent des indications precieuses sur les variations de niveau du lac depuis une 
centaine d'annees. 

1.2. Penetration des eaux du lac dons le Bahr El Ghazal 

Comme on l'a indique clans le tableau 6.1, les memoires de Nachtigal et du general Tilho mentionnent diverses 
inondations du Bahr El Ghazal survenues au siede dernier. On sait aussi que la penetration des eaux a atteint 
environ 120 km en 1870, 95 km en 1873 et 180 km Qusqu'a Remele, pres de Moussoro) en 1874. Une derniere 
inondation s'est produite en 1900 sur 70 km environ (jusqu'a Bir Achim), puis il a fallu attendre jusqu'en janvier 
1956 pour que les eaux du lac entrent a nouveau clans le Bahr El Ghazal. 

En janvier 1955, les eaux avaient deja atteint un seuil que !'on peut considerer comme le point d'origine du Bahr 
El Ghazal et qui se trouve a 14 km au nord-est de Kouloudrei, pres de la piste reliant Malloum a Nzerom. 

En janvier 1956, a la suite de la forte crue du Chari de 1955, le flot d'inondation a rapidement submerge et 
affouille les seuils situes jusqu'au km 15. Le 11 fevrier, il coupait la route de Tagaga a Doumsoa, le 9 mars il 
franchissait le seuil de Conquia (km 21) et enfin entre le 5 et le 9 avril, il atteignait son point extreme d'avancee 
au km 27,8. Le 11 avril, le debit penetrant clans le Bahr El Ghazal ne parvenait plus a compenser les pertes par 
infiltration et par evaporation, de sorte que le front d'inondation avait deja recule d'une cinquantaine de metres. 

En 1956-1957, l'inondation du Bahr El Ghazal a ete plus precoce et plus etendue que l'annee precedente. Le ler 
novembre 1956, une diguette construite par !es riverains au km zero etait rompue et !es eaux penetraient 
rapidement clans le Bahr EI Ghazal. Le 21 novembre, l'inondation atteignait le km 26, le 18 decembre le km 30, le 
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31 janvier le km 48, le 24 mars le km 52 et enfin le 12 avril le km 56. La progression des eaux jusqu'au km 28 a 
ete beaucoup plus rapide que lors de l'inondation precedente car celle-ci avait deblaye les seuils et laisse des mares 
non encore assechees. Pendant toute l'annee 1957, le Bahr El Ghazal a ete alimente par le lac, mais le debit 
entrant est reste insignifiant au km zero entre le 15 mai et le 15 aout. 

Tableau6.l 

Reconstitution ao ::iroximative des niveaux du lac Tchad a differentes epoques. 
ANNEE 

Originedes Observations lnondations 
Niveau presume 

dulacTchad 
observations diverses BAHR EL GHAZAL Altitude Hauteur d' eau 

(BOL IGN 1956) CEch.BOL 1967) 
1873 NATCHIGAL sur 180km 284,45 658 
1870 ROHLFS sur 120 km 283,75 588 
1866 NATCHIGAL sur 120 km 283,75 588 
1854 BARTH sur95 km 283,45 588 
1873 NATCHIGAL sur95 km 283,15 588 
1900 FOUREAU sur95 km 283 528 
1851 BARTH sur 70 km 283 513 
1892 FOUREAU sur60km 282,97 513 

Jan. 1957 Mission sur60 km 282,67 510 
(maxi) LOGONE-TCHAD 

Jan.1956 Mission sur55km 282,42 480 
(maxi) LOGONE-TCHAD 

Jan.1920 TILHO sur30km 282,27 455 
(maxi) 

Jan.1955 Mission quelqueskm 281,97 440 
(maxi) LOGONE-TCHAD 

Jan.1951 Chef de District 281,80 410 
(maxi) BOL 
1903 AU DO IN Rivage a moins de 281,80 393 

1,2 Km de NGUIMI 
Jan.1953 Chef de District 281.80 393 

(maxi) BOL 
Fev.1904 TILHO Lac scinde en 281,75 388 

deux parties 
1909 (maxi) TILHO Lac asseche au nord 281,42 355 

oarrallele Sosso 
1905 FREYDENBERG Sondages poche 281,25 338 

BAGA-KAWA 
Nov.1907 TILHO 280,80 293 

(maxi) 
Juin.1908 TILHO 280,10 223 

(mini) 
Juil 1907 TILHO 279,87 200 

(mini) 

L'inondation de 1957-1958 n'a pas ete suivie d'aussi pres que celles des annees precedentes. Le 5 octobre 1957, la 
limite d'inondation etait revenue a sa position du mois d'avril 1957 vers le km 56 et, a la fin de mars 1958, elle 
atteignait son point extreme vers le km 65. 

Les observations sur le Bahr El Ghazal n'ont pas ete poursuivies les annees suivantes sauf en 1962-1963 ou une 
echelle a ete installee a Tagaga (km 20). Elle a ete lue de fac;:on intermittente et a donne les resultats qui sont mis 
ci-dessous en parallele avec les hauteurs nettes relevees simultanement a l'echelle de Bol: 
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Date 13-11 31-01 22-03 25-04 17-05 30-06 16-08 08-11 23-11 

1962 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 

Hauteur d' eau 
70 241 223 216 207 180 165 205 212 TA GAGA 

Hauteur d' eau 
239 242 224 213 204 188 184 BOL 

Une digue de sable qui barrait l'entree du Bahr El Ghazal a du etre submergee et partiellement erodee vers le IO 
decembre. La penetration des eaux a ete assez rapide et jusqu'en juin les hauteurs relevees a Tagaga ont suivi des 
variations sensiblement paralleles a celles du niveau du lac. Cependant, l'inondation n'a pas depasse le km 53 bien 
qu'en janvier 1963 le lac ait atteint un niveau jamais observe depuis le debut du siecle. 11 est fort probable que des 
barrages construits par les riverains pour proteger leurs plantations de mil ont freine efficacement le flot 
d 'inondation. 

On a cherche a definir une relation entre la limite d'inondation du Bahr El Ghazal et le niveau maximal du lac a 
Bol pour une annee donnee. La figure 6.1 montre qu'en premiere approximation on peut admettre une relation 
lineaire bien que les deux points relatifs aux annl:es 1957-1958 et 1962-1963 s'ecartent assez sensiblement de la 
droite adoptee. Le principal intl:ret de cette droite est de permettre d'evaluer a 50 cm pres les plus hauts niveaux 
atteints par le lac au siecle dernier . En fait, la relation n'est pas tres bien definie parce que l'inondation est plus 
ou mains freinee par des barrages artificiels et parce qu'elle depend, clans une certaine mesure, de conditions 
initiales telles que l'humectation du lit et le deblaiement des seuils par inondations antl:rieures. 

Des mesures de debits ont l:te effectuees en diffl:rents points du Bahr El Ghazal. Les resultats obtenus sont 
recapitules ci-apres : 

Date Lieu Debit Date Lieu Debit 
ma.s-' ma.s-1 

30.11.1956 KOLLOUM 6,6 31.01.1957 km30 6,8 
(km 14.5) 

30.11.1956 TAGAGA 5,5 11.02.1957 km30 5,0 
(km 18.5) 

30.11.1956 DJOUROU 6,6 24.03.1957 km30 5,3 
(km 28) 

28.12.1956 KOLLOUM 8,9 12.04.1957 km30 3,7 
28.12.1956 TA GAGA 3,5 13.12.1962 TAGAGA 2,3 

(km 18.5) 
30.01.1957 KOLLOUM 10,5 31.01.1963 km 18.5 #0 

On a pu en deduire les volumes d'eau approximatifs qui ont penl:tre clans le Bahr El Ghazal : 

20 x 106 m3 en 1956 

80 a 90 x 106 m3 en 1957 

mains de 5 x 106 m3 au droit de Tagaga entre le 15 decembre 1962 et le 15 juin 1964 

Ces volumes sont largement superieurs aux volumes occupes par les eaux en aval de Kolloum au moment du 
maximum de l'inondation. Les volumes ont, en effet, l:te grossierement evalues a : 

5 x 106 m3 en 1956 

30 x 106 m3 en 1957. 
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Les pertes par evaporation et par infiltration sont done considerables et ont represente en 1956 et 1957 au moins 
!es 2/3 du volume ecoule a Kolloum. 

En comparaison des apports du Chari qui sont de l'ordre de 40 x 109 m3
, !es volumes qui s'echappent du lac pour 

entrer clans le Bahr El Ghazal restent toujours insignifiants. 11 est impossible d'envisager serieusement un 
amenagement de la depression du Bahr El Ghazal pour regulariser le niveau du lac. 11 faudrait prelever plus de 
200 x 106 m3 sur le lac pour abaisser son niveau de 1 cm seulement. Un amenagement hydro-agricole de la 
depression, quoique moins utopique, ne parait pas non plus offrir de possibilites tres interessantes. 

Tout a fait independamment de son alimentation par le lac Tchad, la depression du Bahr El Ghazal w;:oit 
episodiquement quelques apports localises dus au ruissellement superficiel des eaux de pluies. En cas de 
precipitations in tenses des ruisselets se forment· sur les versants de la depression et debouchent clans des mares 
dont le fond est colmate par des depots argileux. Ces mares, qui constituent des points d'eau interessants pour le 
betail, sont particulierement nombreuses clans la partie amont du Bahr El Ghazal. A Koro-Toro meme, ii en existe 
une qui peut, certaines annees, rester en eau pendant plusieurs mois. 
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Figure 6.1 

Relation entre la limite d'inondation du Bahr El Ghazal et le niveau maximal annuel du lac. 
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2. EQUIPEMENTS ET OBSERVATIONS LIMNIMETRIQUES 

2. 1. Station de Bol 

C'est la station la plus ancienne du lac (voir figure 6.2.), celle dont les observations sont les plus regulieres. En 
periode de "Mayen Tchad" ou "Grand Tchad", elle a pu etre consideree comme la station limnimetrique 
principale du lac. Elle est etablie au pied de la dune ou est situee l'agglomeration de Bol. Ses coordonnees sont les 
suivantes : 

13 °27' latitude nord 

14 • 42' longitude est 

La premiere echelle limnimetrique a ete installee par la mission Tilho le 25 janvier 1908 et a ete observee jusqu'au 
27 decembre de cette meme annee. On en possede seulement des releves graphiques. Une nouvelle echelle a ete 
posee le 20 octobre 1912 et a ete lue regulierement jusqu'au 30 septembre 1919, avec une seule lacune importante 
entre le ler janvier et le 30 avril 1917. 

Les maximums et minimums des annees 1907, 1909, 1912 et 1920 ont ete presque taus reconstitues 
approximativement par Tilho. On possede ainsi une premiere serie d'observations qui s'etend presque sur dix ans. 

Ces observations sont approximativement rattachees a un meme zero mais on manquait d'indication precise sur 
!'altitude de ce zero. C'est pourquoi A. Bouchardeau a fait realiser en mars 1956 des mesures de profondeurs 
d'eau clans la zone dite "poche de Baga-Kawa" ou Tilho avait lui-meme effectue des sondages en fevrier-mars 1908. 
La nature des fonds a ete retrouvee identique et leur regularite a nouveau notee, avec en moyenne 2 m d'eau de 
plus qu'en 1908. En admettant que l'envasement de cette poche est negligeable, la difference des profondeurs 
moyennes mesurees et la connaissance des hauteurs brutes a l'echelle Tilho-1908 et a l'echelle Bouchardeau-1953 
ont conduit a la conclusion que le zero adopte pour les observations limnimetriques de la Mission Tilho etait a 
environ 95 cm au-dessous de l'echelle installee en 1953. Le detaif des calculs peut etre retrouve clans la premiere 
edition de la Monographie du lac Tchad (1957). 

Ce calage approximatif est corrobore par le fait qu'en janvier 1920, les eaux du lac etaient tout pres de rentrer 
clans la depression du Bahr El Ghazal et que leur niveau devait alors etre superieur a celui de janvier 1955 et 
inferieur a celui de janvier 1956. 

En mars 1976, clans des conditions voisines de celles ou se trouvait le lac en 1908, A. Chouret a effectue une 
nouvelle serie de sondages clans la poche de Baga-Kawa. Les mesures ont donne des resultats identiques a celles 
effectuees par Tilho en 1908 et ont pennis de confirmer le calage du zero de l'echelle de Tilho determine par A. 
Bouchardeau. 

On retiendra le zero des observations faites en 1908 qui etait de: 

279,92 ± 0,10 m 

clans le systeme de nivellement IGN 1956. Le calage du zero etait tel que les cotes observees sont restees 
frequemment negatives. Le zero de l'echelle posee en octobre 1912 n'etait pas exactement le meme que celui de 
l'echelle de 1908, mais en etait, semble-t-il, tres voisin. Faute de donnees plus precises, on a admis qu'il etait a la 
meme altitude. 
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On possede quelques releves limnimetriques relatifS a l'annee 1912 mais ils sont difficilement utilisables, car on 
n'est pas tres sur du zero de l'echelle. Ce zero etait a !'altitude de 280,35 m environ. 

Des reperes marques sur un ronier par le Chef de District de Bol ont permis de reconstituer les niveaux des plus 
basses eaux de juin 1950 et des plus hautes eaux de janvier 1951 et janvier 1953. 

En juillet 1953, la mission Logone-Tchad a installe une nouvelle echelle limnimetrique composee de deux 
elements d'un metre fixes sur un fer corniere. Cette echelle a d'abord ete relevee de fa~on tres episodique, puis en 
1954 et 1955 elle a ete observee a peu pres regulierement tousles cinq jours. A partir de 1956, elle a ete relevee, 
avec quelques lacunes, une fois par jour et a partir d'aout 1957 deux fois par jour. 

En 1964, l'echelle a ete doublee d'un limnigraphe qui n'a commence a fonctionner correctement qu'a partir de 1965. Ce 
limnigraphe a ete deplace a la station dite de Bol-Berim au pied de la piste du terrain d'aviation. Cette station a son zero 
cale sur celui de la station <lite de Bol-Dune installee par la mission Logone-T chad. 

Le 24 janvier 1967, pour eviter des releves negatif;, en cas de baisse importante du niveau du lac, le zero de l'echelle a ete 
abaisse de 3 m. 

L'echelle a ete nivelee par rapport a la borne de nivellement posee par l'IGN en mai 1954 clans la cour de la sous
prffecture de Bol. Suivant les systemes de nivellement successifS adoptes par l'IGN, on ales resultats: 

SYSTEME IGN 1954 

Borne M (Matricule II) 

Zero echelle 19 5 3 

Zero echelle 1967 

SYSTEME IGN 1956 

Borne M (Matricule II) 

Zero echelle 1953 

Zero echelle 1967 

: 291,71 m 

: 281,12 m 

: 278,12 m 

: 291,462 m 

: 280,87 m 

: 277,87 m 

Dans cette Monographie, sauf specification contraire, les niveaux du lac seront rattaches au zero de l'echelle 1967 
de Bol (Bol-Dune et Bol-Berim) OU a la borne de nivellement M clans le systeme IGN 1956. 

Pour suivre les tres bas niveaux du lac enregistres a Bol au cours de la periode de secheresse recente, des 
installations limnimetriques provisoires ont du etre mises en place a Bol-Berim et a Bal-Dune en face du Garage 
de la SODELAC. Toutes les observations recueillies ant egalement ete rattachees a l'echelle 1967 clans le systeme 
IGN 1956. 
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2.2. Station de N'Guigmi 

En juillet 1955, la mission Logone-Tchad a installe une echelle limnimetrique a 3,5 km du poste militaire de 
N'Guigmi. 

Ses coordonnees geographiques sont !es suivantes : 

14 °14' latitude nord 

13 °08' longitude est. 

On en possede des releves a peu pres complets : 

d'avril a decembre 1957 (releves tous !es cinq jours). 

de fevrier 1962 a decembre 1963 (releves tous !es trois jours en general). 

de janvier a octobre 1966. 

de janvier a octobre 1967. 

L'echelle de N'Guigmi, composee de deux elements d'un metre, a ete rattachee a la borne de nivellement IGN 
situee a l'ancien terrain d'aviation. Dans le systeme de nivellement de 1956 !es altitudes sont les suivantes: 

RE PERE BORNE IGN N' 51 

(Matricule 9) 

Zero echelle 

: 282,401 m 

: 280,69 m. 

Une nouvelle echelle a ete installee le 11 janvier 1968 avec le meme calage que la precedente. 

Cette station a du etre abandonnee, vu le retrait important des eaux clans cette region lacustre. Une nouvelle 
station, equipee d'un limnigraphe, a ete mise en place le 12 decembre 1972. Le zero de la nouvelle echelle est a la 
cote: 

278,22 m IGN 56 

Depuis la fin 1973, cette station n'est plus representative et a ete de nouveau abandonnee. A l'heure actuelle, la 
region de N'Guigmi est totalement assechee. 

2.3. Stations diverses 

Le 16 septembre 1954, une echelle a ete posee a proximite du rocher le plus important d'Hadjer El Hamis dans 
un bras marecageux appele El Addada. 

Ses coordonnees geographiques sont les suivantes : 

15 °52' latitude nord 

14 • 50' longitude est. 

Cette echelle a ete observee pendant une annee seulement, de septembre 1954 i aout 1955. 

Le rattachement de son zero au nivellement IGN a donne clans le systeme 1956 les altitudes suivantes: 
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RE PERE BORNE IGN N. 30 

(Matricule 21) 

zero de l'echelle 

: 289,414 m 

: 280,94 m 

En. 1953 et 1954, deux echelles avaient ete installees sur l'estuaire du Chari. Elles n'ont jamais ete observees 
regulierement et ont ete detruites assez rapidement par des banes flottants de papyrus. 

Une echelle a ete posee en avril 1956 a Magomeri, village voisin de Boso situe pres de !'embouchure de la 
Komadougou. Elle n'a jamais ete observee regulierement. 

Le 13 decembre 1962, une echelle a ete installee a Tagaga sur le Bahr El Ghazal a qudques kilometres du lac. Ses 
coordonnees sont les suivantes : 

13 ·oo• latitude nord 

15 °28' longitude est. 

Cette echelle destinee a reperer le niveau d'inondation de la depression du Bahr El Ghazal a fait l'objet 
d'observations irregulieres. Elle a ete en particulier relevee a peu pres une fois par mois de decembre 1962 a avril 
1963. Elle a deja ete evoquee en 1.2. 

Le 27 janvier 1967 a ete mis en service un limnigraphe a Kare-Katia, dont les coordonnees gfographiques sont les 
suivantes: 

13 ·55• latitude nord 

14 '12' longitude est. 

Ce limnigraphe, situe clans l'archipel de la partie nord-ouest du lac, a ete doubl~ d'une echelle limnimetrique. Son 
zero n'a pu etre rattache au nivellement IGN. 11 a toutefois ete rattache a une borne-repere fixe situee au-dessus 
des plus hautes eaux du lac. La denivelee mesuree entre le repere et le zero est egale a 7,019 m. 

Cette station a ete suivie jusqu'en 1970 seulement. 

2.4.- stations nouvelles creees pour suivre I' evolution hydrologique du lac 
pendant la phase de secheresse. 

Des l'etiage lacustre de 1973, de nouvelles stations limnimetriques ont du etre creees pour suivre !'evolution du 
milieu, les anciennes stations principales du lac, Bol et N'Guigmi, n'etant. plus representatives. 

2.4. l . Station de Malamfatori 

Une echelle ancienne dite "Malamfatori II" existait a la station federale des Peches du Nigeria. Ses coordonnees 
sont les suivantes: 

13 °36' latitude nord 

13 °21' longitude est. 
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Cette echelle graduee en systeme anglo-saxon a ete lue regulierement a partir de 1962 jusqu'a 1971, date a laquelle 
elle a ete hors d'eau. Les releves sont publies sous forme de graphiques clans les rapports annuels du "Federal 
Fischeries Service, Lake Chad Research Station". 

Cette ancienne echelle a ete completee le 6 juillet 1973 par un element (700) monte sur tube metallique clans l'axe 
de l'appontement de la station des Peches. Le 26 septembre 1973, des mires limnimetriques (800 et 600) ont ete 
ajoutees pour completer cette nouvelle echelle. 

La denivelee entre le zero de l'echelle ORSTOM 1973, <lite "echelle station", est de - 8,576 m par rapport au zero 
de l'echelle C de Malamfatori II. 

Le retrait des eaux etant spectaculaire et tres rapide clans cette region lacustre, il a ete necessaire de mettre en 
place, au fur et a mesure de !'evolution du milieu, de nouvelles echelles qui ont ete raccordees par la suite a 
l'echelle « station »et plus tard au nivellement general. 

Le 13 mars 1974, une echelle <lite "N.E. n°l" a ete implantee bien au large de la station des Peches clans une zone 
susceptible de rester encore longtemps en eau. Son calage est le suivant : 

H(N.E.n ° l) en m = H(ech. station)m + 0,18 m 

Le 23 aout 1974, un limnigraphe a ete mis en place non loin de "N.E.n°l" et cale sur une nouvelle echelle <lite 
"N.E.n°2". 

Le raccordement de "N.E.n °2" par rapport a l'echelle "station" est: 

H(ech. station)m = H(N.E.n °2)m + 0,38 m 

Grace a un nivellement effectue par des ingenieurs d'un bureau d'etudes anglais (Sir Mac Donald and Partners, 
Cambridge-England), le zero de l'echelle ORSTOM-1973 (echelle station) par rapport a la borne F.A.O. rattachee 
a la borne IGN (matricule LQ22) de Bosso (Niger) est a !'altitude : 

270,98 m IGN 56 

L'enregistrement du limnigraphe est obtenu en systeme metrique. Les lectures sont effuctuees sur la nouvelle 
echelle "NE n °2" et sont raccordees a l'echelle "station". La surveillance de la station est assuree par un agent du 
service des Peches et, depuis la premiere installation, les observations sont parfaitement regulieres et correctes. 

2.4.2. Station de Boga-Kawa 

Cette station a ete ouverte le 9 octobre 1973 a 7 km au SSE de !'agglomeration de Baga-Kawa et equipee d'un 
limnigraphe. L'interet principal de cette station est l'etude des franchissements a travers la Grande-Barriere au 
niveau de la passe de Baga. 

Le 26 septembre 1975, !'ensemble des installations a ete deplace en se rapprochant de la ville de Baga, a 5 km au 
SSE. Les observations ont ete souvent episodiques du fait des difficultes d'acces et de l'impossibilite de recruter un 
observateur. 

Le 15 octobre 1976, la station a ete definitivement installee a l'embarcadere du "Lake Chad Fisheries development 
Project-PNUD-FAO". 

Le limnigraphe OTT-X, mensuel, reduction 1/10, fonctionnait parfaitement et grace a de frequentes tournees 
depuis 1975, les observations etaient continues et correctes. 
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Les coordonnees de la station sont les suivantes : 

13 °04' latitude nord 

13 • 49' longitude est 

Le calage approximatif du zero de l'echelle est : 

278,88 ± 0,10 m IGN 56 

Cette station etait destinee a devenir une des stations de base du nouveau reseau limnimetrique lacustre. 

2.4.3. Station de Kindjeria 

La station de l'lle de Kindjeria a ete ouverte le 4 juillet 1973. Ses coordonnees sont: 

13 °57' latitude nord 

13 • 41' longitude est 

Un premier element (400) a ete pose sur un fer UPN de 80 en face du dispensaire de la mission evangelique. La 
denivelee entre la base de !'element (400) et le repere de la borne ORSTOM est de - 3,955 m. 

Le 12 aout 1973, !'installation a ete completee par la mise en place d'un element (500) et d'un limnigraphe OTT
X, revolution hebdomadaire et reduction 1/10. Le 29 octobre 1973, un element (300) a ete pose, suivi le 8 juillet 
1974 d'un nouvel element inrerieur (200). 

Le mouvement du limnigraphe, etant donne l'attenuation des effets du vent et les lentes variations du niveau, a 
ete transforme en revolution mensuelle le 31 aout 1974. A la fin de novembre 1974, le limnigraphe s'est retrouve 
dans une zone assechee et a ete provisoirement demonte. Jusqu'a cette date, les observations ont toujours ete 
regulieres et les enregistrements obtenus corrects. 

A partir du debut 1975, cette region lacustre peut etre consideree comme etant en voie d'assechement avec des 
remises en eau episodiques et de courte duree. Le dispensaire de la mission evangelique ayant ete ferme par suite 
du depart des populations, il a ete impossible de trouver un observateur. Pendant le premier semestre 1975, les 
controles effectues lors des tournees des hydrologues ou des hydrobiologistes ont neanmoins permis de noter la 
date du retour de l'eau dans la region et de reconstituer le limnigramme. 

Le 29 aout 1975, un nouvel emplacement acceptable pour le limnigraphe a pu etre trouve a 1 km environ des 
echelles de la station dans une anse du rivage NW de l'ile. Les observations sont de nouveau continues depuis 
cette date mais ont necessite un deplacement en avion tous les mois, l'avion etant alors le seul moyen d'acces a 
cette station. A la fin juillet 1977, un element (100) a ete ajoute pour completer !'installation limnimetrique de 
Kindjeria. Les enregistrements du limnigraphe sont cales sur le zero de l'echelle station. 

Cette station est le poste d'observation de base pour l'etude hydrologique de la cuvette nord. Lors du retour a un 
Stade "Moyen Tchad", elle devra etre maintenue et son infrastructure amelioree. 

Elle n'est malheureusement plus suivie depuis fevrier 1978 a la suite des evenements politiques au Tchad. 

Le calage approximatif du zero de l'echelle est: 

274,18 m dans le systeme IGN 56 ± 0,10 m 
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2.4.4. Station de Kalom 

La station de l'ile de Kalom a ete ouverte le 14 juillet 1973 a la position geographique de: 

13 ° ll latitude nord 

14 ·35 longitude est. 

A cette date ou le niveau du lac etait le plus bas enregistre jusqu'alors, !'installation limnimetrique consistait 
uniquement en deux elements {000 et 100) et un limnigraphe OTT-X mensuel, reduction 1/10. Le 7 juin 1976, 
!'infrastructure de la station a ete entierement refaite avec !'implantation d'une tour et 4 m de gaine de 
limnigraphe. Cette station etait la station de base de la cuvette sud, au cours de la periode des tres bas niveaux 
lacustres. 

Le zero de l'echelle de l'ile de Kalom etait a la cote : 

278,40 ± 0,10 m clans le systeme IGN 56 

Les observations se sont toujours poursuivies sans lacune jusqu'a la destruction de la station en aout 1978 par des 
iles flottantes, lors d'une violente tornade qui aurait fa.it plusieurs morts parmi les pecheurs. 

2.4.5. Station de Baga-Kiskra 

La station a ete ouverte le 14 mai 1973. Ses coordonnees sont: 

13 • 48' latitude nord 

14 °09' longitude est. 

Elle comprend 3 elements {000, 100 et 200). Le zero de l'echelle est a -5,689 m par rapport a la borne ORSTOM 
et son calage est clans le systeme IGN 56: 277,16 m ± 0,10 m. 

Le 12 mai 1974, un element negatif {800) a ete installe. Depuis le debut du mois de decembre 1974, cette region 
lacustre est totalement assechee et n'a jamais connu de remise en eau, meme episodique, !ors des franchissements 
du flot lacustre a travers la Grande-Barriere aux epoques du maximum annuel de la cuvette sud. 

2.4.6. Station de Haykoulou 

Un premier repere de mesure a ete installe par les pasteurs de la mission evangelique en octobre 1971 des les 
premieres manifestations evidentes de la baisse du lac clans cette region. Cette premiere echelle a ete suivie 
regulierement jusqu'en mars 1973. Un element limnimetrique provisoire; approximativement cale a -1,52 m a ete 
installe le 20 septembre 1973. Cette echelle a ete lue episodiquement, puis des observations approximatives ont ete 
effectuees a partir d'un point de repere non determine avec precision. Cette station, etant donne son faible interet 
pour l'etude hydrologique du lac, car tres partiellement remise en eau au cours de la periode de secheresse, a ete 
abandonnee. Le 26 fevrier 1977, une nouvelle echelle provisoire calee approximativement sur la base de celle de 
1973 a ete mise en place. Elle est lue regulierement !ors des courtes remises en eau de cette region. 

{Mission et annexes detruites par la guerre civile en fevrier 1978). 

Ses coordonnees geographiques sont !es suivantes : 
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13 '37' latitude nord 

14 '04' longitude est. 

Le zero de l'echelle n'a pas ete rattache au nivellement general. 

2.4. 7. Stations diverses 

Les ingenieurs responsables du "South Chad Irrigation project" de Ngala (Nigeria} nous ont aimablement 
communique les releves des echelles dites "SOUTH CHAD INTAKE" et "KIRINAWA". 

Ces differentes echelles situees sur la partie SSW du lac en territoire nigerian et dont les zeros ont ete niveles, ne 
presentent qu'un interet limite pour l'etude hydrologique generale du lac Tchad, mais nous ont ete d'un grand 
secours pour le calage des zeros des nouvelles echelles implantees sur le lac clans la cuvette sud, comme nous le 
verrons ci-dessous. 

2.4.8. Note sur le calage des zeros des echelles limnimetriques nouvelles installees 
en 1973 

Le rattachement au systeme IGN 1956 des differentes echelles installees en 1973, dont nous avons donne lors des 
paragraphes precedents le calage approximatif a± 0,10 m, a ete effectue selon les methodes suivantes : 

En ce qui concerne les echelles de l'ile de Kalom et de Baga-Kawa clans la cuvette sud, nous avons 
considere qu'au maximum de la remise en eau de la cuvette sud en decembre 1975, ou toute cette region 
du lac etait entierement en communication, la remontee du pla.ii d'eau, mesuree aux differentes stations 
limnimetriques, a ete sensiblement du meme ordre de grandeur (2m}. La cote maximale enregistree, en 
valeurs lissees graphiquement pour eliminer les variations journalieres dues au vent, a ete de 281,39 m a 
Bol (archipel SE) et a "SOUTH CHAD INTAKE" (SSW) a des dates voisines compte tenu de la 
propagation de l'onde de crue. 

