
 

 

 

 
 

 

Rapport de la mission pro-CARBAMA 
Plaine d’inondation de Janauaca 

30 Janvier au 3 Fev 2009 
 

 
 



 

Participants 
 

Nom laboratoire spécialité 
M.P Bonnet LMTG, Brasilia Modélisation hydro/biogéochimie 

 
Marcelo Parise UEA Hydrologue/ géochimie 

Manuel das Graças Almeida CPRM, Manaus Hydrologue  

J Bosco Alfenas CPRM, Manaus hydrologue 

 

Objectifs : 
 

 
L’objectif est  

- Caractériser la géochimie des eaux (sondes multi paramètres) 
- Caractériser la biomasse phytoplanctonique et le contenu en MES 
- Caractériser l’hydrologie par la mesure des débits dans le canal d’alimentation et si 

possible dans l’Igarapé principal (Rio Janauaca) 
 

 
Par ailleurs, une station météorologique permettant la mesure de la pluie, de la température de 
l’air, de la radiation globale, du PAR, de l’humidité relative, de la pression atmosphérique et 
du vent (vitesse et direction)  a été installé à Boa Vista. 
 
 

Chronogramme de la mission : 
Le GPS emmené ne fonctionnant que très partiellement, il n’a pas été possible de ré-
échantilloné systématiquement les points visités lors des missions précédentes. 

30 Janvier 2009 
Départ de Manaus : 12h 
Transect de mesure dans la várzea avec la sonde YSI (c.f tableau 3) 
Début d’installation de la station météo à Boa Vista (proche de l’école) 
nom de l’observateur : Raimundo Farias de Oliveira 
CPF : 870.540.352-91 
Position GPS de la station : -3,473747 ; 60,27908 
 

31 Janvier 2009 
Matin: fin de l’installation de la station 
Prélèvement dans l’Igarape des points 1 à 9 (c.f Tableau 1). 



Mesure en continu avec la sonde : 3 transects (c.f tableau 4) 
Profils verticaux aux point 2 5 et 8 (Au point 8 le profil a été interrompu car vent violent)  
Conditions météo moyenne : Une grosse pluie, temps peu ensoleillé. 
Mesure du débit dans le Samauma mais les vitesses sont trop faibles pour permettre une 
mesure de débit fiable.  

01/02/2009 
Prélèvement des points 10 à 20.  
Profils aux points 8, 12, 14, 16, 18 et 19.  Le point 16 correspond à l’extrémité ouest du lac 
compte tenu du niveau des eaux. 
6 transects de mesure (tableau 4) ont été réalisés  
Temps ensoleille – pas de pluie 
 
 

02/02/2009 
Prélèvement des points 21 à 30.  
Réalisation de 5 profils verticaux à  l’aide de la sonde multi-paramètre aux points 21, 23, 26, 
28, 29 (table 3).  Le point 21 correspond à l’extrémité du lac compte tenu du niveau d’eau ; Le 
point 28 et 23  correspondent à des points déjà visités lors des missions précédentes. 
Visite et paiement des observateurs. Photos des carnets pour les cotes. Récupération des 
échantillons prélevés pour les MES. 
Mesure du débit dans le parana au niveau du point 30.  
Journée ensoleillée sans pluie.  

03/02/2009 
Filtration des flacons prélevés par l’observateur. 
Retour sur Manaus et rangement du matériel. 
 

Points échantillonnés lors de la mission. 
Les points qui ont fait l’objet de prélèvement de surface et de profils verticaux (figurés en 
rouge)  sont reportés sur la figure 1. 
 
 
 



 
Figure 1 : Localisation des points prélevés. Un profil vertical à l’aide de la sonde multi-
paramètre YSI a été réalisé aux points reportés en rouge. 
 
Les coordonnées sont reportées dans le tableau 1. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 1 : Coordonnées des points prélevés 
 
Les prélèvements sont destinés à  l’analyse des anions / cations, (ammonium par 
colorimétrie), de l’acalinité, du COD/COP, de la chlorophylle-a et des matières en suspension. 
Les échantillons ont été filtrés et congelés immédiatement après le prélèvement. 
Les mesures réalisées à l’aide de la sonde YSI sont rassemblées dans le tableau 2. 



 

Table 2 : Mesure à l’aide de la sonde multi-paramètre (50 cm de profondeur) lors du 
prélèvement. 

La liste des profils verticaux réalisés est donnée dans le tableau 3. 



 

Table 3 : liste des profils verticaux réalisés 
 
 
 
 
 
En complément de ces données, la sonde YSI a permis d’enregistrer en continu les paramètres 
listés table 2 lors des déplacements du bateau. La liste des transects ainsi réalisés est reportée 
dans le tableau 4. 
 

 

Table 4 : Transects de mesure à l’aide de la sonde YSI  

 



Mesure des débits 
Des mesures de débits ont été réalisé le 01/02/09 dans l’Igarape Samauma (section définie par 
les point P1 à P3) et dans le parana le 02/02/09 (au niveau du point 30). 
Les données pour l’igarapé samauma n’ont pas été conservées 
 
Le jaugeage dans le parana est représenté sur la figure 2. 
 

 

Figure 2 : Jaugeage réalisé dans le parana au niveau du point 30. La cote lue à l’échelle 
est de ??. 
5 jaugeages ont été réalisées. Le récapitulatif est donné dans le tableau ci-dessous. 
 

Table 5 : Table récapitulative des débits mesurés. Le débit moyen st de 263 m3/s et 
correspond à une entrée pour la várzea. 
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