Determination experimentale de la conductivite hydraulique it saturation
dans les ecosystemes forestiers sud-camerounais.
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Cette note presente les resultats de l'identification hydrodynamique des sols dans les
ecosystemes tropicaux forestiers du Sud-Cameroun. L'essai s'integre dans la thematique
"Transferts hydriques au sein des couvertures d'alteration. Atelier Zoetele-Cameroun" inscrite
dans le programme international intitule "Dynamique des sols et environnements tropicaux
forestiers" soutenu par l'IRD, le CNRS et auquel sont associes de nombreux partenaires
camerounais. L'objectif final est de determiner, a travers une approche pluridisciplinaire en
geosciences, les mecanismes principaux qui ont lieu dans les fon~ts tropicales humides et
d'etablir les bilans d'eau et de matieres a l'echelle d'un bassin versant representatif. Notre
contribution a la strategie est l'etude du mouvement de l'eau et de solutes dans les complexes
lateritiques de la zone non saturee.
Le bassin versant situe a Nsimi (Zoetele, Sud-Cameroun) est representatif des environnements
rencontres dans le plateau sud-camerounais : collines basses (700 m d'altitude moyenne) a
versants convexo-concaves qui en font un "modele en demi-orange" caracteristique, sols
lateritiques jaunes rouges tres profonds, tandis que l'activite anthropique reste faible. Le
climat est de type equatorial a 4 saisons, avec une pluviometrie moyenne annuelle comprise
entre 1600 et 1700 mm pour une evapotranspiration potentielle de l'ordre de 1300 mm. Les
temperatures moyennes mensuelles varient peu autour de 23.5 cc.
La methode mise en reuvre utilise l'infiltrometre a double anneau pour la determination de la
conductivite hydraulique a saturation. Le principe consiste a mesurer l'infiltration (verticale)
de l'eau dans le sol. Les donnees sont exprimees soit sous forme d'infiltration cumulee ou de
vitesse d'infiltration en fonction du temps, soit sous forme de profils. La validite des calculs
repose sur la verification de certaines hypotheses, notamment l'uniformite du profil initial
d'humidite, l'homogeneite du sol et l'absence de modification du reseau poral par colmatage
ou gonflement.
Les courbes d'infiltration cumulee montrent une forte courbure a l'origine, suivie d'une portion
rectiligne pour des temps d'essai longs. De ce fait, les vitesses d'infiltration sont decroissantes
depuis l'origine et tendent pour des temps longs vers une valeur constante assimilee a la
conductivite hydraulique a saturation. Les profils montrent des valeurs tres variables suivant
la profondeur prospectee, tant au sommet qu'a mi-versant. On remarque en particulier une
decroissance des valeurs avec la profondeur. A l'echelle du bassin versant, la variabilite
spatiale est egalement mise en evidence. Ainsi, on passe des valeurs moyennes proches de 50
cm/h dans l'horizon humifere de surface a 6 cm/h dans l'horizon nodulaire. L'une des
particularites des profils reside donc dans le contraste eleve de conductivite hydraulique entre
les horizons humiferes et organo-mineraux de surface et ceux argileux humides plus profonds.
La forte conductivite en surface peut etre due a la forte porosite biologique et interstitielle a
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travers la mise en culture, le developpement racinaire et l'activite termitique ; il en resulte une
porosite elevee, associee it un fort taux de matiere organique. La diminution de la conductivite
hydraulique avec la profondeur est due essentiellement it la modification des caracteristiques
physiques: baisse de la porosite, diminution de la profondeur d'enracinement et de la matiere
organique, augmentation du taux d'argiles.
La combinaison des mesures de conductivite hydraulique it saturation, de l'etude des intensites
de pluie, du niveau piezometrique, des enregistrements de l'ecoulement et du comportement
de la zone non saturee permettront d'apprehender la dynamique globale de l'eau it l'echelle du
bassin.
Mots des: infiltration, conductivite hydraulique, vitesse d'infiltration, lame d' eau, porosite,
fon~t, sol, saturation.
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