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Vulnérabilité du lac Tchad

Observé du sol ou depuis l’espace, le lac Tchad apparaît
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mieux simuler la réponse du lac au climat, quantifier les res-

quent pour constituer un des milieux naturels parmi les plus

sources des aquifères sont quelques-uns des objectifs scien-

productifs de l’Afrique sahélienne. C’est aussi un lac aux res-
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sources en eau vulnérables, à la fois du fait des aléas clima-

avec leurs partenaires du Sud. Ces connaissances, pour cer-

tiques mais aussi des pratiques agricoles intensives qui se

taines issues de travaux menés par l’Institut depuis les

développent sur son bassin versant.

années 1950, sont indispensables pour anticiper l'impact

Partagé par quatre pays riverains (Cameroun, Niger, Nigéria,

possible du changement global ainsi que pour estimer fine-

Tchad), le lac se révèle un marqueur très sensible des chan-

ment les conséquences de grands projets internationaux,

gements du régime de mousson, enregistrés par des fluctua-

coordonnés par la Commission du bassin du lac Tchad et
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temps, les sédiments du fond du lac ainsi que les eaux des
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aquifères à faible taux de renouvellement représentent de
précieuses archives des variations climatiques et environnementales passées.
Durant les dernières décennies, il n’a pas toujours été facile

The vulnerability of the water of lake Chad to climate

pour les scientifiques d’aller observer le lac Tchad sur le ter-

Observed from the ground or from space, Lake Chad appears to be
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Shared by four neighbouring countries (Cameroon, Niger, Nigeria
and Chad), the lake is a very sensitive marker changes in the
monsoon regime, with very distinct changes in the water level.
Over longer periods of time, the lake bottom sediment and
groundwater with a slow rate of renewal are valuable records of
past climatic and environmental variations.
It has not always been easy in recent decades for scientists to
observe Lake Chad in the field. Unfortunately, tense political
situations, humanitarian crises and military troubles have coincided with a period during which the lake has decreased particularly rapidly—by several thousand square kilometres in the
1970s. Since then, the water level has oscillated in the "'small
lake' state already observed at the beginning of the twentieth
century. Even more substantial paleohydrological fluctuations
have been reconstructed for the Holocene; these were related
with global climate changes.
Understanding the impact of uses on sediment flows, better
simulating the response of the lake to the climate and quantifying aquifer resources are among the major scientific objectives
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Vue aérienne du lac Tchad. La baisse de
niveau du lac se manifeste par l'émersion
de cordons dunaires puis par l'assèchement
complet de cette cuvette.
An aerial view of Lake Chad. The fall in
the level of the surface of the lake is shown
by the emergence of ridges of dunes and
then the complete drying of this basin.

set by IRD scientists with their southern partners. This knowledge, some of which is from work conducted by the Institute
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since the 1950s, is essential for anticipating the possible impact

© IRD/DR

of global climate change and for close assessment of the consequence of large international projects coordinated by the Lake
Chad Basin Commission and aimed at ensuring the security of
the development of the regions adjoining the lake.

L'existence d'un gigantesque mégalac Tchad
a fait l'objet de débats passionnés
tout au cours du XXe siècle.
The existence of a gigantic megalake Chad
was the subject of impassioned discussion
throughout the twentieth century.

Enjeux et déséquilibres
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