
Les lacs et les Aquifères
est un réservoir d’eau qui se remplit  
avec la pluie, les rivières ou les eaux 

souterraines.

est une zone sous terre qui peut contenir 
de l’eau. Ce n’est pas un grand réservoir, 
mais plutôt un sous-sol poreux, fissuré et 

perméable. 

Il peut se vider : à travers son exutoire 
(parfois absent) ; par évapora�on ; ou 

par fuite vers l’aquifère. 

L’eau qu’il con�ent s’appelle alors
Nappe souterraine, dont la profondeur 

et la taille est très variable.

Aquifères Africains
Exploration des

Des ressources en eau sous pression

Les scien�fiques 
du 

projet 
GESAS

ont cherché à 
répondre à ces 

ques�ons

Alors, est-ce que ces lacs et ces 
aquifères sont assez durables pour 

répondre aux besoins en eau des 
populations locales ?

Est-ce que certaines sources ou lacs 
vont finir par se tarir ?

Ces sources de surface et souterraines ne sont pas éternelles. 
Dans de nombreux pays, les réserves en eaux sont sous pression. 

L’eau est une ressource vitale. En surface, on la 
retrouve dans les glaciers, les rivières et les lacs. 

Et en profondeur, on appelle « aquifères » les 
réserves d’eaux souterraines

Un LAC 

Un Aquifère 

surexploitation, 
augmentation de la population

C’est le cas en Afrique, où les lacs 
sont u�lisés par les habitants pour 

l’eau potable ou la pêche. 
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Les précipita�ons récentes les alimentent, ce 
sont donc des ressources plus durables pour les 

popula�ons qui les exploitent.

Dans les régions les plus arides, ces nappes et lacs 
sont donc des ressources fossiles et finies. Sans 
pluie aujourd’hui, elles risquent de s’assécher.

Dans le nord, la data�on au Carbone 14 (14C) 
des systèmes d’Ounianga indique : 

Mais pour les lacs Tchad, Iro et Fitri...

Et grâce aux isotopes de plusieurs éléments présents 
dans l’eau, ils ont pu retracer comment et à quelle 

fréquence ces systèmes se remplissent !
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Niveaux d’eau 
par satellite
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Mesure des 
précipitations

dernier 
remplissage

IL Y A 
10 000 
ANS ! 

Les nappes et les lacs se 
sont rechargés grâce aux 
précipitations pendant 

la «Période Humide
Africaine» ! IL Y A 

50 ANS ! 

dernier 
remplissage

Ils contiennent du 
CHLORE 36 (36CL) 

issu des pluies contaminées 
par les essais nucléaires 

des années 60 !

Plus d’infos et contacts :
www.otmed.fr/projets

Ce�e fiche est issue d’une série élaborée par le LabEx OT-Med, un 
groupement de laboratoires de recherche environnementale, afin de 
faire découvrir les résultats des projets de recherche menés par ses 
équipes scien�fiques depuis 2012.
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Qu’est ce que cela apporte de nouveau ?Pour savoir où exploiter des ressources en eau renouvelables plutôt que des réservoirs « fossiles ». 
Ces données, u�les pour mieux comprendre le fonc�onnement de systèmes hydrologiques com-

plexes, enrichissent nos connaissances sur le cycle de l’eau selon les régions et les climats, et
perme�ent de mieux nous adapter au changement clima�que !

Pourquoi chercher à comprendre cela ?

L’objec�f : comprendre comment l’eau circule au sein de 4 ensembles de lacs et d’aquifères, sous 3 
climats africains différents. Puis déterminer quelle est leur source d’alimenta�on principale pour 

estimer sa durabilité.

C’est en récupérant des données sur place (difficiles à 
obtenir dans certaines régions isolées) et à l’aide de 

modèles qu’ils ont cherché des réponses.


