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RESUME
Les fleuves du Bassin Amazonien Péruvien sont peu ou très peu anthropisés. Ils développent
donc une dynamique importante et forment des méandres mobiles qui affectent de façon
parfois dévastatrice de nombreuses villes et villages, leurs infrastructures et personnes. C’est
par exemple le cas de la ville de Pucallpa (8°25’S, 74°30’W) qui est affectée par de fortes
érosions de berges aux abords de la ville où habitations et infrastructures portuaires ont été
touchées.
Dans l’optique de prédire les déplacements importants de méandres aux abords des villes de
la forêt amazonienne, la caractérisation des cours d’eau et la quantification de la migration des
méandres peuvent constituer des données importantes dans la création d’un éventuel modèle
de prédiction.
L’approche par télédétection à partir d’images MODIS a permis de définir les zones de plus
fortes migrations dans le bassin amazonien péruvien entre les années 2000 et 2005. L’Ucayali
s’avère donc être le Río le plus mobile de la forêt Amazonienne Péruvienne.
Les études géomorphologiques et géologiques de la vallée de l’Ucayali permettent
d’expliquer de nombreuses ruptures de pente liés aux présences de failles et des confluences
le long du Río.
D’autre part, la quantification des déplacements des méandres dans la zone de plus forte
migration du Río indique que les années 2000-2001 sont les plus intenses en terme d’érosion
avec un déplacement de l’ordre 156,53 mètres soit 140 Km2 de surface érodée contre 48Km2
de surface érodée durant les années de faible déplacement 2001-2002.
Enfin, l’objectif de l’étude est également de valider ou non l’utilisation des images MODIS
dans l’étude de la géomorphologie fluviale sur un pas de temps mensuel. La prise de vue
journalière des images offre l’avantage de travailler sur des paramètres qui influent sur le
cours d’eau de façon journalière ou mensuelle telle que l’hydrologie.
Par l’utilisation de ces images, il a été ainsi possible de déterminer les dates d’une coupure de
méandre sur 4 mois. Cependant la présence de nombreux nuages sur la forêt amazonienne ne
permet pas d’affiner davantage et constitue donc une limite à l’utilisation des images MODIS.
Les fleuves amazoniens péruviens révèlent également en plus d’un déplacement latéral
important, des époques de hautes eaux sur plusieurs mois qui interfèrent dans la détermination
mensuelle du déplacement des méandres.
Enfin, la résolution de l’image n’est pas suffisante pour travailler au pas de temps mensuel.
Les modifications du fleuve ne sont pas perceptibles avec la résolution la plus fine de 250
mètres qu’offre MODIS.
ABSTRACT
The Amazonian basin of Peru is characterised by rivers developing mobile meanders. These
can be devastating on the cities and villages of the basin, their infrastructures and their people.
The city of Pucallpa (8°25’S, 74°30’W) is affected since 1992 by erosion of its banks where
houses, persons and harbours infrastructures are affected.
In the hope to predict the important movements of meanders near major towns, the
characterisation of the rivers along and the quantification of the meander’s migration along
the year could create a vital pool of data for a prediction model.
The utilisation of satellite images by teledetection have allowed to define the areas of stronger
migrations within the Amazon’s basin of Peru between 2000 and 2005.The river “Río
Ucayali” has been shown to be the most mobile of all within the particular basin.
Geomorphologic and geological analyses of this Valley have permited to explain severals
break slopes which are linked with the presence of breaks and confluences along the river.
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The quantification of meanders’ displacements within the area of largest migration underline
the years 2000-2001 as the most intensive in terms of erosion with a displacement of 156,53
meters or 140Km2 of eroded surface against 48 Km2 in 2001-2002 which can be describes as
a year of low erosion.
Moreover, the aim of the study is also to prove or not the use of MODIS satellites images for
the fluvial geomorphologic surveys on a monthly basis. Looking at the pictures on a daily
basis and gives the advantage of working on parameters which influence the River daily or
monthly such as hydrology.
Thus, using these images has permitted to define the rupture date of a meander within 4
months. However, the presence of many clouds above the Amazonian rainforest makes
impossible the precision of the dates and constitutes a limiting factor towards the use of
MODIS.
The Peruvian Amazonian rivers also reveal in addition to an important lateral displacement,
floods over several months which interfere in the monthly determination of the displacement
of the meanders.
Finally, the images resolution is not enough to work on a monthly basis as the changes
occurring are not visible with the highest resolution offered by MODIS (250m).
RESUMEN
Los ríos de la Cuenca Amazónica Peruana son poco o muy poco antrópicos. Desarrollan pues
una dinámica importante y forman meandros móviles que sufren de manera a veces
devastadora en numerosas ciudades y pueblos, en sus infraestructuras y personas. Por ejemplo
el caso de la ciudad de Pucallpa (8°25' S, 74°30' W) que es afectada por fuertes erosiones de
riberas en los alrededores de la ciudad donde se afectaron viviendas, infraestructuras
portuarias y reubicación de poblaciones.
Por otro lado, la cuantificación de los desplazamientos de los meandros en la zona de más
fuerte migración del río Ucayali indica que los años 2000-2001 son los más intensos en
término de erosión con un desplazamiento del orden 156,53 metros, correspondiendo a 140
Km2 de superficie erosionada contra 48 Km2 de superficie erosionada durante los años de
escaso desplazamiento 2001-2002.
El objetivo del estudio consiste también en validar o no la utilización de las imágenes MODIS
en el estudio de la geomorfología fluvial sobre un paso de tiempo mensual. La toma diaria de
las imágenes ofrece la ventaja de trabajar sobre parámetros que influyen sobre el curso de
agua de manera diaria o mensual como la hidrología.
Esas imágenes han permitido determinar las fechas entre las que ocurrió un cutoff de un
meandro. Pero esta determinación es sobre 4 meses y muestra un límite sobre la utilización de
MODIS. En efecto, la presencia de numerosas nubes en la selva amazónica durante los meses
de lluvia no permite de trabajar con ellas sobre un paso de tiempo diario o mensual.
Los ríos peruanos de la cuenca amazónica muestran además una época de aguas altas que
interfieren en la determinación mensual del desplazamiento del Río.
Ultimo, Las modificaciones del Río no están perceptibles con la mejor resolución de MODIS
que son de 250 metros: no es suficiente para trabajar sobre un tiempo mensual.

MOTS CLEFS:
Géomorphologie fluviale - Amazonie Péruvienne – Migration méandre – Quantification des
déplacements des Ríos- Images satellitales MODIS – Erosion des berges – Risques –
Pucallpa.
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INTRODUCTION
L’Amazonie péruvienne est caractérisée par de nombreux Ríos non anthropisés. Ils
développement donc des méandres mobiles qui engendrent au cours du temps le déplacement
des cours d’eau dans leurs plaines alluviales.
Ces déplacements ne sont pas sans conséquences puisque de nombreuses villes et
villages sont affectés par l’érosion de berges. Dans l’optique de créer un modèle permettant de
prédire le déplacement des méandres à long terme aux abords des villes du basson amazonien,
une banque de données hydrologiques, géomorphologiques et géologiques doit donc être crée.
Ainsi, l’objectif de ce travail est d’apporter les premières caractérisations morphodynamiques
des fleuves en Amazonie Péruvienne. L’approche est fondée en premier lieu sur la
sectorisation des Ríos selon les zones de plus forts déplacements et de plus faibles
déplacements. Il s’agira par la suite de quantifier la migration des méandres sur les zones les
plus dynamiques et de relier ces forts déplacements aux données géologiques,
géomorphologiques et hydrologiques lorsque celles-ci sont disponibles.
Ce travail est basé sur l’utilisation des images satellitales MODIS, données récentes qui
contraignent notre étude entre 2000 et 2005. Les prises de vue de ces images sont journalières.
Les données qu’offrent MODIS sont donc susceptibles d’être reliées à des évènements
saisonniers ou exceptionnels dans le comportement fluvial. Ainsi, l’objectif de ce travail est
également de valider ou non l’utilisation de ces images dans l’étude morphodynamique des
Ríos de l’Amazonie Péruvienne sur un pas de temps le plus fin possible.
Enfin, afin de mettre en évidence l’impact des migrations des méandres aux abords des villes
en Amazonie Péruvienne, nous nous intéresserons aux conséquences engendrées par les
érosions de berge sur la ville de Pucallpa située au bord du Río Ucayali au Pérou.
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1- Présentation
1-1 Présentation de la structure d’accueil
1-1-1 Présentation de l’IRD
L'Institut de recherche pour le développement (IRD) fut crée le 5 novembre 1998, nouvelle
appellation de l'ORSTOM à cette date (Institut français de recherche scientifique pour le
développement en coopération). L’IRD est un établissement public à caractère scientifique et
technologique, placé sous la tutelle des ministères chargés de la Recherche et de la
Coopération. Depuis cinquante-cinq ans, l'IRD mène des recherches en Afrique, dans l'Océan
Indien, en Amérique latine et dans le Pacifique et dispose ainsi d'implantations dans 26 pays
de la zone intertropicale. Il compte également cinq implantations en métropole et cinq dans
les DOM-TOM.
Les recherches développées s’organisent autour de six grandes thématiques :
Les Aléas environnementaux et la sécurité des populations, la gestion durable des
écosystèmes, les ressources et usages des eaux continentales et côtières, la sécurité
alimentaire, la santé (épidémies, maladies endémiques et émergentes, système de santé)et les
enjeux économiques, sociaux, identitaires et dynamiques spatiales.
L’IRD est constitué de 2172 agents dont 789 chercheurs, 799 ingénieurs et techniciens et 584
personnels locaux et non titularisés (http://www.ird.fr/fr/institut/presentation/historique.htm).
1-1-2- Présentation de l’observatoire HYBAM
L’Observatoire de Recherche en Environnement HYBAM (HYdrologie et géochimie du
Bassin Amazonien), est un programme international multidisciplinaire et concerne tout le
bassin Amazonien.
L’observatoire vise à acquérir des données fiables et régulières, avec des pas de temps adaptés
aux variations saisonnières portant sur les flux hydriques, sédimentaires et géochimiques
depuis les piedmonts andins jusqu’à l’océan Atlantique, ainsi que sur la géodynamique
actuelle de cette région. L’observatoire comprend à ce jour 17 stations hydrologiques en
Bolivie, Equateur, Brésil et Pérou. Les données obtenues au cours des années tentent de
répondre à plusieurs questions dans l’optique de simuler le fonctionnement actuel du bassin
amazonien.
Le projet HYBAM existe depuis 3 ans au Pérou, les relevés hydrologiques, sédimentaires et
géochimiques sont donc récents et certaines parties de l’Amazonie péruvienne sont encore
vierges de tous relevés. Plusieurs missions auront lieu dans le futur afin d’obtenir de nouvelles
données dans des zones péruviennes encore peu connues (http://www.mpl.ird.fr/hybam/).
Jean Loup Guyot, directeur du programme HYBAM et coordinateur du programme HYBAM
au Pérou, fut également mon maître de stage durant mes 5 mois de stage au sein de l’IRD
Pérou.
1-2 Présentation de mon stage
1-2-1 Objectifs de l’étude au sein du programme HYBAM
Mon étude porte sur la dynamique fluviale à l’échelle du bassin Amazonien péruvien.
L’objectif principal est d’étudier la migration des méandres à partir d’images satellites
journalières, les images MODIS et de définir différents secteurs sur les fleuves en fonction
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des zones de plus fortes migrations et des zones de plus faibles migrations, des données de
pente etc…
1-2-2 Déroulement du stage
Mon stage s’est déroulé à Lima dans l’Université Agraria situé dans le district de la Molina.
Je travaillais dans les mêmes locaux que Jean Loup Guyot, responsable du programme
HYBAM et maître de stage, Pascal Fraizy, Assistant Ingénieur de l'IRD, Rocio ANDRADE,
ingénieur géochimiste de l'UNALM et les trois étudiants en Master à l’UNLAM, Hector,
James et Raúl.
Afin de répondre aux objectifs du stage, j’ai créé une banque de données d’images satellites
MODIS. Les outils utilisés sont principalement des programmes informatiques tel que ENVI
et HEG pour traiter les images, ARCVIEW et MAPINFO afin de structurer dans l’espace les
données obtenues et d’en extraire des résultats utiles à l’interprétation.
Au cours de ce stage, j’ai également effectué deux missions de reconnaissance sur le terrain.