A partir de la, il a ete possible de caler le zero de l'echelle de Kalqm et de Baga-Kawa en considerant que tous les 
maximums observes se sont produits a des dates voisines, avec des montees identiques a partir d'un niveau 
d'etiage ou toute la cuvette sud etait en communication. 

Pour ce qui est de la cuvette nord, les seules echelles rattachees au nivellement general sont celle de 
N'Guigmi et de Malarnfatori. Cette derniere station etant situee sur le rivage ouest du lac, ou l'effet du 
vent est trop sensible par rapport aux autres points d'observation aussi bien en saison seche qu'en saison 
des pluies, nous avons utilise uniquement des correspondances d'echelles entre N'Guigmi, Kindj~ria et 
Baga-Kiskra a l'epoque OU la region de N'Guigmi etait encore en eau et OU la cuvette nord etait isolee du 
reste du lac et correspondait done a une meme etendue d'eau soumise a la seule evaporation (fig. 6.3 et 
6.4). 

Ces differentes estimations, a !'approximation pres (± 0,10 m} et compte tenu des renversements dus au 
vent en avril et octobre pour les stations de la cuvette nord, semblent acceptables et confirmees par 
rapport aux echelles dont le rattachement au nivellement general est connu, comme nous le verrons clans 
le chapitre 9 en evoquant la secheresse des annees 1970. 

Pour les echelles de la cuvette sud, ce calage a ete egalement confirme par les observations et les resultats des 
carnpagnes 1974, 1976 et 1977. 
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Correspondance des echelles N'Guigmi et Kindjeria 
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3. ASPECT DES VARIATIONS DU NIVEAU DU LAC 

3. 1. Fluctuations saisonnieres et rapides 

Si l'on porte sur un graphique les variations de niveau du lac, on s'aper1roit que la courbe obtenue pour une 
annee donnee comporte des petites fluctuations rapides qui oscillent autour d'une courbe moyenne tres reguliere 
(fig. 6.5). 

La courbe moyenne a une allure sinusoidale ; elle presente un maximum entre la fin novembre et la fin janvier et 
un minimum clans le courant de juillet. Ces variations saisonnieres decoulent du regime hydrologique des 
tributaires du lac et essentiellement de celui du Chari. De juillet a decembre ou janvier, le Chari a sa crue 
annuelle : les apports sont alors superieurs aux pertes par evaporation du lac et le niveau monte. De janvier a 
juillet, au contraire, !'evaporation est preponderante de sorte que le niveau redescend. 

5,00 

4,IO 

ECHELLE DE BOL 
m 

MAXIMUM DE LA COURSE MOYENNE DE CRUE 

~OO+-~~~~~s~--''--~o~--''---'-N;:____,~~D:,__~-'----'J~--L~__;_F~~-'--~~--1 
1960 1961 

Figure6.5 

Example de lissage graphique 

L'amplitude des variations saisonnieres est en general de l'ordre d'un metre, mais elle peut s'ecarter notablement 
de cette valeur, comme on le verra plus loin. 

Les fluctuations rapides du niveau, telles que les font apparaitre les releves limnimetriques quotidiens de la station 
de Bol, ont une allure pseudo-periodique, c'est-a..dire que les ecarts a la courbe moyenne tendent alternativement a 
etre positifs puis negatifs pendant plusieurs jours consecutifs. Les series d'ecarts positifs OU negatifs ne durent 
souvent pas plus de quatre ou cinq jours, mais elles peuvent parfois atteindre dix ou meme quinze jours. Leur 
amplitude a ete etudiee par B. Billon {1965) pour les mois de decembre et janvier, epoque du maximum annuel. 
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Sur la base des releves de 18 h effectues entre 1957 et 1962, il a obtenu les resultats suivants pour les ecarts 
positifs : 

Fluctuation maximale de frequence annuelle : 11 cm 

Fluctuation maximale de frequence decennale : 18 cm 

B. Billon a note egalement qu'au voisinage du maximum la courbe moyenne calculee sur la base des releves de 18 
h etait situee un peu au-dessus de celle calculee sur la base des releves de 6 h. L'ecart varie entre 0 et 6 cm et admet 
une valeur moyenne de 2 cm. 

Les enregistrements continus du Iimnigraphe de Bol, qui a ete mis en service en 1965, ont montre que Ies 
fluctuations rapides etaient, en fait, plus complexes que ne le laissaient supposer un ou deux releves par jour. 
Dans une meme journee des variations de niveau comprises entre 5 et 10 cm ne sont pas rares. Dans certains cas, 
elles peuvent meme depasser 15 cm. Le plus souvent le maximum des oscillations journalieres se situe entre 18 et 
24 h et le minimum vers le milieu de Ia journee, mais cette regle est loin d'etre absolue. 

En definitive, on admettra que Ia fluctuation maximale que l'on peut observer une fois en dix ans est de 20. cm en 
moyenne pendant 24 h et de 25 cm pendant 1 heure ou deux, non compris l'effet de la houle. 

Les fluctuations rapides du niveau peuvent etre attribuees essentiellernent a !'influence des vents qui tendent a 
entrainer clans leur mouvement les eaux de la surface du lac et engendrent ainsi des courants et rnouvements 
oscillatoires complexes designes generalement sous le nom de "seiches". Des differences de pression barometrique 
ou des averses intenses Iocalisees sont sans doute ega1ement susceptibles de provoquer des seiches de faible 
importance. 

Ces phenomenes sont assez complexes et une etude poussee necessite que l'on dispose d'enregistrements 
limnimetriques continus s'etendant sur plusieurs annees et portant sur plusieurs points du lac. Les nouvelles 
stations creees en juillet 1973 n'ont pu etre suivies suffisamment longtemps pour que l'on puisse en tirer des 
interpretations interessantes. 11 convient egalement de considerer qu'au debut de leur mise en service en 1973 et 
meme a certaines periodes des basses eaux de 1974, ces stations ne representaient que des regions fragmentaires du 
lac (coupure du lac en deux cuvettes, isolement de l'archipel sud-est de la cuvette sud). Du fait egalement de 
!'important developpement de la vegetation palustre, on ne note plus aucune fluctuation rapide du niveau a 
certaines stations depuis 1974. C'est en particulier tres net a Malamfatori et pour certaines periodes a Bol. On 
n'enregistre plus alors que la courbe de variation saisonniere du niveau lacustre. Ce phenomene a ete egalement 
constate les dernieres annees a la station de l'lle de Kindjeria a la suite du dense couvert vegetal installe au cours 
des phases d'assechement de cette region. 

En revanche a l'ile de Kalom. au sein de la poche des eaux libres du sud, ou les fluctuations journalieres 
enregistrees sont generalement de faible amplitude, on a note en septembre 1975 et 1976 des brutales variations 
du niveau au cours d'une meme journee, en l'espace de quatre heures et en moyenne de l'ordre de 20 cm avec des 
maximums de 30 cm (fig. 6.6). Ce phenomene n'a plus ete enregistre et n'a pas l:te retrouve aux autres stations. 

Cette etude sera a poursuivre lorsque le lac sera revenu a un Stade "Moyen Tchad" et debarrasse de toute Ia 
vegetation actuelle. 

On admettra pour ce qui suit que les niveaux moyens journaliers du lac jusqu'en 1972 a Bol sont convenablement 
representes par les releves quotidiens de 6 h ou par les moyennes arithml:tiques des releves biquotidiens de 6 h et 
18 h quand ceux-ci existent. A partir de 1973, les releves sont ceux de 6 h aux differents points d'observation du 
lac. 
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Figure 6.6 

Limnigrammes du lacTchad a l'ile de Kalom 

De plus, a partir de ces niveaux moyens journaliers appeles "hauteurs d'eau brutes", on a cherche a determiner des 
"hauteurs d'eau nettes" ou "hauteurs d'eau lissees" apres elimination des fluctuations rapides. Ces dernieres valeurs 
correspondent a la courbe moyenne des variations de niveau du lac obtenue apres "lissage" des oscillations 
aleatoires que nous avons attribuees aux seiches. Cette operation de lissage a ete effectuee jusqu'en 1968 suivant le 
precede des moyennes mobiles sur quinze jours. Ainsi, la hauteur nette du jour ] est par definition la moyenne 
arithmetique des hauteurs brutes relevees entre le jour J-7 et le jour ]+7. 

Par la suite, nous avons uniquement adopte le precede du lissage graphique etant donne !es tres faibles 
fluctuations journalieres comme nous l'avons signale plus haut. Pour certaines periodes recentes et a de 
nombreuses stations, il n'y a d'ailleurs pas de difference entre hauteur d'eau brute et hauteur d'eau nette. De 
meme, pour les quelques annees dont les releves sont incomplets (1908, 1932, 1953, 1954 et 1955), ce meme 
precede de lissage graphique a ete applique. 

3.2. Fluctuations interannuelles. 

Rappel des grands traits de l'hydrelogie du lac. 

La variation du niveau du lac, situe clans une cuvette endoreique, est le resultat d'un equilibre entre les apports 
des tributaires d'une part et les pertes par evaporation d'autre part, les pertes par infiltration et fuites marginales 
n'intervenant que pour une faible part clans le bilan. 

Forme d'une tranche d'eau peu prefonde, le lac est tout particulierement vulnerable aux effets de la secheresse. 
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La totalite des apports est en annee moyenne d'environ 48 milliards de m3
• Le fleuve Chari en fournit a lui seul 

830/o qui peuvent etre chiffres a la station de mesure de N'Djamena. Le restant est donne par les tributaires 
secondaires (El Bei:d, Yedseram et Komadougou-Yobe), dont les debits sont tres faibles compares a ceux du Chari, 
et par les precipitations tombant directement a la surface du lac qui ne representent en general que 140/o de 
l'ensemble des apports. 

Les fluctuations annuelles du niveau du lac suivent done, avec un certain decalage, les variations de 
l'hydrogramme du Chari ; le niveau du lac connait ainsi chaque annee un minimum en juillet et un maximum 
en decembre-janvier. 

En periode d'hydraulicite normale, tant que le volume stocke est suffisant, le lac Tchad, a l'echelle interannuelle, se 
comporte comme un vaste reservoir regulateur qui amortit sensiblement la variabilite des apports annuels. Mais, 
reagissant fidelement quoique assez lentement aux variations du climat, il constitue un bon indicateur de tendance 
clirnatique pour la region, ce qui apparait sur la figure 6.7, notamment en ce qui concerne la secheresse des annees 1970. 

Les fluctuations interannuelles du niveau du lac traduisent done !'evolution clirnatique de la region avec sa 
succession de phases humides et de phases seches. Celles-ci sont de duree inegale et, faute d'une periodicite 
deterrninee, on ne peut parler de pseudocycles. Les reconstitutions de niveau qui ont ete faites montrent une 
tendance globale a la baisse depuis la deuxieme moitie du XIXe siecle. L'amplitude de la baisse est de l'ordre de 
5 m. 
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Figure 6.7 

Variation interannuelle du niveau d'eau a la station de Bolde 1956 a 1978. 

Au XXe siecle, deux periodes humides sont apparues clans les annees 1920-1930 et les annees 1950-1960 (qui ont 
ete particulierement etudiees). Sans que l'on puisse parler de «Grand Tchad », le niveau du lac caracterise 
davantage un stade « Moyen Tchad ». Trois phases seches encadrent ces periodes humides. 

A la fin 1907 et debut 1908, Tilho decrit un lac au stade "Petit Tchad" (fig. 1-5) comparable aux courtes periodes 
de rernise en eau et d'assechements actuels de la partie nord. A l'epoque des observations de Tilho, il existait 
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egalement sur la Grande Barriere une importante foret d'ambatchs qui freinait le franchissement des eaux. Tilho 
ecrit :"Depuis quelques annees, la vegetation palustre s'est developpee clans une proportion surprenante clans tout 
le lac et les rives de certaines Hes sont bordees par une ceinture d'herbes et d'ambatchs haute parfois de 6 a 7 m, le 
diametre des troncs d'ambatchs pouvant atteindre 45 cm". Cette description ancienne peut s'appliquer 
parfaitement aux observations actuelles. Des documents et des observations plus recentes font egalement etat d'un 
meme phenomene au cours des annees 1940, bien que la secheresse "1940" ne soit en rien comparable en severite 
a celles de "1913" et des annees recentes. 

Toujours d'apres le meme auteur, la lac a ete scinde en deux cuvettes en juillet 1913. 

Les periodes anciennes de tres bas niveaux ont ete suivies de phases de retour a de hauts niveaux du Stade "Moyen 
Tchad" ou avoisinant celui du "Grand Tchad", sans jamais cependant atteindre les tres hauts niveaux de la fin du 
siecle dernier. 

Mais c'est evidemment !'evolution hydrologique depuis 1971 qui marque jusqu'aux annees 90 la phase de 
secheresse la plus importante et la plus longue du siecle. 

A partir des donnees recueillies aux nouvelles stations limnimetriques installees en 1973, dont les zeros ont ete 
rattaches approximativement au nivellement general (cf. paragraphe 2.4.8), et des cotes absolues des zeros des 
echelles anciennes, on peut tracer Jes differentes courbes de la figure 6.8 depuis 1971. A cette epoque, bien que 
deja a un niveau tres bas, le lac constituait encore un seul plan d'eau comme le prouve la concordance des releves 
enregistres a Bol et a N'Guigmi. 

La figure 6.8 met en evidence les effets de la secheresse avec l'isolernent en 1973 de l'archipel de Bol, la coupure en 
deux cuvettes distinctes du lac, la remise en communication des differentes regions du sud, a partir de fin 1974. 
Malgre les faibles apports provoquant une remontee du niveau de courte duree de la cuvette nord, on assiste a 
l'assechement de cette region lacustre. La region de N'Guigmi est totalement assechee a partir de mars 1974 et 
celle de Baga-Kiskra a partir de decembre 1974. 
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Figure6.8 

Umnigrammes du lac Tchad de 1971a1977. 1 Assechement de la region de N'Guigmi; 2 Baga-Kiskra a sec; 3 
Assechement de la region de Malamfatori; 4 Assechementtotal de la Cuvette nord; 5 Arrivee de la crue de 

la Komadougou Yobe et crue lacustre; 6 Remise en eau 
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Par rapport aux releves pour lesquels le rattachement IGN est connu (N'Guigmi et Malamfatori), le calage des 
releves de Baga-Kiskra et Kindjeria, compte tenu egalement des renversements dus au vent en avril et octobre, 
semble acceptable. L'allure generale du limnigraphe de Kindjeria en particulier est bien representative de !'evolution du 
milieu physique. Le palier observe en aout 1977 a cette station traduit !'influence des fortes precipitations tombees au 
cours de ce mois sur une surface liquide reduite et de faible profondeur. Le retour de la cuvette sud a un cycle annuel est 
alors confume pour un temps, alors que la lenteur, et done les difficultes de penetration du flot liquide a travers le 
barrage vegetal de la Grande Barriere, apparaissent nettement. La difference de niveau entre partie nord et partie sud 
est de l'ordre de 4m au cours de l'etiage et lors des maximums de remise en eau de 1976-1977, ainsi qu'en 
decembre 1977. Dans les annees qui suivent les observations seront malheureusement plus discontinues. On 
assistera alors a l'accentuation et a la poursuite de cette periode deficitaire clans les annees 80 et au debut des 
annee 90 avec remises en eau episodiques lors d'annees plus humides. L'ensemble de cette periode fera l'objet de 
developpements plus complets en fin d'ouvrage. 

4. HAUTEURS LIMNIMETRIQUES OBSERVEES 

Nous presentons ici les donnees essentielles qui permettront aux chapitres suivants d'etudier les principales 
caracteristiques du regime hydrologique du lac. Ces donnees sont rassemblees clans trois tableaux. 

Les deux premiers (tableaux 6.2 et 6.3) donnent annee par annee les hauteurs brutes et nettes observees a Bol le 
premier jour de chaque mois. 

Le troisieme tableau (6.4) donne les hauteurs nettes maximales et minimales observees chaque annee a Bol, avec 
leur date d'apparition. L'annee consideree n'est pas l'annee calendaire mais une annee hydrologique qui s'etend du 
ler aout au 31 juillet suivant. Ainsi le maximum, situe en decembre ou janvier et le minimum, qui lui fait suite 
en juillet, sont compris clans la meme annee hydrologique. 

D'avril a novembre, d'abord en 1973, puis de nouveau en 1974, la station de Bol cesse d'etre representative du 
niveau du lac en voie d'assechement. Pour chacune de ces deux periodes, le processus est le meme (A. Chouret, ]. 
Lemoalle, 1974) : isolement d'avec les eaux libres de la cuvette sud, tarissement progressif de la mare ou est 
implantee le limnigraphe (avec quelques remontees dues aux averses locales) puis remise en eau brutale, lorsque le 
front d'eau de la cuvette sud franchit la vegetation dense qui s'est rapidement developpee sur les fonds exondes au 
cours des mois precedents. Cette interruption de representativite a pu etre compensee (G. Vuillaume, 1981) par 
une reconstitution des cotes theoriques (abolissant l'isolement) basee sur la correspondance observee au cours des 
trois dernieres annees normales suivantes entre les echelles de Bol et de Kalom ; ces cotes reconstituees figurent en 
italique clans les tableaux 6.3 et 6.4. 

Dans le tableau 6.2, nous avons fait figurer l'information complete qui nous est parvenue pour les annees qui ont 
suivi la periode des etudes hydrologiques de l'Orstom. Les valeurs sign:ilees « 0 » correspondent a la mise hors 
d'eau de la station de Bol dument constatee clans les documents des services hydrologiques tchadiens ou de la 
cellule Agrhymet. Nous avons signale par un tiret les periodes d'assechement avere a la station de Bol et laisse en 
blanc les lacunes d'observations qui comportent elles-memes de tres probables et longues periodes sans relation 
avec le lac. Les observations de Kalom longtemps interrompues ont ete episodiquement reprises sur de nouvelles 
installations dont le rattachement a l'ancien zero de l'echelle n'a pu etre confirme. Des lors, les seules 
informations susceptibles de nous eclairer sur la situation hydrologique du lac, en dehors de l'imagerie 
satellitaire, se rapportent aux debits du fleuve Chari. 
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Tableau 6.2 

Hauteurs d'eau brutes relevees a Bol le ler jour de chaque mois. 

ANNEE J F M A M J JL A s 0 N D 
1908 
1909 
1912 370 382 
1913 369 351 345 324 315 299 299 280 282 287 292 291 
1914 289 277 273 257 233 228 219 209 231 251 278 295 
19lb 296 290 272 255 231 235 219 235 255 281 299 288 
1916 303 300 279 271 252 245 241 246 282 322 356 405 
191 / 309 301 301 321 350 381 414 
1918 413 393 383 357 342 3;Jb 3lb 316 333 36b 390 4LJU 
1919 391 379 369 343 327 316 303 308 327 
1932 
1933 
1953 
1954 
19bb 430 427 402 387 314 386 401 
1906 475 49b 470 458 448 42b 412 41b 430 456 465 504 
1957 510 503 494 478 465 466 444 447 450 460 471 478 
1958 482 413 466 452 43/ 420 418 422 434 447 453 460 
19b9 462 4bl 444 434 410 403 382 484 399 424 436 450 
1960 462 448 438 434 420 401 393 377 408 404 418 434 
1961 462 462 438 426 414 4U2 384 388 4;:36 44b 451 488 
1962 512 514 503 493 480 466 469 466 486 506 528 
1963 b38 544 538 520 516 502 488 482 487 499 518 530 
1964 b40 534 bl4 bOI 495 482 466 469 478 495 511 
1965 538 523 519 509 490 480 462 460 413 488 482 496 
1966 496 416 46U 4b3 442 441 426 426 428 431 444 
1967 445 440 420 405 408 384 372 370 372 393 409 426 
1968 43£ 420 413 390 396 384 3bl 361 37U 39£ 38U 39/ 
1969 393 3/9 314 359 343 333 328 314 323 328 345 351 
19/0 358 ;:lbl 343 309 309 300 £81 299 300 331 
19/I 340 336 329 321 307. 262 282 277 288 305 
1972 294 297 286 260 252 L.41 238 LL/ 218 22/ 200 188 
19/3 190 169 153 131 110 089 063 041 043 025 151 186 
1974 183 172 156 132 IUb 04b 044 042 121 264 313 
l'llb Z'll 178 Zbl 270 209 186 166 151 157 215 291 348 
1916 34b 321 296 250 244 223 204 196 211 235 301 324 
1977 321 298 ZI I 229 227 207 187 172 194 249 290 309 
1978 291 270 253 210 189 178 110 188 238 299 323 
19/9 ;:s I I 29b 
1980 
1981 
1982 
l9M 210 190 
1984 - - - - - - -
1985 0 0 0 0 0 0 0 0 70 159 189 175 
1986 146 
1987 
1988 25 0 0 0 0 0 0 0 60 204 248 
1989 215 183 157 126 96 72 49 34 22 15 106 159 
1990 160 146 126 91 10 39 8 0 0 0 0 50 
1991 42 128 
1992 15/ 136 106 75 45 20 0 113 183 
1993 192 173 153 122 9L. 64 39 24 113 149 
1994 152 14U 121 92 70 
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Tableau6.3 

Hauteurs d'eau nettes relevees a Bol le ler jour de chaque de mois 

ANNEE J F M A M J JL A s 0 N D 
1908 285 275 260 245 232 220 217 270 237 275 320 350 
1909 355 

1912 377 383 
1913 370 356 342 322 375 300 289 287 282 289 292 292 
1914 286 378 268 255 234 227 278 209 232 249 278 297 
1915 296 288 277 255 234 227 233 256 287 300 373 
1916 304 297 282 270 253 246 240 247 287 379 356 407 
1917 307 307 322 350 382 472 
1918 417 392 382 356 342 326 374 375 333 365 389 399 
1919 392 379 367 342 327 376 304 308 

1932 375 305 295 305 320 330 350 375 
1933 365 

1953 310 335 335 370 380 
1954 380 380 365 355 345 330 315 325 360 375 395 420 
1955 435 435 425 410 400 385 370 370 385 405 420 445 
1956 477 477 475 458 443 427 479 427 346 461 470 500 
1957 509 500 493 483 469 458 447 449 450 463 472 478 
1958 478 473 466 448 434 420 410 412 432 443 448 460 
1959 462 455 437 429 414 404 382 379 402 421 432 453 
1960 461 451 441 432 421 400 389 383 394 405 416 435 
1961 460 462 440 430 '419 407 387 386 427 445 460 492 
1962 513 512 503 492 482 466 460 458 172 487 505 527 
1963 543 545 536 523 512 500 483 477 489 507 519 528 
1964 537 531 519 509 490 479 465 465 479 493 504 520 
1965 537 527 523 508 496 481 468 461 470 489 484 491 
1966 489 479 465 451 440 428 420 470 417 428 438 447 
1967 446 736 421 409 390 384 375 367 375 390 406 424 
1968 437 423 414 390 382 374 360 360 366 382 386 395 
1969 392 377 374 358 342 334 332 313 320 336 342 356 
1970 360 352 340 314 309 302 297 294 287 293 310 331 
1971 338 340 329 319 300 294 281 265 277 281 289 305 
1972 292 296 283 262 252 240 242 226 222 227 195 191 
1973 190 169 152 130 175 095 085 075 120 145 175 186 
1974 183 172 156 170 120 105 100 115 175 265 313 
1975 298 278 158 232 209 186 166 151 153 217 293 348 
1976 344 321 296 270 244 223 204 196 211 249 301 324 
1977 321 298 277 250 227 207 187 172 194 235 290 309 
1978 

Les hauteurs d'eau ont toutes ere rapportees au zero de l'echelle de Bol posee le 24 janvier 
1967 (altitude 277,87 m - IGN 1956). En italiques, les valeurs approchees ou reconstituees. 
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Tableau6.4 

Hauteurs nettes et dates des maximums et minimums annuals a BOL 

Annee hvdrolooique Maximum Minimum 
Hauteur netts Date Hauteur nette Date 

1906-1907 287 11/1907 200 07/1907 
1907-1908 353 12/1908 270 07/1908 
1908-1909 265 07/1909 

1911-1912 280 08/1912 
1912-1913 384 21-30/11/1912 280 05-07 /08/1913 
1913-1914 293 22-29/11/1913 207 21-28/07/1914 
1914-1915 300 21-24/11-1914 220 02-12/07/1915 
1915-1916 315 23-25/11/1915 237 12-15/07 /1916 
1916-1917 419 15-21/12/1916 297 16-22/07/1917 
1917-1918 419 18/12/1917 370 18/07/1918 
1918-1919 400 23-30/11/1918 301 09-20/1919 
1919-1920 450 12/1919 

1949-1950 270 
1950-1951 405 
1953-1954 390 12/1953 310 07/1954 
1954-1955 440 01/1955 368 07/1955 
1955-1956 479 06/07/01/1966 412 07/1956 
1956-1957 509 30/12/1956 445 18-20/07 /1957 

06/01/1957 
1957-1958 479 19/25/12/1957 . 408 04/07/1958 
1958-1959 465 06/14/01/l960 375 13-16/07/1959 
1959-1960 465 24/25/01/1961 381 28/07/1960 
1960-1961 464 22/25/12/1961 385 25-26/07 /l 96 l 
1961-1962 515 455 21-24/07/1962 
1962-1963 545 20/01-03/02/1963 477 19-29/07/1963 
1963-1964 537 27/12/63 457 18/07/1964 

05/01/1964 
1964-1965 537 30/12/1964 460 23-31/07/1965 

02/01/1965 
1965-1966 493 05-08/ l 2/l 965 410 07/1966 
1966-1967 450 08-09/12/1966 366 30-31/07/1967 
1967-1968 437 01-02/01/1968 360 01-31/07/1968 
1968-1969 395 15-24/12/1968 309 .3-18/08/1969 
1969-1970 360 29/12/1969 282 07/1970 

02/01/1968 05-07/08/1971 
197(}-1971 343 26/12/1970 256 

12/01/71 28/08/1972 
1971-1972 309 27/12/1971 221 14/09/1972 

04/01/1972 23/09/1973 
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Tableau 6.4 (suite) 

Annee hydrologique Maximum Minimum 
Hauteur nette Date Hauteur nette Date 

1972-1973 227 01-15/10/1972 075 16-27/07/1974 
1973-1974 187 07/12/1973 100 20-24/08/1975 
1974-1975 316 01-04/12/1974 144 28--31/07/1976 
1975-1976 352 14-20/12/1975 195 01-02/08/1977 
1976-1977 309 13-17/12/1976 181 
1977-1978 227 24-19/12/1977 
1978-1979 
1979-1980 
1980-1981 
1981-1982 270 
1982-1983 
1983-1984 
1984-1985 
1985-1986 
1986-1987 
1987-1988 0 
1988-1989 248 28/11--5/12/1988 0 
1989-1990 162 5/12-15/12/1989 0 Sept 1989 

1990-1991 57 21-24/12/1990 0 Juillet-Nov 1990 
1991-1992 165 dec.1990 Fevrier- Oct. 1991 
1992-1993 >153 

Les hauteurs d'eau ont toutes ete rapportees au zero de l'echelle de Bol posee le 24 janvier 
1967 (altitude 277,87 m - IGN 1956). A partir de 1968-1969, les hauteurs repartees clans ce 
tableau sont celles lues sur le limnigramme de Bol-Berim en valeurs lissees. En italiques, les 

valeurs approchees ou reconstituees. 

5. CHRONIQUES DES APPORTS FLUVIAUX 

Celles-ci concernent essentiellement les debits du fleuve Chari observes a la station de N'Djamena. Cette station 
est observee a peu pres regulierement depuis 1932 (B. Billon et al., 1979), si l'on excepte de nombreuses lacunes 
entre 1947 et 1953 et surtout !'absence d'observations en 1980 et 1981. 

Le tableau 6.5 presente Jes debits moyens mensuels du Chari a N'Djamena. Seules des informations globales nous 
sont parvenues pour Jes deux dernieres annees du tableau. 

Cette chronique est compJetee par le tableau 6.6 qui presente, en regard des modules annuels, les debits 
maximums de crue sur lesquels nous reviendrons clans les chapitres suivants. 

A titre purement indicatif, nous avons egalement presente clans les tableaux 6.7 et 6.8 les debits moyens mensuels 
de l'El Be!d a FotokoJ et de la Komadougou-Yobe a Gueskerou. Cette chronique est limitee aux donnees 
disponibles pour cette etude. 

