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Diverses orientniions ont (~IJ prises,dans le cadre d'une 6tudc
gt3nérale sur le contHct for~t-savane en côte d'Ivoire, en vue de d(~rinir
les milieux en presence: l'une d'entre elles n concerné l'eau du sol dnn3
l'ouest de C0 pt>ys ( 70 15 ct 80 1(1 N.,7 et 8° W. Greenwich)
Grani tique dnns son ensemble, Cl'.'ttc extr6mi té nord-est de la
Dorsale Guinéenne a connu une f~volution g<!omorphologique complexe qui
influence forienwnt la répartition des formntions vr~g(~t.;)les et le comportement dt:' l'eau dans le sol.
Le climat e~3t d,~ type tropical de transition (à influence équ:lto
rinle) : précipitations entre l?,OO et l()O() mm,d,?fici t hydrique climatique
Variant entre 4,5 et 7 mois du sud vers le nord.II existe une gr~ndc variété d' I:I,Spccts d:ms la di sposi tion o.e ln. lor~t prl.r rnpport h 1 fi savane,
avec très souvent une imbric'ltion en mo sa"l. que,.

Dix-sept stRiions ont ,~·t,5 instrtllr<es d(~ part et cl'··ut.re tlu <:ontact,en fonction ~es formations vég6tales,d~ l~ topographie ai des formations super:t'iciE'lles, et des relevés d' humidi té cl'frctul:s men!':uellement
pend<1nt trois ann~~es (prr<lèvemfmts dirt.>cts t1 dii.f{rp.ntes prot'ondeurs,utilisa.tion ne l'humidiml::tre à. neutrons).
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1) Varil'tions de l'eau dl'l,ns lé sol.

Bien que mnnqnant de pr(~cisions par sui te des
plusieurs cura.ct<!res peuvent f>tre sOlllign(~s.

me~mres

ll1f'nsucll cs

Périodes.
Deux ;I,ones tranchées <lppurnissent avec des di ·ï'f':renceg (mtre
ln for~t et la Savane:
- Périodl' de sécheresse relativement courte sous .1.or~t,pouvnnt soit
se r(;duire à des taches ou d'une durée in:l0r~l'ur0 le un mois et dl'mi ll:îg.
1 B ),soit n'a1'fecter Qu'une partie du proI·il pendant moins de trois mois
l dg. 1 A ),soit s'6tendre ph'" l<mgtemps avec une :ùlÏble dil'l·'~rt?nce
en valeur absolue entre périodes seche et humide \ tig l e ) .
-

M~me

l'ens(~mble

p6riode beucoup plus longue en savane t 4 n. 5 mois), arrectnnt
du prof'il et contrDstant :{ortement avec ln p6riodp. humid0.\"Pig.

