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Les sédiments des lacs de la région de Niamey :
mémoire de l’évolution récente (50 ans) du milieu sahélien ?
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Les lacs récents, apparus dans la région de Niamey en réponse aux changements environnementaux
du Sahel, constituent des enregistreurs du climat de ces dernières décennies. Ce travail est une
analyse préliminaire des sédiments piégés dans un lac récent (<50 ans) de la région de Niamey (SW
Niger) afin de comprendre la réponse de son bassin versant aux changements combinés de
l’occupation des sols et du climat. A terme, il vise à produire un modèle permettant d’interpréter des
dépôts similaires plus anciens. La carotte BK-08-02 a ainsi été prélevée dans le lac de Bangou Kirey
(13°30’N 2°13’ E) à l’aide du carottier UWITEC. Elle mesure 125 cm et a fait l’objet de plusieurs
analyses : XRF, spectrocolorimétrie, micro-granulométrie, susceptibilité magnétique. Les sédiments
du lac de Bangou Kirey présentent a priori une bonne résolution temporelle grâce à un taux de
sédimentation supérieur à 2 cm.an-1. Le sédiment laminé de la carotte traduirait une dynamique
saisonnière et intra-saisonnière des flux sédimentaires. L’augmentation de l’épaisseur des lamines de
saison pluvieuse en haut de la carotte révèlerait l’impact de l’Homme sur le milieu. L’importante
dégradation du couvert végétal aurait induit une augmentation du ruissellement alors même que la
pluviométrie diminuait.
Mots clés : Sahel, Niamey, lac, carotte, dynamique sédimentaire récente, impacts climatiques et
anthropiques.
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Livre des résumés
Les connaissances théoriques ne suffisent pas, car aucune théorie abstraite
basée sur les seules données quantitatives ne peut remplacer l’expérience vécue
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