La première mission s’est déroulée l’avant dernière semaine d’avril 2006, où j’ai
accompagné Pascal Fraizy et Hector Bazan, stagiaire dans le programme HYBAM afin
d’observer leur travail en hydrologie sur les Ríos Amazonas, Ucayali, Marañón, Tigre et
Napo.

Figure n°1 : Situation géographique des différentes stations de relevés hydrologiques durant la 1 ère
mission de terrain.

La figure n°1 situe le trajet que nous avons suivi pour effectuer les relevés hydrologiques.
Partis d’Iquitos, nous avons remonté une partie de l’Amazone, puis le Marañón jusqu’à la
confluence du Río Napo que nous avons remonté jusqu’au village de Nueva York. Nous
sommes ensuite revenus sur nos pas pour remonter une partie de l’Ucayali jusqu’à Requeña et
enfin revenant à Iquitos, nous avons atteint le Río Napo pour faire les dernières mesures le
4ème jour à la station de Bellavista. Sur chaque site ont été effectué des relevés de vitesses
d’écoulement à partir d’une ADCP (Photo n°1). Le courantomètre acoustique à effet Doppler,
ou ADCP permet de déterminer le débit d’une rivière en effectuant une seule traversée
(section transversale). Il utilise pour cela l'effet Doppler. Des matières en suspension dans la
colonne d'eau réfléchissent les impulsions sonores émises par les ACDP. Lorsque le signal
réfléchi revient, l'ADCP se transforme d'émetteur en récepteur. Suivant le temps de trajet
entre l'émission et la réception, une information concernant la direction du courant et sa
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vitesse peut être obtenue à différents niveaux de la colonne d'eau. En employant les vitesses
observées des différentes couches, des profils verticaux peuvent être mesurés.
Ce nouveau type de matériel est utilisé depuis plusieurs années avec succès par de nombreux
hydrologues dans le monde et adopté par plusieurs équipes de l’IRD dans différents pays.

Photo n°1 : photo de l’ADCP ou « Acoustic Doppler Curent Profilers » sur le fleuve Amazone (Cliché
DAUPRAS F., 2006).

Des prélèvements d’eau ont également été faits à différentes profondeurs le long de la section
transversale du fleuve afin de déterminer les concentrations de matière en suspension dans
l’eau en laboratoire.

La deuxième mission a eu lieu du 12 au 18 juillet 2006 dans la ville de Pucallpa
(8°25’S, 74°30’W) en forêt amazonienne, située sur le fleuve Ucayali. Cette deuxième
mission traitait de l’impact socio-économique du déplacement du méandre à Pucallpa dont
l’érosion affecte la ville. Une étudiante française en économie, Camille Guyot, réalisait un
mémoire sur ce sujet. Nous sommes donc parties accompagnées par James Apaestegui durant
6 jours afin d’obtenir le maximum d’informations et de documentations au près des
administrations et autres services scientifiques et militaire.

10

2- Le bassin amazonien péruvien
2-1) Un peu d’histoire
2-1-1) Au temps de la conquête espagnole
La pénétration espagnole en Amérique du sud au XVIème siècle a peu utilisé la façade
Atlantique, découragée par l’inhospitalité des territoires et la rareté de leurs ressources, ainsi
que par l’imprécision de la zone de souveraineté portugaise. Ainsi, en dépit de son
éloignement, le Pacifique devint pour les Espagnols la grande route vers les terres sud
américaines. Le Pérou, dont l’immense richesse pouvait être exploitée fut ainsi le point de
départ de nombreuses expéditions entre 1519 et 1672, à la découverte du continent et de ses
mystérieux trésors.
Tout commence par la première expédition au Pérou en 1524 dont Diego de Almagro et
Francisco Pizarro étaient à la tête. Désireux de découverte et de conquêtes, de nombreuses
batailles vont être menées contre les populations locales. En 1531, afin de soumettre les Incas,
Pizarro eut la chance d’avoir en face un empire affaibli par la rébellion et par la guerre civile
au sein de l’empire Inca. Il gagna donc la bataille contre l’empire divisé et envahit Cuzco. Les
Indiens ont tenté de se sortir du joug des espagnols, en vain. Après avoir conquis, colonisés et
pillés la ville de Cuzco, les Espagnols se tournèrent vers Lima pour en faire une capitale
d’importance pour le Pérou mais également pour toute l’Amérique latine (Bernard A., 1991).
Les explorations vont alors se poursuivre souvent motivées par la recherche du fameux « El
Dorado », terres et lacs remplis d’or, d’épices et de pierres précieuses. La plus célèbre des
expéditions dans l’Amazonie à la recherche de l’El Dorado fut menée par Francisco de
Orellana, capitaine de Gonzalo Pizarro. Quittant Quito, capitale de l’Equateur en 1541, il
s’aventure sur le Río Napo en éclaireur et pénètre ainsi sur les eaux de l’Amazone qu’il va
descendre jusqu’à l’océan Atlantique où il arrive le 26 août 1542. Durant leur voyage, selon le
récit de Carjaval (père faisant parti de la mission d’Orellana), il rapporte avoir combattu
contre des femmes qui montraient autant de bravoure que des hommes. Ces femmes vivaient
seules, n’avaient que des relations intermittentes avec des hommes et qu’on appelait
Amazones, nom repris de la mythologie grecque (tribus de femmes guerrières qui
n’admettaient aucun homme dans leur société). De leur légende est né le nom du Río
Amazone (Minguet H., 1981).
Quelques années plus tard, en 1559, Pedro de Ursúla quitte Cusco afin de découvrir à son tour
l’El Dorado. Il s’embarque sur le Río Ucayali, débouche ensuite dans le Río Marañón, et
arrive à l’embouchure du Río Napo. Là, une rébellion dirigée par Lope d’Aguirre éclate et
Pedro de Ursúla est exécuté.
Cette expédition a permis de rectifier l’erreur géographique qui consistait à placer le Río
Napo à l’origine de l’Amazone (Minguet H, 1981).
2-1-2) Au temps des missionnaires évangélisateurs
Les missions religieuses (jésuites, dominicaines, franciscains…) ont également joué un rôle
important dans la découverte du bassin amazonien.
En 1561, les pères de l’ordre de Saint Augustin effectuent diverses missions évangélisatrices
dans la région montagneuse. Partant du Pérou, les missionnaires poussent vers l’est et dès
1602, des jésuites descendent le Napo jusqu’à la vallée du Marañón où une mission est établie
en 1638.
Un jésuite, Samuel Fritz vivant depuis trente sept ans dans les contrées de la forêt péruvienne,
à la fois missionnaire et géographe, va évangéliser les Indiens tout en dressant la première
carte précise du cours de l’Amazone (Figure 2).
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Figure 2 : Première carte précise du cours de l’Amazone par S. Fritz en 1638.

Enfin, un des grands intérêts des explorations effectuées par les missionnaires ont été de
ramener de nombreux écrits de leur voyage, véritables sources d’informations concernant
l’ethnologie de l’Amazonie au XVIème siècle. Ce fut par exemple le cas du père Juan Salinas
Loyola. Il décrira lors de son voyage sur l’Ucayali les différentes tribus vivant le long de ce
Río, leurs modes de vie, leurs hiérarchies… (Ales C., 1981).
2-1-3) Au temps des explorateurs modernes
Le XVIIIème siècle voit se développer un intérêt réellement scientifique pour le Nouveau
Monde.
Cette épopée scientifique dans la forêt amazonienne commence à la suite d’un différent sur la
forme de la Terre. Quatre savants français, Pierre Bouguer, Louis Godin, Joseph de Jussieu,
Charles de La Condamine, partent en Equateur pour tenter de prouver la théorie de Newton
selon laquelle la Terre est un « ellipsoïde de révolution aplati ».
Quelques années plus tard, Charles de La Condamine entreprend de descendre l’Amazone
accompagné par un cartographe de l’Empire colonial espagnol, Pedro Vicente de Maldonado.
Durant leur voyage, ils vont découvrir le caoutchouc, le curare, la quinine, le platine en autre
et des espèces animales alors inconnues en Europe tel que le dauphin d’eau douce ou
Lamentin. La Condamine mène également une enquête très serrée sur un problème fort
discuté à l’époque : celui de la communication du bassin de l’Amazone avec celui de
l’Orénoque (au Venezuela) par le Río Negro. Cette communication, connue au XVIIe siècle,
avait été niée par les cartographes du XVIIIe qui l’avaient supprimée de leurs cartes. La
Condamine confirme l’existence de cette communication (Minguet H., 1981).
En 1804, le savant allemand, le baron Friedrich Heinrich Alexander Von Humboldt explore à
son tour au Venezuela le cours de l’Orénoque. Il confirmera à son tour que l’Amazone et
l’Orénoque sont hydrographiquement liés par le canal du Casiquiare.
De nombreuses expéditions vont être lancées par des européens pour découvrir la flore et la
faune de l’Amazonie durant le XIXe et le XXe siècle (Bernard A., 1991).
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Dans un autre domaine, le Pérou souhaitait contrôler toutes ses voies de communication.
C’est ainsi que l’excentrique exploitant de caoutchouc péruvien Carlos Fermín Fitzcarrald
apparut parmi les aventuriers des temps modernes. Il ouvrit de nouveaux horizons découvrant
des possibilités pratiques, totalement nouvelles, pour faire communiquer des régions entre
elles, grâce aux nombreux isthmes ou varaderos et en particulier les bassins de l’Urubamba et
celui de Madre de díos (Georgescu C., Pipera P., 1996).
Le dernier grand débat qui fit s’affronter de nombreux géographes concerne les sources de
l’Amazone. L’Amazone naît de la réunion de deux Ríos péruviens, le Marañón et l’Ucayali.
Cependant durant trois siècles, il a été difficile de s’entendre sur la source des eaux du Río. En
effet, deux écoles s’affrontent : soit il s’agit de l’affluent le plus long, auquel cas il s’agirait de
l’Ucayali, soit il s’agit de l’affluent dont le débit est le plus fort, soit le Marañón. C’est ainsi
que de nombreuses études ont été lancé tel que « l’expédition organisée par l’Institut
Amazonien de l’UNESCO » en 1951. A cette occasion, il fut prouvé que le Marañón
(considéré jusque là comme la partie supérieure de l’Amazone) est issu du lac Nicococha,
dans les Andes péruviennes. Deux ans plus tard, le français Michel Perrin, voulant démontrer
que l’affluent le plus long était l’Ucayali, remonta l’Apurímac, un affluent de ce dernier,
gagna Cuzco et fixa les sources du Río dans les montagnes de Huagra. Mais peu convaincant,
une nouvelle expédition fut organisée par « l’Inter American Geodesic Survey » en 1971. Ils
découvrirent à leur tour les sources de l’Amazone dans les montagnes situées au sud
d’Arequipa, à quelque 6000mètres d’altitude au glacier Mismi (Georgescu C., Pipera P.,
1996).
Cette dernière découverte est aujourd’hui la plus admise pour situer les sources de l’Amazone
(Figure 3).

Figure 3 : Sources de l’Amazone situées au glacier Mismi selon l’ « Inter American Geodesic Survey »
(D’après Barthem et al, 2003).
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2-2) Présentation de l’Amazonie péruvienne
2-2-1) Le bassin amazonien péruvien au sein du bassin versant de l’Amazone
Le bassin hydrographique amazonien est le plus vaste de la planète soit une superficie de 6
Millions de km2 (Molinier et al., 1993).
Il est composé de trois grandes unités morpho-structurales, les boucliers guyanais et brésilien
à 44%, la plaine amazonienne à 45%, la cordillère des Andes à 11% (Molinier et al., 1993).
Le Pérou possède environ 16% de la surface totale du bassin amazonien contre 70% pour le
Brésil (Molinier et al., 1993).
Le programme HYBAM réalise depuis 2001 des campagnes de mesures sur les Ríos de
l’Amazonie péruvienne. Ils ont permis de fournir les premières mesures de débit de
L’Amazone au Pérou qui indiquent une valeur moyenne de 25 000m3/s (Espinoza, 2005),
contre un débit moyen annuel de l’Amazone à son embouchure de 209 000m3/s (Molinier et
al., 1993).

Figure 4 : Situation géographique du bassin hydrographique Amazonien (J.L. Guyot, com.pers., 2006).

