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LES REGIONS ARIDES:
LES VARIATIONS CLIMATIQUES AU SAHARA
ET SUR SES MARGES DURANT LES 20 DERNIERS MILLENAIRES
Michèle CHARTIER, Université Paris 1

Type :

TD (ou évaluation)

Niveau :

DEUG deuxième année

Durée :

2 séances de 1 heure 30

Thèmes :

DOMAINE SAHARIEN, QUATERNAIRE, CYCLES CLIMATIQUES,
PLURIDISCIPLINARITE

Objectifs :
Cet exercice, initialement prévu pour une évaluation, permet d’aborder les points suivants dans le
cadre de séances de TD :
• illustrer la notion de changement d’échelle, tant spatiale que temporelle, dans
l’appréhension des processus géomorphologiques
• sensibiliser les étudiants à l’approche pluridisciplinaire et à la notion de sciences connexes
en géographie physique, en particulier les amener à formuler un certain nombre de
questions : quelles sont ces sciences ? comment les utiliser ? quelles en sont les limites ?
• utiliser un texte comme source d’information en géomorphologie.
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Documents étudiés :
Document 1 : une carte de la pluviométrie actuelle au Sahara
Document 2 : une carte des températures actuelles au Sahara (moyennes annuelles)
Document 3 : un texte issu de l’ouvrage L’homme et le climat, coll. Point Sciences,
Denoël
Document 4 : des croquis sur l’évolution des limites du Sahara de 18 000 BP à 8 000 BP
Document 5 : des cartes sur les étapes de l’évolution des reliefs dunaires en région
sahélienne au cours d’un cycle climatique

Déroulement :
Les documents fournis étant assez diversifiés, on peut intervenir en posant un certain nombre
de questions qui permettront de lier les documents entre eux et de mieux articuler le
développement du commentaire (ou, s’il s’agit d’une évaluation, on fournira ces questions avec
les documents) :
1) A l’aide des documents 1 et 2 et de vos connaissances personnelles sur la circulation
générale sous ces latitudes, décrivez brièvement les conditions climatiques régnant
actuellement sur le Sahara et ses marges sud ;
2) Déterminez, en utilisant le texte joint, les éléments paléo-environnementaux qui ont permis
de déceler des variations climatiques au Sahara depuis les 20 derniers millénaires. Faites une
typologie claire de ces éléments.
3) En vous appuyant sur les documents 4 et 5, décrivez les conséquences de ces variations
climatiques :
- à l’échelle locale,
- à l’échelle régionale.

Première étape (question 1)
La première partie du travail est classique. Elle consiste à s’appuyer sur des documents
généraux, tant par l’échelle que par le thème, pour contrôler les connaissances des
étudiants sur la circulation atmosphérique générale aux basses latitudes, et d’insister sur
les nuances régionales. Il est très profitable de distribuer un fond mondial muet et de
demander à l’étudiant de tracer rapidement les centres d’action et les flux. Cette question
peut faire l’objet d’échanges avec l’enseignant si le sujet n’a pas fait l’objet d’un rappel
lors du cours magistral. On amènera la réflexion sur la pérennité d’une telle situation en
évoquant les sécheresses chroniques qui frappent, par exemple, les marges sahéliennes.
On insistera sur la complexité de la situation au Sahel et sur le rôle joué par l’homme. On
peut demander aux étudiants de retrouver les étapes du processus de déséquilibre :
pression démographique, surpâturage, détérioration de la couverture végétale, conduisant
à un appauvrissement, voire à la disparition des sols. On peut en profiter pour utiliser
une approche systémique. Peut-on parler, par conséquent, d’une aridification du milieu ?
A ce stade, il est recommandé de faire le point sur le vocabulaire utilisé en précisant la
signification des termes : aridité, aridification, désertification, sécheresse.
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Seconde étape (questions 2 et 3)
Ces points sont plutôt à traiter individuellement. Il est indispensable que l’étudiant
formule explicitement le ou les critères qui lui ont permis de construire sa typologie.
Cette dernière peut-être présentée éventuellement sous la forme d’un petit tableau. A
l’issue de ce travail (laisser au moins 40 mn pour cela), il est souhaitable de reprendre
chacune des disciplines connexes, d’en expliquer plus longuement les principes, les
apports et les limites. On peut également élargir le sujet à d’autres disciplines non citées
dans le texte (palynologie, carpologie, anthracologie...).
La question 3 aborde, à 2 échelles spatio-temporelles très différentes, les alternances de
phases pluviales et arides. Le document à petite échelle montre que le basculement nordsud des limites climatiques n’est pas systématique et la réponse à l’échelle du continent
africain est assez différente. Le document synthétique à grande échelle permet
d’observer à partir de quel moment on passe d’une situation d’équilibre (biostasie) à un
déséquilibre sévère (rhexistasie). En outre, il met bien en évidence les interrelations entre
le climat, le substrat, les sols et la végétation. On peut éventuellement tenter de pousser
la réflexion un peu plus loin en reprenant la notion d’équilibre/déséquilibre. Le passage
de l’un à l’autre est-il facile à percevoir (peut-on parler de crise) ? Ne doit-on pas
considérer, là encore, les échelles temporelles et spatiales auxquelles on se réfère (1000
ou 10 000 ans) ? Enfin, si l’on parle de déséquilibre et de rhexistasie, cette dernière est
pour qui ? et dans quelle perspective ?

