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Le cycle de l'eau est de maniere evidente au centre du fonctionnement des surfaces continentales en
Afrique ge l'Ouest. Ce cycle est egalement tres dependant des vegetaux (ligneux, herbaces) qui euxmemes sont relies au cycle de l'azote et du carbone.
Or particulierement en zone tropicale, la connaissance et la representation des processus et de leurs
interactions restent pour l'instant sommaires car les questions du couplage eau/carbone/azote et
d'approche multi-echelle ont ete peu abordees jusque hI.. Dans ce contexte, des etudes de processus
ont ete menees sur un site dunaire du Gourma malien avec comme soucis de coordonner et de colocaliser les instrumentations et les experimentations. Il s'agissait i) d'ameliorer la comprehension
des mecanismes et leur formalisation mathematique et ii) de foumir des jeux de donnees pour la
parametrisation et la validation des modeles simulant le fonctionnement du continuum sol-planteatmosphere a l'echelle locale. Pendant la periode du developpement maximal de la vegetation
(juillet-aout), des mesures intensives d'echanges gazeux (H 0, CO, NO) ont ete realisees a
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differentes echelles : depuis la feuille (courbes de reponse de la photosynthese a la Iumiere,
comparaison de I'assimilation maximale entre especes, suivi joumalier simultane de la conductance
stomatique, du potentiel i1ydrique et de la photosyntMse foliaire) au couvert (mesures de CO sur
2

sol uniquement en liaison avec des mesures de temperature, d'humidite de sol et de NO et sur
. vegetation herbacee et sol,). L'integration a une echelle spatiale superieure sera ulterieurement
envisagee grace aux mesures par eddy-covariance et par ballon captif realisees sur le meme site
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