2-2-2) Données géographiques de l’Amazonie péruvienne
2-2-2-1) Reliefs et hydrologie de l’Amazonie péruvienne
Le Pérou est composé à 60% de forêt amazonienne, 30% de région montagneuse constituée de
cordillères culminant à plus de 6000m et un vaste plateau, l’altiplano et 10% d’une étroite
bande côtière désertique parsemée d’oasis urbanisés.
Deux types de « Selva » ou forêt amazonienne peuvent se rencontrer au Pérou, la « selva alta,
amagua » ou haute et la « selva baja, rupa-rupa » ou basse. La selva baja est caractérisée par
la présence de grands ríos, aux débits élevés, de forêts immenses dont les arbres peuvent
atteindre jusqu’à 40 mètres de haut et une altitude allant de 400 mètres à 80 mètres. La selva
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alta quant à elle se caractérise par des vallées encaissées où s’écoulent des eaux claires, riches
en matières minérales, et de type torrentiel. Ses altitudes sont bien plus contrastées allant de
1000 mètres dans les Andes à 280 mètres d’altitude.
L’Amazonie draine environ 900 000 km2 en territoire péruvien : 150 000 par le réseau Madre
de Dios-Madeira et 750 000 par le réseau Ucayali- Marañón-Napo-Putumayo. Un tiers de ces
surfaces correspond aux versants andins et le reste appartient à la plaine amazonienne.
(Sourdat M., 1987)

Figure 5 : Les grands Bassins Versants en Amazonie Péruvienne. (Guyot J.L., com. Pers., 2006).

Les cours d’eau les plus importants quant à leur taille, leur longueur et leur débit sont le Río
Marañón et son affluent le Huallaga, le Napo et l’Ucayali (Figure 5).
Ces cours d’eau sont de type torrentiel pour ceux issus directement des Andes, puis arrivant
dans les vallées intermédiaires comme celle du Marañón ou de l’Ucayali, la pente du cours
d’eau diminue et les plaines alluviales s’élargissent, leur offrant un espace de liberté où ils
peuvent se déplacer.
2-2-2-2) Population et grandes villes de l’Amazonie péruvienne
Les régions habitées de l’Amazonie péruvienne se sont principalement développées avec les
activités du commerce (bois, caoutchouc…), activités agricoles, prospections minières et
pétrolières. Les villes les plus importantes sont :
- Iquitos, plus grande ville de l’Amazonie péruvienne, se trouve à 3700 km de l’embouchure
de l’Amazone. Aucune route n’y conduit. Sa population de plus de 400.000 habitants n’est
reliée au reste du monde que par voie fluviale ou aérienne. Fondée en 1747, elle se développa
grâce à l’essor du caoutchouc au XVIIIème siècle.
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- Pucallpa, capitale du département de l’Ucayali, se situe dans la selva centrale. Située sur la
rive gauche de l’Ucayali, sa population est de 200 000 habitants. Elle fut fondée en 1888 et se
développa à partir des années 30. A la rencontre des circulations routières et fluviales,
Pucallpa est devenu le port fluvial le plus important de la Selva centrale, notamment pour le
commerce du bois. Elle exporte près de la moitié des bois tropicaux du Pérou. A cela s’ajoute
les ressources en pétrole découvertes dans les années 60.
- Puerto Maldonado, ville récente (fondée en 1925) qui doit son essor à la fièvre de l’or dans
les années 70, possède une population de 10 000 habitants. Elle se situe à proximité de quatre
grandes réserves naturelles qui comptent parmi les plus belles du monde, parmi elles : Le parc
national du Manu est la plus grande réserve de forêt tropicale du monde (1,8 millions ha) et le
plus riche d’un point de vue biologique.
Il est important, pour notre étude, de considérer les zones habitées du fait des relations étroites
qu’il existe entre le Río et les populations locales (Annexe 1).
En effet ils représentent les grandes voies de communication et de commerce et procurent une
partie de l’alimentation (poissons entre autre) aux populations. Cependant, dans ces pays où
les Ríos ne sont pas encore endigués et où peu de barrages maîtrisent leurs débits, les hommes
sont contraints par la saison des hautes eaux. Les plaines d’inondation reçoivent alors durant
les mois de janvier à mai le surplus d’eau que les fleuves ne peuvent contenir et noient les
surfaces de culture durant plusieurs mois. De même, les crues dévastatrices touchent les zones
citadines et affectent les populations et l’économie des villes telles que Pucallpa et Iquitos.
2-2-2-3) Climatologie de l’Amazonie péruvienne
Le climat de la forêt amazonienne est de type tropical à équatorial. Le cycle pluviométrique
déterminé à la station de Tamshiyacu (ville, au bord de l’Amazone, située à 40 kms au sud
d’Iquitos) débute en août tandis que le cycle hydrologique pour les débits débute en octobre
(Figure 6). Ce laps de temps écoulé entre les pluies et les débits constituent le temps de
concentration en eau du bassin versant (Espinoza, 2005).

Figure 6 : Cycle annuel moyen des débits de l’Amazone et de la pluviométrie enregistrée à Tamshiyacu
(D’après Espinoza, 2005).

Il existe une grande hétérogénéité du système hydrologique (figure 7). Huit grandes stations
sont représentatives du climat dans le bassin amazonien. La saisonnalité des pluies est plus
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contrastée au Sud qu’au Nord. De même, les pluies sont plus intenses en s’éloignant des
Andes et au plus près de l’Equateur.
Quatre zones sont ainsi distinctes :
- Climat équatorial de plaine toujours humide au Nord Ouest.
- Climat équatorial d’altitude au Nord est.
- Climat tropical humide au Sud Ouest avec un maximal de pluies en janvier et février.
- Climat tropical d’altitude au Sud Est avec un maximal de pluie de décembre à février
(Rome S. et al., 1999).

Figure 7 : Régime pluviométrique de janvier à décembre de quelques postes représentatifs du Pérou
(Espinoza, 2005).

D’autre part, l’étude des débits journaliers à la station de Tamshiyacu depuis 1983 jusqu’à
2006 permet de mettre en évidence l’évolution du régime hydrologique au cours du temps
(Figure 8). L’année hydrologique débute au mois d’octobre. La période de crue s’étend de
mois d’avril au mois de juin tandis que les plus faibles sont entre août et octobre. Ainsi, la
grande plaine de l’Amazonie centrale est régulièrement inondée plus de quatre mois par an.
Certains tracés ont été grossis sur le graphique afin de mettre en évidence l’évolution des
débits au cours des années. On peut ainsi noter une diminution importante des débits au cours
des années entre 1983 (plus de 40 000m3/s) et 2004 (environ 25 000m3/s) durant l’époque des
hautes eaux. Cette tendance à la diminution des débits pourrait souligner l’effet du
réchauffement climatique qui affecte également la zone tropicale amazonienne.
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Station : 10075000 = Tamshiyacu (Amazonas)
Capteur : J-1 = Debits
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Figure 8: Débits moyen journalier entre les années 1983 et 2006. (Guyot J.L.,
comm.pers., 2006).
Enfin, il est également à noter l’existence du phénomène « El Niño » et son inverse « La
Niña » qui perturbe fortement le climat les régions tropicales du versant Pacifique (Pérou,
Equateur, Colombie).
Après l’incident climatique majeur de 1982/1983, « El Niño » a entraîné une baisse des
précipitations de l’ordre de 30%, tandis que l’évènement « La Niña » qui a suivi a pu pour
effet l’augmentation des précipitations.
De même, les recherches effectuées par le programme HYBAM mettent en évidence une
corrélation entre les phénomènes « El Niño » et « La Niña » avec les débits de l’Amazone.
Les relevés hydrologiques effectués à Manaus au Brésil (Guyot J.L. et al. 1999) indiquent
également une chute de 16% du débit moyen annuel lors de l’épisode « El Niño » de 1983,
contre un excédent de 14% de débit annuel lors du phénomène « la Niña » de 1989.

3- Les images satellites MODIS
3-1) Historique et Caractéristiques des capteurs MODIS
3-1-1) Le programme Earth Science Entreprise
La NASA a été créée en 1958 et depuis ses débuts, elle s’est toujours intéressée à l’étude de la
Terre, l atmosphère, les océans, la glace et la neige, ainsi que l’influence du climat.
L’intérêt est aujourd’hui de comprendre comment les processus naturels nous affectent et
comment nous les affectons. Ce programme, lancé en 1991, porte le nom de “Earth Science
Entreprise” et fait appelle aux domaines de la météorologie, de l’océanographie, biologie,
géologie et sciences atmosphériques.
Earth Science Entreprise est composé d’une série de satellites d’observation, d’un système
d’information important et d’une équipe de scientifiques qui travaillent sur ces données.
Le premier satellite Terra “Earth Observing System” (EOS) fut lancé en décembre 1999,
tandis que le deuxième, Aqua “Earth Observing System” (EOS), fut lancé en orbite en mai
2002.
Les deux satellites sont utilisés conjointement pour assurer les mises à jour tous les uns à deux
jours sur toutes les régions de la Terre. MODIS Terra croise l’équateur du Nord au Sud tôt le

18

matin tandis que MODIS Aqua croise l’équateur du Sud au Nord en coupant l’équateur
l’après-midi.
MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroadiometer) est un instrument
spectroradiométrique à bord des satellites Terra et Aqua qui permet d’obtenir des données et
des images satellites.
Ces deux satellites offrent une meilleure connaissance des dynamiques globales et des
processus qui ont lieu sur terre, dans les océans, et sur la basse atmosphère.
(http://edcdaac.usgs.gov/history.asp)
3-1-2) Spécificités de MODIS
L’instrument MODIS est d’une haute sensitivité radiométrique de 36 bandes spectrales allant
de 0,4μm à 14,4μm (Infrarouge).
Concernant les 36 bandes, les 7 premières de plus grandes résolutions (250m et 500m) sont
orientées sur l’étude du sol, les 9 suivantes concernent l’étude de l’océan et le reste concerne
les études atmosphériques.
705 km, 10:30 a.m. descending node (Terra) or 1:30 p.m.
ascending node (Aqua), sun-synchronous, near-polar,
circular
20.3 rpm, cross track
Orbit: Scan Rate
17,78cm de diameter off-axis, afocal
Telescope
1.0 x 1.6 x 1.0 m
Taille
228,7 Kg
Poids
162,5 W
Puissance
250m (bande 1-2), 500m (bandes 3-7), 1000m (bandes 8Resolution
36)
Spatiale
Temps
de
vie 6 ans
estimé
Tableau 1: Spécificité du capteur MODIS
(http://modis.gsfc.nasa.gov/about/specifications.php)

Orbite

3-2) Utilisation des images MODIS
3-2-1) Intérêt du capteur MODIS dans l’étude des déplacements des fleuves en
Amazonie
Le travail proposé a initialement comme objectif de montrer l’existence d’une relation entre le
taux de déplacement des Ríos amazoniens au Pérou et leurs hydrologies. Le choix des images
MODIS pour notre étude est donc justifié en premier lieu par le fait qu’elles proposent un
échantillonnage temporel journalier (Figure 9). D’autre part, un grand nombre d’images
satellites devaient être utilisés. Pour des raisons de budget, se sont donc les images MODIS
qui furent choisies car elle présente l’avantage d’être gratuite.
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Figure 9 : Résolution spatiale et échantillonnage temporel des images satellites (D’après Shebouni,
conférence Lima).

Les images satellitaires sont classées en niveau (“level”) selon les traitements qu’elles ont
subies.
De manière générale, les données de niveau 1correspondent aux données brutes (niveau 1A).
Le niveau 1B correspond à l’apport de corrections radiométriques et à l’ajout de fichiers de
géolocation.
Les images de niveau 2 permettent d’avoir accès directement à un paramètre physique comme
la température. De plus, pour certains paramètres, des données de provenance autre que les
capteurs embarqués à bord des satellites (du Centre Européen des Prévisions Météorologiques
à Moyen Terme de Reading par exemple) peuvent avoir été introduites. (Tableau 2).

Tableau 2 : Caractéristiques des différents niveaux pour les données MODIS (Leroy, 2003).