J.C. Olivry et al 
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Tableau 6.5 

Debits moyens mensuels et annuels en m3.s·1 du Chari a N'Djamena 

Annees M J Jt A s 0 N D J F M A Modules 
1932-33 7370 
1933-34 170 235 470 913 2450 3830 3750 2440 1050 683 402 278 1390 
1934-35 242 450 967 1990 3170 3950 3500 1710 905 588 358 282 1510 
1935-36 258 308 738 1350 2240 3060 2980 1770 1020 657 407 284 1260 
1936-37 270 210 520 1350 2810 4130 4060 2280 960 550 330 210 1480 
1937-38 220 300 600 1120 2000 2290 2410 1200 635 388 238 153 1060 
1938-39 144 218 478 1230 2740 4240 4170 1860 750 420 250 150 1390 
1939-40 160 250 483 1020 1860 3030 3380 1960 940 544 322 209 1300 
1940-41 183 262 479 1150 1800 2140 1840 869 440 246 136 90 805 
1941-42 120 408 530 984 1880 1980 1450 728 357 200 124 84 739 
1942-43 103 183 329 1220 2280 3190 2720 1160 562 301 168 122 1030 
1943-44 107 186 401 1040 2390 3240 3310 1870 847 450 264 236 1200 
1944-45 211 189 349 733 1930 2800 2870 1430 662 348 199 127 989 
1945-46 150 190 359 1190 2180 3240 3210 1570 714 360 190 116 1130 
1946-47 160 250 539 1550 2550 3790 4440 3120 1180 590 350 210 1570 
1947-48 7290 
1948-49 2840 3850 930 560 360 220 7400 
1949-50 3210 3240 1740 730 440 280 160 7270 
1950-51 3040 4030 1070 660 410 260 7570 
1951-52 7700 
1952-53 3380 3360 1630 750 420 240 140 7230 
1953-54 255 514 1390 2260 3320 3520 1530 738 402 240 140 7270 
1954-55 108 323 747 1440 2660 3910 4360 2840 1100 634 334 212 1560 
1955-56 270 358 779 1570 2820 4100 4550 3130 1360 765 514 364 1720 
1956-57 . 229 278 715 1520 2720 3810 4280 2560 1000 603 338 223 1530 
1957-58 208 553 812 ·1270 2200 2640 2480 1570 747 420 240 144 1110 
1958-59 171 313 754 1430 2440 2750 2590 1290 646 342 174 111 1090 
1959-60 160 230 483 1260 2430 3610 3730 1800 772 446 219 132 1270 
1960-61 204 240 576 1270 2300 3150 3880 2960 1140 603 334 174 1410 
1961-62 182 190 703 1740 3040 4460 4850 2650 1070 638 399 353 1700 
1962-63 355 392 796 1200 2460 4060 4520 2950 1280 785 490 320 1640 
1963-64 424 460 615 1700 3130 3610 2980 1510 777 458 261 176 1340 
1964-65 230 288 589 1390 2520 3580 3870 2280 994 566 323 213 1410 
1965-66 186 237 590 1190 2190 2540 2170 904 442 266 148 96 916 
1966-67 160 327 623 1190 2150 3070 2560 1470 645 365 220 130 1080 
1967-68 115 466 1160 2300 3380 3590 1700 400 7030 
1968-69 162 269 702 1500 2380 2690 2230 1050 536 312 217 216 1020 
1969-70 159 276 601 1360 2260 2790 2550 1400 630 365 199 132 1060 
1970-71 162 213 423 1280 2480 3640 3320 1310 629 350 181 131 1180 
1971-72 115 126 403 1080 2200 3250 2490 956 491 265 143 100 969 
1972-73 123 227 450 787 1330 1370 1120 527 254 132 76 52 539 
1973-74 70 114 224 766 1550 1960 1190 521 247 116 65 43 574 
1974-75 73 129 358 1020 2290 3090 2580 1060 506 258 135 91 968 
1975-76 95 106 369 962 2180 3310 3690 1760 707 389 210 134 1160 
1976-77 114 169 472 1020 1810 2640 2300 1180 548 312 174 109 907 
1977-78 95 143 458 1060 1830 2650 1770 636 341 190 112 87 781 
1978-79 158 190 546 1090 1960 2770 2670 1110 531 285 146 100 962 
1979-80 132 165 528 985 1550 1680 1130 563 240 730 65 40 600 
1980-81 730 
1981-82 724 
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Tableau 6.5 (suite) 

Annees M j Jt A s 0 N D j F M A Modules 
1982-83 575 249 136 68,4 42,7 670 
1983-84 31,8 57,4 286 806 1430 1810 1190 418 182 96,l 55,8 36,9 533 
1984-85 58,8 61 165 550 619 624 272 115 50,3 26,9 13.7 12,5 214 
1985-86 13.7 24 347 1020 1600 1950 866 372 167 80,l 47,2 28,l 543 
1986-87 22,l 23,l 163 877 1320 1710 1040 340 157 77,4 40.7 22,6 483 
1987-88 12,5 63 194 402 1040 1100 464 181 86,5 45,8 18,6 8,53 301 
1988-89 11,8 63,8 317 879 2100 3350 2690 757 330 179 93,7 60,3 903 
1989-90 75 136 267 659 1244 1580 1100 484 277 149 77,7 42 508 
1990-91 46,4 109 244 550 1030 1170 659 330 163 78,7 36,2 18 370 
1991-92 43,8 106 299 998 1670 1980 1300 529 249 147 68,4 45 620 
1992-93 40,8 80.7 270 852 1600 2180 1550 672 277 134 106 76,9 653 
1993-94 32 77 308 834 1258 1527 530 415 246 108 48 26 480 
1994-95 20 53 206 700 1480 2230 1956 723 300 141 62 38 660 

Tableau6.6 

Debits moyens annuels et debits maximums en m'.s·' du Chari a N'Djamena 

Annees Modules Qmax Annees Modules Qmax 
1932-1933 1370 3970 1964-1965 1410 4070 
1933-1934 1390 4140 1965-1966 916 2570 
1934-1935 1510 4020 1966-1967 1080 3230 
1935-1936 1260 3170 1967-1968 7020 3830 
1936-1937 1480 4410 1968-1969 1030 3430 
1937-1938 1060 2590 1969-1970 1060 3470 
1938-1939 1390 4500 1970-1971 1180 3620 
1939-1940 1300 3520 1971-1972 969 3380 
1940-1941 805 2260 1972-1973 539 1430 
1941-1942 739 2190 1973-1974 574 2130 
1942-1943 1030 3400 1974-1975 968 3270 
1943-1944 1200 3610 1975-1976 1160 3870 
1944-1945 989 3120 1976-1977 907 2720 
1945-1946 1130 3520 1977-1978 791 2840 
1946-1947 1570 4510 1978-1979 962 3150 
1947-1948 7290 3770 1979-1980 600 7180 
1948-1949 7400 4050 1980-1981 730 7190 
1949-1950 7270 3450 1981-1982 720 7360 
1950-1951 7570 4400 1982-1983 670 2300 
1951-1952 7 700 3710 1983-1984 533 1950 
1952-1953 7230 3520 1984-1985 214 785 
1953-1954 1210 3780 1985-1986 543 2190 
1954-1955 1560 4450 1986-1987 483 1810 
1955-1956 1720 4700 1987-1988 301 1330 
1956-1957 1530 4440 1988-1989 903 3470 
1957-1958 lllO 2690 1989-1990 508 1730 
1958-1959 1090 2800 1990-1991 370 1310 
1959-1960 1270 3910 1991-1992 620 2020 
1960-1961 1410 4010 1992-1993 653 2360 
1961-1962 1700 5160 1993-1994 480 1600 
1962-1963 1640 4610 1994-1995 660 2350 
1963-1964 1340 3670 1995-1996 
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Tableau 6.7 

Debits moyens mensuels de l'EI Bei'd a Fotokol en m'.s-• 

Mai Juin Jui II et AoOt Seotem. Octobre Novem Decem Janvier Fevrier Mars Avril 
1953-1954 - 2.43 6.45 89.8 21.1 5.70 45.7 75.1 34.2 4.97 1.60 0.572 
1954-1955 (0. 1) ((1.)) (4.3) 70.1 113. 146. 175. (263.) 183. 75.9 (14.4) (2.) 
1955-1956 (0.) ((1.)) ((6.)) 23.l 40.l (48.6) 155. (335.) 269. 84.3 (15.) ((2.)) 
1956-1957 (0.) - - (68.5) 78.2 83.9 151. (244.) - - - -
1957-1958 - - - - - - - (76.4) - - - -
1958-1959 - ((1.)) ((5.)) (11.5) (13.6) (5.65) (26.6) (87.6) (65.1) (11.5) (3.28) ((1.5)) 
1959-1960 (0.) - - ((70.)) (51.6) (20.9) (60.6) (171.) - - - -

1960-1961 - - - - - - (85.1) (265.) (165.) (57.7) (4.) -
1961-1962 - - - - (98.0) (93.1) (260.) (222.) (100.) (20.) - -

1962-1963 - ((0.)) ((1.)) 15.1 (14.5) (5.53) (43.6) (251.) (135.) (23.9) (9.8) (4.22) 
1963-1964 (1.) - - - (3.19) (20.5) (175.) (215.) - - - -

1964-1965 - - - - 22.2 22.9 64.6 147. 98.1 26.7 - -
1965-1966 - ((1.)) ((3.)) ((8.)) 28.0 33.8 50.6 71.2 26.9 5.85 2.35 1.14 
1966-1967 (0.9) 1.53 1.70 3.40 6.05 3.52 24.5 127. 92.8 15.7 2.08 1.02 
1967-1968 (0.59) 1.47 4.14 40.8 86.5 63.2 79.5 150. 107. 23.4 4.87 1.50 
1968-1969 (0.61) (0.96) 4.85 4.44 6.25 2.01 41.0 108. 60.4 6.11 1.03 (0.) 

Tableau 6.8 

Debits moyens mensuels de la Komadougou a Gueskerou en m'.s-• 

Mai Juin Juillet Aoot Seotem. Octobre Novem. Decem. Janvier Fevrier Mars Avril 
1957-1958 - 3.52 17.4 22.4 26.0 28.9 30.8 32.9 35.5 33.7 9.95 2.14 
1958-1959 0.52 0.03 12.2 26.5 31.1 31.9 32.7 34.4 - - - -
1960-1961 - (0.) 5.89 19.0 27.0 - 30.3 31.1 - - - -
1961-1962 - (0,) - 22.3 30.0 30.7 31.8 32.9 - 4.40 1.33 0.22 
1962-1963 0.0 0.0 7.92 23.l 28.8 30.4 32.0 34.9 37.3 18.6 3.34 1.25 

1963-1964 0.30 0.0 3.32 17.6 24.8 28.6 30.4 31.8 14.4 2.48 0.80 0.10 
1964-1965 0.0 0.0 6.34 21.4 29.2 31.0 32.6 37.1 39.7 21.7 4.08 1.41 
1965-1966 0.41 0.01 6.13 22.4 20.0 30.7 31.9 33.0 22.4 4.02 1.28 0.33 
1966-1967 0.01 1.23 17.3 24.1 25.9 27.7 29.5 30.8 27.3 6.09 1.69 0.42 
1967-1968 O.Dl 0.0 0.0 14.9 24.7 27.5 29.6 30.3 9.49 2.35 0.72 0.04 

1968-1969 0.0 2.54 17.5 24.7 27.2 28.8 29.9 12.4 1.95 0.64 0.24 -
1969-1970 - - - - - - - - 18.6 3.15 1.02 0.13 
1970-1971 0.0 0.0 0.0 11.1 25.7 30.4 (33.7) 35.6 27.8 4.54 1.46 -

1971-1972 1.09 - - - - - - - 9.34 2.33 0.66 0.04 
1972-1973 0.0 0.0 2.89 15.6 23.9 27.0 26.3 4.13 0.74 0.03 0.0 0.0 

1973-1974 0.0 0.0 0.0 9.14 21.9 26.5 (12.4) - - - - -

1974-1975 - - - - - - - - 2.19 0.58 0.0 0.0 
1975-1976 0.0 0.0 0.0 8.22 22.6 25.5 28.6 24.2 3.14 0.66 O.Dl 0.0 
1976-1977 0.0 0.0 0.83 15.8 23.3 27.4 29.3 8.85 1.01 0.03 0.0 0.0 
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Bilan hydrologique et modelisation des hauteurs d 1 eau 
du lac Tchad 
••n.1.me • 

l. GENERALITES 

Le bilan hydrologique du lac Tchad, en termes de volumes, a fait l'objet d'une evaluation au pas de temps annuel 
pour un « Moyen Tchad » a la cote 281, 5 m. Olivry (1984, 1987) a estime les apports superficiels a 40 milliards 
de m3 en annee moyenne (dont 37,8 km' pour le Chari et 2,2 km3 pour l'El Be'id et la Komadougou). L'apport 
des pluies sur le lac est de 6 milliards de m' , !'evaporation representant 95 % de ces pertes (environ 3 km3 de 
pertes par infiltration). La figure 7.1 rappelle ce bilan general en insistant sur le fonctionnement propre des 
tributaires tchadiens et camerounais du lac et leur bilan clans les vastes plaines d'inondation des Yayres. 

Mais le bilan hydrologique d'un lac est d'abord un probleme de variations de son niveau, de suivi de son 
remplissage et de ses pertes; les <leveloppements qui suivent s'appuient sur les travaux que G. Vuillaume (1981) a 
realises a la demande de la Commission du Bassin <lu Lac Tchad. Celle-ci souhaitait que l'on puisse evaluer les 
consequences des prises d'eau pour irrigation clans le Chari et clans le lac : consequences sur le devenir 
hydrologique du lac, perennite par atteinte d'un nouvel equilibre OU disparition pure et simple par execs de 
pompages. 

Les conclusions de Vuillaume n'etaient pas alarmistes pour autant que l'on pouvait esperer, alors, que les 
conditions deficitaires qui prevalaient ne deviendraient pas la norme pour plus de deux decennies et que les 
prelevements resteraient raisonnables. Mais nous reviendrons en fin de chapitre sur cet aspect finalise de ses 
travaux et nous nous attarderons davantage sur !'elaboration du bilan hydrologique et la modelisation qui a ete 
proposee. 

2. BILAN HYDROLOGIQUE MENSUEL DU LAC 

2. 1. Les termes du bilan hydrologique 

Le niveau du lac resulte a chaque instant d'un equilibre entre : 

!es entrees clans le lac constituees, d'une part, par !es apports de surface des tributaires (debit total g) et, 
d'autre part, par !es precipitations rec;:ues par le lac (p). 

les sorties du lac constituees par !'evaporation e (comprenant l'evapotranspiration de la vegetation 
aquatique) et les infiltrations f. 

la variation du stock d'eau du lac, perte ou gain de volume (v) exprimee par dv/dt ou, pour se ramener 
aux donnees mesurables <lu niveau (H), S<lH/dt, S etant la superficie correspondante du lac. 

L'equation du bilan s'ecrit: q + p = e + f + SdH/dt 

J.C. Olivry et al 
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Cette equation pennet en principe d'evaluer a chaque instant les debits sortants (e + t) a partir des entrees (q + p) 
et des variations du niveau du lac. 

Compte tenu de la precision des mesures (lissage des cotes du lac) et de l'intervalle de connaissance des 
precipitations, c'est au pas de temps mensuel qu'est integree !'equation du bilan. 

Tous les termes du bilan doivent etre exprimes en lames d'eau et en cm par reference aux niveaux du lac lus a 
l'echelle de Bol et exprimes en cm. Seuls !es debits des tributaires du lac doivent etre transformes : d'abord en 
volumes ecoules mensuels, puis en lames d'eau en rapportant ces volumes a la superficie du lac. 

Figure 7.1 

Apport du 
Logone 11u Ch11ri 
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Bilan hydrologique annuel du lac Tchad et de ses tributaires tchadiens et camerounais (Olivry, 1986). 
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L'equation du bilan hydrologique mensuel s'ecrit : 

0 . 
8,64 n S + P = E + F +Ml 

avec les notations suivantes : 

Q· debit moyen mensuel des apports de surface (m3 s-1) 

s : surface du lac a la periode de reference (le ler du mois), en km2 

n : nombre de jours pendant le mois considere 

P: pluviometrie moyenne mensuelle sur le lac (cm) 

E: evaporation moyenne mensuelle (cm) 

F : pertes mensuelles par infiltration (cm) ; ce terme de « pertes » par infiltration doit etre considere 
au sens large puisqu 'ii peut etre : 

- positit: par pertes reelles par infiltrations en profondeur et marginales, pour alimentation de la 
nappe; 

- negatit: par retour de la nappe vers le lac . 

.6.H : variation de niveau du lac (cm) pendant le mois considere. 

2.2. Donnees disponibles 

2.2. l. Periode d' etude et donnees de base 

L'anteriorite des donnees connues sans lacune est arretee a mai 1954 ; les annees hydrologiques vont du ler mai 
au 30 avril ce qui correspond a l'annee hydrologique du Chari, principale source d'apports au lac (82,3 % en 
annee moyenne sur la periode 1954-1968, contre 14 % d'apports meteoriques et 3,6 % dus aux petits tributaires 
terrestres, (Komadougou et El Be"id principalement). Trois dates importantes apparaissent, en plus de 1954 qui 
marque le debut de la simulation (fig. 7.2) : 

mai 1968, fin d'une partie d'un pseudo-cycle du lac ou les niveaux retrouvent leur cote de mai 1954, soit 
apres 14 ans ; 

avril 1973, ou Jes deux cuvettes nord et sud sont pour la premiere fois separees par exondation totale de 
la« Grande Barriere ,, (vers !'altitude 279 m); 

mai 1977, qui marque !'interruption des observations continues en raison des evenements politiques 
affectant le Tchad. 

Les clonnees de base ont ete produites dans !es chapitres precedents. Pour les niveaux du lac du ler jour de 
chaque mois, on se reportera au tableau 6.3 ou !es hauteurs sont donnees en valeurs nettes. Les debits moyens 
mensuels du Chari a N'Djamena sont donnes dans le tableau 6.5. Les donnees des autres tributaires (tableaux 6.7 
et 6.8) serviront a relativiser leur importance clans le bilan ; le tableau 7.1 donne !es pourcentages de leur 
contribution aux apports de surface. 

La chronique des precipitations moyennes mensuelles rer;ues par le lac est donnee dans le tableau 5.9. 
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Enfin le tableau 4.11 donne l'evaporation moyenne mensuelle a Bol Matafo qui sera prise comme reference pour 
le lac (cf. plus loin). 

La figure 7.2 regroupe sur la periode d'etude !es variations de ces differents pararnetres. 
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Figure 7.2 

Princlpales observationssur le lac Tchad de 1954-55 a 1976-77. 
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Tableau 7.1 

Participation des petits tributaires aux apports de surface du lac Tchad compares a ceux du Chari. 

Station Mai Juin Jui I. AoOt Sept. Octo. Nove. Dece. Janv. Fevr. Mars Avril Module Volume 
(m3.s-1) (109 m') 

EL Beid 0 1 4 37 42 40 96 176 111 29 6 1 45,3 1,43 a Fotocol 
Komadougou 0 1 9 22 28 30 31 31 23 10 3 1 15,6 0,49 a Gueskero 

Total 0 2 13 59 70 70 127 207 134 39 9 2 60,9 1,92 
Chari a 211 307 663 1390 2520 3420 3500 2040 883 506 294 199 1330 41,9 

N'Diamena 
Total 211 309 676 1440 2590 3510 3630 2250 1020 545 303 201 1390 43,8 

°lo 0 0,6 1,9 4,1 2,8 2,0 3,5 9,2 13, 1 7,2 3,0 1,0 4,4 -

2.2.2. Relations cotes du lac - volumes - superficie 

Ces relations, fondamentales pour le passage des donnees de niveau du lac a celles de volumes et de superficie du 
plan d'eau, ont ete developees au chapitre I. Lors de l'isolement de Bol, des cotes equivalentes sont determinees a 
partir de Kalom (Ch. 6). Dans la periode de secheresse de separation des cuvettes sud et nord, l'etablissement de 
relations de transition (Vuillaume, 1981) a ete rendu necessaire pour tenir compte des liaisons diffuses existant a 
travers la grande barriere. 

Rappelons Jes fa.its suivants : 

L'echelle de Bo! a ete isolee des eaux libres de la cuvette sud de fin tevrier a fin septembre 1973, puis 
pendant !es basses eaux 1974 jusqu 'a la mi-septembre de cette meme annee ; chaque remise en eaux a ete 
brutale des qu 'a pu etre franchi le seuil des Hots-banes scparant le point bas OU est installee l'echelle de la 
cuvette sud. Les observations manquantes ont ete reconstituees a partir des niveaux enregistres a l'echelle 
de Kalom (eaux libres de la cuvette sud) et de la correlation entre les lectures a cette echelle et celles de Bol 
effectuees pendant !es trois annees « normales " suivantes. 

Le lac s'est scinde en deux bassins (nord et sud) en mai 1973 lorsque !'altitude du plan d'eau a ete 
inferieure a 279 m. A partir de cette date, le niveau de la cuvette nord a baisse tres rapidement en raison 
d'un trcs fi.)rt deficit evaporation-pluie et d'une alimentation en eaux reduite a la Komadougou. Les crues 
des annees suivantes n'ont pas pennis une realimentation suffisante pour revenir a l'etat anterieur, le 
franchissement de la « c;rande Barriere,, par Jes eaux de la cuvette sud etant freine par une importante 
vegetation. 

La figure 73 rappelle le decalage des observations de cette periode sur les 2 cuvettes. Si depuis mai 1973 jusqu'a la 
fin de la periode consideree (avril 1977), le niveau de la cuvette sud avait ete constamment inferieur a !'altitude 
279 m, c'est-a-dire si !es deux cuvettes avaient ete continuellement independantes, il aurait ete possible de ne plus 
considerer que le bilan hydrologique de la cuvette sud en utilisant !es relations cote-surface-volume de celle-ci 
0. Lemoalle, 1979). 

En fa.it, la cuvette sud n 'etait pas alors une cuvette frrmee puisqu'elle avait un emissaire constitue par la« Grande 
Barriere ,, ; les transterts a la cuvette nord constituaient une perte supplementaire qui n'etait due ni a 
l'evaporation, ni a !'infiltration, ce qui necessitait d'etablir de nouvelles relations cote-surface-volume qui 
integrent cette perte. 
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Il a ete choisi de les appeler « courbes de transition ,, entre l'etat anterieur et un futur etat qui serait le retour a 
cet etat anterieur pour autant que l'hydraulicite des annees suivantes soit suffisante. 

212 

281 

210 

271 

277 

D 

lsolement 

J 
1S73 

D J 
1974 

D 
J11> DI J1~76 

Figure 7.3 

Observations limnimetriques a Bo! Kalom et Kindjeria (Kalom). 
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Connaissant les volumes des apports de surface (limites au Chari), !es hauteurs precipitees - en ne jugeant pas 
indispensable de modifier la perequation entre postes - !es cotes a l'echelle de Bol (observees ou reconstituees) et 
cinq valeurs de pertes specifique (pertes par unite de surface, assimilees a une lame d'eau) pour chacun des mois 
de l'annee (calculs sur !es annees hydrologiques 1968-69 a 1972-73), !es courbes de transition ont ete etablies par 
approximations successives en s'imposant que : 

la perte specifique d'un mois donne de la periode a fonctionnement perturbe soit du meme ordre de 
grandeur que Jes pertes specifiques calculees pour Jes cinq mois (correspondant aux cinq annees) de la 
periode a fonctionnernent normal ; 

Jes deux courbes de transition aient un trace plausible et regulier. 

Il s'est agi veritablement d'approximations successives en raison des multiples recours a ces courbes pour un mois 
donne et de l'interdependance entre la relation cote-surface et la relation cote-volume, interdependance dictee par 
les imperatifS fixes (perte specifique « normale ,, pour le mois considere et regularite de trace). 

Il est evident que ces courbes de transition sont des operateurs de transfert qui n'ont de realite physique 
qu'ephemere, attachee au contexte physique du lac a cette epoque ; un nouvel episode de secheresse succedant a 
un retablissement d'un niveau commun aux deux cuvettes n 'engendrerait peut-etre pas les memes courbes de 
transition pour de multiples raisons : vegetation differente, remises en eau plus ou mains rapides, etc. 

Qyels que soient Jes arguments qui puissent lui etre opposes, la methode a au mains l'avantage d'etre logique et 
de permettre d'exploiter tous Jes resultats incluant la periode de secheresse au lieu de l'arreter a son instant 
critique. 

Il n'y a pas de retour en rnai 1977 a l'etat anterieur rnais ii a ete suppose que ce retour pouvait avoir lieu vers 
!'altitude 282 m, ce qui explique le trace des courbes de la figure 7.4. 
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Figure 7.4 

Superficie et volume du lac Tchad en fonction de !'altitude du plan d'eau. 
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2.3. Bilan mensuel et evaluation des pertes totales 

Les pertes sont deduites de !'expression : pertes = VR +VP -11 V. 

Les calculs ont ete effectues sur l'intervalle 1968-1977 en annees hydrologiques completes avec comme donnees 
d'entree : 

VR = somme des volumes ecoules clans le mois considere aux stations du Chari a N'Djamena et autres 
tributaires. 

VP= precipitation moyenne sur le lac calculee par ponderation des valeurs roensuelles observees aux 
postes de Bo!, N'Guigmi, Gueskerou et N'Djamena. 

l1y = variation de volume du lac au cours du mois etudie obtenue par difference des volumes 
correspondant aux cotes de chaque debut de mois ; les cotes sont les observations lissees a l'echelle de 
Bo! ; !es volumes sont tires de la relation cote-volume (figure 7.4). 

L'irnprecision sur la repartition des pluies sur le lac au cours du rnois ne permet pas de faire une integration du 
bilan tout au long du roois et on suppose ici que !es apports d'un mois se repartissent uniformement sur la 
surface correspondant a la cote lissee au premier jour de ce mois. Les surfaces relatives aux differentes cotes sont 
egalement tirees de la figure 7.4. 

Les tableaux 7.2a a 7.2e presentent le detail de ces calculs. Mois par roois pour chaque annee hydrologique, quatre 
colonnes indiquent l'etat de remplissage du lac : cote lissee en m lue le ler du mois a l'echelle de Bo! (en italiques 
s'il s'agit d'une cote equivalente obtenue a partir de Kalom) et altitude IGN correspondante ; surface du lac en 
km2 et volume en millions de n{ A partir de mai 1973, ces valeurs sont obtenues a partir des courbes de 
transition (figure 7.4). 

Les colonnes suivantes se rapportent au bilan mensuel. 

La variation de volume /iV en millions de m1 est cleduite de la difference de deux mois consecutifs, en valeur 
negative s'il ya baisse du lac. 

Les pluies moyennes mensuelles sont d'abord exprimees en mm et ramenees a un volume d'apports meteoriques 
en millions de m3

, par produit avec la superficie du lac. 

Les apports de surface ou debits sont indiques en m3 s· 1 et rarnenes a des volumes mensuels ecoules en millions de 
rn3

• Les deux dernieres colonnes se rapportent aux pertes : d'abord aux pertes totales exprirnees en milions de m3
, 

puis en valeurs specifiques exprimees en milliers de m3 par krn2 et par mois ou en lames d'eau de pertes globales 
en mm par mois, en eflectuant le quotient des pertes volumiques par la superficie du lac au debut du mois. 
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Tableau 7.2a 

Bilan hydrologique du lacTchad des annees 1968-1969 et 1969-1970 

Etat de remplissage du lac Apports Vp+Vr- Av=Pertes 
Mo is Cote Altitude Surface Volume AV Pluies Vp Debit Vr Totales Specifiques 

aBol IGN km2 HJ6 m• la6m3 mm 106m3 m•s·' 106m3 HJ6m3 mmmois·• 
5-68 3.82 281.69 18740 58960 

-1330 8 149 162 433 1912 102 
6-68 3,74 281.61 18570 57630 

-2380 48 891 172 445 3716 200 
7-68 3.6 281,47 18270 55250 

0 8 1461 720 1928 3389 186 
8-68 3.6 281.47 18270 55250 

1030 96 1754 1525 4084 4808 263 
9-68 3.66 281.53 18400 56280 

2680 23 423 2407 6238 3981 216 
10-68 3.82 281.69 18740 58960 

670 1 18 2719 7282 6630 354 
11-68 3.86 281,73 18820 59630 

1540 0 0 2297 5953 4413 235 
12-68 3.95 281.82 19020 61170 

-510 0 0 1153 3088 3598 189 
1-69 3.92 281.79 18950 60660 

-2540 0 0 589 1577 4117 217 
2-69 3,77 281.64 18630 58120 

-490 0 0 316 791 1281 69 
3-69 3,74 281.61 18570 57630 

-2720 0 0 217 581 3301 177 
4-69 3,58 281,45 18230 54910 

-2680 5 91 216 559 3330 183 
5-69 3.42 281.29 17890 52230 

-1360 12 214 159 425 1999 112 
6-69 3,34 281,21 17720 50870 

-340 31 549 276 715 1604 90 
7-69 3,32 281.19 17680 50530 

-3180 35 618 608 1628 5426 307 
8-69 3,13 281 17270 47350 

1180 76 1312 1384 3706 3838 222 
9-69 3,2 281.07 17420 48530 

2680 31 540 2284 5920 3780 217 
10-69 3,36 281.23 17760 51210 

1020 8 142 2824 7563 6685 376 
11-69 3.42 281,29 17890 52230 

2350 0 0 2696 6988 4638 260 
12-69 3,56 281,43 18190 54580 

670 0 0 1674 4483 3813 209 
1-70 3,6 281,47 18270 55250 

-1350 0 0 753 2016 3366 184 
2-70 3.52 281.39 18100 53900 

-2000 0 0 392 948 2948 163 
3-70 3,4 281.27 17850 51900 

-4380 0 0 202 541 4921 276 
4-70 3,14 281.01 17300 47520 

-860 3 51 132 342 1253 72 
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Tableau 7.2b 

Bilan hydrologique du lac Tchad des annees 1970-1971 et 1971-1972 

Etat de remplissage du lac Apports Vp+Vr- Av=Pertes 
Mo is Cote Altitude Surface Volume Av Pluies Vp Debit Vr Totales Specifiques 

a Bol IGN km2 la6m3 106m3 mm la6m3 m3s·' la6m' 106m3 mmmois·• 
5-70 3,09 280,96 17190 46660 

-1180 22 378 162 433 1991 116 
6-70 3,02 280,89 17040 45480 

-830 21 357 213 552 1739 102 
7-70 2,97 280,84 16940 44650 

-500 95 1608 423 1132 3240 192 
8-70 2,94 280,81 16870 44150 

-1200 110 1855 1291 3457 6512 386 
9-70 2,87 280,74 16720 42950 

1030 65 1086 2543 6591 6647 398 
10-70 2.93 280,8 16850 43980 

2850 0 0 3742 10022 7172 426 
11-70 3,1 280,97 17210 46830 

3200 0 0 3745 9707 6507 358 
12-70 3,31 281,18 17650 50360 

1200 0 0 1568 4199 2999 170 
1-71 3,38 281,25 17800 51560 

340 0 0 745 1995 1655 93 
2-71 3,4 281,27 17850 51900 

-1870 0 0 372 899 2769 155 
3-71 3,29 281,16 17610 50030 

-1670 0 0 184 492 2162 123 
4-71 3,19 281,06 17400 48360 

-3200 0 0 131 339 3539 203 
5-71 3 280,87 17000 45160 

-1010 3 50 115 308 1368 81 
6-71 2,94 280,81 16870 44150 

-2210 0 .. o 126 326 2536 150 
7-71 2,81 280,68 16590 41940 

-2680 58 962 406 1087 4729 285 
8-71 2,65 280,52 16260 39260 

2010 109 1771 1104 2956 2717 168 
9-71 2,77 280,64 16510 41270 

670 68 1122 2229 5777 6229 377 
10-71 2,81 280,68 16590 41940 

1360 0 0 3289 8809 7449 449 
11-71 2,89 280,76 16770 43300 

2680 0 0 2543 6591 3911 233 
12-71 3,05 280,92 17100 45980 

-2170 0 0 1067 2857 5027 294 
1-72 2.92 280,79 16830 43810 

670 0 0 526 1408 738 44 
2-72 2,96 280,83 16910 44480 

-2200 0 0 271 655 2855 169 
3-72 2,83 280,7 16640 42280 

-3540 0 0 145 388 3928 236 
4-72 2.62 280.49 16190 38740 

-1690 3 48 100 259 1997 123 
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Tableau 7.2c 