Prolongement possible :
Dans le cadre d’une évaluation on peut ajouter une quatrième question un peu plus difficile à
traiter : Existe-t-il des relations entre les variations enregistrées aux basses latitudes et ce qui
est observé aux hautes et moyennes latitudes durant les mêmes périodes ?
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Corrigé dans le cadre d’une évaluation :
Question 1.
Le domaine saharien, dans son extension actuelle, appartient à la famille des déserts
zonaux ou déserts arides subtropicaux. Son origine est liée à la présence, vers les 30èmes
parallèles, d’une haute pression appartenant à la ceinture des hautes pressions subtropicales
de l’hémisphère nord, dont l’origine est essentiellement dynamique. Le caractère subsidant
(sauf l’été) de l’air, à ces latitudes, induit des conditions climatiques qui se caractérisent par :
- la sécheresse et la chaleur des masses d’air
- une insolation pouvant atteindre 90%
- des températures moyennes élevées (25° à 30°C) et des régimes thermiques très
contrastés avec des températures extrêmes très accusées : +50 en été et <0° les nuits
d’hiver (amplitude diurne allant jusqu’à 30°C), impliquant un rôle important du gel
(carte) ; l’amplitude thermique saisonnière est plus faible sauf en domaine
montagneux
- des précipitations rares et très irrégulières (grande variabilité inter-annuelle)
mais parfois très brutales
- une humidité relative faible et une évaporation toujours très importante (4 m
au grand barrage d’Assouan)
- des vents, en général peu violents (sauf phénomènes locaux : reliefs), souvent
simples amorces des alizés (Harmattan de l’Afrique occidentale par exemple) en
hiver, tandis que l’été la présence de basses pressions thermiques conduit à une
inversion de la circulation des vents ; sur les marges méditerranéennes, des vents de
type Sirocco soufflent de secteur sud à l’avant de perturbations circulant sur la
Méditerranée.
Les nuances régionales : on peut distinguer des dégradations (surtout du point de vue
pluviométrique) de ce climat dans :
- le domaine montagneux : les totaux pluviométriques sont un peu plus élevés dans les
principaux massifs montagneux (Hoggar, Tassili, Aïr, Tibesti, et Ennedi), l’amplitude
thermique saisonnière également, les vents locaux plus violents.
- les marges nord, transition vers le domaine méditerranéen : ce secteur est soumis à la
circulation d’ouest de la zone tempérée avec des pluies d’automne, d’hiver ou de
printemps.
- les marges sud soumises à un régime d’averses d’été, de type tropical “mousson
africaine”.
On observe également, à l’échelle de l’ensemble du Sahara, un accroissement de l’aridité vers
l’est, ce secteur étant trop éloigné de toute circulation d’origine tropicale cheminant vers le
nord (perturbations soudano-sahariennes).
Localement autrefois, sur des secteurs de plus en plus vastes aujourd’hui, l’action de l’homme
(pression démographique, pratiques agro-pastorales inadaptées et conflits politiques) interfère
avec les variations climatiques. Le cas du Sahel est le plus représentatif à cet égard.