Le niveau 3 est donc idéal pour s’affranchir de traitements.
Les images satellites ont été récupérées sur le site de la NASA :
http://eosdata.gsfc.nasa.gov/data/dataset/index.html.
Il est très pratique car il permet de faire le choix du satellite Terra ou Aqua, des niveaux (ou
level) de traitement d’images, de la résolution et des dates auxquelles on souhaite obtenir les
données.
Dans notre cas, le choix du satellite porte sur Terra car il est le seul à obtenir des données
entre 2000 et 2003. De même, le level 3 des images MODIS a été sélectionné pour
s’affranchir des traitements préalables.
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3-2-2) Limites de l’utilisation des images MODIS dans notre étude
Après une première observation des images MODIS sur le journalier, la présence quasi
constante de nuages, nous a contraints à utiliser une compilation sur plusieurs jours.
En effet, il existe des produits composites à 8 ou 16 jours, où sont retenues les observations
sans nuages sur ce laps de temps. Pour éviter toute présence de nuages également visibles sur
8 jours, la compilation à 16 jours a été retenue.
D’autre part, les satellites Terra et Aqua ont commencé leur mission en février 2000 (Terra) et
en juin 2002 (Aqua). Notre étude ne portera donc que sur les déplacements effectués depuis
l’année 2000.
Enfin, le travail ci-joint sera finalement limité par la résolution des images. La meilleure
résolution que Terra ou Aqua proposent est de 250 mètres. Cependant elle n’est pas la plus
adéquate pour étudier des déplacements de méandres. Se seront donc sensiblement les
déplacements les plus importants des Ríos du bassin amazonien péruvien qui seront mis en
évidence soit non pas sur une variation mensuelle comme il était proposé dans les objectifs
initiaux mais sur un pas de temps annuel.
3-3) Conclusion quant à l’utilisation des images MODIS
De par la faible résolution que propose MODIS, il convient de noter qu’aucun travail, à notre
connaissance, n’a été à ce jour effectué sur le déplacement des Ríos en Amazonie fondée sur
la télédétection à partir des images satellites qu’offre le capteur MODIS.
Afin d’observer les modifications apportées par les crues, la période idéale d’étude se révèle
être au moment d’observation du lit mineur, soit en période de basses eaux. Il s’agit donc des
mois de juillet à octobre. Pour s’affranchir des nuages présents d’aout à septembre, le mois de
juillet fut sélectionné.
Cette étude permettra en plus de fournir des données au projet HYBAM sur la
géomorphologie fluviale de l’Amazonie péruvienne, de discuter la méthode d’approche de
détermination des déplacements des Ríos amazoniens par le capteur MODIS.
Les contraintes qu’imposent ces images, esquissent notre travail. L’étude portera donc sur 5
ans, depuis 2000 avec un relevé de mesures de déplacement annuel à la période de basses
eaux, soit au mois de juillet.

4- Mise en évidence des déplacements fluviaux en Amazonie Péruvienne
4-1) Détermination des Ríos les plus sensibles aux déplacements
4-1-1) Méthode développée par l’utilisation du logiciel ENVI
Dans le but d’observer, dans un premier temps, l’existence de modifications des Ríos avec
une résolution de 250m, l’étude a d’abord porté sur une superposition des cours d’eau de 2000
et 2005. Les déplacements majeurs seraient donc mis en évidence sur la période de temps qui
nous intéresse. Pour obtenir la superposition de deux images satellites d’années différentes, le
logiciel ENVI a été utilisé.
Envi (Environment for Visualizing Images) est un logiciel spécialement conçu pour le
traitement des images. Il permet ainsi de visualiser toutes sortes d’images satellitaires, radar
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ou autre et d’appliquer différents traitements (Géoréférencement, Comparaison,
Superposition, Classification…).
Concernant notre étude, les images MODIS sont déjà géoréférencées. La version 4.2 d’ENVI
permet de conserver le géoréférencement lors de l’ouverture des images. De même, elles sont
parfaitement calées les unes aux autres.
9 Les images satellites MODIS ont un format qui leur est propre, soit le format hdf
(Hierarchical Data Format). Ce format permet de stocker une quantité importante
d’informations. Afin de travailler sur ces images, il est déterminant de changer le
format de fichier et de l’enregistrer sous format ENVI. Une image MODIS contient 7
bandes. Pour obtenir les couleurs naturelles, les bandes « 250m 16 days blue
reflectance », « 250m 16 days red reflectance », « 250m 16 days NIR reflectance »ont
été retenues lors de l’enregistrement de l’image sous format ENVI.
9 Suite à cette première opération et afin de travailler sur toute la zone d’étude, il faut
« coller » deux images satellites, la forêt amazonienne péruvienne s’étendant sur deux
images différentes. Il s’agit de créer une mosaïque d’images. (figure 10 et 11)

Figure 10 : Fenêtre « Mosaic input files »

Les deux images apparaissent dans la fenêtre « Map Based Mosaïque ». Elles sont
parfaitement positionnées l’une par rapport à l’autre de part leur géoréférencement.
(Figure 11).
La mosaïque a été effectuée pour l’année 2000 et pour l’année 2005. Elle permet
ainsi d’obtenir une vue d’ensemble de la forêt amazonienne.
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Figure 11 : Mosaïque effectuée par le logiciel ENVI.

9 Dans un dernier temps, il s’agit donc de superposer les deux images de 2000 et 2005.
Pour cela, la méthode consiste à enregistrer des bandes d’images différentes afin
d’obtenir sur une même image des informations différentes.
Ainsi, après avoir ouvert les deux images, on crée une nouvelle image ENVI en
sélectionnant deux bandes d’une image et une bande de l’autre image. Dans le résultat
obtenu, les bandes rouge et bleu de l’image « Pérou sud » ont été retenues ainsi que la
bande NIR du « Pérou nord » (Figure 12). Ce choix fut conservé après plusieurs essais.
On note part cette sélection des rendus de couleurs qui offrent la meilleure visibilité
sur les modifications des cours d’eau.

Figure 12: Méthode d’obtention d’une image contenant des informations d’images différentes.

4-1-2) Résultats
A partir de la méthode développée ci-dessus, on obtient une nouvelle image avec
superposition des deux cours d’eau en 2000 et 2005. (Figure 13).
Les quatre fenêtres zoomées permettent de mieux observer les cours d’eau et leurs évolutions
au cours de ces cinq ans.
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On note tout d’abord l’absence de déplacement du Río Marañón (Zoom 2, Figure 13). En
effet, il y a une superposition parfaite du cours d’eau en 2000 et 2005. Ce zoom se trouve à la
confluence du Río Marañón avec le Río Huallaga et reflète la stabilité des deux cours d’eau
depuis l’amont jusqu’à l’aval. On peut également observer une absence de déplacement
des Ríos Amazone et Napo (Zoom 1, Figure 13), affluent de ce dernier situé au Nord Ouest
d’Iquitos, où la superposition du Napo aux deux dates est parfaite.
Les zooms 3 et 4 de la figure 13 permettent de mettre en évidence le déplacement des
méandres le long de l’Ucayali et d’identifier le cours d’eau de l’année 2000 et celui de
l’année 2005 :
Sous l’effet de l’érosion due au courant, les méandres évoluent érodant la berge concave
tandis que les alluvions sédimentent sur la rive convexe. Cette caractéristique permet
d’identifier le sens de déplacement du méandre situé à Pucallpa (Zoom 3, Figure 13) en
direction de la ville. Ainsi, le cours d’eau, de couleur verte, situé au plus près de la ville
correspond à l’année 2005 tandis que le cours d’eau de couleur mauve représente l’année
2000.
Cette identification des deux dates est valable sur tous les cours d’eau de la forêt amazonienne
péruvienne.
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Figure 13 : Superposition des Rios sur toute l’Amazonie péruvienne des années 2000 et 2005.
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4-2) Etude de l’Ucayali, Río le plus sensible aux migrations latérales
4-2-1) Caractéristiques géomorphologiques et géologiques du Río
4-2-1-1) géomorphologie de la plaine alluviale de l’Ucayali
Comme cela a été précisé auparavant, le Río Ucayali prend sa source dans les Andes
péruviennes, dans le glacier Mismi à 5597mètres dans le département d’Arequipa. Il prend sa
dénomination d’Ucayali à la confluence des Ríos Urubamba et Tambo dans la province
d’Atalaya. Il développe un comportement à méandres depuis cette confluence et tout le long
de son cours d’eau.
Sa dynamique de déplacement est très importante comme nous l’avons mis en évidence dans
la partie précédente. Dans un méandre, l'érosion se fait sur la rive concave, à pente raide, là où
la vitesse du courant est la plus grande, alors que le dépôt se fait sur la rive convexe, là où la
vitesse du courant est plus faible, formant une terrasse alluviale (ou barre de méandre). Le
couple érosion-dépôt entraîne une migration latérale du méandre, causant un élargissement de
la vallée au stade de maturité et une remobilisation des sédiments au stade de vieillesse de la
vallée (Figure 14).
Le Río est également bordé par de nombreux méandres recoupés et donc inactifs, appelés
« ox-bow lake » qui se forment soit par fermeture progressive des méandres soit par fermeture
soudaine ou cutoff.
Plusieurs paramètres régionaux entrent en jeu dans le développement et la dynamique des
méandres tels que la géologie, la géomorphologie avec intervention de la pente du cours d’eau
(diminution de la pente), l’hydrologie, le débit, les vitesses de courant etc…
L’étude de ces différents paramètres lorsqu’ils sont disponibles permettra de mettre en
évidence leur impact sur le comportement actuel du fleuve.

Figure 14: Mise en évidence de la dynamique d’un méandre de l’Ucayali sur fond d’image Landsat, 2000.
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Afin de caractériser davantage la morphologie du lit de l’Ucayali, l’indice de sinuosité a été
calculé. Ce paramètre est défini comme le quotient de la longueur développée du lit et de la
longueur à vol d’oiseau entre 2 extrémités.
Selon la typologie proposée par Shumm (1977), 3 types de lit ont été identifiés en fonction de
leur valeur de sinuosité :
- les lits rectilignes avec IS<1,05.
- les lits sinueux avec 1,05<IS<1,5.
- les lits à méandres avec IS=> 1,5.
L’Indice calculé sur tout le Rio est de 1,96 caractérisant bien le type à méandres de l’Ucayali.
Un calcul moyen de l’Indice de Sinuosité avait été déjà calculé pour le Río Ucayali en 1990 et
correspondant la valeur de 1,94 (Dumont, 1992). La valeur moyenne de l’Indice de Sinuosité
se modifie donc très peu au cours du temps.
4-2-1-2) Influence de la tectonique et nature des sols sur la dynamique
de l’Ucayali
L’Ucayali s’écoule dans sa plaine alluviale du Sud au Nord. La direction préférentielle de son
cours inférieur est SE-NO depuis la confluence des Ríos Urumamba et Tambo jusqu’à sa
confluence avec le Río Patchitea. Entre le Río Patchitea et le Río Aguaytia, il prend
soudainement une direction SO-NE pour reprendre ensuite une direction SE-NO. Enfin un
dernier changement de direction est important à la latitude 6,5°S juste avant la diffluence du
Río et jusqu’à sa confluence avec le Río Marañón. L’Annexe 1 propose une vue d’ensemble
du fleuve Ucayali, où on peut se rendre compte de ses différentes directions d’écoulement.
Dumont (1992) a montré que les mouvements structuraux récents influencent le transfert
sédimentaire et donc la dynamique spatiale des fleuves. Ainsi, la tectonique active de la
région mise en évidence, pourrait expliquer en partie les changements majeurs de direction
du Río.
En effet la figure 15 met en évidence la présence d’une grande zone subandine de plis et
chevauchements à l’est du Río Ucayali (STFB). Cette zone constitue les bassins d’avant pays.
Un chevauchement est un mouvement tectonique conduisant un ensemble de terrains à en
recouvrir un autre par l’intermédiaire d’un contact anormal peu incliné ou Surface de
chevauchement (Foucault A., 2001). Ils entraînent la déformation des terrains par
compression créant à l’Est des dépressions dans lesquelles l’Ucayali a pu s’écouler. Le
document 3 de la figure 15 rend compte de la dépression dans laquelle s’écoule l’Ucayali.
Les changements de direction du Río à la confluence du Río Patchitea pourraient être
expliqués par la faille du même nom (Document 2, Figure 15). On note la même dynamique
spatiale pour le Río Patchitea qui change de direction selon le même axe que l’Ucayali. Cette
faille affecterait donc les deux Ríos (Velasquez, 2000).
Là où la faille ne joue plus, le Río reprend alors sa direction préférentielle SE-NO jusqu’au
moment où il rentre dans la dépression d’Ucamara selon la direction d’écoulement SO-NE.
Cette dépression est une vaste plaine d’inondation où s’écoule également le Río Marañón.
Cette dépression est née par l’accumulation de sédiments marins depuis le Crétacé inférieur (~
-140 Millions d’années) jusqu’au Tertiaire supérieur aussi appelé Pliocène (~ - 4 Millions
d’années) (Dumont, 1992).
Durant la fin du Tertiaire et le début du Quaternaire, l’érosion des Andes en amont de
l’Ucayali a pu fournir du matériel solide et des colluvions (Formation superficielle de versant
résultant de l’accumulation progressive de matériaux pédologiques, de roches meubles
arrachées plus haut dans le paysage). Les terrains sont donc caractérisés par des alluvions et
argiles non consolidées.
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Les dépôts alluviaux les plus anciens datent de l’Oligocène supérieur – Miocène Inférieur (de
-28 Millions d’années à -5,3 Millions d’années, fin du Tertiaire).
Les dépôts quaternaires sont les plus représentés dans la plaine de l’Ucayali, constituant les
terrasses et plaines alluviales. Il a été mis en évidence différentes parties lithostratigraphiques
dans les alluvions du Quaternaire (Velasquez, 2003). Sans rentrer dans le détail des
formations stratigraphiques qui n’est pas l’intérêt de l’étude ici, nous retiendrons que tous les
terrains du quaternaire sont donc des dépôts récents très fins (limons) ou plus grossiers (sables
et graviers) aux pieds des Andes. Ces dépôts limoneux sont en général peu consolidés et sont
donc facilement érodés par les forces du cours d’eau favorisant le déplacement des méandres
et expliquant donc la grande dynamique du Río Ucayali.
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Figure 15 : Données structurales et topographiques de l’Ucayali (D’après Dumont, 1992)