1. D et R).

Types de graphiques.
Une nnnlyse plus :t"ine de III réparti tion des cl;l s~eg
d'humidité a mis en p.vidence des bandes {fig. 2 ):
a - d'égale humidité,grossièrement parallèles ~L ln sur:(~ce <111 prolil
lconstnnce de l'humidité dnns Je t('mpg,~l une mt!~e protond0.ur);
b - légèrement obliquesl p~n~t~,tion lente mnis régulière);
c - d"gale humidité, perpendiculaires h ln surfacet variation verticale dans le temps, avec de nombreuse~ al tcrnances ?t une m~me -protono."ur);
d - des tfl.ches d' humidi t6 se rél'R.rtissnnt de façon irr(~glllière sur lin
fond rel~tiv _ément homog(me.
'l'rois nutres types interm 'dia,ires com]llt~tont ces observnl,ions.
Certaines de ces cnractéris·;,if}ues son'i, J.i(~es ? Ip.. nature du sol,mai.s une
relation se dessine : ft et b rl·prf.sentent l Il. 10r~t, c et, d la saVll.ne.
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- 4. 2) Périodes de d(;t'icit d'alimentation en eau.
La comparaison des graphiques représenta.nt le r"g1me hydrique
des 501s montre ttu 1 en année moyenne,l r importance de la période o;~ l'humidité du sol est inf6rieure au point de fl~trissement est différente pour
la for~t et ID saVane,~1. une exception près: deux mois consécutil's sous
for~t sur tout ou partie du prof'il,trois q:- cinq mois en savane sur It en sembl~
~u profil ( fig. 4 ).
Dans ln gamme des variations interanuelles des prflcipi tations,
les années d'observations relatives à notre 4tude sont moyennes ou à tendance humide.On peut se demander alors quel serait le ré8im~ hydrique du
sol en année pn.:rticulierement se-che. Une telle année peut en eI"fet a,voir
une importance considérable par l'effet de "cataclysme" qu'elle produit,
en éliminant brutalement les jeunes plantes et plantules :rorestières qui
auraient pu s'établir pendant les années moins sèches, t,c dr:but ct la :i:in
df' la p(~riod~ où l thilmidi té du sol est inférieure au point de i'l (~trisse
ment sont d6calés selon les années.or on peut imaginer une année ail les
deux phéq.omènes serai ent dissoci és, c'est à dire où 11 état de secheresse
eommencernit tôt et finirait tard.Nous avons ù. cet effet et :pour chaque
station, superposé les trois ann <Ses d'observations sur un même graphique,
en respectant les mois réels d'apparition du déficit hydriquer
- les sta.tions en for~t présentent un détici t hydrique de de'.lX à
trois mois continus sur l'€msemble du pro1'ili
- les stations en Savane sont caract6risées pa.r un dl~:l'icit hydrique
de quatre à six mois sur Ir ensemble dupro:dl.
r.es constatations semblent primordiales dans la mesure où les
trois b. \Jinq mois écologiquement secs ne permettent que difficilement
aux espèces forestières de s'implanter en savBne.Une première attitude
serait donc d'admettre que leI; savanes sont dues à cette p'~riode de sécheresse du sol. '~ais il 1'aut envisager la réciproque: le r(~gime hydrique
n'est-il pas la conséquence de ln pr'~sence de la Ïortt ou de ln savane?

II - LE REGHm HYDRIQUE, CAUSE OU CONSBQUENCB DES SAVANF.S ?
Pour lever cette interrogation,plusieurs cas pnrticuliers ont
été étudi és.
Défrichement entretenu à l'intf}rieur du mo.ssi f forestier, assimi lable <l
une savane 1
La période continue écologiquement sèche (3:=;t de deux il trois mois sur
tout ou p~rtie du profil.
Défrichement en lisière de la for~t (ca1'èière) :
Le régime hydrique est id(mtique à celui observé sous j:or~t,ln seule
différence proven an t d'une période ~co logiquement sè che plus longne
en surface t trois mois environ).
Dans ces deux cas,la diminution de l' p.cran v0gétal a
moditié le régime hydrique des sols.
~avanes

d~'>ne

peu

incluses :

Loealis Ges dans les bas-fonds à. l' inth-i eur de l'aire forestière,
ces savanes ont un régime contrasté, caractérisé par une alternance de
longues périodes de dessica.tion et de saturation. Si le svstème radiculai·
re des arbres est susceptible de s'adapter ;t l'une ou l'autre .de ces
·conditions,il ne peut survivre ft une telle alternance.La diff6rence avec
les fortlts-gal eries, Il. forte humidité permanente, nppara.~ t ainsi tres
nettement.
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Ms>sntgue fortt-savane dans la. zone inira-montagneuse (nord de V:'n)

:

