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Résumé 

En Afrique de l’Ouest comme ailleurs dans d’autres régions du monde, les écosystèmes naturels et anthropisés 
constituent les principales sources d’énergie, de bois d’oeuvre et de fourrage pour le bétail. Ces écosystèmes se 
comportent probablement comme des puits nets de carbone, mais très peu d’études ont analysé les échanges de 
CO2 entre l’atmosphère et ceux-ci. La préservation de ces écosystèmes s’avère primordiale pour toute politique 
d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, notamment le CO2. Cette étude a porté sur l’analyse des flux 
turbulents, surtout le CO2 dans trois types contrastés d’écosystème sous climat soudanien au nord-ouest du 
Bénin. Il s’agit spécifiquement d’une forêt dégradée, d’une forêt protégée et d’une savane cultivée. 
 
Les flux turbulents de CO2 ont été mesurés avec un système d’eddy-covariance placé au dessus des 
écosystèmes. Ils couvrent des périodes variables de 17 mois (forêt dégradée), 18 mois (forêt protégée) et 29 
mois (savane cultivée). Les trois sites d’étude font partie de l’observatoire hydro-météorologique du programme 
international AMMA-CATCH. Les flux ont été complètés par un inventaire des espèces dominant le paysage 
autour de chacune des tours de mesure et par des mesures micro-météorologiques. Les flux ont été examinés 
aux différentes échelles temporelles (horaire, saisonnière, annuelle, inter-annuelle) et spatiales (locale et 
régionale). 
 
L’analyse des flux a été faite suivant les deux saisons imposées par le cycle de la mousson ouest-africaine. 
L’eau apparaît être le principal facteur controlant la dynamique des écosystèmes. Aux échelles diurne et 
saisonnière, les flux de CO2, la conductance de la canopée et l’efficience d’utilisation de l’eau des forêts claires 
étaient toujours supérieurs à ceux de la savane cultivée quelle que soit la saison. Le rayonnement est la 
principale variable contrôlant les flux diurnes de CO2 à l’échelle journalière. Cependant, un faible impact du 
déficit de saturation est observé, notamment dans l’après midi. Aucune dépendance claire n’a été observée entre 
la respiration totale et la température à l’échelle horaire dans les trois sites investigués. L’humidité du sol 
apparaît comme le principal facteur qui contrôle la respiration totale. Après une longue et significative période 
sèche, la respiration augmentait immédiatement en réaction aux premières pluies significatives. 
 
A l’échelle annuelle, pendant que la forêt protégée et la savane cultivée se comportaient comme des puits nets 
de carbone, respectivement avec 640 ± 50 et 232 ± 27 g C m-2, la forêt perturbée et dégradée était plutôt en 
équilibre avec 29 ± 16 g C m-2 en 2006. Les trois écosystèmes étudiés sont plus efficients pendant la matinée et 
la saison humide que l’après midi et la saison sèche. 
 
Enfin, l’étude a également révélé que la variabilité inter-annualle de la séquestration de carbone par la savane 
cultivée était contrôlée principalement par la respiration totale de l’écosystème.  
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