29

4-2-1-3) détermination de la pente longitudinale par SRTM
4-2-1-3-1) Méthode
Pour obtenir un profil longitudinal d’un fleuve ou d’une rivière, il faut connaitre les altitudes
de l’eau tout le long de son parcours depuis l’amont jusqu’à l’aval. Pour obtenir ces altitudes,
les données GPS de terrain sont les plus indiquées quant à leur précision (de quelques mètres)
et tout particulièrement lorsqu’on utilise les données DGPS ou « Differential Global
Positionning system ». Le but du système DGPS est d'obtenir des précisions métriques,
centimétriques, et même millimétriques.
Cependant, le programme HYBAM n’a pas encore obtenu les données GPS de terrain de
l’Ucayali. Pour obtenir le profil, nous avons donc utilisé les données SRTM ou « Shuttle
Radar Topographic Mission ».
Cette mission a été lancée le 20 février 2000 par la NASA dont l’objectif était de déterminer
avec la plus grande résolution la topographie de la planète Terre. Cette mission a duré 11
jours et a permis d’établir des modèles de terrain (Soit une base de données comportant
localisations et altitudes d’une grille de point), pour plus de 80% des terres émergées.
La mission utilise l’interférométrie Radar.

Figure 16: Signaux radars émis et reçus par les émetteurs de la mission SRTM
(http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/instrumentinterferometry.html)

La NASA utilise ici pour la première fois l'interférométrie single pass : les deux images sont
prises en même temps, l'une à partir du shuttle lui-même et l'autre à partir d'un mât de 60 m.
(figure 16). Le shuttle émet des ondes qui sont réémises et reçues par les deux capteurs.
Connaissant la distance entre les deux capteurs, ceci permet de déterminer avec plus de
précision les altitudes (30 mètres environ).
A partir du SRTM obtenu (Figure 17), une digitalisation du cours d’eau a été faite à partir du
logiciel Arcview. Cette digitalisation a permis d’obtenir par la suite, pour chaque point du
tracé, les latitudes et longitudes, ainsi que l’altitude. Enfin, les données ont été reportées sur
Excel afin de convertir les données de longitudes et de latitudes en kilomètres. On détermine
la distance entre chaque point et le point d’origine de l’Ucayali. On obtient ainsi le profil
longitudinal du Río Ucayali présenté figure 18.
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Figure 17: Modèle Numérique de Terrain du Río Ucayali obtenu à partir des données SRTM.

4-2-1-3-2) Résultat
Le profil longitudinal a été obtenu depuis la confluence des Río Tambo et Urumamba jusqu’à
sa confluence avec le Río Marañón.
On peut tout d’abord observer des artéfacts de 10 à 20mètres sur le profil. Ces hauteurs
peuvent correspondre aux arbres qui arrêtent les signaux RADAR. Le profil est saccadé et
correspond à des ruptures de pente. L’étude de l’image satellite MODIS datée de juillet 2000
(date d’obtention du SRTM) a permis d’expliquer en partie l’origine de ces ruptures de pente
(Figure 19).

31

Figure 18 : Profil longitudinal de l’Ucayali
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•
Les ruptures 3 et 5 correspondent aux confluences respectivement du Rio Tambo avec
le Rio Urubamba et du Rio Pachitea avec le Rio Ucayali. Les confluences ont pour incidence
d’augmenter le débit en cette zone entraînant par la même occasion une érosion intense du
fond de lit et donc une diminution du niveau d’eau.
•
Les ruptures 3, 4 et 6 sont situées au niveau de failles inverses (Vélasquez, 2000). Les
rejets ou décalages engendrés peuvent entraîner également une rupture de pente si le Rio est
affecté.
•
La rupture 7 quant à elle se trouve au début de l’entrée de l’Ucayali dans la dépression
d’Ucamara. Il est également ici possible que la dépression entraîne une rupture de pente.
Enfin, aucune explication n’est apportée quant aux ruptures de pente observées en 2 et 6.
La mission de terrain qui sera effectuée sur l’Ucayali par le projet HYBAM permettra sans
doute de confirmer ou réfuter ces résultats obtenus à partir de l’image MODIS.
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Figure 19: Relation entre rupture de pente, tectonique et confluences (D’après Velasquez, 2000).

4-2-2) Quantification des déplacements des méandres sur un secteur de l’Ucayali
4-2-2-1) Méthode par digitalisation des cours d’eau
Suite aux premières analyses des images MODIS qui ont mis en évidence les déplacements
importants du Río Ucayali entre 2000 et 2005, nous souhaitons examiner plus précisément le
comportement du lit fluvial au cours du temps. Or, comme nous l’avons déjà souligné, la
résolution des images MODIS permet uniquement de quantifier le déplacement des méandres
sur un pas de temps annuel.
La quantification de la mobilité spatiale des méandres au cours du temps va donc être
déterminée entre 2000 et 2001, 2001 et 2002, 2002 et 2003, 2003 et 2004, 2004 et 2005.
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Enfin, pour s’affranchir d’une couverture nuageuse dense au dessus de la forêt amazonienne
péruvienne, les images sélectionnées au cours de ces années datent du mois de juillet, durant
lequel, la couverture nuageuse est de l’ordre de 5à 10%.
Afin de quantifier le déplacement des méandres de l’Ucayali, la digitalisation du cours d’eau à
été faite à partir du logiciel MAPINFO. Nous nous sommes de même concentrés sur la zone
de plus fort déplacement mis en évidence lors de la superposition du Río en 2000 et en 2005
par le logiciel ENVI. Cette zone se situe entre les latitudes 6°S et 10,2°S, soit entre les
ruptures de pente 1 et 7 indiquée sur la figure 19.
Il existe différentes approches de quantification du déplacement latéral des fleuves par
digitalisation des cours d’eau. Une première méthode souvent utilisée revient à digitaliser la
centerline ou ligne médiane entre les deux berges (Hooke, 1984). Elle permet une bonne
visualisation de l’évolution des cours d’eau au cours du temps. Une deuxième méthode
permet de digitaliser les deux berges. Elle permet d’obtenir des précisions sur la
géomorphologie des berges et leur évolution.
Cette deuxième méthode a été choisie afin d’obtenir des données sur l’érosion et sa
quantification.
4-2-2-2) Résultats
Le Río a été digitalisé chaque année au mois de juillet.
Quelques zooms effectués sur l’Ucayali sont proposés afin de se rendre compte des
déplacements engendrés. Pour plus de cohérence dans l’image, nous avons superposé
uniquement les cours de 2000, 2003, 2005.

Figure 20: Evolution spatiale et temporelle de l’Ucayali entre 2000 et 2005 : coupure de méandre.
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Figure 21 : Evolution spatiale et temporelle de l’Ucayali entre 2000 et 2005 : Pucallpa.

La figure 20 met en évidence un évènement brusque de rupture de berge au niveau d’un
méandre. Il a donc été coupé, on parle également de « cutoff ». Les images MODIS ont alors
été étudiées sur un pas de temps mensuel, afin de retrouver les dates qui précisent au mieux
cet évènement brusque. L’observation des images MODIS ont donc permis de définir un laps
de temps durant le quel l’évènement a pu avoir lieu : soit entre octobre de l’année 2000 et
avril de l’année 2001. La présence de nombreux nuages en cette période n’a pas permis de
préciser les dates de l’évènement.

2000-10

2001-

04
Figure 22 : image binarisée du méandre coupée entre octobre 2000 et avril 2001.

Pour mettre en évidence le cours d’eau, les images ont été binarisées (figure 22) à partir du
logiciel ENVI : Soit on donne une valeur de 1 au cours d’eau et une valeur 0 au reste de
l’image. On obtient ainsi le cours d’eau en blanc. On remarque donc que la coupure du
méandre a été faite entre ces deux dates mais la présence de nuage ne permet de préciser la
date.
La figure 21 met en évidence le déplacement du méandre aux abords de Pucallpa entre 2000
et 2005. On note que l’érosion est très importante au cours du temps et nous verrons par la
suite comment ces érosions intenses
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Figure 23: Taux de déplacement annuel cumulé entre 2000 et 2005 sur la zone de plus grand déplacement de l’Ucayali.
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Sur la zone d’étude sélectionnée de l’Ucayali, la zone amont est très sensible aux
déplacements que la zone avale (figure 23).
Années

Déplacement moyen
annuel (m)

2005-2004
2004-2003
2003-2002
2002-2001
2001-2000

82
91
62
156
81

Taux moyen annuel de
déplacement sur
l’Ucayali (%)
17
19
13
33
17

Tableau 3 : Représentation des déplacements et taux moyens annuels du fleuve Ucayali

D’après le tableau 3, on met donc en évidence sur 5 ans, l’année de plus forte dynamique du
fleuve avec 33% de déplacement.
Aux environs du cutoff ou coupure de méandre (tableau 4), les déplacements cumulés sont
très importants. Le premier pic mis en évidence par le cutoff se situe 10 mètres en amont de la
coupure de méandre et le pic suivant se situe à 5 mètres en aval de la coupure du méandre.
Années
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005

Taux d’érosion en aval du cutoff
(m)
259
701
1067
1137
564

Tableau 4: Représentation du taux d’érosion annuel en aval du cutoff du méandre.

Les années 2001, 2002, 2003 et 2004 sont caractérisées par un fort taux de déplacement en
amont et surtout en aval du cutoff. D’après les images MODIS mensuelles, on sait que la
coupure a eu lieu entre octobre 2000 et avril 2001. Soit, suite au cutoff on peut supposer que
les débits ont été augmentés dans cette zone restreinte, là, où autrefois, l’eau dissipait son
énergie en s’écoulant dans le méandre.
On note également une diminution du taux d’érosion durant l’année 2004 - 2005.
D’après la figure 24, on note également qu’elle s’est accompagnée de la formation d’un îlot.
Ce phénomène peut-être mis en relation avec les vitesses d’eau qui, plus faibles durant
l’année 2005, ont donc permis de déposer de la matière en suspension, plutôt que d’éroder.
Pour résumer, on peut donc observer une évolution depuis décembre 2000, avec coupure de
méandre, puis érosion intense les trois années qui ont suivi le cutoff et enfin une forte
diminution du taux d’érosion accompagnée de la formation d’une île.
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2005-02

2005-07

2005-10

Figure 24: Images binarisées montrant l’évolution d’une partie du cours de l’Ucayali avec formation d’un
îlot en aval d’un cutoff.

L’observation des données de hauteurs d’eau à Pucallpa (seules données hydrologiques sur
l’amont de l’Ucayali) n’a pas fourni d’explications quant à cette brusque coupure de méandre.
Aucune modification n’a été observée sur le profil de hauteur d’eau. Par contre lorsque nous
observons les courbes de débit (figure 25), on s’aperçoit qu’il y a une montée brusque entre
le 1er janvier 2001 et le 1er février 2001. Les débits passent alors en 1 mois de 8296 m3/s à
12970 m3/s au 1er février 2001. Cette augmentation rapide des débits à cette période n’est pas
commune si on compare aux autres années et peut-être expliquer les ruptures de berges par
une montée brusque des débits à cette période.
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Station : 10074800 = Requena (Amazonas)
Capteur : J-1 = Données opérationnelles
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Figure 25 : Débits moyens journaliers relevés à la station de Requeña entre 1984 et 2005 (Guyot J.L.,
com.pers., 2006).

