
Observatoire AMMA-CATCH

Analyse Multidisciplinaire de la Mousson Africaine
Couplage de l’Atmosphère Tropicale et du Cycle Hydrologique

Stratégie d’observation
Domaine temporel: cycle saisonnier (incluant le 
démarrage de la saison et les périodes sèches au cœur 
de la mousson), variabilité interannuelle, effets 
mémoires d’une année sur l’autre.
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LOP: Observations de long terme IDAF AERONET

Un programme sur 10 ans décliné en 3 périodes

Domaine spatial.
3 Sites de méso-échelle couvrent une fenêtre 

sous- régionale suivant le gradient 
pluviométrique Nord-Sud

La mousson Ouest-Africaine est un des trois grands 
systèmes de mousson qui jouent un rôle clef dans le climat de notre planète. La 
convection profonde qui leur est associée est un outil essentiel de redistribution de 
l ’énergie tropicale excédentaire vers les moyennes latitudes.

L’intensité de la mousson, source de pluie vitale sur la région, présente une forte 
variabilité aux échelles interannuelle et décennale. Les causes de cette variabilité
nous sont encore largement inconnues, même si plusieurs mécanismes qui peuvent 
l’expliquer en partie sont bien identifiés. 

Les interactions entre ces mécanismes sont complexes et se développent à des 
échelles variées. Pour progresser dans la compréhension de ce système de mousson, 
des études pluridisciplinaires reposant sur des observations spécifiques sont donc 
indispensables.

Depuis le début des années 1970, le régime 
pluviométrique associé à la mousson d’Afrique de l’Ouest a été profondément altéré. 
Une sécheresse d’une ampleur inégalée ailleurs dans le monde a frappé l’ensemble de 
l’Afrique de l’Ouest de la fin des années 60 au milieu des années 90. Durant la même 
période l’accroissement de la population a induit une augmentation des zones cultivées 
au dépens des forêts et des jachères.

L’observatoire AMMA-CATCH a pour objectif 
d’étudier l’impact hydrologique du changement climatique et/ou anthropique. Il est 
basé sur un système d'observation long terme de la dynamique de la végétation, du 
cycle de l'eau et de leur interaction avec le climat. Les données haute résolution 
recueillies dans le cadre de l'observatoire sont utilisées pour évaluer les 
paramétrisations de modèles, en prenant en compte les variabilités de petite échelle. 
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Suivi pluviométrique : Un réseau de pluviomètre automatiques 
associé à des radars bande C et X et à des données satellitales
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Flux de surface et végétation : Mesures de bilan d’énergie et de 
l’évapotranspiration par eddy correlation et par scintillométrie. Suivi de 
la biomasse et du LAI

Eddy correlation

Scintillomètre à Nalohou (Bénin)

Mesure des flux et des aérosols
Wankama (Niger) Suivi du LAI

Ruissellement de surface : Au Sahel l’eau  
se concentre vers des mares, alors qu’en zone 
soudanienne on observe des ruissellement 
saisonniers organisés
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de la conductivité
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Suivi de la zone non saturée                          puits au Mali
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http://www.amma-catch.org
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Djougou

Vers une compréhension intégrée du 
fonctionnent hydrique des bassins versants
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