Le paysRge vf;gôtal sepr\~sente comme un Yf\,sie puzzle, SUJlS qu rune loi
de rlf,parti tion des formations vég6tnles pui sse ~tre J r~gàg Ae nu premi el'
Abord.Dans nne stn.-tion im})l::.nto':e cn sa.vnnc,l'hllmidité reste prai,iq,l')men!:,
toujours sup(~rieure ::tu point de flétrisselllent, le r'~gime hyèl.rirjue (~t.n.nt
. identique \ colui rencontr'; 80US fortH. Là encore, la Savnne n' cntr,ün~
pas une pr~riQde d'nssèclumt':1t importante et ne mo<i.ilîG pas 1(' rr~gime
hydrique, La flr/sence de cette savane fai t intervenir d' autres fnct~urs
dont des défrichements import,nnts rJ;p,~tés depuis d~ nombreuses cl 'ca(les
et expliquant If!. r0TJarti tion éwarchique des formationR V(;g,~t.<tles,

CONCl.nsTONS.
Ces observ-a:Lions permr>tt,~nt d<> montrer que If! faibl.e allongement d.l? la p0riode Olt l 'humidi t:, est inf(~riedre an poin-l, de fl,~tr:! ssem,'nt
serA,it une conséq"cnce de lA prôscncc de ln savn.ne!mai~~ que cC'(-i,e p'~riodc,
restant,m~me pour les d«(frichements en 7.one forestière, trrJS proche d(~ celle obtenue sous fort-t, ln présence de la for~i Oll de 1 Il. sn,vane ne modi fie
pas fondamentalement le rl5gime hydrique deR f;ols. r:elui·-ci POUTT<Ü t donc
~tre considéré comme :me Cf!.U:'le plut8t qUê comme nne cons,;quence ne ta
réparti-Lion des l'ortts et. des savanes,
L'influence de l'eau du sol <1I)par'11t ainsi à. pll.l.si.C'lIrs niveaux
dans les tentatives d' explicD,tion du contact ror~t-s",van~:
A petite échelle,elle permet dû diff'rencier dans les zones no savr'.nes,celles qui ont une po~entinlité foresti~re.
Dans la mosa1que bordant le massif forestit'r,le TH'-YBal1'~ v'gd,al sernii
consti t\lé par un ensemble cohArent : 110ts forestiers ~L for~ts-gRleries
cOl'respondent h des mi l ieux (~dn.phiques favorBbl es, les S;'V:U1es sc! sj ·t,un.n t
Sllr les sols retenant moins bien l 'humidi t,é.
F.nfin pour les lisières,deux cas peuvent ~Lre consid/r<s:
== la forôt est en daçà de S:l limite pol,cntil!lle;le T0gime hydrique est favora.ble ~'t. son flvo.ncl~e et ln. progression plus 011 moins r<:'pide,
fonction d' aU.tres ff:l.cteurs;
'= ln forôt est pr(~s de sn, limite potentielle; l' aVQnc~e se l'I"i t
pa.r des espèces pionnières modifiant lrgèremlmt le mi.lieu et cr(~nnt un
nOllvel ~quilibre faci10T1""nt. détruit et rC:'l!1is en question p"r les f(!;;x de
brousse ou une année @xcep.t~onnellement seche.

R6fèrcnces sommaires.
- AVENMlD .1-l-,i, - 1969 - R6flexions sur l'état de ln recherche cnncerl,a.nt les problèmes posés p"r les coniélct,s
for~ts-savl1Ues. ORS'l'nM. Tni tietions-1)ocllrr.~ntn.tions
techniques nO 14.
- AVF.NAlID J-M. - 1972 - La répartition des format,ions Y-"g6tn.les

en relation Rvec l' cau du sol dons ] n )' <r:ion de
Man-'1'ouba. oR,S'ml..f , Trava.ux et dOCllI:lellts
- RONVfo.Ll,O'I' J. - 1968 - V.tude du régime hydrique de quelques sols
de Lamto (C8te d'Ivoire). ORSTOH,Centre d'AdioIJOd(lum(~.

- HII,LS Th. - 1965 - Les 1 imites

snvanes-for~ts,

\fature ctressour-

