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ETUDE DE DOCUMENTS N°3 – Les lacs du Sahara 
Consigne : 

À l’aide des documents suivants, décris et explique les variations climatiques du Sahara au 

cours de l’Holocène 

 

Document 1  

Le Sahara n'a pas toujours été le désert que nous connaissons aujourd’hui ; en effet, des recherches antérieures ont 

montré qu'il y a environ 10000 ans, pendant une période baptisée « période africaine humide », la région était jonchée 

de forêts, de prairies et de lacs et était habitée par des hommes.  

 

Document 2 - Peintures rupestres dans le Tassili N’Ajjer 

 
 

Les archéologues ont découvert des représentations rupestres de créatures associées aux environnements humides, 

tels des éléphants, des rhinocéros et de gros bovins du genre Bubalus, qui suffisent à prouver que la région était une 

savane pourvue en sources d'eau. La phase humide la plus récente qu'ait connue le Sahara s'est achevée il y a environ 

5 000 ans, après quoi les lacs se sont évaporés et le désert a pris le dessus, situation qui perdure. 

 

       
  

http://www.paleologos.com/afrique.htm 

 

 

 

 

http://www.paleologos.com/afrique.htm
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Document 3 - Le Tassili n’Ajjer aujourd’hui 

 
 

 

Document 4 – Les lacs du Sahara 

Depuis 10 000 ans, le Sahara fut au moins à deux reprises une savane foisonnante de vie. Les investigations, 

guidées par satellite, révèlent les variations du climat et comment les hommes s'y sont adaptés.  

Promenade dans le Sahara. Au pied d'une dune que vous venez de dévaler, vos pieds rencontrent une surface blanche 

et dure, craquelée par la sécheresse et sculptée par le vent. Cette croûte cède sous vos pieds et révèle un limon 

poudreux qui se soulève en nuages de poussière grise à chaque pas. Les sédiments remués contiennent quantité de 

minuscules coquilles d'escargot, ainsi que de racines pétrifiées d'arbres et de buissons chassés depuis longtemps par la 

sécheresse, qui a commencé à toucher la région il y a quelque 5 000 ans. Autour, des détritus trahissent une occupation 

humaine très ancienne : foyers, outils abandonnés (des petits cailloux grossièrement taillés jusqu'aux pointes de flèche 

finement ouvragées), ou encore monticules marquant la dernière demeure des Sahariens de la Préhistoire.  

Pourquoi ces objets sont-ils si nombreux en ce lieu aride et désolé ? Parce que vous êtes au fond d'un lac, un ancien lac 

comme le Nord de l'Afrique en comptait beaucoup il y a quelques milliers d'années. Le plus emblématique, le méga-lac 

Tchad, dont l'existence a été récemment prouvée, notamment par l'équipe de Mathieu Schuster, de l'Université de Brest, 

couvrait 350 000 kilomètres carrés, une surface presque égale à celle de la mer Caspienne ! Aujourd'hui, il est réduit à la 

portion congrue.  

Comment détecte-t-on un lac ou une rivière qui a disparu depuis longtemps ? La solution la plus simple consiste à 

chercher… depuis l'espace. Cette méthode a été mise en évidence en 1982, alors qu'une équipe de la NASA analysait 

des images radar spatiales de la région de Selima, à la frontière de l'Égypte et du Soudan : elle a découvert un réseau 

fluvial enfoui sous le sable. La prouesse a été possible parce que les ondes radar pénètrent dans le sol seulement 

quand celui-ci est très sec. Cette propriété est dénuée d'intérêt sur la majeure partie de notre planète, mais utile dans les 

déserts, où le radar révèle la topographie sous la couverture sableuse de la surface.  

Des fouilles ont mis au jour des preuves archéologiques de l'occupation périodique de la région de Selima au cours des 

200 000 dernières années : tandis que les couches glaciaires augmentaient ou diminuaient aux latitudes élevées, et que 

la mousson s'intensifiait ou s'affaiblissait en réaction aux variations de la quantité d'énergie solaire incidente, le climat du 

Sahara connaissait une alternance de périodes arides, semi-arides et humides. La dernière de ces périodes humides, 

qui s'est achevée il y a 5 000 ans, a nourri le ruissellement nécessaire aux rivières de l'époque ; elle a également 

rechargé les couches aquifères qui fournissent encore aujourd'hui les nappes phréatiques alimentant les oasis, 

quoiqu'en quantités de plus en plus réduites.  

Pour la Science-n°347 septembre 2006  
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Document 5 – La fin du Sahara vert 

 

Pourquoi le Sahara verdoyant s'est-il brutalement transformé en désert, il y a quelque 5 000 ans ? Aucun modèle 

climatique n'avait encore réussi à reproduire ce changement radical, révélé par l'analyse des pollens fossiles. 

Idéalement, les simulations devraient prendre en compte toutes les interactions possibles entre l'atmosphère, l'océan et 

la végétation. Mais cela reste difficile et très coûteux pour un modèle au maillage fin. C'est donc en optant pour une 

moindre résolution géographique - une maille large de 10° de latitude et 51° de longitude, en gros la taille du Sahara - 

que des chercheurs allemands de l'Institut de recherche sur l'impact climatique de Postdam ont réussi à intégrer cette 

complexité (M. Claussen et al ., Geophys. Res. Lett., 26, 2037, 1999). En débutant leur simulation dans les conditions 

chaudes et humides d'il y a 9 000 ans, ils ont montré que les variations de la position de la Terre par rapport au Soleil, 

bien que faibles et graduelles, ont pu déclencher une cascade d'effets conduisant au changement brutal. Ce sont 

principalement les interactions entre la végétation et l'atmosphère qui ont été décisives (l'océan ne paraissant jouer 

qu'un rôle secondaire) : l'insolation diminue, la mousson s'affaiblit, et la végétation se raréfie. Passé un certain seuil, la 

couverture végétale ne suffit plus à entretenir le cycle évaporation-précipitation et le taux d'humidité nécessaire : c'est le 

basculement vers un régime aride. Selon ce scénario qui reste à confirmer, la désertification s'est faite en deux épisodes 

: le premier a commencé vers - 5440 ans, et le second, plus intense s'est déroulé entre - 4000 et - 3600 ans, en à peine 

quatre cents ans.  

La Recherche -n°324 - 10/1999 

Document 6 – Le Sahara aujourd’hui 
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Document 7 – La disparition du Lac Tchad 

Après une longue controverse, l’existence d’un Méga-lac Tchad au quaternaire récent (6.000 BP) a été prouvée. Ce lac 

mesurait alors 340.000km2 et atteignait 160m de profondeur, contre guère plus de 3m actuellement. 

 

"Selon les prévisions de l'Agence spatiale américaine, si rien n'est fait, au rythme actuel, le lac pourrait 

disparaître d'ici une vingtaine d'années". La disparition du lac Tchad, qui était le quatrième lac d'Afrique 

en 1970, serait alors perçue comme une catastrophe. Ce lac joue un rôle économique primordial, car "il 

fournit de l'eau à plus de 20 millions de personnes des quatre pays limitrophes : le Tchad, le Cameroun, le 

Niger et le Nigeria". 

 

 


