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Intervention de Christian Valentin

Objectifs

mation cartographique quantifiée
des paramètres et variables
majeurs aux échelles locale,
• Prédire la nature et l'intensité
régionale et continentale. Il s'agit
des modificatlons du fonctionde comprendre les mécanismes
nement et de la dynamique des
écologiques des changements de
savanes sous l'effet des prespropriétés des systèmes, apprésions climatiques et humaines,
hendés à des échelles spatiales
présentes et à venir. Ce qui
croissantes, de la parcelle à la
implique'
région
- d'identifier et d'analyser la
De telles études nécessitent
réponse des écosystèmes aux
qu'elles soient poursuivies sur le
pressions naturelles et anthrolong terme afin de prendre en
piques;
compte la variabilité des proces- d'étudier les échanges savanessus et des contraintes qu'ils
atmosphère (et leurs effets rétrosubissent
événements épisoactifs sur le climat)
L llI :slio n vo renuu ~. ~
diques de forte intensité, ten• Fournir des outils opérationdances masquées par les "bruits
nels de l'aide à la décision, ce qui requiert
de fond", processus cumulatifs, à effets-retard ou com- d'identifier les processus clés pour le développement
plexes régis par des interactions multiples
d'une agricu lture à faibles intrants ("potentialités naturelles") ,
- d'analyser les conséquences de divers scénarios de
Etude des processus écologiques
modes d'utilisation des terres.
• Promouvoir l'interdisciplinarité et la coopération entre
• Production primaire; cycle de la matière organique et
équipes africaines et françaises en favorisant les
nutriments (incluant l'activité biologique des sols)
des
échanges scientifiques - méthodologies, modèles, résul•
Echanges
sol-végétation-atmosphère
tats - et la formation d'étudiants et de jeunes chercheurs
- Stocks et fi ux de carbone
associés aux trava ux
- Bilans radiatif, d'eau et d'énergie, en collaboration avec
le progamme Hapex-Sahel
Thèmes de recherche
- Emissions biogéniques et induites par les feux IC0 2 ,
NO x' CXH y ) en collaboratlon avec le programme
SALT se fonde sur une approche intégrée des processus
DECAFE
liant les mécanismes de flux de matière et d'énergie à
- Flux de matières particulaires (programme spécifique
ceux de la dynamique des espèces et de la structure de
"Photons")
la végétation Effectués dans une vision systémique, les
• Structure et dynamique de la végétation
travaux doivent directement s'intégrer à ce qui constitue
- Echelle locale relations herbes-arbres, annuellesle coeur du programme fonctionnement et évolution de
pérennes ,dynamique de régénération des populations
l'écosystème savane dans ses relations avec le climat et
végétales
les activités humaines
- Echelle du paysage
modalité de structuration et
Le programme vise également à analyser l'expression
d'évolution
de
la
mosaïque
végétale
des processus fonctionnels et dynamiques à diverses
•
Réponse
des
écosystèmes
aux pressions externes (cliéchelles d'espace et de temps, en fournissant une estimat, feu, pâturage, culture) , mécanismes de reconstitution des sols et de la végétation dans les Jachères
1 Laboratoire d'écologie, URA CNRS, ENS, 46 rue d'Ulm, 75005 Paris
• Modification des écoulements des petits bassins ver2 LERTS URM CNES-CNRS, 18 av. E. Belin, 3 1055 Toulouse Cedex
sants comme élément intégrateur et diagnostic de lévo3 üRSTüM, BP 1 1416, Niamey (N iger).
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lution des milieux (états de surface, érosion hydrique et
éolienne)

Etablissement d'un modèle générique de fonctionnement et de dynamique des savanes: intégration des processus et de leurs réponses
aux pressions climatiques et humaines, à diverses échelles d'espace et
de temps, dans un modèle (ou une série de modèles) liant structure,
fonctionnement et dynamique
La figure 1 schématise ces processus écologiques

Spatialisation des processus
• Transferts d'échelles dans les modèles de processus.
• Utilisation de systèmes d'information géographique
• Etablissement de relations entre perception satellitaire
et mesures de terrain.
- Identification et hiérarchisation des modes d'occupation des terres (végétation "naturelle", cultures, pâturages) , approche satellitaire de la définition d'unités
agro-écosystémiques fonctionnelles (programme spécifique "Land Cover Change")
- Biomasse, phénologie et production primaire' signatures spectrales des états de surface du sol (indices de
fonctionnement des couverts végétaux, croûtes superficielles), modèle "satellitaire" de production végétale
(bilans d'eau et de carbone)
- Régionalisation des bilans radiatifs et énergétiques
. - Bilan hydrique régional et modélisation hydrologique
- Détection des feux et estimation des biomasses brûlées: suivi spatio-temporel
- Spatialisation des modèles satellitaires à diverses
échelles
Estimation des paramètres et variables majeurs aux échelles locale,

régionale et continentale' cartographie des états de surface, structure
de la végétation (rugosité de surface), production primaire (stocks et
flux de carbone), bilan hydrique, albédo et bilan d'énergie

