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STRATEGIES DE SUIVI DES TRANSFERTS D'EAU DANS LES SOLS : MISES
EN OEUVRE SUR LE SITE DE MESO-ECHELLE DE NIAMEY
Jean-Paul LAURENT, Lu4DESCROIX, Stephane BOUBKRAOUI
et Hainissou ALASSANE

La connaissance des flux d'eau dans la zone non-saturee des sols est d'un interet primordial pour la
comprehension des mecanismes de recharge de la ressource en eau souterraine, d'une part et,
d'autre part, pour estimer la quantite d'eau mobilisable par les cultures et la vegetation naturelle et
effectivement consommee par celles-ci.
La quantification de ces flux sur le site de Niamey est un probleme complexe : le couvert vegetal est
extremement variable dans I' espace et le temps, les ecoulements superficiels pendant la saison des
pluies sont essentiellement temporaires, un systeme de mares conditionne probablement en partie la
recharge des nappes, la zone non-saturee peut avoir des profondeurs importantes mais on emet
l'hypothese qu'elle puisse etre « court-circuitee» par des ecoulements prHerentiels ...
Dans ce contexte, la conception et le deploiement d'un dispositif experimental adapte pour le suivi
humidimetrique des sols n'est pas simple. Sur le site de Niamey, c'est un double dispositif qui a ete
retenu : un premier reseau de tubes d'acces permet d'effectuer des mesures de teneurs en eau
jusqu'a des profondeurs de l'ordre de lOm a I'aide d'une sonde a neutrons et un second reseau de
stations de mesures automatisees vise a caracteriser les regimes d'ecoulements de sub-surface. Nous
rappelons d'abord le principe des differents types de mesure mis en oeuvre et nous presentons
l'implantation sur le terrain des dispositifs experimentaux correspondants. Des resultats de mesure
sont egalement presentes et leur traitement discute en vue de leur integration dans le cadre plus
global d'un bilan hydrique.
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