Bilan hydrologique du lacTchad des annees 1972-1973 et 1973-1974 

Etat de remplissage du lac Apports Vp+Vr- Av=Pertes 
Mo is Cote Altitude Surface Volume Av Pluies Vp Debit Vr Totales Specifiques 

a Bol IGN km2 1o•m3 106m' mm 106m3 m's·' 106m3 1o•m3 mmmois·1 

5-72 2,52 280,39 15980 37050 
-2000 8 127 123 329 2456 154 

6-72 2.4 280,27 15700 35050 
335 26 408 227 588 661 42 

7-72 2.42 280,29 15740 35385 
-2715 52 818 453 1213 4746 301 

8-72 2,26 280,13 15370 32670 
-650 86 1321 804 2153 4124 269 

9-72 2,22 280,09 15280 32020 
820 20 305 1355 3512 2997 196 

10-72 2,27 280,14 15390 32840 
-5220 8 123 1397 3741 9084 590 

11-72 1.95 279,82 14600 27620 
-640 0 0 1146 2970 3610 247 

12-72 1.91 279.78 14490 26980 
-160 0 0 531 1422 1582 109 

1-73 1.9 279.77 14460 26820 
-5650 0 0 255 682 6332 269 

2-73 1.69 279,56 13800 21170 
-2810 0 0 132 330 3140 201 

3-73 1.52 279;39 13160 18360 
-1640 0 0 76 203 1843 229 

4-73 1.3 279.17 12230 16720 
-5240 0 0 52 134 5374 145 

5-73 7,75 279[)2 11540 11480 
-1030 2 15 70 187 1232 163 

6-73 0,95 278,82 7290 10450 
-410 17 123 114 295 828 114 

7-73 0,85 278,72 7130 10040 
-380 25 178 224 599 1157 162 

8-73 0,75 278,62 6980 9660 
2080 89 621 766 2051 592 84 

9-73 1,2 279[)7 7680 11740 
1640 24 184 1554 4027 2571 335 

10-73 7,45 279;32 8160 13380 
2200 . 0 0 1961 5252 3052 374 

11-73 7,75 27962 8910 15580 
900 0 0 1191 3087 2187 246 

12-73 7,86 279.73 9240 16480 
-250 0 0 524 1403 1653 179 

1-74 1.83 279,7 9150 16230 
-890 0 0 247 661 1551 170 

2-74 1.72 279,59 8820 15340 
-1220 0 0 116 280 1500 170 

3-74 1.56 279.43 8400 14120 
-1075 0 0 65 174 1249 149 

4-74 1.4 279,27 8040 13045 
-1305 1 8 43 111 1424 177 
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Tableau 7.2d 

Bilan hydrologique du lac Tchad des annees 1974-1975 et 1975-1976 

Etat de remplissage du lac Apports Vp+Vr- Av=Pertes 
Mo is Cote Altitude Surface Volume Av Pluies Vp Debit Vr Totales Specifiques 

a Bol IGN km2 10•m• 106m• mm 1o•m• m•s-1 la6m3 10•m• mmmois-1 

5-74 7.2 279,07 7680 11740 
-780 12 92 73 195 1067 139 

6-74 7,05 278,92 7440 10960 
-250 10 74 129 334 658 89 

7-74 7 278,87 7360 10710 
770 93 684 364 974 888 120 

8-74 7,75 279.02 7590 11480 
1570 153 1102 1040 2785 2317 314 

9-74 7,4 279.27 8040 13050 
2530 26 209 2300 5961 3640 452 

10-74 7,75 279.62 8910 15580 
8120 7 62 3090 8276 218 25 

11-74 2,65 280.52 12670 23700 
5740 0 0 2625 6803 1063 84 

12-74 3,73 281 15060 29440 
-1980 0 0 1112 2978 4958 329 

1-75 2,98 280.85 14310 27460 
-2360 0 0 515 1379 3739 261 

2-75 2.78 280,65 13310 25100 
-2150 0 0 260 628 2778 209 

3-75 2.58 280.45 12320 22950 
-2520 0 0 135 361 2881 234 

4-75 2.32 280.19 11080 20430 
-2070 0 0 91 235 2305 208 

5-75 2.09 279,96 10040 18360 
-1880 1 10 95 254 2144 214 

6-75 l.86 279.73 9240 16480 
-1640 0 0 106 274 1914 206 

7-75 l,66 279,53 8650 14840 
-1060 91 786 361 966 2812 326 

8-75 l.51 279.38 8290 13780 
140 166 1375 943 2525 3760 454 

9-75 l.53 279,4 8330 13920 
5140 31 258 2214 5738 856 102 

10-75 2.17 280.04 10390 19060 
7740 0 0 3377 9044 1304 126 

11-75 2.93 280,8 14060 26800 
7700 0 0 4082 10580 2880 205 

12-75 3.48 281.35 16800 34500 
-600 0 0 2000 5356 5956 355 

1-76 3,44 281.31 16600 33900 
-3370 0 0 797 2134 5504 331 

2-76 3.21 281.08 15460 30530 
-3330 0 0 407 984 4314 280 

3-76 2.96 280.83 14210 27200 
-2970 0 0 214 573 3543 249 

4-76 2.7 280,57 12920 24230 
-2700 2 25 134 347 3072 238 
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Tableau 7.2e 

Bilan hydrologique du lac Tchad des annees 1976-1977 

Etat de rempllssage du lac Apports Vp+Vr- Av=Pertes 
Mo is Cote Altitude Surface Volume Av Pluies Vp Debit Vr Totales Specifiques 

a Bol IGN krn2 HJ6m3 lctm3 mm lctm3 m3s-' lctm3 10°m3 mmmois-' 
5-76 2.44 280,31 11650 21530 

-1920 4 46 114 305 2271 195 
6-76 2.23 280,l 10670 19610 

-1660 14 149 168 435 2244 211 
7-76 2,04 279,91 9860 17950 

-650 63 620 461 1234 2504 254 
8-76 1.96 279,83 9560 17300 

1230 87 831 1017 2723 2324 244 
9-76 2,11 279,98 10120 18530 

3470 27 273 1813 4699 1502 148 
10-76 2.49 280,36 11890 22000 

5840 34 404 2641 7073 1637 138 
11-76 3,01 280,88 14460 27840 

3130 0 0 2342 6070 2940 204 
12-76 3.24 281,l l 15610 30970 

-440 0 0 1533 4105 4545 291 
1-77 3,21 281,08 15460 30530 

-3070 0 0 537 1438 4508 292 
2-77 2,98 280,85 14310 27460 

-2470 0 0 312 781 3251 227 
3-77 2,77 280,64 13260 24990 

-2880 0 0 174 466 3346 252 
4-77 2,5 280,37 11930 22110 

-2140 0 0 109 282 2422 203 
5-77 2,27 280.14 10850 19970 

3. MODELISATION DES HAUTEURS D1 EAU DU LAC 

3. 1. Recherche d'une simulation des niveaux du lac 

L'examen des valeurs obtenues pour les pertes specifiques mensuelles totales a montre (P. Touchebeuf et al., 1969) 
que les pertes totales tendent, a l'echelle annuelle, a augmenter lorsque le niveau moyen du lac decroit ; mais les 
auteurs n'ont pas tente de mettre en evidence les tendances qui pouvaient se manifester au niveau mensuel et 
dont la somme conduit precisement a l'obtention de la tendance annuelle. 

Afin de tenir compte de cette variabilite, il a fallu - pour reconstituer les niveau d'eau au pas de temps mensuel -
introduire la notion d'algorithmes mensuels de pertes clans lesquels, pour chacun des mois, les pertes sont liees 
fonctionnellement a la cote du lac. 

La resolution du probleme s'est effectuee en trois etapes. 
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La modelisation est extrernement simple puisqu'elle s'appuie sur le bilan hydrologique au pas de temps mensuel. 
Pour un mois donne, la variation de hauteur est donnee par : 

L\V VR 
Afl=s=-s+P-p 

relation clans laquelle : 

S =surface du lac au premier du mois 

VR =volume du Chari transitant a N'Djamena au cours du mois 

P = precipitation moyenne mensuelle sur le lac 

p = perte specifique globale relative au mois considere et a la cote en debut de mois Jue a l'echelle de 
Bol. 

Rappelons que cette perte specifique, exprimee dans le bilan hydrologique en perte par unite de surface, 
correspond a une hauteur. Les valeurs obtenues clans ce bilan ont ete utilisees pour effectuer un premier trace des 
algorithmes mensuels destines a une premiere tentative de reconstitution des hauteurs. Puis, par approximations 
successives, les douze algorithmes out ete « cales » de fa~on a ce que la courbe des niveaux simules suive le plus 
possible la courbe des niveaux observes en limitant la comparaison aux dix-neuf annees comprises entre mai 1954 
et mai 1973, cette derniere elate etant celle de la scission du lac en cleux cuvettes clistinctes. 

L'analyse de cette premiere etape de simulation " a pertes globales » montre : 

que les variations des pertes specifiques, en fonction de la cote a l'echelle, sont legerement curvilignes; 

que la simulation n'est pas totalement satisfaisante puisqu'elle s'eloigne de la realite lorsque Jes crues du 
Chari sont fortes (annees 1954 et 55 notamment) et s'en rapproche lorsque ces memes crues sont faibles 
(annees 1957 et 58 en particulier). 

On notera que les algorithmes mensuels varient en cours d'annee et que leur sens de variation peut s'inverser ; 
nous y reviendrons apres avoir examine Jes trois etapes de la simulation. 

Dans une deuxieme etape de simulation elite " a pertes partielles », le principe de moclelisation est conserve mais 
un essai d'individualisation des pertes est tente en acceptant de considerer que les pertes par evaporation sont 
egales aux evapotranspirations mesurees a Bol-Matafo. 

Les observations a cette station n'etant continues que clepuis septembre 1966, nous devons poser comme 
hypothese que l'evapotranspiration moyenne de chacun des mois ne s'ecarte pas trap des evaporations reelles 
subies au cours de la periode 1954-1972. Pour conserver une certaine coherence, nous utiliserons ces valeurs 
moyennes sur toute la periode et non pas uniquement pour les mois sans observation ; Vuillaume (1981) a 
montre que cette methode est sans influence sur la qualite des resultats. 

Partant des algorithmes de la simulation prececlente, nous avons cl'aborcl soustrait !'evaporation moyenne 
supposee de chacun des mois, puis effectue un nouveau calage du modele. L'analyse des resultats montre qu'il n'y 
a pas de gain sensible clans la simulation ; la divergence des traces est semblable a celle qui a ete constatee lors de 
la simulation « a pertes globales ». 

En analysant cette divergence des traces, nous avons deja inclique plus haut qu'elle semblait fortement liee a 
!'importance des debits du Chari a N'Djamena. Pour l'annuler, nous avons introduit une fonction cl'ecretement 
des crues (fig. 7.5), effective a partir d'un debit moyen mensuel de 2 750 m3.s-1. mais non totale en ce sens que l'on 
consiclere que 20 % des volumes ecretes au cours cl'un mois parviennent neanmoins au lac au cours du mois 
suivant ; ii s'agit done, d'une part, d'une perte par evaporation et infiltration (pour 80 %) et, cl'autre part, cl'un 
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freinage de l'onde de crue, deux phenomcnes se produisant pour les forts debits clans la plaine d'inondation 
separant N'Djamena du lac. 

Qm parvenant au lac (1113.s-l) 
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Qm Chari a N'Djamena (m3.s-l) 

0 1000 2000 3000 4000 5000 

Figure 7.5 

Fonctions d'ecretement des debits moyens mensuels du Chari a N'Djamena. 

L'action de ces deux phenomenes est presentee clans le tableau 7.3. On remarquera que : 

seuls les mois de septembre a janvier sont concernes, 

cinq annees ne subissent pas d'influence alors que cinq autres sont tres affectees, 

la restitution des volumes stockes entraine parfois un accroissement des modules calcules par 
rapport aux modules observes. Cette troisieme etape de la simulation est elite " a pertes partielles 
avec ecretement des crues "· 

Dans un but de simplification, les nouveaux algorithmes mensuels de pertes partielles ont ete linearises. Le calage 
a du etre entierement repris puisque les precedents incluaient comme p.ertes du lac ce qui n'etait peut-etre que 
pertes anterieures a l'arrivee dans le lac, et qu'ils devaient etre etablis en sorte que la divergence provoquee par les 
forts debits soient annulee par la suite. 

Les algorithmes sont donnes clans la figure 7.6 et les traces graphiques sont presentes clans la figure 7.7. La 
divergence qui nuisait a la qualite des precedentes simulations a presque disparu ; elle subsiste, quoique 
amoindrie, par endroits, mais il ne nous a pas ete possible de l'annuler totalement. II ne faut pas perdre de vue 
qu'il s'agit d'une modelisation appuyee sur un bilan hydrologique simplifie a !'extreme par une suite 
d'hypotheses. 
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Tableau 7.3 

Ecretement des crues du Chari (debits moyens mensuels en m'.s"') 

Seotembre Oct ob re Novembre Decembre 
QN QP QS QL QN QP 

1954-55 2 660 0 0 2660 3 890 576 
1955-56 2 820 24 6 2 790 4 090 707 
1956-57 2 720 0 0 2 720 3 800 519 
1957-58 2 200 0 0 2 200 2 640 0 
1958-59 2 440 0 0 2440 2 750 0 

1959-60 2430 0 0 2430 3 62 0 411 
1960-61 2300 0 0 2300 3 150 154 
1961-62 3 040 103 26 2 911 4 470 971 
1962-63 2460 0 0 2460 4 050 679 
1963-64 3 130 145 36 2 949 3 610 406 

1964-65 2 520 0 0 2 520 3580 388 
1965-66 2190 0 0 2 190 2 540 0 
1966-67 2150 0 0 2 150 3 070 117 
1967-68 2 290 0 0 2 290 3 370 267 
1968-69 2380 0 0 2 380 2690 0 

1969-70 2 260 0 0 2 260 2 790 14 
1970-71 2 480 0 0 2480 3 640 423 
1971-72 2 200 0 0 2 200 3 250 200 
1972-73 1330 o. 0 2 330 1 370 0 

QN = observation a N'Djamena 
QP = perte definitive 

pi(mml 

-100 

QS QL QN QP QS QL QN 
144 3170 4330 874 219 3 381 2 840 
177 3 212 4560 1 034 259 3 444 3 130 
130 3151 4 250 818 205 3 357 2560 
0 2 640 2470 0 0 2 470 1 570 
0 2 750 2590 0 0 2 590 1·290 

103 3 106 3 730 477 119 3 237 1 810 
38 2 958 3 880 570 142 3 206 2 960 
243 3 282 4 850 1 236 309 3 548 2 650 
170 3 201 4540 1 020 255 3 265 2 950 
101 3139 2 980 78 19 2 984 1 510 

97 3 095 3 860 557 139 3 261 2 280 
0 2 540 2170 0 0 2170 904 
29 2 924 2560 0 0 2589 1 470 
67 3 036 3 570 382 95 3 160 1 700 
0 2690 2 230 0 0 2 230 1 050 

3 2773 2 550 0 0 2553 1 400 
106 3111 3 320 239 60 3 127 1 310 
50 3000 2 490 0 0 2540 956 
0 l 370 1 120 0 0 1120 527 

QS = stockage 
QL = arrivee au lac 

pi(mm) 

-200+---~-~---.-----,.--~-~ 
2 3 4 6 2 

Figure 7.6 

Algorithmes mensuels de pertes. 

Hydrologie du Lac Tchad .,.,,. 

QP QS QL 
30 8 3 021 
145 36 3 208 
0 0 2 765 
0 0 l 570 
0 0 1 290 

0 0 1 929 
71 18 3 013 
0 0 2 959 

67 17 2 866 
0 0 l 529 

0 0 2419 
0 0 904 
0 0 1470 
0 0 1 795 
0 0 1050 

0 0 1400 
0 0 1370 
0 0 956 
0 0 527 

DEC RUE 

3 

Janvier 
QN QP QS QL 

l 100 0 0 1108 
l 360 0 0 l 396 
l 000 0 0 l 000 
747 0 0 747 
645 0 0 645 

772 0 0 772 
1140 0 0 1158 
1 070 0 0 1070 
1 280 0 0 l 280 
777 0 0 777 

994 0 0 994 
441 0 0 441 
644 0 0 644 
732 0 0 732 
536 0 0 732 

630 0 0 630 
629 0 0 629 
491 0 0 491 
254 0 0 254 

6 6 
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Figure 7.7 

Comparaison des niveaux du lac Tchad reconstitues par simulation« a pertes partielles 
et ecretement des debits» (He) et des niveaux observes (Ho). 

Cette simplification du bilan hydrologique concerne notamment l'estimation des apports pluviaux sur le lac a 
partir des donnees recueillies a cinq postes situes hors du lac et affectes de coefficients de ponderation constants, 
et il est possible que certaines anomalies de reponse des modeles proviennent d'erreurs d'estimation des 
precipitations. Les apports pluviaux ne representent que 14 O/o des apports totaux en moyenne annuelle (calculee 
sur la periode 1954-1968) mais la repartition a l'interieur de l'annee n'est pas la meme que celle des apports 
fluviaux ;c'est ainsi qu 'au plus fort de la saison humide, les pluies representent pres de la moitie des apports des 
mois de juillet et aout, soit une lame d'eau de 26 cm (sur 54,5) supposee uniformement repartie sur une surface 
de 19 350 km

2
• Or, la moyenne mensuelle des ecarts absolus entre les LiH observes et les LiH calcules dans cette 

troisieme simulation n'est que de 3,2 cm, c'est-a-dire qu'elle n'atteint que le quart de la moyenne pluviometrique 
de ces mois de juillet et aout (et qu'elle n'est qu'a peine superieure a la moyenne mensuelle - 2,7 cm - des 
precipitations annuelles). On conr,:oit done aisement qu'une erreur moderee sur l'evaluation d'une precipitation 
mensuelle peut entrainer un comportement desordonne de la simulation. 

Etant donne qu'il n'est pas possible d'ameliorer la connaissance des precipitations et que les approximations sont 
deja importantcs, il n 'etait pas plus audacieux d'utiliser lcs observations de la seule station de Bol ponderees par 
les correlations etablies pour chacun des mois de la saison des pluies. 

En effet, celles-ci etablies sur la periode 1954-1972 sont suffisamment etroites pour autoriser cette substitution : 

Mai Plac = 0,82 P Bol + 1,6 r = 0,95 
Juin Plac = 0,60 P Bol + 4,4 r = 0,96 
Uuillet Plac = 0,77 P Bol + 14, 1 r = 0,89 
f\oOt Plac = 0,74 P Bol + 26,5 r = 0,97 
Septembre Plac = 0,67 P Bol + 10,7 r = 0,97 
Octobre Plac = 0,65 P Bal + 0,6 r = 0,99 
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Les essais de simulation obtenus a partir de la station de Bo! donnent des resultats tout aussi satisfaisants. 

Dans Jes algorithmes presentes dans la figure 7.6, !es traces en trait renforce indiquent l'intervalle d'observation 
relatif a chaque rnois; !es extrapolations de part et d'autre n'ont pas de justification experimentale et n'ont servi 
qu'a pararnetrer !es courbes pour Jes calculs inforrnatiques. Dans un souci de clarte, !es algorithmes ont ete 
repartis en deux groupes : « crue » et « decrue » du lac; !es mois ou se situent en rnoyenne (de 19 ans) les etales de 
hautes et basses eaux apparaissent en pointilles clans les deux graphiques. 

Ayant adrnis par hypothese que !'evaporation rnensuelle est exacternent representee par l'evapotranspiration 
rnoyenne rnensuelle de la station de Bol-Matafo, Jes algorithrnes representent Jes pertes par infiltration, seul terrne 
du bilan hydrologique a ne pas etre con nu. On rernarquera que le terrne ·pi (que nous appelerons « infiltration », 

compte-tenu de l'hypothese qui precede) peut etre negatif 11 est positif lorsqu'il y a vrairnent infiltration, c'est-a
dire perte d'eau par le fond ou par alimentation marginale de la frange lacustre de la nappe ; c'est le cas 
notamment de toute l'epoque de rnontee du lac, de juillet a janvier. 11 est negatif lorsqu'il ya retour de la nappe 
vers le lac, c'est-a-dire en periode de dccrue, en particulier de mars a juin. 

Le sens de variation des algorithmes semhle egalernent lie au cycle hydrologique du lac ; on peut voir figure 7.6 
que la pente des relations est generalernent negative en periode de crue et positive en periode de decrue. On 
remarquera surtout qu 'en periode de tres hautes eaux (cote de 5 m a l'echelle, soit a !'altitude 283), les pertes sont 
peu variables, alors qu'elles sont tres dissernhlables en periode de tres basses eaux (cote de 2 m a l'echelle, soit a 
!'altitude 280) ; cela tient peut-etre a des pertes supplementaires provoquees par Jes besoins d'une vegetation 
aquatique dense qui se developpe sur Jes frmds exondes ; c'est en tout cas !'explication deja avancee. 
(P. Touchebeuf et al., 1969). 

Le mois d'octobre se caracterise par des pertes particulierernent severes encore que la fonction d'ecretement des 
crues les ait sensiblement attenuees en hautes eaux ; cette singularite peut s'expliquer par le fait que ce mois est 
celui du plus fort gradient de croissance du niveau du lac et par consequent de plus grande surface Iaterale offerte 
a l'alimentation de la nappe. Le raisonnement vaut egalement pour Jes mois de mai et de juin : plus forts 
gradients de decroissance et plus grandes surfaces offrrtes aux retours de nappe. 

3.2. Resultats de la modelisation et analyse du bilan hydrologique mensuel 

L'ajustement assez satisfaisant du limnigramme etabli par Ia simulation « a pertes partielles et ecretement des 
crues » au limnigramme experimental (fig. 7.7) nous autorise a reconsiderer le bilan hydrologique tel que nous 
l'avons presente clans la deuxieme partie de ce chapitre, d'une part, en n'utilisant comme apports de surface que 
ceux du Chari, d'autre part, en ecretant !es fortes crues observees a N'Djamena. Nous nous attacherons a deux 
period es. 

3.2. l. Periode totale 1954 -1972 (19 ans) 

C'est la periode limitee par le debut des observations regulieres, d'une part, et par !'apparition des anomalies liees 
a la secheresse, d'autre part, (separation des deux cuvettes, isolement de l'echelle de Bol) ; c'est aussi la periode sur 
laquelle ont ete cales !es algorithmes mensuels de pertes relatitS aux trois methodes de simulation. 

Le tableau 7.4 donne le detail des pertes totales mensuelles en lames d'eau correspondant a des volumes par unite 
de surface d'eau libre du lac. Le bon ajustement de la simulation n'est pas un critere suffisant pour tenir comme 
absolument rigoureuses !es moyennes mensuelles et annuelles obtenues; ii faut en effet tenir compte des erreurs a 
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craindre induites par celles qui sont attachees aux observations de debit, de cote, etc. P. Touchebeuf (1969) les a 
estimees a 25 cm a l'echelle annuelle et variant de 3 cm en avril a 8 cm en octobre. 

Tableau 7.4 

Pertes totales absolues (mm) ou specifiques (103 m' km.'). 

Mai Juin Jui I. AoOt Sept. Octo. Nove. Dace. Janv. Fevr. Mars Avril Total 
1954-55 163 194 143 304 244 281 240 287 149 159 173 115 2452 
1955-56 183 204 152 230 241 354 245 164 178 103 201 167 2422 
1956-57 163 116 143 284 220 351 180 274 190 123 120 136 2300 
1957-58 123 187 197 218 249 274 260 200 134 104 175 134 2255 
1958-59 143 132 207 192 297 325 234 152 140 187 90 139 2238 

1959-60 112 227 141 293 251 333 248 189 181 134 104 108 2321 
1960-61 209 141 222 217 252 317 266 197 135 250 128 114 2448 
1991-62 129 222 269 103 286 314 189 208 139 138 132 121 2250 
1962-63 171 108 141 162 228 264 242 253 136 147 151 119 2222 
1963-64 149 189 206 292 234 297 282 116 134 136 107 164 2306 

1964-65 115 158 140 184 232 303 266 165 188 92 150 116 2209 
1965-66 139 138 206 253 155 359 210 129 134 140 132 101 2096 
1966-67 174 122 222 199 251 313 261 203 168 168 133 183 2397 
1967-68 72 106 198 260 202 288 269 136 213 125 236 90 2195 
1968-69 98 204 172 224 197 350 226 175 210 68 177 179 2280 

1969-70 110 104 301 254 209 364 239 169 166 160 275 70 2421 
1970-71 108 83 177 369 441 325 265 140 76 152 122 203 2461 
1971-72 79 150 278 151 .324 403 233 277 38 168 236 120 2487 
1972-73 151 22 265 232 186 579 243 108 269 201 229 146 2691 

Movenne 136 148 204 238 249 337 242 186 157 145 162 133 2340 

Le tableau 7.5 est obtenu par simple soustraction des moyennes mensuelles de l'evapotranspiration potentielle 
observee a Bol-Matafo en admettant que celle-ci soit representative de l'evaporation des eaux libres du lac. On 
notera qu'en moyenne les mois de fevrier a juin sont caracterises par des pertes negatives, c'est-a-dire en premiere 
analyse par une realimentation du lac par la nappe. 11 serait hasardeux d'analyser les resultats au niveau annuel en 
raison de l'influence possible de l'origine de l'annee hydrologique ; rappelons que nous considerons l'annee mai
avril qui correspond aux regimes du Logone et du Chari inferieurs, alors que le regime du lac est plutot aout
juillet. 

Parmi les nombreuses recherches de correlation, nous ne presentons, figure 7.8, que celle qui apparait entre les 
pertes annuelles partielles et la cote moyenne du plan d'eau au cours de l'annee hydrologique consideree ; les 
diverses explications des ecarts a la regression lineaire observee (coefficient de correlation = 0,81) ne sont pas 
suffisamment satisfaisantes pour retenir notre attention. Une translation de cette droite parallelement a l'axe des 
pertes et d'une valeur egale a l'ETP annuelle (217 cm) permet d'obtenir la droite qui aurait ete etablie avec les 
valeurs du tableau 7.4. On constatera, sans pouvoir objectivement l'expliquer, que les pertes totales varient 
d'environ 220 a 260 cm lorsque I' altitude moyenne du plan d'eau passe de 283 a 280 m. 
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Tableau 7.5 

Pertes autres que I' evaporation (infiltration. etc.) absolues (mm) ou specifiques (103 m 3 krn-2
). 

1954-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
1958-59 

1959-60 
1960-61 
1961-62 
1962-63 
1963-64 

1964-65 
1965-66 
1966-67 
1967-68 
1968-69 

1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 

Movenne 

Mai Juin Jui I. Ao Qt 
-63 -7 -32 154 
-43 3 -23 80 
-63 85 -32 134 
-103 -14 22 68 
-83 -69 32 42 

-114 26 -34 143 
-17 -60 47 67 
-97 21 94 47 
-55 -93 66 12 
-77 -12 31 142 

-111 -43 -35 134 
-87 -63 31 103 
-52 -79 47 49 

-154 95 23 110 
-128 3 -3 74 

-116 -97 126 104 
-118 -118 2 219 
-147 -51 103 l 
-75 -179 90 82 

-90 -53 29 88 

Autre perte (inftltratlon)(cm) 
•72 

' 

-1 

-2 

200 

Sept, 
85 
82 
61 
90 
138 

92 
93 
127 
69 
75 

73 
-4 
92 
43 
38 

50 
282 
195 
27 

90 

300 

Octo. Nove. Dece. Janv. Fevr. Mars Avril 
82 62 137 13 4 -39 -114 
155 67 14 42 -52 -11 -62 
152 2 124 54 -32 -92 -93 
75 82 50 -2 
126 56 2 4 32 -122 -90 

134 70 39 45 -21 108 121 
118 88 47 -1 95 -84 -115 
115 11 58 3 -17 -80 -108 
65 64 103 0 -8 -61 -110 
98 104 -34 -2 -19 -105 -65 

104 88 15 52 -63 -62 -113 
160 32 -21 -2 -15 -80 -128 
114 83 53 32 13 -79 -46 
89 91 -14 77 -30 24 -139 
151 48 25 74 -87 -35 -50 

165 61 19 30 5 63 -159 
126 87 -10 -60 -3 -90 -26 
204 55 127 -98 13 24 -109 
387 65 -42 133 46 17 -83 

138 64 36 21 -10 -50 -96 

... 

Cote moyenne annuelle (cm) 

400 600 

Figure 7.8 

Correlation des pertes annuelles partielles avec la cote moyenne du plan d'eau. 
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252 
130 

68 

-151 
278 
80 
52 
136 

39 
-74 
227 
25 
110 

251 
291 
317 
521 
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3.2.2. Periode 1954-1968 (15 ans) 

Cette periode a ete retenue pour effectuer un bilan moyen parce qu'elle constitue, au moins clans la periode 
anterieure au Petit Tchad une partie du pseudo-cycle du lac ou il ya presque egalite des cotes initiale et finale du 
plan d'eau, 345 cm le ler mai 1954, 342 cm le ler mai 1969, ceci alors que la limite de la periode est incluse clans 
la phase d'assechement que l'on peut considerer avoir commence au debut de l'annee 1965 (c£ fig. 7.2). 