Réseau de sites de recherche
Les sites doivent être représentatifs des conditions écologiques des savanes d'Afrique de l'Ouest, qui forment
des mosaïques végétales plus ou moins organisées en
bandes latitudinales. Ils se distribuent prioritairement
selon deux gradients d'aridité - du golfe de Guinée au
Sahel - et de continentalité - du Sénégal au Niger croissantes et en fonction des différents modes d'utilisation des terres. D'autres sites sont répartis sur
l'ensemble de la zone afin de prendre en compte certaines spécificités régionales et de permettre l'interpolation puis la spatialisation des résultats acquis
Un certain nombre de sites majeurs ont été identifiés
(fig 2) Les sites "lourds" bénéficient d'une certaine infrastructure, les sites diffus présentent une forte concentration de travaux sur l'ensemble d'une région Ces sites
majeurs constituent la base du programme' les études y
sont pluridisciplinaires et doivent assurer un minimum
commun de mesures des paramètres clés. Des sites plus
légers, parfois disposés sur de minHransects, couvriront
des aspects plus spécifiques et serviront à généraliser ou
à valider les résultats acquis sur les sites principaux.
Les sites sont organisés en un réseau régional afin de
favoriser les échanges scientifiques (méthodologies,
modèles opératoires, résultats) et de soutenir des missions d'appui afin que les compétences puissent être
partagées et servir à l'ensemble du programme A l'heure
actuelle, le réseau couvre le Sénégal, le Mali, la Côted'Ivoire, le Burkina Faso et le Niger D'autres équipes de
la région - Bénin, Ghana, Tchad, Togo - ont demandé à
être associées au programme
Les résultats acquis dans le cadre de SALT, tant sur le
terrain qu'au laboratoire, seront intégrés à une banque
de données SALT, en collaboration avec MEDIAS et IGBPDIS.
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Figure 1.
Les processus
écolog iques.

LmRE DU PROGRAMME ENVIRONNEMENT N°

10 -

MAI

1993

35

PRESENTATION DES PROGRAMMES DE RECHERCHE

Sites SALT

Sites majeurs en IICtivité
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1 000 km
Figure 2.
Les sites maïeurs de recherche.

Des collaborations sont établies en :
- Allemagne: Max Planck Institut für Chemie, Mainz ;

Cadre national
SALT associe des laboratoires d'institutions variées;
d'autres équipes doivent participer également à ce programme, su r des volets particu liers :
- ENS, Laboratoire d'écologie, Paris;
- CNES/CNRS, LERTS, Toulouse;
- ORSTOM : en France, Bondy, Lannion, Montpellier; à
l'étranger, Dakar (Sénégal), Bobo-Dioulasso et Ouagadougou (Burkina Faso), Niamey (Niger) ;
- CNRS: CEFE, Montpellier; CESR, Toulouse; Géosystèmes, Brest;
- CEA : LMCE, Gif-sur-Yvette; CIRAD-EMVT, MaisonsAlfort;
- CNES: DGA, Toulouse; CNRM GMlE, Toulouse;
ENGREF, Montpellier; lARE, Montpellier; CIMEL électronique, Paris.
SALT collabore avec d'autres programmes français: Géosphère-biosphère, Dynamique et chimie de l'atmosphère
en forêt équatoriale (DECAFE), Erosion et aérosols
désertiques, Hapex-SaheL Modèles de circulation générale ("zoom" Afrique de l'Ouest)
Cadre international
SALT associe de nombreux laboratoires africains impliqués sur le terrain et dans des opérations de formation:
- Burkina Faso: CNRST (INERA, IRBETL Université
(FAST, !DR) ;
- Côte-d'Ivoire: lET, Université (IGT, LP, LZ, Station de
Lamto) ;
- Mali: Université, CIPEA ;
- Niger. AGRHYMET, INRAN, Météo Nation., ONERSOL,
Université (FA, LPA) ;
- Sénégal: ISRA (DRPF, LNERV)
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- Royaume-Uni. Dept. Biospheric Sciences, King's College, Univ. London;
- Suisse: Conservatoire et jardin botaniques de Genève;
- Australie: CSIRP-WE, Canberra et Darwin; RSBS, Austr.
Nat. Univ., Canberra;
- Etats-Unis: NASNGSFC, Greenbelt ; DG/Univ. Maryland, College Park; DES/Univ. Virginia, Charlottesville ;
NRL/Univ. Colorado, Fort Collins; ECED/Univ. Arizona,
Tucson.
SALT participe au Programme international géosphèrebiosphère ("Core Research Project" d'IGBP-GCTE et
D'IGBP-DIS pour sa partie "Mode d'occupation des
terres"). SALT entre également dans le cadre du programme "Responses of savannas to stress and disturbance" (IUBS/UNESCO) et sert d'appui aux programmes
du SCOPE "Effects of climate change on production and
decomposition in grasslands" et "Tree-grass dynamics :
effects on organic matter cycling" Il participe à la constitution du réseau de stations de suivi écologique à long
terme mis en place par l'Observatoire Sahara Sahel. SALT
s'insère enfin dans le cadre des grandes orientations
définies par la CNUED (Rio 92 : Développement durable
et biodiversité). Un partenariat avec des organisations
internationales comme la FAO, l'OMM et le PNUE se met
progressivement en place.

Responsables scientifiques
Un comité provisoire de coordination régionale a été
constitué et se compose de MM. Ben Mohamed (Niger),
Diana (Mali), Dieye (Sénégal), Koli (Côte-d'Ivoire),
Ouadba (Burkina Faso) et. pour la partie française, de
MM. Menaut, Saint et Valentin. _
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