2.29P
DYNAMIQUE DE L'EAU SUR DEUX TOPOSEQUENCES DU BASSIN VERSANT
DE LA DONGA (BENIN) AU COURS DE LA SAISON DES PLUIES - IMPACT
SUR LE DEBUT DES ECOULEMENTS EN RIVIERE
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Sur le supersite de la Donga on realise un suivi a echelle fine des processus de versants, pour
etudier les interactions entre ecoulements de surface, de sub-surface et la vegetation. Notre objectif
est la caracterisation intra et intersaisonniere du cycle de l'eau. Les toposequences sont des transects
s'etendant de l'interfluve au lit de la riviere et presentant une succession caracteristique de sols, liee
a leur position topographique. Deux toposequences ont ete equipees des 2004 pour suivre la
redistribution de l'eau sur des versants couverts de vegetation contrastees : la jachere herbacee et la
foret claire.
Pour chaque toposequence, le dispositif comprend trois stations de suivi de l'infiltration de l'eau
dans la zone racinaire. Les stations sont situees en haut, milieu et en bas de versant dans le lit
majeur. A chacune de ces stations est associee une batterie de piezometres permettant de suivre les
nappes d'alterite (10 et 20 m) ainsi que les nappes perchees temporaires (2 m). Pour completer cette
analyse ponctuelle, des coupes de resistivite ont ete etablies en fin de saison des pluies, permettant
d'etablir l'organisation des couvertures d'alteration et du contenu en eau des sols sur le versant a
cette periode. Enfin les donnees de conductivite de l'eau de pluie et de la nappe a differentes
profondeurs sont comparees a celles mesurees dans la riviere au cours de la saison. Le suivi de
l'annee 2004 permet une premiere analyse de la dynamique de l'eau sur le versant, pour les deux
types de vegetation. 11 apparait que le debut tardif des ecoulements en riviere, trois mois apres les
premieres pluies ne peut etre entierement explique par le stockage sur les versants.
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