Le tableau 7.6 expose ce bilan hydrologique mensuel moyen qui est represente en figure 7.9. On notera 
particulierement : 

la faible part prise par les pertes diverses (infiltration, etc.) en comparaison de celle attribuee a 
l' evaporation, 

la diminution importante de ces pertes diverses lorsque l'on reduit la periode d'observation de 19 ans 
(tabl. 7.5) a 15 ans, c'est-a-dire lorsque l'on ne tient pas compte de la periode correspondant a la 
transition entre les etats « Moyen »et Petit Tchad ». 

Tableau 7.6 

Bilan hydrologique mensuel du lac Tchad (periods 1954-1968). 

Mai Juin Jui I. AoOt Sept. Octo. Nove. Dece. Janv. Fevr. Mars Avril Totaux 
Cotes moyennes Hem 436 422 410 409 423 439 452 468 478 473 463 449 

Superficies S"km
2 19900 

corresoondantes 
19600 19350 19340 19600 19970 20300 20700 21000 20850 20580 20240 

Modeles Chari Q.m'.s-' 211 
ecretes 

307 663 1390 2490 2990 3000 2140 889 506 294 199 

Lames hQcm 2.7 
corresoondantes 

4.1 8.9 18.6 32.9 38.8 38.3 26.8 11.0 6.3 3.7 2.5 194.6 

Aooorts oluviaux Pcm 0.7 1.3 8.4 17.7 4.3 0.5 0 0 0 0 0 0 32.9 
Variations de cote ~Hem -13.5 

du lac 
-11.7 -1.7 14.5 16.l 12.6 15.7 10.9 -5.5 -10.1 -13.6 13.2 0.3 

Evaooration CETP) cm 22.6 20.1 17.5 15.0 15.9 19.9 17.8 15.0 13.6 15.5 21.2 22.9 217.0 
Autres pertes 

(infiltration, etc .. ) 
cm -5.7 -3.0 1.5 6.8 5.2 6.8 4.8 0.9 2.9 0.9 -3.9 7.2 +10.2 

De meilleures illustrations du phenomene « pertes diverses » a l'echelle mensuelle sont donnees en figure 7.10 
d'une part, en fonction de la cote moyenne du plan d'eau, et en figure 7.11, d'autre part, en fonction de la 
variation moyenne de cote au cours du mois. On retrouve la differenciation deja exposee entre mois 
d'alimentation de la nappe (juillet a fevrier) et mois de restitution de la nappe (mars a juin). Et comme 
precedemment, il n'existe pas d'explication satisfaisante des ecarts a la courbe moyenne qui serait tracee clans le 
plan (autres pertes, LiH) ; mais nous possedons, avec les algorithmes de la simulation « a pertes partielles et 
ecretement des debits >>, un outil suffisamment performant pour nous en consoler. 

A l'echelle annuelle, on retiendra les chiffres de la derniere colonne du tableau 7.6, apports de surface 195 cm, 
apports pluviaux 33 cm, pertes par evaporation 217 cm, pertes par infiltration IO cm soit un total de pertes de 
227 cm en moyenne pendant la periode 1954 -1968. Ce resultat est presque egal a la moyenne de !'evaporation 
annuelle calculee par la formule de Penman pour la station de Bol {229 cm.an-1

) ; il est egalement tres voisin de 
I' evaporation moyenne interannuelle donnee par le bac Colorado enterre de Bol, si on lui applique un coefficient 
de reduction de 0,70 qui paralt vraisemblable pour passer, en climat sahelien, de !'evaporation sur bac a 
!'evaporation sur grande nappe d'eau libre {330 x 0,7 = 231 cm an-1

). Les resultats donnes pour les infiltrations 
sont corrobores par ceux de l'etude de la regulation saline du lac (M.A. Roche, 1973). 
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Figure7.9 

Bilan mensuel moyen du lacTchad. Periode 1954-1968 
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Figure 7.10 
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Cycle des pert es diverses (moyennes mensuelles) en fonction de la cote du plan d' eau (periode 1954-1968). 
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Figure 7.11 
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Pertes diverses (infiltration) en fonction de la variation moyenne du plan d'eau (periode 1954-1968). 
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3.3. Un exemple d'application: influence des prelevements pour irrigation 

Vuillaume {1981) a etudie !'influence des prelevements pour irrigation sur les niveaux du lac a partir de scenarios 
qui prevoient des retraits en plusieurs points du reseau hydrographique et clans le lac lui meme. Le volume total 
depasse legerement 2,5 millards de rn3 an·1, soit environ 5 % des apports totaux au lac. Ce volume est reparti entre 
Jes douze mois de l'annee suivant un systeme fixe sans consideration de besoins specifiques lies aux conditions 
climatiques de chaque annee : 

Mois Mai Juin Juille AoOt Sept. Oct. Nov. Dec. Janv. Fev. Mars Avril Annee 
Vol. 10• m' 192 372 268 210 262 212 205 189 235 178 98 137 2558 

Pour estimer !'impact de ces prelevements, on a procede de la meme maniere que pour le bilan hydrologique, a 
deux differences pres : 

!es apports sont diminues des prelevements, 

l'inconnue est la variation de volume du lac ou, si l'on pretere, la variation de niveau. 

II existe bien une autre inconnue qui est la perte specifique par evaporation et infiltration, inconnue qu'il faut 
connaitre pour que le probleme soit resoluble : nous admettrons que pour chacun des mois de chacune des 
annees la perte specifique est la rneme, que Jes apports soient comp!ets OU qu'ils soient diminues des preJevements 
pour irrigation. II s'agit done d'une double bypothese: 

constance de la perte specifique d'un mois determint: (juillet 1970, par exemple) quelle que soit !'altitude 
du plan d'eau, 

proportionnalite des pertes a la surface. 

La premiere hypothese n'est pas verifiee dan~ la realite puisqu'on a vu clans ce qui a precede que !es pertes 
specifiques varient avec la cote du plan d'eau ; mais cette variation n'ayant pas le meme sens suivant Jes mois, ii 
peut y avoir a peu pres compensation. 

La seconde hypothese se verifie au moins pour ce qui concerne !'evaporation (plus de 90 % des pertes) et ii est 
possible qu'elle soit verifiee en partie pour !'infiltration. 

L'etude a ete faite sur la periode 1968-1977 en recherchant !'influence des prelevements sur Jes cotes puis sur !es 
volumes du lac en !es comparant a l'etat reellement observe au cours de la periode. Signalons qu'a partir de 1973, 
c'est-a-dire en periode de tres basses eaux, l'effet sur Jes hauteurs est beaucoup plus impressionnant (et done 
inquietant) que l'effet sur !es volumes, ce qui tient a la forme de la relation cote-volume vers les basses altitudes. 
La figure 7.12 illustre !es effets de !'irrigation sur !es niveaux du lac. 

On remarquera que la forte divergence entre !es deux courbes (avec ou sans irrigation) n'est pas irremediable et 
qu'elle tend a s'amoindrir des que l'alimentation devient moins deficitaire, c'est-a-dire depuis l'annee 
hydrologique 1974-1975. II s'agit en fait de l'obtention d'un nouvel etat d'equilibre hydrologique: la diminution 
des apports entraine une reduction des augmentations de niveau en montee de crue, un accroissement des baisses 
de niveau en decrue ; ces plus faibles niveaux occupent done des surfaces moindres, ce qui reduit !es pertes que 
nous avons supposees proportionnelles aux surfaces ; si la reduction des pertes est en moyenne, egale a la 
diminution des apports, nous avons eftectivement atteint un autre etat d'equilibre. 

Pour s'en convaincre, on a effrctue le meme travail sur la periode 1954-1977, c'est-a-dire sur 23 ans, en n'utilisant 
comme apports de surface que !es debits connus du Chari a N'Djamena et en considerant les apports pluviaux 
calcules a partir de cinq postes. La reduction des apports a ceux du Chari entraine l'obtention de pertes 
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specifiques mensuelles legerement differentes des prece<lentes. Nous presentons, figure 7.13, les influences de 
!'irrigation sur les hauteurs d'eau clans le lac; on notera que la cote minimale atteinte est de - 0,37 m apres 19 ans 
de prelevements, alors qu'elle etait de - 0,34 m apres 5 annees. Trois centimetres pour 14 annees supplementaires 
plaident en faveur de I' affirmation concernant l'atteinte d'un nouvel etat d'equilibre. 

II est cependant difficile d'imaginer que cet etat d'equilibre aurait pu perdurer clans la decennie qui a suivi ou le 
volume de prelevements pour irrigation aurait represente jusqu'au 1/3 des apports du Chari et depasse les 
potentialites des etiages disponibles sur le reseau hydrographique. 
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Figure7.12 

Simulation des effets de !'irrigation sur Jes hauteurs du lac Tchad de 1968 a 1997 (He) 
comparee aux niveaux observes (Ho). Prelevement pendant 9 ans. 
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Figure 7.13 

Simulation des effets de !'irrigation sur Jes hauteurs du Jae Tchad de 1954 a 1997 (He) 
comparee aux niveaux observes (Ho). Prelevement pendant 23 ans. 
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Crues et etiages du lac - prevision et predetermination 
••ft.!.l!id:. 

1. RELATIONS ENTRE LES NIVEAUX EXTREMES DU LAC ET LES CRUES 
DU CHARI 

Comme on l'a vu precedemment, le regime des variations de niveau du lac est essentiellement caracterise par un 
maximum annuel (crue) qui se produit en decembre-janvier, et un minimum annuel (etiage) que l'on observe en 
juillet. 

Les maximums (Hx) et minimums (Hn) annuels releves a Bol seront etudies conjointement car ils presentent 
entre eux des relations interessantes du moins lorsque le niveau du lac ne descend pas trop bas, auquel cas, 
comme on l'a vu, on assiste a la scission du lac en deux cuvettes et a l'isolement de l'archipel de Bol. Nous allons 
examiner celles-ci en utilisant les donnees qui sont rappelees clans le tableau 8.1. 

Pour chaque annee hydrologique, qui s'etend approximativement sur douze mois d'un etiage a l'etiage suivant, on a 
indique: 

Hn, niveau minimal du lac au debut de l'annee hydrologique consideree, 

Hx, niveau maximal du lac pendant l'annee hydrologique consideree, 

Hn, +! niveau minimal du lac a la fin de l'annee hydrologique consideree ou au debut de l'annee 
hydrologique suivante, 

Hx,- Hn, montee du lac pendant la premiere partie de l'annee hydrologique consideree, 

Hx; - Hn;+i baisse du lac pendant la deuxieme partie de l'annee hydrologique consideree, 

Hn;. 1 - Hni, variation de niveau entre deux etiages successifs, 

~;debit maximal du Chari a N'Djamena pendant l'annee hydrologique consideree, sans utilisation de la 
fonction d'ecretement pour simplification, 

~. debit moyen du Chari a N'Djamena, pendant le semestre qui s'etend entre le ler janvier et le 30 juin 
de l'annee hydrologique consideree. 

Les relations presentees ici ont ete etablies par Touchebeuf et al (1969) et n'ont pas ete reactualisees du fait des 
perturbations recentes de l'hydrosysteme. 

1. 1. Relation entre le maximum annuel et le minimum precedent 

Dans la figure 8.la, on a porte les valeurs de Hx, en fonction des valeurs correspondantes de Hn;. Les points 
obtenus forment un nuage allonge, au milieu duquel on a trace au juge une courbe de relation moyenne. Cette 
courbe est rectiligne pour les valeurs de Hn superieures a 300 cm. Pour les valeurs de Hn inferieures a 300 cm, la 
relation devient plus indecise ; ceci s'explique par !'influence de la "Grande Barriere" qui, lorsque le niveau du lac 
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est tres bas, isole plus ou moins completement sa partie Nord-Ouest de sa partie Sud-Est et modifie ainsi 
grandement le fonctionnement hydraulique du lac. 

Tableau 8.1 

Donnees relatives aux crues et aux etiages du lac 

Annee (i) Hn, Hx. Hn,., Hn,-Hn, Hx.-Hn,., Hn;.,-Hn; ~ Qs, 
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (m3.s-l) 

1906-1907 - - (200) - - - - -
1907-1908 (200) (287) (210) (87) (77) +(lQ) - -
1908-1909 (210) (353) (265) (143) (88) +(55) - -

1911-1912 - - (280) - - - - -
1912-1913 (280) (384) (280) (104) (104) 0 - -
1913-1914 (280) (293) (207) (13) (86) -03) - -
1914-1915 (207) (300) (220) (93) (80) +(13) - -
1915-1916 (220) (315) (237) (95) (78) +(17) - -
1916-1917 (237) (419) (297) <182) (122) +(60) - -
1917-1918 (297) (419) (310) (122) (109) +(13) - -
1918-1919 (310) (400) (301) (90) (99) 
1919-1920 (301) (450) - Cl49) - - - -

1949-1950 - - (270) - - - 3450 -
1950-1951 (270) (405) - (135) - - (4400) -
1953-1954 (300) 390 310 (90) 80 +(10) 3780 (325) 
1954-1955 310 440 368 130 72 +58 4450 484 
1955-1956 368 479 (412) 111 (67) +(44) 4700 585 
1956-1957 (412) 509 445 (97) 64 +(33) 4440 487 
1957-1958 445 479 408 34 71 -37 2690 339 
1958-1959 408 465 375 57 90 -33 2800 277 
1959-1960 375 465 381 90 84 +06 3910 335 
1960-1961 381 464 385 83 79 +04 4010 438 
1961-1962 385 515 455 130 60 +70 5160 534 
1962-1963 455 545 477 90 68 +22 4610 627 
1963-1964 477 537 457 60 80 -20 3670 366 
1964-1965 457 537 460 80 77 +03 4070 420 
1965-1966 460 493 (410) 33 (83) -(50) 2570 240 
1966-1967 (410) 450 366 (40) 84 -(44) 3230 -
1967-1968 366 437 360 71 77 -07 3830 -

Independamment de cet effet pertubateur, on con~oit qu'il ne puisse exister une relation veritablement 
fonctionnelle entre Hx et Hn, car il est bien evident que la montee du lac depend de l'ampleur de la crue du 
Chari qui a provoque cette montec. La crue du Chari ayant une fonnc reguliere d'unc annee a l'autre, on peut 
caracteriser son ampleur par le debit maximal Q2' observe a N'Djamena. 

Un essai graphique a montre que Hx; etait lie plus etroiternent a Hn; qu'a QI';. C'est pourquoi ce dernier terrne a 
ete considere comrne un facteur secondaire.On a porte en fonction de 02'; Jes ecarts des point (Hx;, Hn) par 
rapport a la courbe de relation rnoyenne obtenue precedemrnent et en avons deduit une courbe de correction 
moyenne (figure 8.lb). La dispersion des points est ainsi sensiblement reduite ; pour toutes les annees 
d'observations posterieures a 1950, Jes valeurs de Hx peuvent etre generalernent reconstituees a moins de 10 cm 
pres. L'ecart maximal est de 16 cm, au lieu de 47 cm avant correction. Une deuxieme correction a ete tentee en 
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fonction de precipitations moyennes tombees sur le lac, mais elle n'apporte aucun gain de precision, ce qui n'est 
guere etonnant etant donne Ia determination assez grossiere de ces precipitations. 

Si l'on veut determiner Hn, en fonction de Hx, comme on le verra plus loin pour la reconstitution des anciens 
niveaux de crue et d'etiage, on utilisera la correction Hni en fonction de ~i ,donnee clans la figure 8.lc. 
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(c) 

Relation entre Jes niveaux maximum annuel, CHx) et minimum precedent Hn,du lac (a) et corrections 
des ecarts en fonction du debit maximum (Qx,) du Chari a N'Djamena (b). La correction donnee en (c) 

en fonction de Qx, est a utiliser dons la relation inverse Hn, := f Hx, (reconstitution de donnees). 

1.2. Relation entre le minimum annuel et le maximum precedent. 

Dans la figure 8.2a, on a porte les valeurs de Hni+i en fonction des valeurs correspondantes de Hxi. Les points 
obtenus presentent une faible dispersion et permettent d'etablir clans de bonnes conditions une courbe de 
relation moyenne. 

On cons:oit que la dispersion soit plus faible que dans le cas precedent, car la baisse du lac est essentiellement due 
a !'evaporation pendant la Saison seche, qui est un phenomene assez constant d'une annee a l'autre. 

La baisse du lac est cependant freinee par les apports du Chari qui ne sont pas completement negligeables de 
janvier a juillet. Jusqu'en avril, les debits d'etiage du Chari dependent assez etroitement du debit maximal de la 
crue observee au mois de novembre precedent. On a <lone tente d'introduire une correction en fonction de ~i, 
mais cette correction n'apparalt pas tres interessante (figure 8.2b) et ne reduit pas beaucoup la dispersion. L'ecart 
maximal sur Hn passe de 20 a 16 cm. 

Une correction equivalente donnant Hxi en fonction de ~i est donnee sur le graphique 8.2c ; elle peut etre 
utilisee pour reconstituer un maximum anterieur en cas de lacune, en determinant Hxi en fonction de Hn;+i· 
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Figure 8.2 

Relation entre les niveaux minimum annuel Hn;.1 et maximum precedent Hx. du lac (a) et 
correction en fonction du debit maximum du Chari a N'Djamena QX;(b). En (c), correction a 

utiliser pour reconstitution du niveau maximum precedent. 
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1.3. Amplitude de la montee annuelle du lac. 

D'apres les donnees Hx,_-Hn, du tableau 8.1, on voit que !'amplitude de la montee annuelle a varie entre 13 et 182 
cm sur 26 annees. La serie des valeurs observees peut etre caracterisee comme suit : 

Moyenne : 

Mediane : 

Premier quartile : 

Dernier quartile : 

Ecart-type : 

Coefficient de variation : 

92,25 cm 

90,0 cm 

67,0 cm 

122,0 cm 

39,5 cm 

0,44 

L'irregularite interannuelle des montees du lac appara.lt assez elevee en valeur relative. 

Dans la figure 8.3a, on a cherche une relation entre !'amplitude de la montee annuelle du lac et !'importance de la 
crue du Chari caracterisee par son debit maximum ~ •. Malgre une dispersion notable des points obtenus, on, 
peut admettre une relation lineaire. Une correction en fonction du niveau d'etiage permet de reduire l'ecart 
minimal de 35 a 17 cm. L'ecart moyen devient inthieur a 10 cm (figure 8.3b). 
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Figure 8.3 

Relation entre la montee annuelle du lac (HJ<rHn) et le debit maximum du Chari a 
N'Djamena Q:i<; (a) et correction en fonction du niveau d'etiage du lac (Hn,) (b). 

1.4. Amplitude de la baisse annuelle du lac 

(b) 

Sur 23 annees, la baisse annuelle a varie entre 60 et 122 cm. Sa valeur moyenne est du meme ordre que celle de la 
montee (sur une tres longue periode d'observation die lui serait evidemment identique). Par contre la baisse 
annuelle est nettement moins irreguliere d'une annee a l'autre que la montee, ce qui s'explique aisement etant 
donne que le facteur principal de la baisse est !'evaporation de janvier a juillet. En regime tropical sahelien, cette 
evaporation preJeve chaque annee une tranche cl'eau relativement Constante. 
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Les apports du Chari interviennent cependant de fa<;on non negligeable pour freiner la baisse, comme le montre 
la figure 8.4 clans laquelle on a porte !'amplitude de la baisse annuelle en fonction du debit moyen du Chari a 
N'Djamena pendant le ler semestre de l'annee calendaire (~;). On note que la baisse du lac tend a diminuer 
legerement lorsque les apports du Chari augmentent entre le ler janvier et le 30 juin. On peut admettre une 
relation moyenne lineaire qui donne !'amplitude de la baisse a moins de 10 cm pres. On a cherche a ameliorer 
cette relation en introduisant des corrections en fonctions de Hx et de la pluie moyennne sur le lac, mais on n'a 
pas obtenu de resultats appreciables. 
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Figure 8.4 

Relation entre la baisse annuelle du lac (HxrHn;.,) et le debit moyen du Chari a N'Djamena entre le 
ler Janvier et le 30juin de l'annee i+ l (les valeurs indiquees se rapportent au niveau maximum). 

Une figure analogue (8.5) a ete etablie en faisant intervenir non pas ~; mais ~;· ces deux debits etant lies assez 
etroitement puisque le debit maximal du Chari commande en partie la courbe de tarissement qui lui fait suite 
jusqu'en avril ou mai. On obtient une relation lineaire satisfaisante pour les valeurs de ~; superieures a 3 000 
m3.s'1. mais pour les valeurs inferieures la relation devient indecise ; l'utilisation a la place de ~; du debit 
maximal moyen mensuel ecrete (ct: chapitre 7) donne une relation lineaire mais avec une plus forte dispersion. 
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Figure 8.5 

Relation entre la baisse annuelle du lac et le debit maximum du Chari a N'Djamena 
avec indication du niveau maximum. 

1.5. Relation entre l'ecart de deux etiages successifs et le debit maximal du 
Chari a N'Djamena 

La difference de niveau entre deux etiages successifs du lac depend principalement de l'ampleur de la crue du 
Chari qui s'est produite clans l'intervalle et que l'on peut caracteriser par son debit maximal. Sur la figure 8.6a, les 
points representatifs des valeurs de Hn;+i - Hn; en fonction de ~; permettent d'etablir une relation moyenne qui 
est sensiblement lineaire, tout au moins pour les valeurs de~; superieures a 3 800 m3.s·1• Une correction de cette 
relation en fonction du niveau du premier etiage (figure 8.6a) permet de reduire la dispersion des points 
representatifs. L'ecart maximal tombe de 25 a 12 cm et l'ecart moyen devient egal a environ 5 cm. 

En utilisant les deux courbes precedentes (figure 8.6a et b), il est possible de determiner pour une valeur donnee 
de ~; la valeur de Hn; telle que la difference Hn;+1. - Hn; soit nulle. Autrement <lit, on obtient le niveau 
d'equilibre auquel se maintiendrait l'etiage du lac, si le debit maximal de la crue du Chari prenait une valeur 
identique pendant plusieurs annees consecutives. 
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En utilisant maintenant les courbes des figures 8.la et b, on peut a partir du niveau d'equilibre d'etiage 
determiner le niveau d'equilibre de la crue du lac correspondant a une valeur donnee de ~j· Les figures 8.2 et b 
permettent d'ailleurs une verification du niveau d'etiage (verification a quelques centimetres pres, a cause d'une 
certaine imprecision des courbes de relations). 

Les courbes donnanties niveaux d'equilibre-d'etia_ge·et-de crue du lac, en fonction de ~i' sont donnees clans la 
figure 8.6c. Elles ne peuvent etre etablies que.pour.une gamme assez etroite de valeur de ~j· 
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Relation entre l'ecart des niveaux de deux etiages successifs du lac et le maximum de la crue 
interm8diaire du Chari a N'Djamena (a) avec correction en fonction du premier minimum 
annuel (b). Le graphe (c) donne les courbes des niveaux d'equilibre en cm a l'echelle de Bol 
des maximums et minimums annuels du lac suivant le maximum de crue du Chari. 
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1.6. Prevision des crues et des etiages du lac. 

Les possibilites de prevoir plusieurs semaines OU meme plusieurs mois a l'avance les crues et les etiages du lac 
presentent un interet pratique certain, tout particulierement clans les cas critiques : niveau du lac tres bas 
susceptible d'entraver gravement la navigation, ou au contraire niveau tres eleve risquant de provoquer des 
submersions de zones habitees ou cultivees et d'endommager des ouvrages comme les digues des polders de la 
region de Bol. 

La prevision des etiages peut se faire clans des conditions satisfaisantes en utilisant les relations de la figure 8.2. 

Hn,.1 = f(Hx) et ~Hn,.1 = g(~) 
Le niveau de l'etiage de juillet peut etre determine a environ 10 cm pres, des que le maximum precedent est 
connu, c'est-a-dire au plus tard a la fin de janvier, done avec quelque six mois d'avance. 

En outre, la relation entre (Hn,.1 - Hn) et ~. de la figure 8.6 permet de supputer un an a l'avance, en fonction de 
la probabilite de non depassement des debits de crue du Chari, les risques pour que l'etiage tombe au-dessous de 
tel OU tel niveau. Lorsque le lac tend vers un nouvel assechement aussi sensible que celui des annees 1906 a 1908 
OU 1973 et suivantes, de telles evaluations faiteS un an a l'avance SOnt precieuses pour prendre en temps utile les 
mesures necessaires pour parer aux consequences eventuelles d'un arret plus OU moins complet de la navigation. 

La prevision des crues du lac peut etre etablie a quelque 10 cm pres en utilisant les relations : 

Hx, = f'(Hn) et ~Hx, = g'(~) 

de la figure 8.1, mais le delai de la prevision est generalement inferieur a deux mois puisqu'il faut connaltre le 
debit de la pointe de crue du Chari qui arrive a N'Djamena en octobre ou plus souvent en novembre. 

Pour augmenter d'environ trois semaines le delai de la prevision du maximum du lac sans perdre trop de 
precision, on peut, comme l'a suggere B. Billoir (1965), faire intervenir les debits de pointe du Chari a Sahr (Qx) 
et du Bahr Sara a Manda (Q'.x), compte-tenu du fait que les debits de crue du Logone inrerieur sont sensiblement 
constants d'une annee a l'autre a cause des debordements, et que les crues des autres branches du Chari sont 
relativernent peu importantes. On a clans ce cas interet a considerer la rnontee du lac, non pas a partir du 
minimum precedent, mais a partir d'une date de reference fixee au ler octobre. Le niveau du lac a cette date est 
designe par Hr. 

Le tableau 8.2 rassernble toutes les donnees d'observation permettant d'etudier la relation entre (Hx - Hr) et 
(Qx + Q'.x). La figure 8.7 montre que cette relation est assez etroite ; les ecarts des points d'observation par 
rapport a la courbe moyenne adoptee sont en moyenne inferieurs a 5 cm et n'exedent jamais 12 cm. Une 
correction en fonction de Hr permet d'ailleurs de reduire quelque peu ces ecarts. Cette relation permet de prevoir 
le niveau de la crue du lac clans le courant d'octobre ou au plus tard debut novembre, c'est-a-dire en general de 
deux a trois mois a l'avance. 

Des previsions nettement moins precises, mais non denuees d'interet clans certains cas critiques, peuvent etre 
etablies beaucoup plus longternps a l'avance en utilisant la relation Hx, = f'(Hn) de la figure 8.1 II suffit de 
connaitre la valeur de Hn,, laquelle peut etre soit observee directement en juillet, soit elle-meme predeterminee a 
partir de Hn,_1 et ~1_1 • L'erreur maximale a craindre est d'environ 50 cm mais une correction aleatoire peut etre 
evaluee par la relation Hx, = g'(~;) en tenant compte de la frequence de depassement de~. (voir Monographie 
du Chari). On peut ainsi avec une approximation raisonnable supputer pres d'un an a l'avance les risques de voir 
la crue du lac atteindre tel ou tel niveau juge dangereux. 

On ne devra pas oublier que toutes !es previsions dont il a ete question ici se rapportent a des hauteurs d'eau 
"lissees". Or les hauteurs d'eau reellement observees montrent toujours des fluctuations non negligeables par 
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rapport aux limnigrammes lisses, comme on l'a vu au chapitre 6. Rappelons que la fluctuation maximale que l'on 
peut observer une fois tous les dix ans en decembre ou janvier a ete evaluee a 20 cm en moyenne pendant 24 
heureS et a 25 Cm pendant une heure OU deuX (non COmpris l'effet de la houle). 

Tableau 8.2 

Relation entre la montee du la-c 6 partfr-du 1 er octcibre et la somme des debits de crue de Sarh et Manda 

ANNEE Hx Hr Hx-Hr Q'x Q"x Q'x+Q"x 
1953-1954 390 355 35 1 440 1410 2 850 
1954-1955 440 375 65 1 470 2 660 4 130 
1955-1956 479 405 .74 1 600 3 670 5 270 
1956-1957 509 461 48 l 460 2640 4100 
1957-1958 479 463 16 626 1 260 l 885 
1958-1959 465 443 22 623 1490 2 115 
1959-1960 465 421 44 987 2590 3 575 
1960-1961 464 405 59 l 130 2350 3 480 
1961-1962 515 445 70 2090 3170 5 260 
1962-1963 545 487 58 l 650 2 840 4490 
1963-1964 537 507 30 962 l 830 2 792 
1964-1965 537 493 44 l 280 1960 3 240 
1965-1966 493 489 04 590 l 320 l 910 
1966-1967 450 428 22 786 (l 700) 2485 
1967-1968 437 (390) 47 l 080 2280 3 360 

Hr = Hauteur d'eau nette du lac (a l'echelle de Bo!) le l er octobre 
de l'annee hydrologique consideree (en cm). 

Q'..x =Debit de pointe de la crue du Chari a Sahr (en m
3
.s-1). 

Q'.'.x =Debit de pointe de la crue du Bahr Sara a Manda (en m3.s-1). 
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Figure 8.7 

Prevision de la crue du lac en fonction des debits maximum cumules du Chari a Sahr (Q'x) et du Bahr
Sara a Manda (Q"x). La prevision du niveau maximum du lac (Hx) est obtenue par rapport au niveau 

du lac observe le l er octobre (Hr), paramefre intervenant comme facteur correctif. 
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2. RECONSTITUTION DES CRUES ET ETIAGES DU LAC 

Les relations precedentes permetttent en principe de reconstituer les niveaux de crues et d'etiages du lac pour les 
annees ou ces niveaux n'ont pas ete observes mais ou l'on connait au moins approximativement les debits de crue 
du Chari a N'Djamena. En 1967, B. Billon clans une note inedite a fait une tentative interessante en s'appuyant, 
comme A Bouchardeau l'avait deja fait clans la premiere monographie du lac, sur une correlation entre les debits 
du Chari et ceux du Nil. Nous avons fait une nouvelle tentative en nous inspirant largement des idees de B. 
Billon. Comme on va le voir, cette tentative aboutit a des resultats peu rigoureux mais non denues d'interet. 

