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Objectif des études entreprises en Guyane
septentrionale
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L'étude de la dynamique de l'eau dans les principales
couvertures pédolo~iques de Guyane septentrionale a été menée
parallèlement à l'etude détaillée des organisations de celles01. Elle a comporté des observations et des mesures :

1/ Observation directe des flux d'eau libre

~ infiltration et
rürsseIIemën~-ae-ITëaü-aës-avërsës;-eëoülement
l atéral de

nappe perchée, vidange de poches d'eau à l'ouverture des
fosses, niveau de la nappe générale dans les trous de sondage etc •••

différentes~ériodes du cycle
aaisonnrër;-oü-à-Ia-sür~ë-aTëxperienëës-aTInriI~ration
for-

2/ Mesures des teneurs en eau à

cée, en des points caractéristiques des couvertures pédologiques.

4/ Mesures de distribution verticale des racines de la végétatiën-na~ürëIlë;-poür-ae~ermlner~ës-rëIa~Ions
e xistant

entre
le comportement des racines et les conditions du milieu, le
pédoclimat notamment.

Ces mesures de caractéristiques différentes, ou échelonnées dans le temps, ne sont pas coïncidentes, c'est-à-dire
qu'elles ne portent pas sur les mêmes échantillons. Chaque
mesure doit être effectuée à quelques mètres des précédentes
pour éviter les perturbations. Les variations latérales étant
importantes à tres faible distance dans de nombreuses couvertures pédologiques, cette approche donne des résultats peu
précis là oà "l'hétérogéné!té" est la règle.
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C'est pourquoi il sera nécessaire, lorsque les organisations seront suffisamment connues, d'utiliser des méthodes donnant des résultats directement comparatifs et précis
(humidimètre à neutrons, batteries de tensiomètres etc ••• ).
Cette étape est déjà prise en charge par notre partenaire
l'I.N.R.A. en ce qui concerne la région des bassins versants

ECEREX.

L'objectif de ces études de dynamique de l'eau en
Guyane septentrionale est double :
- caractériser les différents types de dynamique de
l'eau repérés par observation directe, en indiquant la direction et si possible le volume des
flux, par référence aux lois physiques concernées ;
- déterminer les traits de l'organisation qui sont
en relation avec la dynamique actuelle de l'eau,
dans le but de se servir de ces traits pour identifier le type de dynamique de l'eau affectant
une couverture pédologique quelconque.
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