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HECONNAISSANCE DU BABR-ERGUIG( campagne 1953)
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Le del~a du BAHR ERGUIG figure grosslèremen't un trapèze
de grande base adjaoente à la rive droite du CHARI sur une distance de 10 km, de hauteur :3 km.,
Au km 124, en partant de FORT-:-LAMY J' en descendant le
CHARI. on voit nettement la berge franohe rive droite s'éloigner régu
11èrement du lit mineur dJl OHARI.
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Au km 114,. arrive le BAHR-ERGUIG par quelques bras dont le

plue important borde sa berge da droite qui devient celle du CHARI.
En saison de pluies, le delta est à peu près totalement
inondé, les courants y sont faibles. mais on distingue malgré tout

.' le chenal principal.
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En saison sèche, seul le bras principal subsiste de taQoD

continue, le delta se présente par ailleurs sous la forme d'une

sa.vane herbeuse aveo des mares.

La topographie d~ delta est très perturbée, 11 serait
impossible d~y taire de la rlziculture de façon intensive. les
haUteurs d'eau variant de qualques mèt1"Cs.
.
En saison des pluies le ahana! principal est large d'une
cantaine de mètres. "Sa profon1eur est de 5 f.l 6 mètres, ses courants

variables o.vea la. mon'tée du Cl!ARI. mais ne dépassant certalnement
pas- 60 ou 70 cm/Se Le couran1; astpratlqueœnt nul en saison' sèohe.

Le 11t dl1BA1i:Ïl-ERGUIO entre le CHABI a'ti C1ASSENYA, en amon~
du delta. se présente uniformément sous la forme d'une vallée de l
à '°lan ·de largeur, bordée de chaque côté par do hau'tes rives a'ttelgnant partois 10 à 15 mètres de haut. Les rivas sont solidement plantées par une végétation arbustive et on ne volt nulle, part de traces
dtérosion analogues à celles du aours du CHARI ou du LOGONE.
La liij du BARR-EHGUIG est souvent encombré d '11e8 herbouses inondées. Quand la submersion est plus grande, se sont des
tlytr83inées comme sur le oours da la BISSEl ou du BAn.I.!. L'enoombrel'nGUt es't tel qutil e1ft parfois difficile de retrouver le cours du

BAlIR.

turbides.

En général, les oourants sont faibles et les eaux peu
.

Le débit mesuré à M..4S~ à 140 km environ du delta est
do 258 m'3/seo. en hautes eaux. c t e 8"t-à-d1re le l/lOème du débit du

OHtRI.
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Les rives du B.ABll-ERGUIG sont infestées par la mouche
Ts'tséJ elles sont peu peuplées. on ne rencontre que quelques
villages dont le plus important eet BILABOU sur la rive gauche.
Les habitants sont "des Baguirm1ens. eultivateurs de mll.
L'utilisation des eaux du BAHR-ERGUIG pour ltS.rrlgati01l
poserait un problème difficile étant donné ~e faible dé~lb.,
"
l.tenoaissemen't du cours d'eau et la faible d0nsltéde population

sur les rives.
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