2. 1. Correlation Chari - Nil 

Le Nil est le fleuve africain sur lequel on dispose des donnees d'observation les plus anciennes. On connait 
notamment avec une bonne precision les volumes annuels ecoules a Assouan depuis 1870 jusqu'a 1958. On 
pouvait penser a priori qu'il existait une certaine parente entre les regimes du Nil et du Chari puisque leurs 
bassins sont contigus et sont soumis en grande partie a un climat tropical assez similaire. On a done recherche 
s'il existait une correlation entre les debits de crue (y) du Chari a N'Djamena {connus depuis 1932) et les apports 
annuels (x) du Nil a Assouan (figure 8.8). 
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Figure 8.8 

Correlation entre les debits de crue du Chari a N'Djamena et les apports annuals du Nil a Assouan. 
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Les donnees ont ete repartees clans le tableau 8.3 Sans etre tres etroite, la correlation apparait nettement 
significative avec un coefficient de 0,72 (le test de Student donne un coefficient de 0,48 pour un niveau de 
signification de 0,01). La droite de regression de yen x est donnee par !'equation: y = 48,4 x- 481 

On en a deduit les valeurs approximatives des debits de crue du Chari a N'Djamena depuis 1870 jusqu'a 1931, 
valeurs qui sont donnees clans le tableau 8.4. 

Tableau 8.3 

Correlation entre les debits de crue du Chari a N'Djamena (Y)et les apports annuals du Nil Assouan (X) 

Apports Debit max. Apports Debit max. 
ANNEE ASSOUAN (x) N'DJAMENA (y) ANNEE ASSOUAN (x) N'DJAMENA (y) 

109 ma.an-I ma.s-1 109 ma.an-I ma.s-1 
1932 85,0 3970 1946 104,0 4540 
1933 82A 4140 1947 86,0 3710 
1934 91,6 4020 1948 87,4 4050 
1935 90,9 3170 1949 84,8 3450 
1936 88,2 4400 1950 89,9 (4400) 
1937 80,6 2590 1951 74,4 3170 
1938 101,0 4520 1952 74,9 3520 
1939 75,0 3520 1953 83,3 3780 
1940 66,l 2260 1954 105,0 4450 
1941 63,4 2190 1955 91,8 4730 
1942 83,3 3400 1956 98,6 4440 
1943 79,3 3610 1957 79,7 2690 
1944 72,7 3120 1958 92,3 2800 
1945 78,5 3520 

On remarque que les apports du Nil de 1870 a 1900 sont clans !'ensemble nettement plus eleves que ceux observes 
depuis 1900. D'apres divers temoignages on a de bonnes raisons de penser que l'hydraulicite de toute la zone 
tropicale boreale de l'Afrique a ete a la fin du siecle dernier particulierement forte. Il reste neanmoins assez 
etonnant que la moyenne des apports du Nil soit passee de 107 km3 pour la periode 1870-1901 a 83 km3 pour la 
periode 1902-1953, comme l'a fait remarquer Abdel Aziz Ahmed (1960) . Celui-ci indique que l'on n'a pas encore 
trouve d'explication absolument concluante pour justifier un tel ecart, mais il avance l'hypothese que la creation 
du premier barrage d'Assouan1, qui remonte a 1902, aurait detourne d'importantes quantites d'eaux souterraines 
qui, autrefois, contribuaient a l'alimentation du fleuve. L'accroissement des debits observes clans les oasis du 
desert libyen etayerait cette hypothese. 11 est probable que cet effet s'est ajoute a celui d'une diminution 
d'hydraulicite. Olivry et Chastanet (1986, 1989) notent pour le fleuve Senegal une hydraulicite globalement plus 
elevee clans la seconde moitie du XIXe siecle, sur la base de correlations « historico-hydrologiques », La baisse 
d'hydraulicite au XXe siecle est sans doute generale pour l'Afrique intertropicale. Q!loi qu'il en soit, nous 
retiendrons que les debits de crue du Chari calcules par correlation avec le Nil sont sans doute pour les annees 
anterieures a 1902 entaches en moyenne d'une erreur par execs qui doit etre de l'ordre de 10 a 150/o. 11 s'y ajoute 
evidemment les erreurs propres a !'imperfection de la correlation. 

1 
Selon V.M. Yevdjcvich cite par V.D. Langrcta ("Hydrological Bench Marks" - report n ·g on WHO/IHD Project), la courbe d'etalonnage du Nil 

a Assouan a cte etablie aprcs la construction du barrage. Or la construction de celui-d aurait eu pour consequence unc erosion du lit a l'aval qui 
aurait modifie scnsiblement lcs conditions d'ecoulemcnt. L'etalonnagc adopte s'appliqucrait done ma! a la periodc antericure a la construction 
du barrage, cc qui expliqucrait l'ecart entre lcs dcux series de debits 
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Tableau 8.4 

Debits de crue du Chari a N'Djamena determines par correlation avec les apports annuals du Nil a Assouan 

ANNEE ApportsNIL CrueCHARI ANNEE Apports NIL CrueCHARI 
109 m3.an-l ma.s-1 109 m3.an-l ma.s-1 

1870 128,8 5720 1900 84,0 3580 
1871 112,0 4940 1901 87A 3750 
1872 116,0 5130 1902 69A 2880 
1873 96,3 4180 1903 94,0 4070 
1874 121,0 5380 1904 82,7 3520 
1875 116,0 5130 1905 70,l 2980 
1876 116,0 5130 1906 91,7 3960 
1877 81,3 3450 1907 69,0 2860 
1878 123,0 5470 1908 102,0 4460 
1879 137,0 6150 1909 105,0 4600 

1880 114,0 5040 1910 96,8 4200 
1881 99,5 4340 1911 82,7 3520 
1882 93,5 4040 1912 70,9 2950 
1883 111,0 4890 1913 45,5 1720 
1884 99A 4330 1914 84,l 3590 
1885 102,0 4460 1915 69,2 2870 
1886 96,0 4160 1916 113,0 4990 
1887 118,0 5230 1917 111,0 4890 
1888 79,9 3390 1918 81,0 3440 
1889 95,8 4160 1919 77,l 3250 

1890 114,0 5040 1920 82,2 3500 
1891 110,0 4840 1921 76,5 3220 
1892 121,0 5380 1922 84,9 3630 
1893 115,0 5080 1923 86,5 3710 
1894 125,0 5570 1924 86,4 3700 
1895 126,0 5620 1925 67,7 2800 
1896 122,0 5420 1926 84,4 3600 
1897 103,0 4500 1927 72,9 3050 
1898 110,0 4840 1928 79,0 3340 

. 1899 77A 3260 1929 103,0 4500 

1930 73,9 3100 
1931 77,l 3250 

2.2. Methode de reconstitution 

La reconstitution peut etre faite soit clans le sens chronologique, soit clans le sens inverse en remontant clans le 
temps. 

Pour operer clans le sens chronologique, on part d'une annee (i = o) pour laquelle on connait, au moins 
approximativement, le debit de crue du Chari ~. et le niveau soit du maximum du lac, Hx., soit du minimum 
precedent, Hn •. Si c'est le maximum que l'.on connait, on utilise les relations : 

Hn;.1 = f(Hx;) et AHn,+1 = g(~) 
de la figure 8.1 pour determiner Hn1 en fonction de Hx

0 
et ~ •. 
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Pour l'annee suivante (i = 1) on utilise les relations 

Hx, = f(Hn;) et L.\Hx; = g'{~J 

de la figure 8.2 pour determiner Hx1 en fonction de H111 et de ~1 etc ... On peut ainsi pfOgresser d'annee en 
annee aussi longtemps que l'on connait les valeurs de ~1 • Le processus est identique, si au depart c'est Hn

0 
que 

l'on connait a la place de Hx
0

, sauf que l'on utilise en premier lieu les relations f' et g'. 

Si l'on doit operer clans le sens inverse du sens chronologique, 011 part encore d'une annee (i = 0) pour laquelle 
on connait ~. et Hx

0 
{ou HnJ et l'on utilise alternativement !es fonctions inverses de f' et f pour determiner 

successivement Hn. - Hx1, Hn1, Hx2, etc. sans oublier d'apporter les corrections 

L.\Hn, = h(~J et L.\Hx, = h'(~J 

Le tableau n • 8.5 donne a titre d'exemple le detail des calculs effectues sur une vingtaine d'annees, en operant 
clans le sens chronologique normal a partir de l'annee hydrologique 1872-1873 (~. 5 130, Hx. = 558). 

Tableau 8.5 

Reconstitution des maximums et minimuns du Jae (Example de calcul pour la perlode 1872-1892) 

nee I nl Hxt t.HXl Hx1 Hni+ 1 LiHni+ Hni+ 
hydrologiqu (valeur (valeur (voleur (valeur 

· brute) corri ee) brute) corri ee) 
.........,,..,..,,,,..,,........,,~ 558 487 501 

570 497 500 

579 +45 624 530 544 
579 -12 67 495 492 
552 +57 522 540 
578 +80 543 572 
590 +42 . 533 + 54:::-:-----t 
590 +18 521 +4 
570 +8 503 +8 04 

576 -14 490 -3 487 
549 + 12 490 +3 493 
552 +42 513 + 13 526 
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2.3. Critique des resultats 

Les hauts niveaux du lac et les forts debits de crue du Chari pendant la fin du siecle dernier ont conduit a des 
extrapolations hardies des relations entre Hx, Hn et ~- Si l'on porte sur un graphique !'ensemble des resultats 
obtenus comme il vient d'etre dit a partir du maxim.um de 1872-1873, il n'est done pas tres surprenant de 
constater des ecarts de pres d'un metre entre les niveaux ainsi reconstitues et ceux assez rares qui ont pu etre 
determines approximativement d'apres des dQcuments anciens. 

Dans les premieres annees du siede, on sait de fa\:on certaine que les niveaux du lac sont tombes tres bas. Il est 
impossible de reconstituer une baisse aussi importante avec les debits de crue du Chari tels qu'ils ont ete 
determines. La correlation Chari-Nil donne certainement de mauvais resultats pour ces annees la. L'ecart entre 
niveau reconstitue et niveau observe atteint, en effet, environ 1,75 m pour l'etiage de juillet 1907. 

Pour ne pas faire peser cet ecart sur la reconstitution des annees suivantes, on a repris a partir de 1907 une 
nouvelle serie de calculs s'appuyant sur l'etiage suppose reel cette annee (Hn. = 200 cm). 

La synthese des resultats obtenus a partir des deux modes de reconstitution et des niveaux reellement observes est 
reportee clans la figure 8.9. Pour les annees OU elle peut etre controlee par des observations directes, l'ecart 
depasse assez rarement 20 cm et n'atteint jamais plus de 50 cm. 

Une premiere remarque s'impose immediatement. Nous savons d'apres Tilho que l'etiage de juillet 1914 a ete 
peut-etre plus severe que celui de 1907. Le lac aurait ete coupe en deux comme nous l'avons observe depuis les 
etiages de 1973 et 1974. Des temoignages plus recents font egalement etat d'une autre coupure du lac dans les 
annees 1942 et 1943 ou il a ete possible de traverser le lac a pied entre Baga-Kawa et Baga-Sola. Or la periode de 
reconstitution n'indique jamais un niveau inferieur a 200 cm. 

En resume, le manque de precision des debits de crue du Chari, evalues par correlation avec les apports du Nil, et 
le caractere peu rigoureux des relations entre Hx, Hn et ~. extrapoles de fa\:on assez osee, font que ces 
reconstitutions ne peuvent donner une image tres exacte des variations de niveau depuis 1870. Elles donnent 
cependant un aper\:U interessant sur l'allure generale probable des fluctuations du lac au cours des cent vingt 
dernieres annees. En outre cette experience a permis de demystifier un peu ce type de demarche, dont l'interet 
qualitatif est indeniable mais le gain en informations precises tout a fait illusoire. 
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Figure 8.9 

Reconstitution des niveaux observes du lac Tchad. 
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3. ETUOE STATISTlQUE DES CRUES ET DES ETIAGES 

3. 1. Auto-correlation des niveaux extremes annuels du lac 

Aux epoques normales. le stock d'eau contenu dans le lac joue un role regularisateur non negligeable d'une annee 
sur l'autre. 1l en resulte que le niveau de crue atteint une annee donnee n'est pas totalement independant du 
maximum observe l'annee precedente. Il y a un effet de "persistance" qui joue egalement pour les etiages successifs 
et qui fait, par exemple, qu'a une crue forte, ii y a plus de chance de voir succeder l'annee suivante une crue forte 
qu'une crue faible. 

Cet effet de persistance peut se caracteriser numeriquement en cakulant le coefficient d'auto-correlation entre les 
valeurs de Hx; et Hx,.r Ce calcul conduit a un coefficient de correlation r 0,85 qui est tres significati£ (Le test 
de Student pour un niveau de signification de 0,05 donne un coefficient de correlation de 0,42). La figure 8.10 
montre la droite de regression de Hxi+I en Hx; ainsi que Jes droites encadrant les intervalles de confiance a 50 et 
900/o. On voit, par exemple, que pour une crue de 500 cm il y a 50 chances sur 100 que la crue suivante soit 
comprise entre 467 et 519 cm et 90 chances sur 100 qu'elle soit comprise entre 415 et 572 cm. 

220 300 "400 

Figure 8.10 

600 

Autocorrelation des maximums annuels successifs. 
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Les maximums du lac sur deux annees consecutives sont lies aux apports de deux crues annuelles du Chari. La 
difference entre deux minimums consecutifs du lac est liee assez etroitement, comme on l'a vu precedemment, 
aux apports d'une seule crue du Chari. On peut done s'attendre a ce que l'auto-correlation des etiages du lac soit 
encore plus serree que celle de ses crues. Le calcul {figure 8.11} montre, en effet, que le coefficient d'auto
correlation s'eleve a 0,91 au lieu de 0,85. Les equations des droites de regression sont Jes suivantes : 

Hx,.1 = 0,779 Hx,+ 104 

Hn;.1 = 0,864 Hn,+52,5 

Hni+1 

r= 0,91 

40 

300 

Hni 
200-1--~~"'-~-..~~~~~--.-~~~~~...-~.:..+ 

200 300 400 500 

Figure 8.11 

Autocorrelation des minimums annuels successifs. 

3.2. Etude frequentielle des maximums et minimums du lac 

Sur une serie d'observations suffisamment longue, il n'est pas impossible, en faisant totalement abstraction de 
l'ordre de succession chronologique, de considerer l'effet de persistance comme un facteur aleatoire 
supplementaire qui intervient clans la genese des crues et des etiages du lac. On peut done tenter a leur sujet une 
etude classique de distribution frequentielle. Celle-ci a ete faite sur 35 valeurs observees a Bol y compris celles de 
1972 a 1977. Les courbes d'ajustement des distributions des maximums et des minimums sont presentees 
respectivement clans les figures 8.12 et 8.13. 
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La premiere de ces figures montre que !'on peut ajuster une droite de Gauss aux hauteurs de crues observees. 
L'ajusternent est tres satisfaisant, excepte pour les valeurs extremes. Mais la dispersion des valeurs extremes est un 
fait habituel, sans doute un peu aggrave clans le cas present par l'effet de persistance. 

L'ajusternent de Gauss conduit aux resultats suivants: 

Crue rnediane (F = 500/o) = 405 cm 

Crue decennale seche (F = 900/o) = 285 cm 

crue centennale seche (F = 990/o) = 185 cm 

Crue decennale humide (F = 100/o) = 525 cm 

crue centennale humide (F = 10/o) = 615 cm 

On notera qu'a 30 cm pres la hauteur de crue centennale humide correspond au plus haut niveau (644 cm en 
1895 et 1896) des crues qui ont pu etre reconstituees depuis une centaine d'annees. 

On pouvait difficilement esperer une meilleure concordance. etant donne !'imprecision des reconstitutions 
anciennes et la petite taille de l'echantillon des crues directement observees. Par contre, pour les bas niveaux la 
reconstitution est ici en dHaut (290 cm en novembre 1907 au lieu de 185 cm, hauteur de la crue centennale 
seche). Nous pourrons ci-apres faire la meme remarque en ce qui concerne les minimums. Comme nous l'avons 
deja signale au paragraphe 2.3 (critique des resultats), il convient de rappeler ici encore que cette reconstitution ne 
peut pretendre donner une image tres exacte des variations de niveau depuis 1870. 

Hx 
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Figure 8.12 

Distribution statistique des maximums annuels a l'echelle de Bal (echantillon de 35 valeurs anterieures a 1977). 
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Dans la figure 8.13 relative aux minimums annuels, l'effet de persistance apparait plus nettement que sur le 
graphique precedent et la repartition des points est de ce fa.it plus discontinue. On peut cependant leur ajuster 
une droite de Gauss clans des conditions encore assez satisfaisantes. Cette droite conduit aux resultats suivants : 

- Frequence 500/o = 310 cm 

- Frequence 900/o = 175 cm 

- Frequence 990/o = 60 cm 

- Frequence 100/o = 445 cm 

- Frequence 1 % = 555 cm 

Les memes rermarques concernant la precision de la reconstitution s'appliquent ici encore. Ainsi en 1896, l'etiage 
lacustre le plus haut reconstitue (555 cm) correspond a ia valeur de la rrequence centennale humide. 

Les etiages les plus faibles obtenus par les calculs de la reconstitution ne descendent jamais au-dessous de 200 cm 
alors que la valeur de la -frequence centennale seche est -de -60· cm, ce qui est en accord avec les observations 
effectuees au cours de la secheresse. 

De meme, le Bureau d'Etudes "MRT Consulting Engineers" (1975) clans le cadre des etudes necessitees par le 
"South Chad Irrigation Project", Ngala (Nigeria), s'est livre a une estimation des niveaux du lac de 1933 a 1954 a 
partir des debits du Chari, connus depuis 1933, et du modele etabli pour le bilan du lac. 
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Distribution statistique des minimums annuels a I' echelle de Bol (echantillon de 35 valeurs anterieures a 1977). 
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Les resultats obtenus montrent que le niveau d'etiage serait reste inferieur a 200 cm sur la periode 1942 a 1946. 
En 1943, il aurait avoisine 150 cm. II faut rappeler qu'a pa.rtir de 160 cm a l'echelle de Bol (279,47 m IGN 56) 
l'archipel sud-est est isole de la partie principalc du lac et la station limnimetrique n'enregistre alors que des 
variations locales du niveau. 

Qye ce soit pour les maximums ou Jes minimums, Jes valeurs determinees pour des frequences rares de periode 
seche ne sont pas vraiment significatives de ce qui a ete observe au cours des deux dernieres decennies. La 
reduction drastique du lac et un effet de persistance accru montrent Jes limites des analyses frequentielles des 
niveaux (voir paragraphe 3.4). 

3.3. Dates d'apparition des maximums et des minimums annuels 

On sait deja que le maximum et le minimum du lac se produisent tous les ans a des saisons bien determinees. 
Nous allons maintenant examiner plus en detail leur frequence d'apparition au cours des saisons. 

La figure 8.14 montre a quelles dates se sont pro<luits les 20 maximums annuels qui ont ete observes avec 
precision et a des epoques OU la station de Bo! etait bien representative du niveau du lac. On remarque que ces 
maximums se sont prolonges sur des periodes variant entre 1 a 15 jours, avec une valeur moyenne de 6 
jours.Dans la figure 8.14a , le milieu de chaque perio<le a ete marque par un point que nous considererons 
comme la date du maximum pour simplifier notre Ctude. 

Les maximums observes sont tous compris entre le 22 novembre et le 27 janvier. Sur un total de 25 maximums, 6 
se sont produits en novembre, 12 en <lecembre et 7 en janvier. L'histogramme mensuel presente done une pointe 
tres nette en decembre, mois pour lequel la frequence d'apparition de la crue annuelle est proche de 500/o (fig. 

- 8.14). - . - - -

Un histogramme plus detaille peut etre etabli par decades en s'appuyaht sur Jes 20 annees. Cet histogramme 
presente assez curieusement deux pointes qui encadrent le mois de decembre : 250/o des maximums se situent en 
effet clans la decade 20-30 novembre (tous relatitS a la pfaiocle 1912-1918) et 250/o egalement clans la decade 30 
clecembre - 9 janvier. L'histogramme presente une pointe secondaire entre le 10 et le 20 decembre, decade ou 
apparaissent 150/o des maximums observes. 

La date du maximum du lac depend de celle de la pointe de la crue du Chari a N'Djamena et de !'importance de 
cette crue, mais il n'est pas possible d'etablir une relation bien definie entre ces differents elements. On peut 
seulement dire qu'en gros le maximum du lac est d'autant plus tardif que la crue du Chari est elle-meme tardive 
et que son debit est e!eve. 

La figure 8.15 est analogue a la precedente mais se rapporte aux minimums annuels. Ceux-ci se produisent 
toujours entre la fin de juin et le debut d'aout. Sur Jes limnigrammes "lisses" le minimum absolu se prolonge 
chaque annee sur une periode qui varie entre 1 et 13 jours et <lure en moyenne 4,5 jours. Si !'on adopte comme 
date du minimum de chaque annee le milieu de cette periocle, on constate que !es dates extremes des etiages 
observes sont comprises entre le 26 juin et le 6 aout. L'histogramme mensuel montre que sur 25 etiages, un seul 
s'est produit en juin, 22 en juillet et 2 en aout. II ya done a peu pres 90 chances sur 100 pour que l'etiage 
apparaisse en juillet. 

Si !'on ne retient que les minimums annuels dont la date est connue avec precision, on peut Ctablir un 
histogramme par periode de 5 jours. Celui-ci a une forme assez reguliere avec une pointe entre le 15 et le 20 
juillet. On constate que 700/o des Ctiages absolus se situent entre le 10 et le 30 juillet. 
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Figure 8.14 

Dates d'apparition des maximums annuels observes (a) et histogrammes 
des frequences d' apparition par mois Cb) et par decades (c). 

La date du minimum annuel depend des debits journaliers du Chari de la fin juin au debut d'aout, ainsi que des 
precipitations qui tombent directement sur le lac, mais la encore ii n'est pas possible d'etablir une relation bien 
definie. On note seulement qu'a la date du minimum du lac le debit du Chari a N'Djamena est compris entre 
250 et 900 m3 s·1• 

Ces conclusions ne sont evidemment valables que pour le sta<le « Tchad normal ,, ou «Grand Tchad d'autant que 
ces calculs ont ete faits a partir des donnees de la statil1ii cleBol.l\tous avons deja rappele qu'a certaines epoques 
de tres bas niveaux du lac, cette station est isolee et ne represente plus alors que la variation locale du niveau ; 
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ainsi en 1973 et 1974, l'etiage a Bola eu lieu fin aout OU en septembre, les maximums sont cependant apparus a 
la fin decembre. Les dates d'apparition des maximums dans la cuvette nord, actuellement plus tardives lors des 
remises en eaux episodiques, ne representent que les difficultes de penetration du flot lacustre a travers la Grande 
Barriere. De plus, clans la periode actuelle d'assechement du " Petit Tchad •>, la notion de periode d'etiage devient 
tres extensible. 
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Figure 8.15 

Dates d'apparition des minimums annuals obseNes (a) et histogrammes 
de trequence d'apparition par mois (b) et par pentades (c). 
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3.4. Eludes frequentielles actualisees 

La prise en compte des donnees recentes clans l'echantillon des niveau maximums annuels du lac conduit a un 
nouvel ajustement frequentiel. La loi de distribution retenue est une loi de Gumbel a 3 parametres (loi de 
Jenkinson). 

Nous donnons ci-apres les valeurs de crues pour differentes frequences au non depassement (f %) et les periodes 
de retour correspondantes T en annees. 

Maximum annuel de crue du lac 
f % 1 5 10 20 50 80 90 95 99 
T annees 100 20 10 5 2 5 10 20 100 

.............................................................................................................................................................. 0 .................................... 0 ...... . 

H max Bol (cm) 52 172 215 266 365 463 515 557 637 
Altitude IGN 278,4 279,6 280 280,55 281,5 282,5 283 283,45 284.25 
arrondie au 112 dm 

Bien evidemment, pour les memes frequences de retour d'annees seches, les niveaux de crue ont considerablement 
baisse. La crue centennale seche a perdu 133 cm, la decennale seche 70 cm ; l'ecart avec la mediane est de - 40 cm. 
La crue decennale humide est a un niveau a peine inferieur (10 cm) aux predeterminations anterieures. 

Une autre demarche a consiste a prendre, pour donnees de depart des etudes de predetermination, les series de 
modules et de maximums de crue du Chari. 

Afin de tenter d'eliminer la persistance propre a l'effet de regularisation du lac, nous avons clans un premier 
temps cherche quelle etait la meilleure regression entre le niveau maximal du lac et les moyennes mobiles, 
calculees sur 2 et 3 ans, des crues maximales et des modules annuels du fleuve Chari. Les meilleures relations sont 
obtenues pour les modules, avec des coefficients de correlation tres voisins de 0,905 et 0,911 suivant qu'il s'agit 
des modules moyens calcules sur 2 ou 3 ans. La figure 8.16 donne la relation entre Hx du lac et le module moyen 
du Chari calcule sur 3 ans. L'equation de la regression s'ecrit : 

Q + Q_I + Q;_::i 

Hxi = 0,35( --3-- ---~ 

avec Hx en cm a l'echelle de Bai et Qen m3 s-1
• 

Le tableau 8.6 resume l'analyse frequentielle faite suivant des lois de Jenkinson des differents parametres 
hydrologiques du Chari pris en compte ici. 

Tableau 8.6 

Etude frequentielle des crues et modules du Chari a N'Djamena 

Parametre en fo/o 1 5 10 20 50 80 90 95 99 
en m3 s·1 T 100 20 10 5 2 5 10 20 100 
Qx 477 1280 1710 2230 3180 4060 4450 4740 5150 
Qx 2 ans 682 1450 1850 2330 3200 3960 4300 4530 4850 
Qx 3 ans 844 1560 1930 2380 3190 3910 4230 4450 4750· 
Module 113 382 527 706 1050 1370 1530 1650 1820 
Mod. moy. 2 ans 139 407 551 715 1050 1360 1500 1600 1750 
Mod. moy. 3 ans 162 427 568 738 1060 1350 1480 1580 1710 

Hydrologie du Lac Tchad 



L'application de la relation Hxi = f (Q Chari) permet de proposer pour differentes periodes de retour le niveau 
maximum atteint par le lac. 

Annees seches Mediane Annees humides 
Periode de retour 100 20 10 5 2 5 10 20 100 

Niveau de crue a Bel 57 149 199 258 371 472 518 553 599 
Hxencm 

Altitude IGN m 278,44 279,36 279,86 280,45 281,58 282,59 283,05 283,40 283,86 

Ces resultats confirment les resultats acquis clans !'analyse frequentielle effectuee directement SUI les valeurs de 
Hx. I1 doivent cependant etre consideres avec reserves pour les niveaux les plus bas, la persistance des 
comportements deficitaires de l'hydrologie de la region clans la periode actuelle venant infirmer !'existence d'une 
serie de variables independantes. 
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Le Petit Tchad des vingt-cinq dernieres annees 
••m.1•ms• 

1. EVOLUTION RECENTE DU LAC TCHAD 

1. 1. La secheresse des annees 1970 

Depuis 1973, de nombreuses notes, preparees souvent en collaboration avec les hydrobiologistes du Centre 
ORSTOM de N'Djamena, ont fait le point detaille sur l'assechement du lac Tchad, par la description precise de 
l'assechement de la cuvette sud au cours de l'etiage 1973, puis de l'exondation de la Grande Barriere suivie de 
l'isolement de la cuvette nord avec des periodes cydiques d'assechement total et de remise en eau de tres courte 
duree (Chouret, Lemoalle 1974, 1975, Chouret et al, Chouret 1977). 

l. l. l. La secheresse de 1968 a 1973 

Dans ses grandes lignes, l'effet de la secheresse sur le niveau du lac a ete le suivant : 

Apres une montee de son plan d'eau de 1953 a 1963, le lac connait des 1964 une baisse continue qui s'est 
aggravee depuis 1968, les apports ayant tous fae deficitaires de 1965 a 1974 indus. 

Si l'on prend comme reference la station de Bol, suivie par l'ORSTOM depuis 1956, on peut evaluer en janvier 
1963 la surface en eau du lac a 23 200 km2 etJe volume des eaux stockees a 86 milliards de m3 pour une cote 
moyenne un peu superieure a 283 m. A partir de 1964, le plan d'eau commence a baisser d'environ 0,30 m entre 
maximums annuels successifs. Apres la crue de 1967, la baisse s'amplifie et au minimum de 1971, la cote du plan 
d'eau a Bol n'est deja plus que de 280,5 m. La surface du lac a diminue de 30% et le volume des eaux stockees de 
55%. 

En 1972 et 1973, la baisse s'accelere encore et atteint pres d'un metre par an, le deficit des apports etant enorme. 
La figure 9.1 montre les zones en eaux du lac en janvier 1973, avant la transition a l'etat de Petit Tchad d'apres 
un montage de Lemoalle (1978). Le Chari a N'Djamena presente le maximum le plus faible jamais observe encore 
a cette epoque avec 1 430 m3s·', valeur centennale (volume apporte au lac: 17,5 milliards de m3

). 

En juillet 1973 (fig. 9 .2), le lac est scinde en deux cuvettes apres exondation de la Grande Barriere, des avril-mai, 
et isolement de l'archipel de Bol, reduit a quelques mares. Grace a !'exploitation de l'imagerie LANDSAT par 
Lemoalle (1979), a la demande de la Commission du Bassin du lac Tchad (CBLT), on peut evaluer alors la surface 
en eau a 10 000 km2 et le volume stocke a une dizaine de milliards de m3 

; c'est alors le commencement de 
l'assechement de la cuvette nord. 

En 1973, le debit maximal du Chari a N'Djamena atteint 2 130 m3 s·' mais le volume apporte au lac n'est que de 
18 milliards de m3

, soit a peu pres la meme valeur qu'en 1972. 

Pendant l'hivernage 1973, seule la cuvette est alimentee et en juillet 1974 on retrouve une situation identique a 
celle de 1973, aggravee par le fait que sur les vastes zones exondees des 1973 une importante vegetation palustre 
s'est developpee, en particulier avec !'installation d'une foret d'ambatchs f,A.eschynomene elaphrruylon) sur la Grande 
Barriere. 