Enfin, toujours d’après la figure 23, on observe un déplacement très intense en 2000-2001 à la
confluence du Río Patchitea avec le Río Ucayali. Les déplacements cumulés en résultent
également très élevés en ce lieu. L’influence des apports en eaux du Río Patchitea peuvent
donc expliquer ce taux d’érosion important juste en aval.
Afin de préciser la surface érodée chaque année sur tout le fleuve, le calcul des surfaces
d’érosion pour chaque année à partir du graphique de la figure (par exemple entre juillet 2000
et juillet 2001) a permis de mettre en évidence les années de plus fortes érosions le long de
notre zone d’étude de l’Ucayali (figure 26 ).
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Figure 26: Représentation du taux
de Surface érodée chaque année
dans la zone d’étude de l’Ucayali.
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La surface de terres érodées la plus importante voir la plus spectaculaire a lieu entre juillet
2001 et juillet 2002. 140 Km2 de terres ont été érodées cette année-là contre 48 Km2 entre
2002 et 2003, soit trois fois moins l’année suivante.
Cependant après observation des données hydrologiques disponibles sur l’Ucayali, soit les
débits moyens journaliers à Requeña, aucune relation ne semble évidente avec ces taux
d’érosion important de l’année 2001-2002.
4-3) Conclusion sur la dynamique fluviale dans le bassin amazonien péruvien
4-3-1) Les déplacements à l’échelle du bassin amazonien péruvien
La résolution de 250m qu’offrent les images MODIS nous permettent de retenir quant à
l’évolution des Ríos de l’Amazonie péruvienne entre 2000 et 2005 :
¾ Zones de non déplacement : Les Ríos Marañón et son affluent principal, le Río
Huallaga ne présentent aucune modification de leur cours d’eau entre 2000 et 2005.
Le Río Amazone et le Napo situé au Nord Ouest d’Iquitos ne présentent de même
aucun déplacement.
¾ Zones de faibles déplacements : on peut observer une évolution de l’Ucayali entre la
confluence des Ríos Urubamba et Tambo et 10°2’S de latitude, mais elle reste
cependant insuffisamment importante pour être quantifier sur un pas de temps annuel.
¾ Zones de forts déplacements : il s’agit du Río Ucayali entre les latitudes 6°S et
10°2’S. Tout le long de ces latitudes, le Río Ucayali modifie son cours d’eau de telle
sorte que la ville de Pucallpa en soit touchée chaque année depuis 1992. Nous nous
intéresserons donc par la suite à la quantification annuelle du déplacement du Río dans
la zone de Pucallpa.
Aucune quantification n’a été faite à partir de cette composition de 2000 et 2005 par manque
de précision de l’image.
Il est important de noter que l’observation des déplacements des Ríos à l’échelle de toute la
forêt amazonienne dépend essentiellement de la résolution. Avec une meilleure résolution
qu’offre par exemple Spot, soit de 10 mètres, la précision bien plus fine de l’image permettrait
d’identifier un plus grand nombre de déplacements et faciliteraient leur quantification.
4-3-2) Conclusion sur la dynamique du Río Ucayali
Les études géomorphologiques, géologiques, hydrologiques et la digitalisation des cours
d’eau entre 2000 et 2005 ont permis de comprendre un peu mieux la dynamique fluviale de
l’Ucayali :
9 L’Ucayali est l’exemple type d’un fleuve à méandres avec un taux de sinuosité proche
de 1,96. On note que depuis 1990, sa sinuosité est restée stable.
9 De nombreuses ruptures de pente sont présentes sur le profil en long du Río.
L’observation des images satellites MODIS et les données géologiques disponibles ont permis
de mettre en évidence deux phénomènes importants quant à leur rôle sur ces ruptures de
pente :
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1) Les failles dont les rejets créent un décalage vertical dans le paysage affectent
également la morphologie de fond du fleuve.
2) Les confluences qui ont pour incidence d’augmenter localement le débit et donc le
pouvoir érosif de l’eau.
9 La digitalisation des cours d’eau entre 2000 et 2005 souligne la dynamique du Río
durant les années 2001-2002 avec un déplacement moyen annuel de 156,53 mètres soit 140
Km2 de surface érodée.
Un des principaux intérêts des images MODIS est la prise de vue sur un pas de temps
journalier qui permet de déterminer les dates de modifications brusques et souvent locales
dans le paysage. C’est le cas par exemple du cutoff qui a eu lieu en amont de l’Ucayali.
L’étude des images a ainsi permis d’identifier la date de cet évènement entre les mois
d’octobre 2000 et avril 2001, sans plus de précision du fait de l’existence d’une espèce couche
nuageuse. Le peu de données hydrologiques du Río Ucayali obtenue permet par l’analyse des
débits moyens annuels relevés à Requeña d’indiquer une augmentation brusque des débits
durant cette période.

5- Etude de risque sur la ville de Pucallpa
La deuxième mission de terrain effectuée avec Camille et James dans la ville de Pucallpa
située dans le département de l’Ucayali a permis de concrétiser mon étude portant sur le
déplacement des fleuves en Amazonie Péruvienne. La ville de Pucallpa se situe dans la zone
de plus fort déplacement du Río Ucayali. Elle est sérieusement touchée par de fortes érosions
de berges qui affectent depuis 1992 les infrastructures et les populations sur la rive gauche.
L’impact de ces érosions sur l’économie et les habitants de Pucallpa est donc proposé dans
cette partie afin de souligner l’importance de prise de mesures pour protéger les biens et les
personnes dans la région amazonienne péruvienne.
5-1) Etude de risques à l’échelle régionale
Le chapitre suivant est basée sur le plan régional d’attention et de prévention des désastres par
le Comité Régional de défense civile (2005)1.
5-1-1) La région Ucayali en chiffres
La Région Ucayali est située dans la Zone centre Orientale du territoire péruvien entre les
coordonnées géographiques 07°20’23’35’’ de latitude sud et entre 70°29’46’’ et 75°58’08’’
de longitude Ouest. Elle s’étend sur 102 410,55 Km2.
D’après l’institut National de Statistique et Informatique péruvien (INEI), la population est de
464 399 habitants correspondant à 1,71 % de la population totale du Pérou (27 984 712
habitants).
Le tableau 5 présente quelques chiffres caractérisant la population de la région Ucayali.

1

Quelques rapports ont été obtenus auprès du gouvernement régional de l’Ucayali. Il s’agit souvent également de
données qui nous ont été transmises de vive voie.
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Démographie

Données chiffrées

Taux d’accroissement annuel de la
population

3,2% dont 63% vit en zone urbaine, 37% vit
en zone rurale.

Denstié de population

4,5 habitants par Km2

Pauvreté

70,5% dont 44,7% dans l’extrême pauvreté

Enfants non scolarisés en âge de l’être

23%

Taux d’analphabétisme

9,1%

Centres éducatifs

349 bilingues, un institut Supérieur
Pédagogique bilingue, 2 universités
Nationales de l’Ucayali.

Centres de santés

2 hôpitaux, 15 centres de santé, 169 postes de
santé.

Vaccins

83% de la population est vaccinée pour la
rougeole, le DTP, le BCG.

Dénutrition chronique (résultat de la sous
nutrition) chez les enfants de moins de
5ans.

3,9% dont 19,5% de dénutrition sévère.

Taux de mortalité infantile

47‰ entre 2000 et 2005

Maladies (cas relevés en 2004)

55 cas de malaria, 25 cas de dengue, 2 cas e
fièvre jaune.

Maladies les plus récurrentes

infections respiratoires
maladies gastro-intestinale

Espérance de vie

grippes
66 ans pour les femmes
72 ans pour les hommes

Tableau 5 : Données démographiques de la région Ucayali. (INEI, 2005)

Ces chiffres mettent en évidence les difficultés de vie des hommes et femmes situés en forêt
amazonienne. En ce qui concerne la zone rurale, il s’agit souvent de petits villages isolés à des
centaines de kilomètres des villes, accessibles le plus souvent par les Ríos (Photo 2).
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Photo 2 : Enfants vivants à New York (bord du Río Napo) dans des maisons sur pilotis
(Cliché par Daupras F., 2006).

Pour les enfants qui vivent dans ces villages, il est souvent difficile d’obtenir une bonne
éducation expliquant ce taux d’analphabétisation élevée. De même, il est rare que chaque
village éloigné possède un centre de soin. Seules quelques équipes parviennent à apporter leur
soin dont la fréquence de déplacement vers les villages va de 15 jours à 6 mois. Cette
fréquence dépend essentiellement de la disponibilité des recours humains et financiers et des
difficultés d’accès.
Concernant la malnutrition, la dénutrition, qui est le résultat de la sous-nutrition, est
considérée comme un indicateur synthèse de la qualité de vie. Elle est provoquée par une
alimentation déséquilibrée dont le régime alimentaire journalier est constitué de poissons,
yucas et bananes. Les maladies récurrentes telles que les maladies gastro-intestinales sont
souvent liées à la consommation d’eau non potable. L’eau qu’ils consomment provient des
fleuves pollués par les rejets liquides ou solides des bateaux et égouts des villes qui sont
directement déversés dans les fleuves sans traitement auparavant.
Ces populations vivant dans des villages ou dans les villes, se battent tous les jours pour
nourrir leurs familles. Pour beaucoup, le peu d’éducation ne leur permet pas d’atteindre un
niveau social moyen par l’obtention d’un travail suffisamment rémunéré. Ils ont donc
souvent des travaux informels et tout particulièrement dans les grandes villes. Ils trouvent à se
loger de façon également informelle, lieux souvent interdit par le gouvernement dans des les
abords des villes ou dans des zones dangereuses et instables, souvent soumis aux aléas
naturels.
5-1-2) Les Aléas dans la région Ucayali
Rappelons tout d’abord que l’aléa est la manifestation d’un phénomène naturel d’occurrence
et d’intensité aléatoires. De nombreux phénomènes naturels affectent la région Ucayali et en
particulier :
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Les inondations : le type d’inondation le plus fréquent dans la région sont les inondations
liées aux précipitations intenses et prolongées durant les mois d’octobre à avril. Les quantités
d’eau que transporte le fleuve excède alors sa capacité de transport et conduit aux inondations
importantes dans la vallée de l’Ucayali. Les fréquences d’inondations dépendent du climat, de
la consolidation des berges et de la pente du fleuve.
L’érosion fluviale : L’érosion des berges des Río est un des problèmes les plus sérieux quant
aux dégâts engendrés sur les terres cultivables. En effet, ils diminuent la fertilité des sols et
engendrent l’arrachement d’un volume de sol, emportée par le Río. Elle affecte directement la
production des cultures, le développement forestier et les zones de pâtures naturelles. D’autre
part, elle affecte également les villes touchées de plein fouet par l’érosion de berges souvent
occupées de façon informelle et en particulier celles du Río Ucayali.
Les séismes : Les séismes sont également très fréquents dans cette région dont les magnitudes
peuvent atteindre 6° sur l’échelle de Richter. Par exemple, entre le 4 et 5 mai 1994 a été
enregistré un séisme de magnitude 4° et 4,9° dont l’épicentre se trouvait dans le district
d’Iparía.
5-2) Impact de l’érosion fluviale sur la ville de Pucallpa
5-2-1) La mobilité du méandre de l’Ucayali aux abords de Pucallpa
Le méandre situé aux abords de Pucallpa menace la ville depuis plusieurs années.
L’étude d’image satellite par la marine d’Iquitos depuis cette date jusqu’à aujourd’hui offre
une vue d’ensemble sur l’évolution du méandre et son déplacement inexorable vers la ville
Pucallpa (Figure 26).
L’érosion fluviale est un processus naturel récurent dont la susceptibilité est lié à :
•
A la géomorphologie de l’Ucayali, Río qui développe de nombreux méandres et lui
permet ainsi de divaguer dans sa plaine alluviale.
•
La nature lithologique des sols, constitués de dépôts alluviaux récents peu consolidés
et donc sujets aux érosions de berge.
•
Les caractéristiques hydrologiques et hydrauliques de la zone, une pente faible, et
dépend également de la quantité de matières transportés (arbres…).
D’après les données de la marine nationale Amazonienne, ils ont donc pu déterminer les
avancées du Río entre 1990 et 2003 (tableau 6). Soit entre 1990 et 1999, un total de
1510mètres de déplacement.
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Année

Déplacement
(m)

1990 – 1993

320

1993 – 1995

410

1995 – 1998

780

1999 – 2003

1 280

Tableau 6 : Avancée du Río à Pucallpa entre 1990 et 2003 (DHN, 2003).

