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REpONSE DE LA VEGETATION SAHELIENNE EN AFRIQUE DE L'OUEST A
LA VARIABILITE CLIMATIQUE : CONSEQUENCES SUR LES INTERACTIONS
SURFACE-ATMOSPHERE
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Situe a la limite nord de l'extension de la mousson ouest africaine, le Sahel est caracterise par une
tres forte variabilite spatiale et temporelle des precipitations. Cette variabilite, qui s'exprime a
diverses echelles temporelles : saisonniere, interannuelle et decennale, a un impact majeur sur le
developpement et le fonctionnement de la vegetation. Sur l'ensemble du Sahel, celle ci est
composee d'une strate herbacee plus ou moins continue et d'un couvert ligneux epars. Les effets de
la variabilite climatique sont immediatement perceptibles au niveau de la strate herbacee qui est
dominee par des plantes annuelles. Les repercussions de la variabilite climatique sur le couvert
ligneux sont aussi bien visibles mais celles-ci interviennent a des echelles de temps differentes.
Les effets de la variabilite des precipitations sur la vegetation sahelienne, aces diverses echelles de
temps, restent cependant difficiles a apprehender pour 2 raisons principales : 1) nous manquons
encore d'observations acquises sur des periodes de temps suffisamment longues ; 2) la diversite des
situations rencontrees, dues a l'heterogeneite du milieu (sol et vegetation) conjuguee a la forte
variabilite spatiale des precipitations, rend difficile toute generalis':!tion.
Dans cette presentation, on montrera les liens entre la variabilite des precipitations et le
developpement de la vegetation sahelienne en se basant sur l'analyse de donnees recueillies sur le
terrain sur un grand nombre de sites localises au Mali (Sahel et Nord-Sahel) et au Niger (SudSahel), sur une periode d'environ 20 ans et 10 ans respectivement.
On montrera aussi, a l'aide de simulations realisees avec un modele couple 'vegetation et SVAT',
les consequences de la variabilite climatique observee sur les termes du bilan d'energie a la surface.
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