
Observatoire AMMA-CATCH

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

http://www.amma-catch.org
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Un système d'observation pour un suivi à long terme de la dynamique de la végétation, du cycle de l'eau et de leurs interactions avec le 
climat en Afrique de l'Ouest.

Site du Gourma (Mali)

centré sur 16°N et 1.5°W - superficie de 30 000 km²

• Zone climatique et végétation : sahélien à saharien 

(pluviométrie 200-400 mm/an)

• Spécificité : dédié au suivi de la végétation en milieu 

pastoral depuis 1985 

Site du Degré Carré de Niamey (Niger)

centré sur 13.5°N et 2.5°E - superficie de 11 000 km²

• Zone climatique et végétation : sahélien (pluviométrie 

450-600 mm/an)

• Spécificité : hydrologie des bassins endoréiques -

interaction végétation pluie (premières mesures en 

1990)

Site de la Haute Vallée de l’Ouémé (Bénin)

centré sur 9°5N et 2°E - superficie de 15 000 km²

• Zone climatique et végétation : soudanien (pluviométrie 

1200-1300 mm/an)

• Spécificité : cycle hydrologique - bilans d'eau et processus 

(premières mesures en 1997) 

Partenaires du Sud: AGRHYMET - Direction Générale de l’Eau (Bénin) - Direction de la Météorologie Nationale (Bénin, Mali, Niger) - Direction Nationale de l'Hydraulique (Mali) - Université
Abomey-Calavi (Bénin) - Université Abdou Moumouni (Niger) - Institut d'Economie Rurale (Mali) 

Sites de calibration / validation des satellites SMOS et Megha Tropiques

Label français: ORE(2002), SO (2005, 2009), intégré au SOERE Réseau de Bassins Versants (2010) et labels internationaux: programmes GEWEX et CLIVAR du PMRC

Stratégie d’observation multi échelle

3 sites de méso échelle ont été équipés pour 

échantillonner le gradient éco-climatique d’Afrique 

de l’Ouest. Ils sont dédiés à l'étude du couplage 

entre la dynamique de la végétation et le cycle de 

l'eau, les rétroactions continent atmosphère et des 

estimations de bilans d'eau. Ces sites sont 

également équipés en stations des SOERE IDAF et 

PHOTONS dans le cadre des collaborations 

engagées dans AMMA.

Des super sites, localisés à l'intérieur de chaque 

site de méso échelle, ont été équipés pour réaliser 

des mesures complémentaires. Ces observations à

très fine échelle permettent d'analyser la 

transposabilité d'échelle dans les modèles 

hydrologiques ou d'étudier en détail les processus 

physiques.
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Des instruments pour documenter le cycle 
hydrologique, les états de surface, la dynamique 
de la végétation :

Instruments AMMA-CATCH (période 
d’observation long terme LOP):

Instruments AMMA (période 
d’observation spéciale SOP) :

Station météo

Station flux

Puits instrumentés

Sonde à neutron

Site de végétation

Station humidité

Piézomètre

Scintillomètre

Limnigraphe

Station pluvio journalière

Station pluvio automatique

Radar Météo

Station GPS
Disdromètre

Chimie atmosphérique
Station IDAF

Comptage aérosol
Station PHOTON

Profileur
Lidar ceilomètre

Station ARM
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