C’est dans les milieux les moins hostiles que se localisent, actuellement, des populations dont
la vie est semi-nomade. Il n’en a pas toujours été ainsi, et cela en des temps qui ne sont pas si
éloignés.
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Question 2.
L’intérêt de ce texte est de montrer qu’en matière de reconstitution paléoclimatique, il
est nécessaire de privilégier les approches pluridisciplinaires afin de déterminer les faits
convergents. Cette approche est souvent difficile car elle implique un dialogue et une ouverture
sur d’autres disciplines. Il s’y ajoute, par ailleurs, l’hostilité du milieu étudié. Les témoignages
retrouvés permettent, en outre, de réaliser des datations relatives ou indirectes et des datations
absolues (carbone 14).
La typologie : elle repose sur la nature génétique des témoignages.
données morphologiques : formes observées sur le terrain et qui ne sont pas en accord avec les
conditions climatiques actuelles :
- Lignes anciennes de rivages du lac Tchad (qui est encore un bon marqueur des
variations de pluviosité actuelles du Sahara), et d’autres dépressions plus
modestes mais réparties dans tout le domaine saharien.
données sédimentaires : il s’agit souvent du corollaire des observations morphologiques :
les sédimentations lacustres
- Type diatomée (algues d’eau douce) dont la succession stratigraphique a été datée
au C14 avec établissement d’une échelle chronostratigraphique fine sur les
variations climatiques
- Divers niveaux d’encroûtements mêlant des restes de diatomites mais aussi de
coquilles de gastéropodes lacustres à des niveaux supérieurs à l’actuel dans des lacs
de caldeiras du massif volcanique du Tibesti, notamment au “Trou au Natron”. Les
datations révèlent une chronostratigraphie allant de 15 000 +- 400 à 12 400 ans.
les dépôts alluviaux
- Le delta sous-marin du Niger : il est d’une importance considérable (plusieurs
centaines de mètres d’épaisseur) dans le golfe de Guinée, donc en domaine tropical
humide. Il s’agit, entre autres, de sédiments contenant des argiles et de la matière
organique que l’on peut dater, là aussi. On observe une augmentation massive des
apports sédimentaires entre 12 000 et 10 000 BP, traduisant une période d’érosion
intense dans le Sahel (donc les marges sud du Sahara), conséquence probable d’une
grande période pluviale.
données archéologiques :
des objets et des artefacts
- Il s’agit de tessons, de poterie, de pointes de flèches en silex (capture d’oiseaux et
de petits mammifères) ou de charbons de bois datés témoignant de l’existence de
sociétés de chasseurs, de pasteurs et surtout de sociétés sédentaires
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des gravures rupestres dont l’intérêt est double
- la présence de sociétés humaines évoluées
- une documentation picturale très riche en détails sur l’environnement animal et
végétal : exemples du Tassili, des N’Ajjer et du Tibesti (espèces différentes des
actuelles, paysages verdoyants...). Au centre du Sahara, à proximité de cuvettes et
dépressions actuellement sèches, des gravures figurant des poissons, des
hippopotames et autres animaux aquatiques.