Terminal Fluvial

0.84 km

2.12 km

2.73 km

2003

3.51 km
3.98 km
4.34km
1999

1998
1995
1993
1990

Figure 27 : déplacements du Río Ucayali en direction de la ville entre 1990 et 2003. (DHN, 2003).

Les valeurs de déplacement entre 2000 et 2005 obtenue par analyse des images MODIS
indique (tableau 7) un total de déplacement du Río vers la ville de Pucallpa de 1,595 Km soit
une surface érodée de 159947m2.
Années

Déplacement (m)

2000-2001

87,26

2001-2002

398

2002-2003

368,30

2003-2004

0

2004-2005

399,000

Tableau 7 : Avancée du Río entre 2000 et 2005.

46

Durant 2000 et 2005, le fleuve a eu une dynamique bien plus importante que les années
précédentes. Sa dynamique a entraîné l’érosion des berges sur la rive gauche de la ville de
Pucallpa.
5-2-2) la vulnérabilité de Pucallpa
5-2-2-1) la vulnérabilité des infrastructures portuaires
Sur la rive gauche du Río Ucayali se sont créées et développées de nombreuses industries et
infrastructures publiques, en particulier le terminal portuaire de Pucallpa. Malheureusement,
peu de données nous ont été fournies concernant l’ancien terminal portuaire.
La position géographique de Pucallpa génère de nombreux va et vient depuis les zones les
plus reculées su sud de l’Amazonie. De nombreux bateaux de marchandises et de transport de
personnes quittent alors Pucallpa en direction d’Iquitos. Le port de Pucallpa joue un rôle
fondamental dans le développement économique de la ville et de ses environs.
Jusqu’en 1992 fonctionnait le terminal portuaire de Pucallpa (photo n°3).
Cependant, le Río Ucayali a commencé à sédimenter en cette zone. Par l’augmentation de
dépôts fluviaux, les bateaux ne pouvaient plus accoster et depuis 1992, le terminal portuaire
ne remplit plus ses fonctions (Photo n°4).

Fuente: Marina de Guerra del Per÷u

Photo n°3: Terminal portuaire de Pucallpa en 1992 (Velasquez, 2003).
Figura 20 Terminal fluvial de Pucallpa años 1981- 1982
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Fuente: Marina de Guerra del Per÷u

Photo n°4 : TerminalFigura
portuaire
de Pucallpa
en 2003Fluvial
en période
de hautes
28 Vista
del Ex-terminal
creciente
2003 eaux (Velasquez, 2003).

Ainsi, depuis cette date, des infrastructures flottantes remplacent le débarcadère du terminal
fluvial sur le Río Ucayali non loin du quartier Malecón Grau. Ces infrastructures portent le
nom de « ports informels » et ne rentrent dans aucune norme minimale de sécurité et sanitaire
pour les usagers (CESEL Ingenieros, 2004).
5-2-2-2) la vulnérabilité de la population riveraine du Río
Pucallpa est une ville en plein essor. D’après les données de l’INEI, le taux moyen annuel
d’accroissement de la population est de 13,86% entre 1993 et 2004 (ECSA Ingenieros et al.,
2005).
Ce taux d’accroissement est expliqué par la venue de nombreux péruviens de la forêt
amazonienne cherchant du travail pour faire vivre leur famille. Ils sont pour la plupart
pêcheurs et agriculteurs et pour gagner davantage d’argent transportent les cargaisons entre
les bateaux de marchandises qui ne peuvent accoster en période de basses eaux et la rive
(Photo n°5).
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Photo n°5 : Convoi informel de bananes entre bateaux de marchandises et Pucallpa (Cliché Daupras F.,
2006).

Face au nombre croissant de personnes venant vivre à Pucallpa, la ville a du mal à gérer ce
flux d’immigration.
Les agriculteurs et pêcheurs de part leur profession s’installent donc au plus près de leur
activité économique qui résulte de la présence du Río Ucayali. Ils fabriquent leur maison avec
du bois sur des lieux non autorisés par la ville que sont les berges de l’Ucayali. Ils créent ainsi
de nouveaux quartiers informels où plus de 600 personnes peuvent se regrouper. (RCSA
Ingenieros et al., 2005) Ils vivent dans une extrême pauvreté, dans des conditions précaires,
sont en manque d’eau potable, d’hygiène…Ces personnes par manque d’éducation ne
connaissent pas les risques auxquels ils sont exposés dans ces zones et aucune prévention
n’est faite par la ville. Se sont donc ces nouveaux quartiers qui sont les plus vulnérables aux
érosions de berge et glissement de terrain (Photo n°6 et 7).
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Photo n°6 : quartier de Malecón Grau à Pucallpa, touchée par l’érosion de la rive (Cliché DAUPRAS F.,
2006).

Photo n°7 : Vue aérienne du Malecón Grau, touchée par l’érosion. (Comisión Tecnica, 2005).

Six quartiers ont donc été touchés par les érosions de berges et glissement de terrain à partir
de 2003 comme le souligne le tableau 8.
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Quartiers touchés

Nombre de familles touchées

Malecón Grau

203

Barrio Iquitos - Riojanito

187

Santa Teresa

72

Santa Clara

175

Tableau 8 : Quartiers et nombres de familles touchées par l’érosion des berges à Pucallpa.

Une famille correspond en moyenne à 5 individus, le nombre de personnes qui ont été
affectées par les érosions et les glissements de terrain sont donc au nombre total de 3185.
5-2-3) les prises de mesures pour réduire le risque
En ce qui concerne les infrastructures portuaires informelles, de nombreuses études ont été
faites par la Marine de guerra del Perú et autres ingénieurs scientifiques. Plusieurs
propositions ont été émises telle que créée un canal de dérivation du Río Ucayali. Cependant,
le cout est encore trop élevé, soit de $ 500,000 dollars et aucune mesure n’a encore été prise
(Velasquez, 2005).
En ce qui concerne les personnes affectées par les érosions, en décembre 2003, la Direction de
Défense Civile de la municipalité provinciale du Coronel Portillo a déclaré zones inhabitables
les bords des quartiers Iquitos, Malecón Grau et las Malvinas pour cause de risques d’érosion
et d’inondation.
Dans l’urgence, une réunion extraordinaire du Comité Régional de Défense Civile Ucayali eu
lieu le 18 décembre 2003. Durant cette réunion a été créée une commission extraordinaire et
multisectorielle pour gérer l’augmentation des eaux du Río Ucayali et la situation des
habitants en danger imminent.
Suite à cette réunion extraordinaire, la commission extraordinaire a décidé de déplacer les
familles des différents quartiers touchés par les érosions. Les difficultés pour trouver un
espace disponible dans la ville ont entraîné leur déplacement à 10 Km du Río Ucayali.
Les déplacements des personnes dans ce nouveau quartier ont été fait au fur et à mesure des
années. Les premiers à s’être installés sont ceux du quartier Iquitos et Malecón Grau, premiers
touchés en 2003 par les érosions de berge. En 2004, les quartiers de Santa Teresa et Santa
Clara ont également étaient déplacés.
5-2-4) Conditions de vie des populations délocalisées
Nous nous sommes rendus sur les lieux où on été déplacé ces personnes le 4ème jour de notre
mission à Pucallpa. Nous avons rencontré une femme de l’ancien quartier Iquitos, Jhenny
Espinal Aleyra, qui est en relation avec le gouvernement régional. Elle a accepté de répondre
à nos questions. Elle nous a apporté de nombreuses données quant à leur nouvelle condition
de vie.
Leurs installations : Ils ont été déplacés rapidement et en attendant de construire leur maison,
des tentes leur ont été prête par des ONG, restée sur place quelques mois. Le gouvernement
leur a laissé du bois pour construire leur maison. Souvent en insuffisance de bois, ils ont du au
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début se réunir à sept familles dans une maison de 50 m2. Aujourd’hui, trois familles peuvent
se réunir au sein d’une même maison. Des tôles jouent le rôle de toit mais ils doivent
également mettre des bâches pour se protéger de la pluie qui malgré tout s’introduit
facilement dans les maisons (Photo n°8). 180 maisons ont ainsi été construites pour les 187
familles venant des quartiers Riojanito et Iquitos.
Commodité sur le lieu de vie : Le quartier ne possède pas l’électricité contrairement à ce que
nous affirmait les personnes du gouvernement régional chargé de créée les nouveaux locaux.
D’autre part, l’eau n’est pas accessible sur le site. Certaines personnes du quartier achètent de
l’eau sur la grande avenue située à 4 Km dans les épiceries ou achètent de l’eau à des privés
qui possèdent des puits. L’eau n’est souvent pas traitée et provoque chez les enfants et les
adultes des maladies gastro-intestinales. Aucun cas de fièvre jaune, de dengue ou de malaria
n’a été relevé dans le quartier.
Coût journalier par personne:
-

La plupart des habitants sont pêcheurs. Le transport jusqu’au Río Ucayali leur revient
à 4 nuevos soles2 par personne aller-retour.

-

Leur repas quotidien est à base de bananes et de poissons frits. Il faut compter en
moyenne 4 soles par personne pour manger. Cependant du fait de l’éloignement du
centre ville, la nourriture leur coute 50 centimes de soles plus cher. Par exemple, ¼ de
poulet leur coute 2 Soles 50 tandis qu’il coute 2 soles au centre ville.

Photo n°8 : Construction de maisons dans le nouveau quartier situé à 10Km de Pucallpa
(Cliché Daupras F, 2006).
2

1€ correspond à 4 soles.
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5-2) Conclusion
L’analyse des risques liés aux érosions fluviales met en évidence l’importance d’une étude de
la géomorphologie fluviale dans les pays tropicaux. L’Ucayali se déplace avec une telle
ampleur que les populations en sont touchées. Bien entendu et comme on peut le constater
dans de nombreux pays en voie de développement, ce sont les populations les plus pauvres
qui sont les plus vulnérables face aux aléas naturels. Mais ils le sont également face aux
autorités locales qui par manque de considération ne les dédommagent pas ou peu. Les
dépenses journalières ont doublé depuis leur installation dans le nouveau quartier puisqu’ils
restent malgré tout pêcheur et doivent maintenant payer les transports pour accéder au Río. Le
gouvernement ferme les yeux sur ces nouveaux lieu de vie où ni l’eau ni l’électricité ne leur
parviennent. La gestion menée par le gouvernement régional a été faite à la hâte pour éviter
une catastrophe humaine. Cependant, certaines personnes vivent encore au près du fleuve et
restent vulnérables à chaque crue. Le gouvernement régional n’a pris pour l’instant aucune
mesure et attend le dernier moment pour les délocaliser. Enfin, il manque également un suivi
dans le nouveau quartier pour leur apporter les premières nécessités telles que des soins de
santé, la présence d’eau à portée de main et l’électricité.
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CONCLUSION GENERALE
L’étude morphodynamique des Ríos en Amazonie péruvienne a permis de mettre en évidence
dans l’intérêt de ce travail, le Río le plus dynamique quant à la migration de ses méandres
dans sa plaine alluviale, soit l’Ucayali. Le Marañón, le Napo et le Huallaga ne présentent, au
contraire, aucune modification de leur cours d’eau dans l’espace et dans le temps.
La quantification des déplacements de l’Ucayali a été déterminée sur le secteur le plus mobile
soit entre les latitudes 6°S et 10,2°S. Elle a permis de mettre en évidence les années de plus
grandes mobilités, soit les années 2001-2002, et les années de plus faibles mobilités, soit les
années 2002-2003.
Les données géologiques et géomorphologiques ont permis de déterminer les causes de
nombreuses ruptures de pente le long du profil de l’Ucayali, expliquées par la présence de
failles actives et de confluences avec l’Ucayali.
L’utilisation des images MODIS est approuvée dans cette étude par la datation à quelques
mois près d’évènements exceptionnels telle que la coupure brusque d’un méandre repérée à la
latitude de 9°50’S et de longitude 74°W. La présence de nombreux nuages durant la période
de hautes eaux ne permet pas d’affiner les dates et constitue une première limite à l’utilisation
de ces images.
D’autre part, la résolution des images MODIS n’est pas suffisante pour observer une
modification spatiale des cours d’eau sur un pas de temps mensuel. Il est à noter que l’absence
de données hydrologiques sur le Río Ucayali ne permet pas de relier ces données avec les
quantifications annuelles de ses déplacements.
Enfin, il est également à noter que même sans l’obstacle de la résolution que pose MODIS, les
époques de hautes eaux sur plusieurs mois interfèrent dans la détermination mensuelle du
déplacement des méandres. L’utilisation des images MODIS n’est donc pas validée pour cette
étude morphodynamique des Ríos en Amazonie Péruvienne.
De même l’étude des érosions de berges provoquées par la migration d’un méandre de
l’Ucayali à la hauteur de Pucallpa souligne l’importance de la création d’une banque de
données. Celle-ci permettrait de créer un modèle de prédiction des déplacements importants
des fleuves où des zones habitées risqueraient d’être touchées.