J.C. Olivry et al 
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Figure 9.1 

Les zones en eau (en noir) du lac Tchad enjanvier 1973 avant la transition a l'etat 
Petit Tchad (montage J. Lerno a lie d' a pres les donnees Landsat) . 

................... 
NGUIGMI•,.·•' 

·=······ 
·· ... 

\ 

·\· •... 
l; 

~RI\ 

i 
... 

·•. 
\ ~ 

•, • •,,, , SAGA KAWA 

·.: .... ;te 
~ ',!,: :><:: 
i .>I:: 

EAUXLIBRES 

ZONES EXONDEES ''; ,..-
AVEC VEGETATION ' Yi:: 

·: •• .:w.-
'··· ~ 

\X< ~~ "·· ... / ~ 

ARCHIPEL EN EAU 

Figure 9.2 

Le lac Tchad enjuillet 1973 (d'apres Chouret et Lemoalle,1974). 
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L'assechement de la cuvette nord est deja bien amorce et on note la disparition de la zone d'eaux libres ou 
emergent de tres nombreuses Hes, et qui est presque devenue un nouvel archipel. Plus pres de la cote, dans 
l'archipel traditionnel, de multiples seuils exondes relient les Hes entre elles. 

1.1.2. La situation de 1974 a 1979 

Les annees 1974 et 1975 montrent une amelioration de la situation hydrologique. 

Apres une annee 1974 encore assez mediocre, le maximum de la crue du Chari n'etant que de 3 270 m3.s"1 (contre 
3 690 m3.s"1 en annee moyenne1

) et le volume des apports que de 30,5 milliards de m3
, le maximum de novembre 

1975 atteint 3 870 m3.s·1, valeur qui depuis novembre 1964 n'avait plus ete observee sur le Chari a N'Djamena. 
Cependant, les apports restent legerement infl:rieurs (36,6 km3

) a la mediane. 

Les crues du Chari en 1974 et surtout en 1975, en se rapprochant des valeurs moyennes, permettent une remise 
en eau a peu pres normale de la cuvette sud. Toutefois, !'important couvert vegetal (ambatchs en particulier) ne 
permet le passage vers la cuvette nord que de faibles quantites liquides insuffisantes pour compenser !'evaporation 
annuelle qui, elle, reste constante et de l'ordre de 2,2 m par an. Ainsi en novembre 1975 et 1976, on peut 
constater l'assechement total de la cuvette nord (fig. 9.3). La remise en eau partielle de fin 1976 - debut 1977 n'a 
que peu d'effet et est de tres courte duree (quelques mois). 

Les conditions clirnatiques severes sont de retour en 1976 et 1977. 

SOion 

~ EAUXLIBRES 

~ MARECAGEA 
~ VEGETATION DENSE 

• ARCHIPELSANS VEGETATION 

• ARCHIPELAVEC VEGETATION 

Figure9.3 

Le lac Tchad en novembre 1975 (d'apres Chouret et Lemoalle,1974), 

1 Valeur mediane calculee sur une periode d'observation ne tenant pas compte des annees exceptionnellement 
seches de 1972 et 1973. 
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Apres les annees exceptionnellement deficitaires de 1972 et 1973, le retour a des crues du Chari, proches OU egales 
a la mediane, pouvait laisser esperer un nouveau "cycle" c.l'bydraulicite normale. 

En fait, c'est au phenomene inverse que !'on assiste avec la crue de 1976. Alors que sur le bassin du Logone, la 
crue 1976 est moyenne et egale a celle de 1975, sur le bassin du Chari, l'hydraulicite est de nouveau tres faible 
sans atteindre cependant les caracteristiques catastrophiques de la secheresse 1972-1973 1

• 

Le debit maximal observe sur le Chari a N'Djamena n'est que de 2 720 m3.s·1 
; le volume total apporte au lac, sur 

l'annee bydrologique 1976-1977 est egal a 28,7 km3
, valeur encore faible. 

Ces apports fluviaux sont done nettement insuffisants pour permettre une remise en eau durable sauf clans la 
cuvette sud ; en effet, Jes apports liquides freines par !'intense vegetation palustre etablie sur la Grande Barriere 
restent en majeure partie clans la zone sud du lac qui est revenue a un cycle annuel normal. Le niveau maximum 
atteint a Bo! est de 325 cm. 

Si !'on peut constater la disparition de nombreux ambatchs autour de la poche des eaux libres du sud par suite de 
!'invasion fluviale et de l'elevation du plan d'eau, par contre ceux de la face nord de la Grande Barriere, ayant 
pousse plus tard persistent toujours et sont un frein au passage des eaux vers la partie nord (Fotius, 1976). 

Il est a ,noter sur les differentes cartes schematiques du lac que la superficie de la zone des eaux libres du sud, 
determinee a partir de la couverture photograpbique aerienne de la CBLT OU des documents de la NASA 
(programme LANDSAT) varie peu depuis 1973 et est de l'ordre de 1 600 a 1 800 km2• Ceci est a mettre en 
relation avec l'intense vegetation qui l'entoure. On observe par contre entre 1973 et 1977, une submersion 
importante des iles au sein de cette pocbe d'eaux libres. 

Dans la cuvette nord, on observe un nouvel assechement presque total des le mois d'aout 1977 (fig. 9.4), les 
quelques mares restant autour de !'Ile de Kindjeria n'etant qu'un marecage de tres faible profondeur (0,50 m a 
1 m de moyenne) en voie de disparition. Par contre, clans la cuvette sud, on note !'apparition de grandes zones 
d'eaux libres au milieu des marecages en face de Baga-Kawa et vers le sud. 

Lacrue du Chari a N'Djamena en 1977 a un maximum de 2 840 m3.s·1, valeur qui, bien que legerement superieure 
a celle de l'annee precedente, est encore tres faible. La decrue est tres rapide et le volume total apporte au lac, sur 
l'annee hydrologique 1977-1978, ne depasse pas les 30 milliards de m

3
, soit 750/o seulement des apports en annee 

normale. Ces apports restent en majeure partie clans la cuvette sud dont le niveau maximal en decembre 1977 est 
voisin de celui de !'an passe. On note une extension des zones d'eaux libres en face de Baga-Kawa et clans la 
region SSW. Le niveau maximum atteint a Bol est de 324 cm. 

Les franchissements a travers la Grande Barriere sont de peu d'ampleur et la remise en eau d'une partie seulement 
de la cuvette nord, sous une lame d'eau tres faible, n'est que de courte duree. 

Les annees 1978 (avec 30 km3 d'apports} et 1979 (seulement 20 km3
) semblent perenniser le schema deficitaire de 

l'alimentation du lac Tchad. 

l Par suite des debordements et des deversements dons les plaines d'inondations du Nord-Cameroun, principalement 
en oval de Bongor Lai", les apports du Logone. sauf en cos d'annees exceptionnelles. sont toujours sensiblement les 
memes au niveau du confluent avec le Chari a N'Djamena. 
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Figure 9.4 

Le lac Tchad en septembre 1977 

1.2. Persistance de la secheresse dons les annees 80. 

Pendant les annees 1980 et 1981, !'absence complete d'observations du fait des graves troubles politiques qu'a 
connus le pays ne permet pas de faire de diagnostic sur !'evolution du lac Tchad. On se situe toujours clans le 
meme contexte deficitaire propre aux regions soudano-saheliennes. A. Chouret retrouvera en 1983 les niveaux des 
plus hautes eaux a Bola H = 2,70m pour 1981 et a H = 2,60m pour 1982. 

L'annee 1982-83 est de nouveau particulierement alarmante. Les apports du Chari avec un maximum d'environ 
2300 m3s-1 (H = 5,85 ma N'Djamena) totalisent pour l'annee environ 20 km3

• La cuvette nord n'est pratiquement 
pas alimentee. D'ailleurs, depuis 1975, a !'exception de quelques debordements episodiques et de courte duree vers 
la cuvette nord, le lac peut etre considere comrne reduit a la seule cuvette sud. Un survol effectue par A. Chouret, 
le 5 mars 1983, a permis d'etablir la carte schematique du lac. Le plan d'eau a Bol, en communication avec la 
cuvette sud est a cette date a la cote 279,96 m (H= 2,09) (figure 9.5). 

En 1983-84, les apports du Chari tombent a moins de 17 km3
; l'assechement du lac ne fait qu'empirer. Mais c'est, 

entre toutes, l'annee 1984-85 qui est la plus dramatique pour !'ensemble des reyions du Sahel. L'hydrogramme du 
Chari est completement tronque et le maximum n'atteindra pas 800 m3 s- avec arret du debit du Chari a 
Chagoua! Le volume annuel parvenant au lac Tchad n'est que de 6,7 km3

, le 1/6 de l'apport median! 

"En ce qui concerne le lac Tchad, je vous apprends qu'il s'est asseche dans toutes !es stations de controle de Bo! Dune, Bol 
Berim, Ile de KindJeria, Ile de Kalom. A Bo' la station etait d sec en juin 1984 et l'eatt s'est retiree d environ 40 km des 
stations. Et elle y est revenue le 2 septembre 1985 d la rote de 0, 70 m ... quant d l'tle de Ka/011:, elle etait aussi a sec; 
l'echefaudage d11 limnigraphe install! par l'ORSTOM (detruit) se trouvait sur le bane de sabled 30 m de l'eau en Jui/let 
1985. Le service hydrologique national y a installe un limnigraphe sttr une gaine de 2 m amtre l'echefaudage renversC. L 'eau 
etait venue au pied de la gaine en aolit 1985 a la cote de 0,80 m. Selon !es renseignements refHS sttr la partie Nord du lac 
Tchad, ily a eu jusq1t'enJanvier 86 et debtttfevrier une lame d'eau de 50 cm autour de 14.N." 
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Ancien rivage 
''T chad normal" 

Carte schematique du lac Tchad le 05 mars 1983 

Cette communication du 19 mars 1986 faite par la Direction des Ressources en Eau et de la Meteorologie illustre, 
si besoin est, la pauvrete de !'information disponible sur les stations hydrometriques du lac le plus souvent 
exondees. Par contre, on dispose d'une bonne evaluation des apports du Chari. La remise en eau partielle de la 
cuvette nord qui est signalee en janvier 86 correspond a la crue 1985 du Chari qui a amene 17 km3 au lac. 

La crue de 1986 n'apporte au lac que 15,9 km3 avec un maximum a N'Djamena de 1810 ml s·1 
; la cuvette nord 

n'est pratiquement pas inondee en janvier 1987. Le deficit s'accentue pendant l'annee 1987-1988. Les apports du 
Chari n'atteignent pas 10 kml. C'est le plus faible apport apres celui de 1984 (maximum de crue a N'Djamena de 
1330 ml s·1

). Le cumul de ces annees deficitaires entraine un assechement majeur du lac en 1988. Fort 
heureusement, la crue de 1988 marque un repit clans la serie deficitaire. Le maximum atteint a N'Djamena est de 
3470 m3 s·1 

; l'apport du Chari totalise 28,4 kml et le niveau maximum du lac a Bol est de 248 cm, ce qui reste 
peu important mais permet une remise en eau de la cuvette nord jusqu'a la latitude de Basso. La teledetection 
donnera d'autres informations mentionnees plus loin. Les apports du Chari en 1989 sont de nouveaux tres 
faibles avec seulement 15,9 km3 et un niveau maximum a Bol limite a 162 cm. 

1.3. Le debut des annees 1990 

La decennie 1990 commence mal ; la crue du Chari a N'Djamena avec 1310 ml s·1 est la plus faible jamais 
observee apres celle de 1984. Les apports au lac totalisent, en 1990-1991, 11,6 kml {troisieme valeur la plus faible 
de la serie apres 1984 et 1987). Le niveau maximum du lac a atteint la cote 057 a Bol. II n'y a pas d'inondation 
clans la cuvette nord. 
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Les annees suivantes 1991, 1992, 1993 apportent au lac des apports toujours tres deficitaires avec respectivement 
19,7, 20,5 et 15,1 km3

• Les niveaux maximums atteints a l'echelle de Bol sont superieurs a 150 cm en janvier 1992 
et 1993. L'inondation de la cuvette nord reste tres faible ou nulle. 

L'annee 1994, abondamment pluvieuse clans la frange soudano-sahelienne (frequence decennale humide des 
precipitations a N'Djamena), ne tient pas ses promesses au niveau des apports hydrologiques. Le maximum de 
crue du Chari n'est que de 2350 m3 s- et les apports au lac ont ete estimes a 21 km3

• Ce volume est toutefois 
suffisant pour permettre en janvier 1995 une remise en eau de la cuvette nord jusqu'a la latitude de Boso. 

2. LE PETIT TCHAD ET LA TELEDETECTION 

Les travaux de teledetection ont deja ete evoques en complement des observations hydrologiques. Nous avons en 
particulier mentionne, ci-dessus et clans la premiere partie de l'ouvrage, !'exploitation des donnees Landsat faite 
par Lemoalle (1978). 

Lemoalle a complete ces travaux au cours des dernieres annees. Nous reprenons quelques elements de la synthese 
proposee. 

Des survols reguliers a basse altitude, au cours de la periode 1972-76, avaient permis de suivre !'evolution generale 
des surfaces, d'une part, et de cartographier exactement le contour de certaines portions du rivage, d'autre part. 

Une classification supervisee des differents elements du paysage (eaux libres, marecages, terrains exondes) avait pu 
alors etre faite sur des donnees Landsat, basee sur les elements precis releves au cours des survols. I1 en est resulte 
des representations ou les surfaces en eau apparaissent en noir (Lemoalle, 1978). 

Plus recemment, les donnees numeriques du doinaine visible du satellite Metfosat ont ete utilisees. Ces donnees, 
qui ont une moins bonne resolution spectrale et spatiale (5 x 5 km) que celles de Landsat, sont cependant 
suffisantes pour suivre les grands evenements qui se produisent clans le lac; Le seuillage utilise pour distinguer les 
zones en eau a ete fait en attribuant aux eaux libres du sud-est du lac, devant le delta du Chari, une surface 
constante (Lemoalle, 1989). 

Enfin, les images Metfosat produites par le centre de Metforologie Spatiale de Lannion ont egalement etc 
utilisees, et interpretees en fonction des connaissances acquises precedemment. 

Le schema de fonctionnement de l'epoque actuelle est celui du Petit Tchad. 

L'amplitude de variation du niveau clans la cuvette sud (eaux libres du sud-est a Kalom) reste comprise entre 1,3 
et 2 m. et son niveau moyen interannuel reste proche de 280,5 m (par reference au niveau IGN 1956). 

Les faibles crues du Chari de 1986 et 1987 se sont traduites par des crues lacustres particulierement faibles en 
decembre 1986 et decembre 1987. Ces hauteurs de crue lacustre, un peu plus faibles que celles de decembre 1973, 
sont juste suffisantes pour alimenter l'archipel de Bol, mais tout a fait incapables d'alimenter la cuvette nord. 

Dans la cuvette nord, le cycle normal de la profondeur et de la surface inondee est un assechement plus ou moins 
prolonge entre septembre et decembre, avec extension maximale de la surface inondee en janvier. Les profondeurs 
maximales observees a ce moment sont de l'ordre du metre au centre de la cuvette. Devant l'estuaire de la riviere 
Yohe, un marecage est remis en eau, avec la crue de la riviere en septembre. Ce schema est cependant susceptible 
de fortes alterations : l'inondation de la cuvette est nulle, moyenne ou totale selon les annees. 

J.C. Olivry et al 

p111 



2. 1. Les surfaces en eau du Petit Tchad 

2. l. l . La cuvette sud 

Le niveau moyen de cette cuvette etant de 280,5 m (IGN, 1956) environ, la surface inondee correspondante 
est de 7500 km2 si l'on prend la ligne Baga Kawa-Baga Sola comme limite entre les cuvettes nord et sud 
(Lemoalle, 1978). 

Les valeurs minimales extremes telles qu'observees aux etiages de 1974 et 1987 sont de l'ordre de 4000 km2 

pour une cote de 279 m. Les valeurs maximales approchent 9000 km2 lors des crues lacustres a la cote 281 m. 

n s'agit la de surfaces inondees OU sont comprises a la fois les surfaces en eau libre et les surfaces de marecages. 
Au cours de l'annee, ceux-ci sont plus ou mains inondes, leur extension correspondant approximativement 
aux surfaces inondables. L'observation des niveaux de l'eau permet d'estimer les surfaces totales inondees, en 
utilisant les relations etablies anterieurement. L'utilisation des donnees satellitaires Meteosat ne permet de 
determiner avec securite que les surfaces en eau libre : 

- environ 1700 km2 pour les eaux libres du sud-est, de fac;on permanente 

- environ 775 km2 pour les eaux libres du sud-ouest 

- environ 1550 km2 pour les eaux libres situees juste au sud de la Grande Barriere sur la ligne Baga 
Kawa-Baga Sola, durant la crue de decembre 1988 -f evrier 1989. 

La situation generale de la cuvette sud est bien representee par le traitement des donnees Landsat du 29 mai 
1976, presente figure 9.6. 

Figure 9.6 

La cuvette sud du lac en perlode de Petit Tchad (montage J. Lemoalle d' apres les donnees Landsat 
du 29 mai 1976). En grls les zones de vegetation aquatlque, en nolr les zones d'eau llbre, en blanc les 

terres emergees a vegetation clairsemee. 
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2. l .2. La cuvette nerd 

La totalite des informations disponibles (observations par survol aerien, donnees Landsat, mais surtout images 
Meteosat et donnees numeriques) a ete utilisee dans la figure 9.7 qui represente, pour la cuvette nord, les surfaces 
inondees a la fin du mois de janvier de chaque annee de 1973 a 1989 (sauf 1980 a 1981 OU le satellite n'a pas 
fonctionne). 

Fin janvier correspond a la periode d'extension maximale de l'inondation de la cuvette perceptible par le satellite 
Meteosat ; en cas de forte crue, l'eau peut progresser plus tard entre les iles de l'archipel du nord, mais le 
phenomene n'est pas perceptible, les surfaces en eau des ,chenaux entre les iles etant tres faibles par rapport au 
signal des iles elles-memes, plus etendues et a forte reflectance. 

Le maximum annuel de surface en eau de la cuvette nord est done compris entre 0 et 7000 km2 suivant les annees 
au cours de la periode 1975-1989. 

Le minimum annuel de surface en eau pour la meme periode est regulierement compris entre 0 et 100 km2
, le 

premier assechement complet s'etant produit en juin-juillet 1975. 

Figure 9.7 

Les surfaces inondees de la cuvette nord a la fin de Janvier (approximativement le maximum de 
l'inondation) de chaque annee. Vair le tableau 9.1 pour I' origine des donnees. 
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2.1.3. Suivi de la crue 1988- 1989 

La vitesse de propagation de l'inondation a ete suivie au cours d'une crue moyenne 1988-89 qui a couvert la plus 
grande partie de cette cuvette nord (Lemoalle, 1989). Pour ce faire, 51 scenes Meteosat entre le 11 novembre 1988 
et le 28 fevrier 1989 ont ete utilisees (transrnises par le laboratoire UTIS de Dakar, Citeau 1988) selon la 
methodnlogie indiquee plus haut. 

La progression lineaire de la crue, suivant une ligne sud-nord, est de 75 km entre le 11 novembre et le 22 
decembre soit 1,8 km f1. L'extension maximale observee se situe a 125 km au nord de Baga Kawa vers le 10 
janvier 1989. 

En surface, l'inondation de la cuvette nord est tout aussi impressionnante, avec une progression de 70 km
2 

par 
jour entre le 11 novembre et le 22 decembre. La surface inondee .maximale atteinte est de 3375 km2

• La figure 9.8 
rend compte plus en detail de la cinetique de l'inondation. 

1000 

Novembre Decembre Janvier Fevrier 

Figure9.8 

Progression en distance (A) et en surface(B) de l'inondation de la cuvette nord entre 
novembre 1988 et fevrier 1989. Analyse de donnees Meteosat (d'apres Lemoalle. 1989). 

Chaque point correspond a une scene. 
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Des planches couleurs donnees en fin d'ouvrage illustrent le traitement des donnees METEOSAT. De son cote 
Rigal (1989) a suivi la meme crue en utilisant les donnees AVHRR du satellite NOM 11 que le centre Agrhymet 
acquiert en routine operationnelle. 11 aboutit sensiblement aux memes resultats en calculant, pour chacune des 
images reproduites dans les figures 9.9 et 9.10, l'index de vegetation normalise et l'indice de presence d'eau a 
partir d'une composition des canaux 5 (infrarouge thermique) et 2 (proche infrarouge). 

ktlomt'.!tres 

55 

03 novembre 1988· 

lndlce de presence d'eau 

0 a.s 0 

Figure9.9 

l<ilomillras 
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24 n011embre 1988 

\ : .:~ »-: 
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Iodice de presence d'eau 

110 0 1.5 

Zones d'inondation du lac en novembre 1988 (d'apres Riga!, 1989). 

Le 3 novembre 1988, le debut de crue lacustre se manifeste par un remplissage de toute la surface de la cuvette 
sud jusqu'a la Grande Barriere. Le defluent, dont les plaines d'inondation sont bien marquees, est l'El Be1d qui 
contribue peu, par rapport au Chari. Les surfaces en eau visible de l'ouest de la cuvette sud sont des surfaces peu 
encombrees de vegetation : l'eau a percole a travers les marais de la cuvette sud. 

Le 24 novembre 1988 la crue a progresse d'environ 45 km vers le nord (1 pixel= 1,7 km). Ceci est en relation 
avec !'augmentation du niveau de l'eau clans la cuvette sud que l'on peut deduire de l'elargissement des nappes 
d'eau profonde et de la diminution en nombre et en superficie des zones exondees (en blanc). 

L'image du 5 decembre 1988 est perturbee par la presence d'une importante couverture nuageuse liee a un jet d'altitude; 
inutilisable pour la cuvette sud, elle revele cependant une progression tres importante de la crue jusqu'a I' embouchure de 
la Komadougou, soit un gain d'environ 20 km par rapport a l'image precedente. 

L'image du 14 fevrier 1989, d'echelle plus grande que les precooentes (1pixel=0,86 km), correspond au maximum de la 
crue. Elle montre une nouvelle progression des zones inondees vers le nord, en direction de N'Guigmi, de l'ordre de SO 
km. On observe, particulierement au nord, une alternance de bas fonds inondes et de zones exondees, revelatrice d'une 
topographie de type dunaire. Dans la cuvette, le remplissage est egalement a son point maximum si l'on en juge d'apres 
la superficie des Hes, en diminution considerable par rapport a l'irnage du 24 novernbre. Cependant, certains indices 
montrent que la phase d'alimentation est deja tarie (la vallee du Chari est moins nettement marquee, la plaine 
d'inondation du Logone n'apparait plus sur l'irnage). 
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Le 14 mars 1989, le processus d'assechement est deja tres avance. II est marque clans la cuvette nord par l'eclatement de la 
nappe d'eau libre en de nombreuses mares en fonction de la topographic. La cuvette sud se retrouve clans une situation 
tres voisine de celle observee au debut de la crue, le 3 novernbre 1988; la vallee du Chari n'est plus decelable. 

Le 11 avril 1989, la situation a encore bien evolue sous !'influence d'une evaporation de plus en plus intense a l'approche 
du mois de mai ; les zones assechees l'emportent sur les surf.tees en eau. 

5 decembre 1988 14 fevrier 1989 

14 mars 1989 11 avril 1989 
Figure9.l0 

Evolution de l'inondation du lac de decembre 1988 a avril 1989 (d'apres Rigal, 1989). 
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2.1 .4. La crue 1994-1995 

L'abondance des precipitations en 1994 laissait esperer une meilleure alimentation du lac Tchad que celle qui a 
ete observee apres l'arrivee de la crue du Chari. Les surfaces en eau libre detectees par Meteosat ont ete replacees 
clans la figure 9.11 par rapport aux contours du lac Tchad Normal pour deux images fournies par le laboratoire 
UTIS de Dakar du 9 novembre 1994 et du 15 fevrier 1995 et traitees par Lemoalle. 

L'image du 9 novembre montre que les pluies et la crue des fleuves ont contribue a l'alimentation des plaines 
d'inondation (Yayre) au sud du confluent Chari-Logone. Dans le lac la zone des eaux libres du sud conserve une 
surface constante devant le delta du Chari. La pluie a provoque l'inondation de petites surfaces clans les bas-fonds 
de la cuvette nord. L'image du 15 fevrier montre des eaux libres au sud de Baga Kawa. La cuvette sud est proche 
de son maximum de niveau et a deborde vers la cuvette nord jusqu'a la latitude de Boso. Dans le bas de l'image, 
la retenue de Maga au Cameroun en rive gauche du Logone est bien visible. 

9 novembre 1994 15 fevrier 1995 
Figure 9.11 

Crue 1994-95: inondation du Yayre en novembre 1994 et franchissement de la Grande Barriere en fevrier 1995. 
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2.2. Le fonctionnement hydrologique du Petit Tchad 

A partir d'un niveau tres bas des eaux de la cuvette sud (cas de l'etiage de juillet 1973) les eaux de crue du Chari 
contribuent successivement : 

- a relever le niveau de la cuvette sud 

- a alimenter l'archipel de Bal par-dessus le seuil des ilots-bancs 

- a alimenter la cuvette nord par-dessus OU a travers la Grande Barriere. 

En ce qui concerne la cuvette sud (eaux libres, marecages et archipel) ce cycle est tout a fait reproductible d'une 
annee sur l'autre, la difference entre les hautes eaux d'une annee d'apports deficitaires (9,4 km3 en 1987-88 par 
exemple) et une annee proche de la normale (36,9 km3 en 1975-1976) etant de l'ordre de 1 m. 

L'inondation de la cuvette nord en fin janvier de chaque annee (extension maximale annuelle) (fig. 9.7) a ete 
evaluee suivant une echelle arbitraire de 0 a 3 correspondant approximativement aux superficies inondees : 

0 = pas de passage d'eau a travers la Grande Barriere 

1 = inondation peu importante de la partie meridionale 

2 = inondation jusqu'a la latitude de Boso 

3 = inondation tres sensiblement au nord de cette derniere limite. 

La relation entre le module annuel du Chari et !'importance de l'inondation de la cuvette nord est represente 

par une courbe sigmoi:de (figure 9.12) etablie sur les donnees de 1975 a 1995 (complete de Lemoalle, 1989) ou: 

- le module necessaire a un cycle annuel normal de la cuvette sud seule, sans debordement, est de 15 km'. 

- le module permettant une inondation complete de la cuvette nord est de 28 km'. 

- un apport compris entre 15 et 28 km' se traduit par une inondation partielle de la cuvette nord. 
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Figure9.12 

30 40 

Importance de l'inondation de la cuvette nord (suivant des unites arbitraires) 
en fonction du module annual du Chari au cours de la periode de Petit Tchad. 

L'annee indiquee est celle du remplissage de la cuvette nord (fin Janvier). 
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Rappelons 11effet de seuil cree par la vegetation de la Grande Barriere. Une modification de cette vegetation se 
repercuterait nettement sur les echanges entre les deux cuvettes et done sur leurs niveaux. C'est bien ce que 
suggere le report des points les plus recents (1991 a 1995). L'inondation de la cuvette nord suivant les memes 
niveaux de l'echelle choisie parait necessiter un apport supplementaire du Chari de 5 km3 an-1

• 

Par ailleurs, si nous comparons les apports d'equilibre du Chari pour la cuvette sud en periode de Petit Tchad 
(15 km3 pour 7500 km2

) et pour !'ensemble du lac en periode de Tchad normal (42 kro3 pour environ 
20 000 km2

), nous constatons que les pertes annuelles par unite de surface representent sensiblement 2 m pour 
chacune des periodes considerees. Rapportees aux apports totaux au lac (et non uniquement aux apports du 
Chari) ces pertes representent environ 2,3 m par unite de surface. La modification des paysages, le developpement 
de la vegetation marecageuse, ne semblent done pas avoir modifie sensiblement les pertes par evaporation. Dans la 
limite des approximations faites, les surfaces de marecage n'ont pas une evaporation sensiblement differente de 
surfaces equivalentes d'eau libre. 

Tableau9.1 

Debits annuels du Chari a N'Djamena (Q). importance de l'inondation de la cuvette nord (i), et 
sources d'information concernant cette inondation. 

Annee Q(km3) i Sources d'information sur l'inondation 
1972-1973 172 Landsat et survols 
1973-1974 18,9 Survols personnels 
1974-1975 30,8 Landsat et survols 
1975-1976 36,9 3 Landsat et survofs 
1976-1977 29A 3 Survols 
1977-1978 24,9 2+ Meteosat 
1978-1979 30,l 3+ Meteosat 
1979-1980 19,7 - Pas de donnees 
1980-1981 - - Pas de donnees 
1981-1982 - 2 Meteosat 
1982-1983 (20) 2+ Meteosat et survol 
1983-1984 16,8 l Meteosat 
1984-1985 6,7 0 Meteosat 
1985-1986 17,l 2 Meteosat 
1986-1987 15,3 0 Meteosat 
1987-1988 9A 0 Meteosat 
1988-1989 28A 0 Meteosat 
1989-1990 15,9 O+ Meteosat 
1990-1991 11,6 0 Meteosat 
1991-1992 19,7 1- Meteosat 
1992-1993 20,5 O+ Meteosat 
1993-1994 15,l 0 Meteosat 
1994-1995 21 2 Meteosat 
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3. LE FLEUVE CHARI ET LE LAC TCHAD 

3. 1. Les debits du Chari 

Nous avons vu au chapitre 8 que le remplissage du lac Tchad etait une variable pluriannuelle, les niveaux de crue 
ou d'etiage dependant non seulement des apports annuels provenant du fleuve Chari mais egalement de l'etat de 
remplissage anterieur du lac (niveau de crue ou niveau d'etiage de l'annee precedente). Ceci explique pour une 
part l'effet de persistance de I' evolution actuelle du lac mais ne suHirait pas a rendre compte d'un petit T chad qui 
se perennise, s'il n'y avait aussi un effet de persistance majeur au plan de la pejoration climatique de la region, au 
plan de !'evolution des regimes hydrologiques actuels du fleuve Chari. 