Question 3.
La zone sahélienne occupe les marges sud du Sahara (de l’Atlantique à l’Ethiopie) sur
près de 5 000 km et 500 km du nord au sud. Ce domaine a été et est toujours très sensible aux
variations climatiques. On y trouve des ergs anciens recouvrant pratiquement tous les
substratums anté-quaternaires, ces sables sont aujourd’hui fixés ; leur topographie est assez
molle et d’orientation NE-SW, généralement. Lorsqu’une variation climatique (cycle
aride/pluvial) survient, les dunes vives avancent vers le sud et compromettent le fragile
équilibre, suivant les modalités données par les schémas du document 4 :
-

-

-

-

-

fig. 1 : l’Harmattan, soufflant depuis le nord-est, apporte un nouveau matériel
sableux bien trié, des couloirs interdunaires s’individualisent. Les nappes aquifères
sont profondes (au moins -50 m), une circulation diffuse subsiste au niveau des
couloirs où peut s’implanter une très maigre végétation.
fig. 2 : lorsque la pluviosité redevient suffisante (début du pluvial), la végétation
s’installe dans les couloirs interdunaires puis, dans un second temps, sur les flancs
des dunes. La végétalisation assure progressivement une cohésion des sables (argiles,
matière organique), mais ceci est encore partiel et l’érosion éolienne est encore
sévère, mais peu à peu, les secteurs où l’eau est diffuse s’accroissent.
fig. 3 : le développement du couvert végétal finit par freiner l’action du vent au
voisinage du sol. Le vent dépose sa charge, en particulier des poussières, qui sont
entraînées par les eaux d’infiltration à l’intérieur des sables éoliens très perméables.
Des sols à horizon d’accumulation limono-argileux se forment, fixent les versants et
permettent l’extension de biotopes plus exigeants en humidité (couvert forestier
clair, le stock d’eau diffuse étant plus abondant).
fig. 4 : au maximum du pluvial, l’épaississement de l’horizon argileux favorise la
rétention d’eau libre dans les secteurs bas en ralentissant la percolation.
fig. 5 : si le climat redevient aride (péjoration climatique), la protection végétale est
amoindrie. Un nouvel agent érosif entre en action : le ravinement, puis le vent et le
ruissellement allant jusqu’à la destruction des formes dunaires et le développement
de cônes sableux au pied des dunes. Tout ceci conduit à la désorganisation de la
circulation hydrique et hydrographique (disparition de l’eau libre dans les secteurs
bas, abaissement du niveau de la nappe aquifère et du front de l’eau diffuse à
l’aplomb des dunes).
fig. 6 : nouvelle phase d’aridité, avec nouveaux apports éoliens qui peu à peu
recouvrent les édifices plus anciens ainsi que les horizons pédologiques. Ces apports
sableux favorisant partout l’infiltration aux dépens de l’écoulement.
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Le document 5 permet de reconstituer l’évolution climatique de l’Afrique de l’Ouest depuis
18 000 BP jusqu’à 8 000 BP. Il permet en particulier d’observer, à petite échelle, les grandes
variations de l’extension du Sahara et surtout les différences d’évolution entre les marges nord
et sud de ce dernier.
- fig. 1 : vers 20 000 BP, on observe une intense aridification qui provoque la migration
des dunes de plusieurs centaines de km vers le sud, désorganisant le réseau
hydrographique. Sur les marges nord, la situation est toute autre : le climat devient
très humide sur une partie de l’Afrique du Nord avec une extension jusqu’au Hoggar.
- fig. 2 : vers 12 000 BP, la péjoration climatique atteint les marges nord et l’Ethiopie.
La forêt équatoriale est restreinte, au maximum de l’aridité, à 2 îlots refuges en
Guinée et au Cameroun. On retrouve la même aridité en Amérique du Sud, en
Australie...
- fig. 3 : vers 9 000 BP, les pluies tropicales s’avancent à nouveau sur l’Afrique de
l’Ouest, d’abord aux basses latitudes puis très rapidement jusqu’au Sahel et au
Sahara central. Le domaine désertique n’occupe plus qu’un secteur relativement
restreint au nord de Taoudeni et du Hoggar. Aucune information n’existe sur la
situation des marges nord à cette époque.

Question 4.
Ces différents documents montrent que la zone intertropicale évolue à un rythme
différent de celui des régions froides, soumises à l’inertie des glaciers. On observe cependant
une certaine correspondance entre le maximum glaciaire et les périodes d’aridité et un retour de
l’humidité dans le Sahara quand les glaces fondent. Mais, dans le détail, la contemporanéité
n’est pas évidente.

Bibliographie et source des documents :
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LABEYRIE J., 1993, L’homme et le climat, coll. Point Sciences, Denoël, Paris.
MISKOVSKY J.-C. (dir.), 1987, Géologie de la Préhistoire : méthodes, techniques,
applications, GEOPRE, Paris.
Fiches de Travaux dirigés, géographie classe de seconde : les changements climatiques du
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Document 1

Document 2
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Document 3a
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