54

BIBLIOGRAPHIE
Ales C. (1981). Les tribus Indiennes de l’Ucayali au XVIème siècle. Bulletin de l’Institut
français d’études Andines, Tome 10 (3-4). p. 87-97.
Barthem R., Feirrera E., Goulding M. (2003). The Smithsonaian Atlas of the Amazon.
Smithsonian Books. p. 183-195
Bernard A., (1991). Le grand Atlas Uinversalis des Explorations. Encyclopedia Universalis,
France. p 134 – 146.
Centre canadien de télédétection : Notions fondamentales de télédétection.
http://ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/index_f.php (consulté en mars 2006).
CESEL Ingenieros (2004). Estudio de Factifibilidad del Terminal Portuario de Pucallpa.
Comisión técnica. p 30 – 80.
ECSA Ingenieros, H&a Ingenieros (2005). Estudio de Navegabilidad del Río Ucayali en el
transporte comprendido entre Pucallpa y la confluencia con el Rio Marañón. Informe final,
Volumen I. p 13 – 42.
Dumont J.F., (1991). Cambio del curso de los ríos Marañón y Ucayali en la depresión
Ucamara durante el Cuaternario Reciente, Congreso Peruano de Geología, Lima. p. 484 à
486.
Dumont J.F., (1992). Rasgos morfoestructurales de la llanura amazónica del Perú: Efecto de
la neotectónica sobre los cambios fluviales y la delimitacíon de las provincias morfológicas.
Bulletin de l’Institut Français d’Etudes Andines. 21 (3):p. 801-833.
Dumont J.F., (1991). Fluvial shifting in the Ucamara Depresión as related to the neotectonics
of the Andean foreland Brazilian Craton Border (Peru). Geodynamique 6 (1): p. 9-20.
Espinoza J.C., Ronchail, J., Lavado W. , Yerren J. , Pombosa R. , Fraizy P. , Guyot J.L.
(2005). Variabilidad hidrologica en la cuenca amazonica de Peru. Communication presentée
a: Encuentro Cientifico Internacional de Invierno, organise par le : CONCYTEC, Lima. P 1 à
5.
Espinoza J.C., Fraizy P, Guyot JL, Ordoñez JJ, Pombosa R, Ronchail J. (2006). La variabilité
des débits du Rio Amazonas au Pérou. Submitted to IAHS 5th World FRIEND Conference
Red Book. La Havana, Cuba, 2006. P. 1à 6.
Foucault A., Raoult J.F. (2001). Dictionnaire de Géologie. DUNOD, 5ème édition. p. 69 – 70.
Georgescu C., Pipera P. (1996). Sur les traces de Fitzcarraldo. Terres d’Aventures-Acte Sud.
p. 59-69.
Guyot J.L., (1993). Hydrogéologie des fleuves de l’Amazonie Bolivienne. Thèse de doctorat
d’état. Collection Etudes et Thèses, Paris. Edition de l’ORSTOM. p. 20-21.
Guyot J.L., Callède J., Moliner M., Guimarães V., Oliveira E. Variabilité hydrologique
actuelle dans le bassin amazonien. Communication présentée lors du symposium Manaus 99,
Novembre 1999.
Hooke, J.M. (1984), Changes in river meanders: A review of techniques and results of
Analices. p. 473-508.
Johnson A.M. (1976). Climates of Central and Southern America, The Climate of Peru,
Bolivia and Ecuador. World Survey of Climatology, Volume 12. p. 147-160.

55

La Condamine Ch-M. (1981). Voyage sur l’Amazone. FM/ La découverte. p. 5- 26.
Larras J. (1977). Fleuves et Rivières non aménagées. Editeur Eyrolles. p. 6-20.
Leroy D. (2003). Utilisation de données satellitaires et du logiciel Envi dans l’étude des
nuages, Notice technique. Note OPGC N°143 Université de Physique du Globe de ClermontFerrand. P. 1-140.
MODIS website:
- Components of MODIS: http://modis;gsfc.nasa.gov/about/specifications.php
- History if MODIS: http://edcdaac.usgs.gov/history.asp
(Dernière consultation, juillet 2006)
Moliner M., Guyot J.L., Oliveira de E., Guimarães V. & Chaves A. (1993). Hydrologie du
bassin de l’Amazone. Grands bassins Fluviaux, Paris : p. 335-342
NASA website: http://eosdata.gsfc.nasa.gov/data/dataset/index.html. (Dernière consultation,
mai 2006).
Rome-Gaspaldy S. , Ronchail Josyane (1999). La pluviométrie au Pérou pendant les phases
ENSO, LNSO. Bulletin de l’Institut Français d’études Andines. 27 (1) : p. 675-685.
Richards K. (1982). Rivers Form and Process in alluvial channels. Methen London and NY. p.
200-211.
Ronchail. J, Cochonneau G., Molinier M., Guyot J.L., Goretti de Miranda Chaves A.,
Guimarães V. (2002). Interannual Rainfall Variability in the Amazon Basin and SSTs in the
Equatorial Pacific and the Tropical Atlantic Oceans. International Journal of Climatology, 22.
p. 1-39.
Shebouni G. (2006). Utilización de la Teledetección Espacial par el manejo del agua:
aplicación a las zonas áridas. Conférence à l’Université de la Molina, Lima.
Schumm S. A., (1977). The fluvial system, New York: Wiley, p. 338.
Suarez W. (2003). Bilan hydrique d’un système lacustre de haute montagne : le bassin Paron
(Cordillère Blanche – Pérou). Mémoire de DEA, Unviersité Montpellier II : p.13-18.
Sourdat M. 1987. Reconnaissances pédologiques en Amazonie péruvienne. Problèmes de
pédogenèse et de mise en valeur. Cahier ORSTOM, série pédologique, vol. XXIII, n°2, p.95109.
Velásquez de la Cruz F., Araujo Abanto V., Lopez Dolores D. (2003). Evolution del curso del
Río Ucayali – Meandro Pucallpa- y los effectos de la erosión y sedimentación sobre las
instalaciones industriales, portuariales, portuarias y zona urbana de Pucallpa. Universidad
Nacional de Ucayali, Facultad de ciencias forestales. p.1-65.

56

TABLES DES ILLUSTRATIONS
Liste des figures :
Figure 1 : Situation géographique des différentes stations de relevés hydrologiques durant la
1 ère mission de terrain. ______________________________________________________ 9
Figure 2 : Première carte précise du cours de l’Amazone par S. Fritz en 1638.__________ 12
Figure 3 : Sources de l’Amazone situées au glacier Mismi selon l’ « Inter American Geodesic
Survey » (D’après Barthem et al, 2003). ________________________________________ 13
Figure 4 : Situation géographique du bassin hydrographique Amazonien (J.L. Guyot,
com.pers., 2006). ___________________________________________________________ 14
Figure 5 : Les grands Bassins Versants en Amazonie Péruvienne. (Guyot J.L., com. Pers.,
2006).____________________________________________________________________ 15
Figure 6 : Cycle annuel moyen des débits de l’Amazone et de la pluviométrie enregistrée à
Tamshiyacu (D’après Espinoza, 2005). _________________________________________ 16
Figure 7 : Régime pluviométrique de janvier à décembre de quelques postes représentatifs du
Pérou (Espinoza, 2005). _____________________________________________________ 17
Figure 8: Débits moyen journalier entre les années 1983 et 2006. (Guyot J.L., comm.pers.,
2006).____________________________________________________________________ 18
Figure 9 : Résolution spatiale et échantillonnage temporel des images satellites (D’après
Shebouni, conférence Lima). __________________________________________________ 20
Figure 10 : Fenêtre « Mosaic input files » _______________________________________ 22
Figure 11 : Mosaïque effectuée par le logiciel ENVI. ______________________________ 23
Figure 12: Méthode d’obtention d’une image contenant des informations d’images
différentes. ________________________________________________________________ 23
Figure 13 : Superposition des Rios sur toute l’Amazonie péruvienne des années 2000 et 2005.
_________________________________________________________________________ 25
Figure 14: Mise en évidence de la dynamique d’un méandre de l’Ucayali sur fond d’image
Landsat, 2000. _____________________________________________________________ 26
Figure 15 : Données structurales et topographiques de l’Ucayali (D’après Dumont, 1992) 29
Figure 16: Signaux radars émis et reçus par les émetteurs de la mission SRTM
(http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/instrumentinterferometry.html) ______________________ 30
Figure 17: Modèle Numérique de Terrain du Río Ucayali obtenu à partir des données SRTM.
_________________________________________________________________________ 31
Figure 18: Profil Longitudinal de l'Ucayali______________________________________ 37
Figure 19: Relation entre rupture de pente, tectonique et confluences (D’après Velasquez,
2000).____________________________________________________________________ 34
Figure 20: Evolution spatiale et temporelle de l’Ucayali entre 2000 et 2005 : coupure de
méandre. _________________________________________________________________ 35
Figure 21 : Evolution spatiale et temporelle de l’Ucayali entre 2000 et 2005 : Pucallpa. __ 36
Figure 22 : image binarisée du méandre coupée entre octobre 2000 et avril 2001. _______ 36
2005-10 __________________________________________________________________ 39
Figure 23: Taux de déplacement annuel cumulé entre 2000 et 2005 sur les zones de plus
grand déplacement de l'Ucayali _______________________________________________ 23
Figure 24: Images binarisées montrant l’évolution d’une partie du cours de l’Ucayali avec
formation d’un îlot en aval d’un cutoff. _________________________________________ 39
Figure 25 : Débits moyens journaliers relevés à la station de Requeña entre 1984 et 2005
(Guyot J.L., com.pers., 2006). _________________________________________________ 40
Figure 26: Représentation du taux de Surface érodée chaque année dans la zone d’étude de
l’Ucayali._________________________________________________________________ 40

57

Figure 27 : déplacements du Río Ucayali en direction de la ville entre 1990 et 2003. (DHN,
2003) ____________________________________________________________________ 46

Liste des Tableaux :
Tableau 1: Spécificité du capteur MODIS
(http://modis.gsfc.nasa.gov/about/specifications.php) ______________________________ 23
Tableau 2 : Caractéristiques des différents niveaux pour les données MODIS (Leroy, 2003).
_________________________________________________________________________ 20
Tableau 3 : Représentation des déplacements et taux moyens annuels du fleuve Ucayali __ 38
Tableau 4: Représentation du taux d’érosion annuel en aval du cutoff du méandre. ______ 38
Tableau 5: Données démographiques de la région Ucayali. (INEI, 2005) ______________ 43
Tableau 6 : Avancée du Río à Pucallpa entre 1990 et 2003 (DHN, 2003). ______________ 46
Tableau 8 : Avancée du Río entre 2000 et 2005. __________________________________ 46
Tableau 9 : Quartiers et nombres de familles touchées par l’érosion des berges à Pucallpa.51

Liste des Photos :
Photo 1 : photo de l’ADCP ou « Acoustic Doppler Curent Profilers » sur le fleuve Amazone
(DAUPRAS F., 2006). _______________________________________________________ 10
Photo 2 : Enfants vivants à New York (bord du Río Napo) dans des maisons sur pilotis ___ 44
(Daupras F., 2006) _________________________________________________________ 44
Photo 3 : Termnial portuaire de Pucallpa en 1992 (Vélasquez, 2005) _________________ 55
Photo 4 : Termianl portuaire de Pucallpa en 2003 en période de hautes eaux (Vélasquez,
2005) ____________________________________________________________________ 56
Photo 5 : Convoi informel de bananes entre bateaux de marchandises et Pucallpa (Daupras
F., 2006). _________________________________________________________________ 49
Photo 6 : quartier de Malecón Grau à Pucallpa, touchée par l’érosion de la rive (DAUPRAS
F., 2006). _________________________________________________________________ 50
Photo 7 : Vue aérienne du Malecón Grau, touchée par l’érosion. (Comisión Tecnica, 2005).
_________________________________________________________________________ 50
Photo 8 : Construction de maisons dans le nouveau quartier situé à 10Km de Pucallpa ___ 52
(Daupras F, 2006). _________________________________________________________ 52

58

ANNEXES

ANNEXE 1 : villes et fleuves en Amazonie péruvienne

59

60