Or la chronique des maximums de crue moyens du Chari calcules par decennie pour la periode de reconstitution 
(1870-1931) et la periode d'observation (1932-1994) est tres evocatrice de la degradation des ressources en eaux du 
fleuve. 

IDecennie ll:S/0 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 19/U 1980 1990 
(5 ans) 

Maximum 
moyen en 5070 4400 4960 3670 3540 3500 3670 3380 3790 4060 2820 1870 1930 

m3s·1 

Le maximum de crue interannuel est de 3660 m3 s·1 sur 125 ans. L'appauvrissement durable de l'hydraulicite du 
Chari apparait plus nettement encore a travers Jes dix dernieres annees pour lesquelles l'apport interannuel est le 
plus faible jamais observe, avec seulement 18,4 km3 an·1, soit moins de la moitie de l'apport interannuel calcule 
sur la periode d'observation. 

Les figures 9.13 et 9.14 illustrent bien cette evolution des modules et maximums de crue du fleuve Chari. La 
figure 9.15 montre quelques hydrogrammes caracteristiques du Chari a N'Djamena et notamment le formidable 
deficit hydrologique de l'annee 1984-1985 par rapport a l'annee mediane et a l'annee 1961-1962. 

Mais le cas du Chari est loin de constituer une exception clans la region. Le phenomene est general, du Senegal au 
Tchad. 
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Variation annuelle des modules du Chari a N'Djamena 
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Variation des debits maximaux du Chari a N'Djamena 

1961-1962 

Figure 9.15 

Hydrogrammes de crue du Chari a N'Djamena 
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3.2. Le contexte deficitaire regional 

3.2. l. L' evolution recente des precipitations et des ecoulements 

En Afrique tropicale seche les deficits pluviometriques, marques par une premiere phase aigue clans les annees 
1972 et 1973, n'ont jamais cesse, meme s'ils ont varie en extension et en intensite suivant les annees. Une 
recrudescence notable de la secheresse s'est manifestee en 1983 et 1984 et les deficits restent la regle generale 
jusqu'a la periode actuellc. Ceux-ci se sont exacerbes au nivcau des ecoulements des grands fleuves. L'ampleur 
geographique du phenomene et sa duree, sans equivalence connue clans les chroniques hydroclimatiques 
(Sircoulon, 1987, 1989), ont conduit certains auteurs a parler de rupture climatique (Carbonnel & Hubert 1985). 

Dans les regions soudano-sahl:licnnes, les hauteurs annuelles de precipitation montrent une tendance a la baisse 
particulierement accusee des 1968 avec des valeurs presque toujours inferieures aux medianes. Certains indices 
regionaux (Lamb, 1985, Nicholson et al, 1988) montrent cette degradation constante depuis vingt ans. Une 
amelioration recente a ete observee mais reste encore tres relative. 

Jusqu'a une pl:riode recente, on a pense que la variabilite de l'ecoulement annuel constituait, par !'integration 
spatiale du regime des precipitations qu'il suppose sur !'ensemble d'un bassin versant, un parametre de choix 
clans l'etude des fluctuations climatiques (Olivry 1983, 1987). De fait, les deficits pluvioml:triques se sont 
largement repercutes, et generalement amplifies, clans l'ecoulement des bassins fluviaux au point que clans la 
periode la plus reccnte les parametrcs hydrologiques ne sont plus en phase avec la variation pluviometrique 
annuelle (figure 9.16). 

Dans la periode recente on a releve qu'en depit de certains sursauts d'une relative abondance, l'hydraulicite des 
fleuves de la region n'a cesse de se degrader. Cette tendance persistante a la baisse doit etre soulignee car elle 
montre une degradation durable du systeme hydrologique malgre un retour assez sensible a de meilleures 
conditions de precipitations. 

Le regime hydrologique des fleuves d' Afrique intertropicale est directement influence par celui des precipitations 
mais subit aussi, avec un effet retard, !'incidence du cumul de deficits pluviometriques repetes. 

Les apports des fleuves de l'Afrique seche du Senegal au Chari totalisent en moyenne 275 km3 an·1• 

L'appauvrissement de la rcssource en eau est pour la decennie 1981-90 de 85 km3 an·1 (Olivry et al, 1993 ; Mahe, 
1993). 

3.2.2. La maladie des basses eaux et l'hypertarissement 

Le regime nature! des basses eaux sur le Chari a N'Djamena, comme sur les autres fleuves soudano-saheliens, est 
tres gravement affecte par la secheresse actuelle. Les etiages absolus des deux dernieres decennies sont 
systematiquement les plus faibles de la serie. L'evolution de la phase de tarissement constitue le processus majeur 
responsable de l'appauvrissement des basses eaux. 

Apres transfert a la station d'observation des ecoulements rapides (ruissellements), on observe a partir d'un 
certain stade de la decrue de l'hydrogramme annuel, une decroissance reguliere des debits ou phase de 
tarissement. Celle-ci correspond a la periode oil la vidange des nappes souterraines constitue la seule contribution 
a l'ecoulement des cours d'eau de la region. 
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Figure 9. 16 

Variations hydroclimatiques. 
a : pluviometrie et hydraulicite de I' Afrique tropicale seche de 1900 a 1990 

b: evolution de l'ecart reduit des precipitations en Afrique humide depuis 1950. 

Pour les cours d'eau tropicaux, cette clecroissance des debits suit une loi exponentielle classique: 

Qi = Qo e-a(ti-lo) 

avec Qi et Op, debits aux instants ti et to exprimes en jours et ex., coefficient de tarissement dependant des 
caracteristiques physiques et geometriques de l'aquifere qui a la dimension de !'inverse d'un temps. 

Le tarissement principal, par !es volumes qu 'ii implique et sa representativite de !'ensemble des aquiferes du 
bassin, constitue une caracteristique importante du regime hy<lrologique des fleuves soudano-saheliens. L'etude 
des coefficients de tarissement montre jusqu'aux annees 1972-73 une relative regularite des valeurs. 

Les choses changent du tout au tout au cours des annees les plus recentes ; on observe alors un veritable bond des 
valeurs de ex.. 
Ainsi sur le fleuve Chari , les donnees montrent une premiere periode de 40 ans avec un coefficient de 
tarissement moyen nettement interieur a 0,02 j"1 et depuis 1975 des valeurs en augmentation qui tendent vers 
0,03 T1-
0n peut multiplier !es exemples clans la region soudano-sahe!ienne (Senegal, Niger). On retiendra que le temps 
necessaire pour que le debit de tarissement des cours cl'eau soudano-saheliens diminue clans le rapport de 10 a 1 
est passegrosso modo de 4 mois a 2 mois (Olivry, 1993 a). 
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Cette faiblesse quasi generale des etiages traduit un amenuisement croissant des reserves souterraines des bassins 
fluviaux resultant du cumul des deficits pluviometriques. 

La similitude des tarissements observes en milieu intertropical dans Jes chroniques de debit anterieures a la 
periode de secheresse (les valeurs du coefficient Ct evoluent entre de 0,015 a 0,025 j°1, en moyenne 0,02 j°1), qu'il 
s'agisse de grands cours d'eau drainant des bassins de taille tres variable ou de petites rivieres aux bassins versants 
tres limites; .pour autant qudes precipitationnnnuelles depassent 1000 - 1100 mm, montrent que l'alimentation 
des basses eaux des rivieres apparait comme pri9cipalement due au cumul des vidanges de petites nappes de 
versant assez semblables et caracteristiques de la geomorphologie geuerale de l'Afrique intertropicale. 

L'augmentation considerable du coefficient de tarissement clans la periode seche correspond essentiellement a une 
reduction de !'extension des aquiferes et done de la largeur des nappes de versant. 

La baisse importante du niveau piezometrique est une constante des observations hydrogeologiques des regions 
soudano-saheliennes. L'augmentation considerable de l'epaisseur de la tranche aeree du sol au-dessus de la surface 
piezometrique ne permet pas une realimentation facile des nappes. Les eaux infiltrees connaissent un long 
cheminement interstitiel qui n'aboutit pas toujours a la nappe. La zone non saturee peut pieger !'ensemble de la 
lame d'eau infiltree de l'annee. Celle-ci pourra etre reprise par evaporation OU rester en partie en attente d'apports 
complementaires des annees suivantes. Ceux-ci, s'ils sont assez abondants, et done que !'on observe de bonnes 
precipitations, finiront, (effets pistons successifS), par aboutir a une recharge de la nappe. 

C'est clans la partie amont de la nappe de versant que l'epaisseur <le la zone aeree est la plus grande et done que 
les problemes de realimentation sont Jes plus cruciaux. La secheresse en privant J'aquifere amont des apports de 
l'infiltration a conduit a une reduction de l'extension de la nappe de versant soit par epuisement des reserves de 
l'amont, soit par coupure des liaisons entre Jes aquiferes des parties aval et amont 

La recharge eventuelle de l'aquifere amont reste dependante d'un fonctionnement hydrogeologique pluriannuel 
et, clans la periode actuelle, on observe bien un efiet memoire de la secheresse inscrit clans I' evolution des reserves 
souterraines. 

Le retour a des debits plus soutenus en saison seche suppose d'abord la reconstitution des aquiferes. Celle-ci ne 
peut..etre immediate et cela s'est bien vu clans la faible incidence d'une meilleure pluviometrie sur le tarissement. 
Du fait meme des aquiferes, !es reactions sont plus lentes clans la -restitution des basses eaux ; elles necessitent un 
temps de reponse de plusieurs annees et ne sont effectives qu'avec le cumul de variations climatiques de meme 
sens. 

A la secheresse climatique se surimpose avec un decalage pluriannuel une secberesse specifique aux cours d'eau 
qu'on pourrait appeler "secheresse phreatique ». Les lois de l'bydrogeologie sont telles que, clans de bonnes 
conditions de pluviosite, !'amelioration du regime de basse eaux pourrait demander un temps comparable a celui 
qui a conduit a son actuelle degradation. 

3.2.3. Evolution de la puissance des maximums de crue annuels 

Le deficit d'alimentation des fleuves par les nappes souterraines, apparent en saison seche, est bien entendu sous
jacent en periode de crue et ceci explique aussi la faible hydraulicite et les modestes maximums de crue que l'on 
continue d'observer malgre une certaine reprise de la pluviosite. Au cours des deux dernieres decennies, 
l'affaiblissement de la puissance des crues n'a fait que s'accentuer. 

La comparaison des hydrogrammes de crue des differents t1euves etudies montre clans la periode actuelle deux 
types de situation : 
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un hydrogramme tronque sans maximum nettement affirme correspondant a une saison des pluies 
normale en duree mais tres deficitaire au coeur de la saison. 

Un hydrogramme reduit en duree correspondant a une Saison des pluies tardive OU ecourtee. 

Dans les deux cas, le volume de la crue et le maximum sont faibles. 

Les coefficients de pointe, evalues ici comme le rapport du debit maximum au module annuel, montrent que la 
tendance generale de la periode actuelle est caracterisee par des bydrogrammes <le crue plus etroits. Ainsi par 
rapport a la moyenne de ce coefficient calcule sur !es 40 dcrnieres annees, on observe des coefficients moyens qui 
augmentent sur les deux dernieres deccnnies. 

La mise en regression des variables, modules/maximum annuel sur l'ensemble de la periode d'observation du 
Chari, avec deux series bien individualisecs (avant et apres 1970), aboutit a de bonnes relations globales (figure 
9.17). 
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Regression entre les debits maximaux et les modules du Chari a N'Djamena 

La persistance de faibles maximums annuels malgre un certain retour a de meilleures conditions de pluviosite 
constitue un fait cl' observation pour !'ensemble de la sous-region (Olivry, 1993 b). 

On constate notamment que, pour des saisons des pluies equivalentes, le maximum de crue de la periode actuelle 
reste nettement plus faible que clans le passe. 

Or des etudes recentes du ruissellement sur petits bassins representatifs ont permis d'observer quelques 
evenements pluviometriques journaliers intenses, dont certains de frequence decennale, et des conditions 
generales de genese des crues sans modification significative par rapport aux observations effectuees une trentaine 
d'annees auparavant Ooignerez et Olivry, 1992). Pour de nombreux auteurs, il arrive meme parfois, en zone 
soudano-sahelienne, que la degradation du milieu ait entrain€: de meilleures conditions de ruissellement et des 
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debits de pointe de crue plus eleves pour le meme type d'averse. A l'echelle de grands ba.~sins, dans de memes 
conditions pluviometriques, la contribution a l'hydrogramme de crue des ecoulements rapides {ruissellement et 
ecoulement hypodermique) devrait etre identique. La persistance de l'amoindrissement de la puissance des crues 
doit done etre recherchee clans une contribution reduite des apports d'origine souterraine. 

Ceci nous ramene aux observations effectuees sur le tarissement principal de ces grands tleuves. La part de cet 
etoulement de base est difficile a chiffrer sur Jes grands bassins ; elle est probablement plus importante qu 'on ne 
l'imaginait, mais a considerablement diminue clans la periode actuelle. 

Le regime deficitaire des precipitations de la periode actuelle est bien evidemment responsable de la baisse de 
puissance des crues. II a d'abord un effet immediat, avec des crues reduites en puissance et (ou) en duree, suivant 
la saisott des pluies. II a ensuite un effet memoire avec le cumul de deficits des annees anterieures et !es apports 
reduits des nappes phreatiques. On doit done s'attendre a une certaine persistance des faibles maximums de crue, 
meme clans l'eventualite d'un retour a une sequence humide. 
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LE LAC TCHAD EST-IL CONDAMNE A DISPARAITRE? 

Au terme de cet ouvrage, nous avons repris la question posee en 1988 par la Commission du Bassin du Lac 
Tchad lors du seminaire international sur les ressources en eau organise a N'Djamena. La participation de 
l'Orstom ace seminaire (Pouyaud et Colombani, 1988) a bien montre que vouloir predire l'avenir du lac Tchad, 
c'etait d'abord pretendre estimer les apports a venir du Chari et done prevoir l'hydraulicite de ce fleuve, c'est-a
dire l'avenir de la pluviometrie de son bassin. 

Aucune consideration scientifique ne peut pour l'instant permettre de voir la " fin ,, de la secheresse ou le 
retour a des pluviometries " normales ,, ; les avis des scientifiques sont meme tres partages : s'agit-il d'un avatar 
passager de la climatologie OU d'un bouleversement durable de la circulation atmospherique a l'echelle du 
continent ou de la planete? L'etude des changements globaux du climat qui mobilise la communaute scientifique 
internationale apportera peut-etre des reponses, mais quelles que soient celles-ci, il restera a concevoir les modeles 
d'une gestion optimale des ressources en eau du monde du XXIe siecle. 

Dans le cas concret du lac Tchad, les analyses proposees clans cet ouvrage, les donnees les plus recentes, sur 
lesquelles s' appuient les travaux de J.C. Olivry evoques plus haut sur les " fleuves malades d' Afrique "• permettent 
de situer le devenir de l'hydrosysteme a trois niveaux : 

Le premier niveau est celui de la memoire du lac qui est de quelques annees. S'il faut plusieurs annees 
deficitaires pour arriver a son quasi-assechement, et qu'une seule annee tres deficitaire ne suffise pas pour 
conduire a la situation recente, a l'inverse, quelques annees moyennes des apports du Chari OU deux 
annees exceptionnelles consecutives suffiraient en termes de volumes du bilan hydrologique a redonner 
au lac la physionomie que l'on a connue jusqu'en 1970. 

Dans le cas d'un .. moyen,. Tchad, la relation entre la variation interannuelle des niveaux maximums du 
lac et les apports du Chari montre que l'on a stabilisation du niveau, situation d'equilibre, pour un 
apport du Chari de 42,5 km3

• 

Mais le retour a un Tchad "normal,. necessite une hydraulicite relativement exceptionnelle, ou la crue 
du Chari serait sensiblement renforcee par des pluies directes abondantes sur le lac lui-meme. Pour 
obtenir un plan d'eau unique en janvier (pie de crue lacustre) il faudrait une crue du Chari de l'ordre de 
52 km3

, equivalente a celle de 1955-1956 OU 1961-1962 ; pour que Ce plan d'eau unique persiste toute 
l'annee (cote superieure a 280,8 m en janvier), deux crues importantes successives du Chari sont 
necessaires. Une telle remise en eaux s'est deja produite a deux reprises depuis le debut du siecle et reste 
toujours possible. La « memoire du lac » est done suffisamment courte pour ne pas condamner 
irremediablement celui-ci a son stade d'assechement avance. 

Le deuxieme niveau est celui de la persistance OU non, de la degradation du climat de la region ; les 
precipitations deficitaires sur le bassin du Chari vont-elles devenir la regle? Y a-t-il eu rupture climatique 
durable? C'est bien evidemment !'evolution climatique des prochaines decennies qui constitue le moteur 
principal de l'evolution possible du lac. Le regain des precipitations clans les annees les plus recentes 
parait indiquer que le pessimisme n'est pas de rigueur, mais encore faudra-t-il que ce renversement de 
tendance se confirme. 

Le troisieme niveau est celui de la « memoire du fleuve ,., Sans revenir sur la troisieme partie du dernier 
chapitre, rappelons que nous avons montre, a travers l'etude du fleuve Chari, que l'appauvrissement des 
ressources en eau de l'Afrique intertropicale resultait a la fois de la crise climatique subie par le 
continent Africain et de l'effet cumule des deficits pluviometriques. La persistance de deficits hydriques 
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aigus, au dela des crises majeures des precipitations, indique que les fluctuations hydrologiques ne 
peuvent etre traitees au seul pas de temps annuel. L'implication des aquireres des bassins - leur 
cpuisement, la reduction de leur extension - a travers la contribution des ecoulements de base conduit a 
une minoration durable de l'abondance de la ressource hydrologique clans la region. 

C'est la conjugaison de ces deux derniers niveaux qui est determinante sur le devenir hydrologique du fleuve 
Chari et, par suite, du lac T chad. 

Plusieurs ·scenarios sont possibles : 

poursuite OU aggravation de J'etat de secheresse: les processus mis en evidence sont exacerbes ; les fleuves 
cesseront assez rapidement d'etre perennes en saison seche par suite de l'epuisement des reserves. C'est le 
schema qui conduit au regime des cours d'eau saheliens et subdesertiques et, a long terme, aux reseaux 
hydrographiques fossiles du Sahara. 

apparition d'une longue periode humide, comparable en duree a la periode deficitaire actuelle : un 
retour progressif aux basses eaux anterieures est previsible, avec une abondance retrouvee des ressources 
en eau clans ces regions au terme de dix ou quinze ans clans le contexte actuel (modules et crues). 

reprise momentanee de la pluviosite excedentaire {moins de dix annees consecutives) : on observera une 
legere amelioration, mais le retour aux basses eaux anterieures sera interrompu par de nouveaux episodes 
secs ; de Ja duree de ceux-ci dependra I' evolution future du regime des cours d'eau. Alternant avec des 
episodes humides. ce scenario conduit a une stabilisation des coefficients de tarissement a un niveau 
superieur a celui observe lors des decennies anterieures a 1975, et done a un appauvrissement durable 
des ressources de saison seche et plus globalement des modules et crues. 

Sans s'attarder aux consequences du scenario le plus pessimiste, ii convient de souligner que !'occurrence d'une 
situation climatique mediane conduit a perenniser la degradation du regime hydrologique des fleuves de la region 
et que, dans la perspective la plus optimiste, les effets de l'actuelle secheresse se feront encore sentir pendant 
plusieurs annees (Olivry et al, 1992). Un eventuel retour a des conditions de precipitations excedentaires devra 
etre soutcnu sur plusieurs annees pour permettre la reconstitution des aquireres et un retour a des conditions 
hydrologiques « normales », 

Pour les regions soudano-saheliennes, les « fleuves malades de l'Afrique seche,. et le lac Tchad, il semble qu;un 
minimum de dix annees de bonnes conditions climatiques soit necessaire pour cette " normalisation ». Dans 
l'attente d'un changement climatique favorable, l'appauvrissement des ressources en eau de l'Afrique seche a done 
toutes chances de rester une Constante de l'hydrologie regionale jusqu'a la fin du XXe siecle. 

En conclusion, rien clans le contexte actuel ne permet d'etre optimiste sur !'evolution prochaine du lac Tchad. 
Mais rien n'indique non plus qu'il soit condamne a court terme. En effet, si le lac T chad devait un jour 
disparaitre de far;:on durable cela voudrait dire que ses tributaires, et en particulier le Chari, auraient vu 
auparavant leur hydrologie tellement bouleversee que toute l'activite humaine des peuples de la region aurait ete 
totalement perturbee par une desertification sans precedent historique. De telles modifications, si elles devaient 
survenir, ressortent plus probablement d'une echelle de temps geologique que de l'echelle de temps de quelques 
generations. 

Il reste aujourd'hui que les grandes politiques d'amenagements et de developpement de !'irrigation clans les zones 
strictement riveraines du lac sont en panne. Les prelevements actuels sur les fleuves Chari et Logone ne 
constituent encore qu'une partie mineure de leurs appo~ts annuels tout en representant une partie importante des 
debits d'etiage, surtout clans les annees seches. Mais on peut tres bien imaginer que les projets d'irrigation se 
developpent considerablement, bien au sud des zones peri-lacustres, et privent le lac, comme c'est deja le cas pour 
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la Komadougou au Nigeria. d'apports essentiels, surtout si ces projets prevoient la construction de grands 
barrages reservoirs en cascade sur le Chari et le Logone superieurs. La survie du lac exige done aussi une politique 
globale de gestion de la ressource permettant a tous les utilisateurs potentiels de satisfaire leurs besoins vitaux. 
C'est bien la la mission et la raison d'etre de la Commission du Bassin du Lac Tchad et on doit pouvoir compter 
sur la CBLT, ses experts, les Etats et les bailleurs de fonds pour ne pas reproduire les erreurs de la mer d'Aral et 
du detournement de l'Amou Daria. 

Des specialistes proposent de prelever une partie des eaux de l'Oubangui par canaux et pompages pour soutenir 
les debits du Chari et alimenter le lac Tchad (projet TRANSAQUA). Mais, s'il n'y a pas de risque d'affecter de 

. maniere notable les importantes ressources en eau du bassin congolais, on imagine bien que ces eaux amenees a 
grands frais n'ont pas pour vocation d'etre gaspillees par !'evaporation d'un plan d'eau revenu au stade d'un 
Tchad moyen et que d'importantes mutations socicreconomiques accompagneraient le projet. Entin, pour 
seduisants que puissent appara1tre ces grands travaux, ces solutions d'envergure ne peuvent etre envisagees avec 
realisme par les Etats membres de la CBLT, la Republique Centrafricaine et le Zaire, qu'a long terme clans un 
contexte economique favorable. 

11 y a aujourd'hui plus urgent a faire et a des niveaux plus modestes. La prise en compte de mesures de protection 
s'impose en limitant la pression des prelevements dans le lac et la nappe phreatique, et la surexploitation 
halieutique. L'adaptation a la secheresse des populations riveraines, et notamment celle des pecheurs qui ont du se 
reconvertir a des activites d'elevage ou de culture, a entra1ne une certaine colonisation des terres exondees en 
particulier dans la cuvette nord. Cette occupation reste tres vulnerable, une forte crue du Chari pouvant 
progresser rapidement a travers le lac detruisant cultures et villages ; seul un service de prevision et d'annonce des 
crues, avec messages radio en langues locales, peut prevenir les consequences catastrophiques au plan humain d'un 
tel evfoement. 11 faut aussi menager l'avenir: la situation du lac Tchad en bordure du desert est exceptionnelle et 
il faut, pour proteger ce milieu original et la diversite de sa faune et de sa flore, en classer une partie en reserve 
naturelle. Ce sanctuaire de la biodiversite, clans l'esprit du Sommet de Rio en 1992, sera le garant d'un retour a 
des ressources renouvelees clans un lac Tchad revenu a des conditions environnementales plus conformes a 
l'epanouissement et au developpement des populations riveraines. Bref, agir clans le sens d'une gestion 
conservatoire. 

En souhaitant que cet ouvrage puisse servir a ceux qui ont a coeur cet epanouissement et ce developpement des 
peuples de la region du lac Tchad, nous reprenons en conclusion de cette contribution celle que proposait notre 
illustre predecesseur, Jean Tilho, en 1928 : "Pour le moment nous devons borner nos ambitions [ .. ] a conserver 
pour la grande cuvette du Centre-africain les approvisionnements d'eau qui en font une des plusftrtiles contrees de la 
te"e, suivant I' appreciation du grand Barth, le prince des explorateurs africains "· 
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II 

En periode de moyen T chad, !es lies 
de l'archipel du Sud-Est sont bordees 
par une frange de plusieurs metres 
de large de vegetation aquatique. 
Celle-ci est essentiellement constituee 
de Cyperus papyrus, 1'0ssia cuspidata 
et Phragmites australis. 
Cliche Christian CWou, 
fin de saison des pluies, septembre 1971. 

Les effets combines du vent, 
des vagues et des variations de niveau 
peuvent arracher une partie 
de la frange vegetale qui se transforme 
alors en amas flottant qui erre 
au gre des courants et des vents, 
locelement appele kirta. 

Cliche C DEJOUX. mai 1968. 

Les kirtas peuvent bloquer 
les embarcations en obstruant 
les passages entre les Ses. Un alea, 
parmi d'autres, des campagnes a bord 
de la pinasse Nausicaa (a gauche) 
ou du Jacques Daget (a droite), 
!es deux embarcations de l'Orstom. 

Cliche Christian LEvEQUE. 
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La baisse de niveau du lac se manifeste 
par l' emersion des sommets de dunes 
precedemment immerges 
dans la cuvette nord ... 

. . . puis par l'assechement complet 
de cette cuvette. 

Cfichis J LEMOALLE, juin 1975. 

Le relief dunaire qui se manifeste 
en periode de moyen T chad 
dans l'archipel de Bo!., devient alors 
visible sur l' ensemble du lac. 

Cliche CwoL\ 1971. 
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Une periode d'assechement, suivie de pluies et 
d'une remise en eau partielle du lac, a provoque 
la germination des graines enfouies, parfois depuis 
longtemps, dans le sediment lacustre. C' est 
notamment le cas pour l' ambatch, Aeschynornene 
elaphroxylon autour du limnigraphe de BolBerim. 
Cette legumineuse a une croissance exceptionnelle 
qui atteint 7 a 8 metres en une annee. 

Cliche J LEMOALLE, 1974. 

D'autres plantes comme Sesbania sp., 
OU Vossia cuspidata Ont egalement 
profite de la remise en eau ... 

. . . pour coloniser de vastes espaces 
de la cuvette sud. 

C!ichls }. LEMOALLE et j QUENSIERE, 1989. 
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Dans tout le lac, la baisse de niveau de 1972-73 
a ete trap rapide pour que la vegetation 
aquatique des rivagcs puisse s' adapter. 
Les franges littorales ont completement 
disparu, comme autour du limnigraphe 
de Berim en mars 1973. Cette image est 
a comparer au cliche 1 de la planche XI, 
du meme site mais sous un angle different. 

Cicht Chude DE.roux. 

Avec la secheresse, beaucoup d' eleveurs 
ou de cultivateurs se sont reconvertis 
dans la peche. C' est probablement le cas 
pour une partie des habitants 
de cette ville nouvelle qui s' est installee 
sur la rive camerounaise au sud du lac. 

Cliche Jacques QU£'VSIERE, 1989. 

Ailleurs, d'autres mettent a profit 
!es variations de niveau pour pratiquer 
des cultures de decrue sur !es fonds du lac. 

Cliche Claude Dejoux, mai 1973. 
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Plonche XII 



Dans ces conditions 
changeantes, 

il convient 
de s'adapter 

pour suivre le niveau, 
comme a la station 

de Kindjeria, 
au centre 

de la cuvette nord 
en novembre 1975 ou 

en septembre 1977 
juste avant un nouvel 

assechement, mais 
avec une vegetation 

regfoeree. 

Cliche A CHOURET. 

Miji.!.!§iti@I 

Quelques travaux 
sont necessaires 
pour raccorder lecture 
au limnigraphe ... 

Cliche A CHOURET. 

... et niveau a l' echelle. 

Cliche A CHOURET. 
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Une etude des donnees quotidiennes fournies par le satellite 
Meteosat (donnees fournies par UTIS-Dakar) permet de suivre 
l' extension des zones en eau libre du lac, ici representees en vert 
et bleu clair au cours de la crue annuelle. 
Quatre zones ont ete definies: 
o ]es eaux libres du sud-est devant le delta du Chari, qui ont 

une surface quasi-constante, 
., Jes eaux libres du sud, 

" Jes eaux libres au sud de la Grande Barriere, 
o !es eaux libres de la cuvette nord. 
Chaque element d'image represente un carre de 5 km de cote. 

Le 12 novembre 1988, 1 'eau n'a pas encore 

traverse la Grande Barriere ... 

. . . alors qu' elle atteint la latitude de Boso 

le 17 decembre. 
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Suire de la planche XIV 
Chaque element d'image represente 
un carre de 5 km de cote. 

Lextension maximale de l'inondation 
est atteinte vers le 15 janvier 1989 ... 

. . . et reste stable pendant environ un mois 
(image du 13 fevrier) avant de regresser 
jusqu'a l'assechement en octobre-novembre 1989. 
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Plonche XV 



Une des plus anciennes representations, 
a peu pres fidele, du lac T chad, extraite 
d'une carte d'Afrique dressee par M. Lapie, 
premier Geographe du Roi, dans son Atlas 
Universe! de Geographie Ancienne 
et Moderne, publie a Paris en 1829 
chez Eymery, Fruger et Cie, editeurs, 
(coll. priv. J. C. 0LTVRY). 

Le lac T chad est inscrit entre les paralleles 
10 et 15° N et les meridiens 10 et 15° E 
du meridien de Paris. 

Une des images les plus recentes 
du lac T chad, montrant les surfaces en eau 
en janvier 1996 (crue de 1995 ). 
Donnees Meteosat fournies par UTIS-Dal(ar, 
traitement ELGUERRO-LEMOALLE 
a Montpellier. 
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