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Le présent document est une mise à jour 2003-2007 du rapport d’évaluation de l’ORE 
HYBAM rédigé fin 2005. Il précise les évolutions du dispositif (stations de mesure, 
chaîne analytique, paramètres mesurés), les implications des différentes équipes 
participantes, les budgets obtenus et les équipements acquis. Enfin, la liste des 
programmes utilisant les données de l’observatoire et la liste des publications qui en sont 
issues sont actualisées. 

L’ORE HYBAM est devenu un SO de l’INSU en 2005, et un PFC (Point Focale 
Collaborative) pour l’Amazonie du programme GEMS/Water du PNUE depuis 2006. 

 

1. Synthèse sur l’ORE HYBAM 
1-1. Les objectifs 
Les grands fleuves tropicaux, par les volumes d’eau (57% de l’eau douce) et de matières (50% des 
apports solides, 38% des apports en solution, 45% du carbone organique) qu’ils transportent à l’océan, 
et par l’étendue des surfaces qu’ils drainent, contribuent largement au fonctionnement global de la 
planète. Du fait de l’étendue géographique de leur bassin de drainage, ces grands fleuves tropicaux 
sont sensibles à la variabilité climatique. La plupart de ces grands bassins sont aujourd’hui soumis à 
une forte pression anthropique (déforestation, activités agricoles et minières, urbanisation), qui se 
traduit par une altération de l’état de la couverture pédologique et forestière, qui induit une 
modification hydrologique et géochimique, mais qui peut aussi induire en retour une altération du 
régime climatique. Les effets conjugués de la variabilité climatique et de l’altération de la couverture 
influent sur les processus de transfert dans les bassins versants. Malgré leur importance pour les bilans 
globaux, il n’existait pas de réseau pérenne permettant un suivi à long terme des transferts de matières 
dans ces grands bassins fluviaux tropicaux.  

L’observatoire de Recherche en Environnement (ORE) HYBAM a été proposé afin d’acquérir des 
données fiables et régulières, avec des pas de temps adaptés aux variations saisonnières portant sur les 
flux hydriques, sédimentaires et géochimiques d’une douzaine de stations hydrométriques distribuées 
depuis les piedmonts andins jusqu’à l’océan Atlantique, ainsi que sur la géodynamique actuelle de 
cette région. L’observatoire a ensuite été étendu à deux fleuves de la Guyane, puis plus récemment à 
l’Orénoque et au Congo. 

 

 
Localisation des stations de l’ORE HYBAM dans le bassin Amazonien 
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L’ORE HYBAM a permis le développement de l’hydrologie spatiale. En effet, la validation des 
mesures des radars altimètres (TOPEX/POSEIDON, ERS 1 et 2, JASON, RA2 ENVISAT, GFO) pour 
les plans d’eau continentaux, ainsi que celle des radiomètres spatiaux à moyenne résolution de la série 
MODIS, MERIS pour la couleur de l’eau, a été développée sur le bassin de l’Amazone, dont la taille 
et la diversité permettent de tester les limites des capteurs actuels, depuis les fleuves les plus larges 
jusqu’aux plans d’eau de taille européenne. Cette validation s’appuie dans tous les cas sur l’existence 
d’une base de données de terrain, unique pour la zone tropicale, de plus rendue pérenne par la 
labellisation de l’ORE, ce qui permet également d’envisager la poursuite des expérimentations dans le 
cadre des capteurs futurs (CRYOSAT, WATER). 

Les données obtenues, disponibles sur le site Web de l’ORE HYBAM (www.ore-hybam.org) 
complétées par les données spatiales, altimétrie et couleur de l’eau, permettent le développement et la 
calibration d’une plateforme de modélisation déterministe du transfert hydrique (hydrologie de versant 
et transfert dans les fleuves), sédimentaire et géochimique du bassin de l’Amazone. Cette plateforme 
en cours de développement, regroupera à terme, un ensemble de modèles numériques (conceptuels ou 
à base physique) dont les formulations sont adaptées aux données disponibles dans les différents sous-
bassins et d’outils de traitement de l’information (données ou résultats) en lien direct avec la base de 
données. L’ensemble sera interfacé avec un outil SIG (UDIG) afin de faciliter la visualisation des 
données, la mise en place des modèles et l’interprétation des résultats obtenus. 

 

1-2. Le consortium en charge de l’ORE HYBAM 

L’ORE HYBAM, intégré à l’Observatoire Midi Pyrénées (OMP), associe deux Unité Mixte de 
Recherche basées à Toulouse (UMR LMTG et UMR LEGOS), et trois Unités de Service de l’IRD 
basées à Montpellier (US ESPACE, US OBHI) et à Brest (US IMAGO), ainsi que de nombreux 
partenaires des pays du Sud (Brésil, Bolivie, Pérou, Equateur, Colombie, Venezuela et Congo). 
L’équipe en charge de l’ORE a évolué au cours du temps, depuis le projet initial jusqu’à la 
configuration actuelle incluant de nouveaux pays. 

Les partenaires du Sud sont de deux types : 
• les organismes gestionnaires des réseaux hydrométriques nationaux : ANA pour le Brésil, 

DIREN/IRD pour la Guyane Française, SENAMHI pour la Bolivie, SENAMHI pour le Pérou, 
INAMHI pour l’Equateur, IDEAM pour la Colombie, MARN pour le Venezuela, SCEVN 
pour le Congo. 

• les centres de recherche universitaires : Universités de Brasilia (UnB), Niteroi (UFF), Rio de 
Janeiro (UFRJ), Manaus (UEA), La Paz (UMSA), Lima (UNALM), Bogota (UNC), Caracas 
(UCV), Puerto Ordaz (UNEG) et Brazzaville (UMNg). 

 

 
Localisation des stations de l’ORE HYBAM sur l’Orénoque et le Congo 
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Liste des personnels affectés à l’ORE HYBAM, par pays (01/01/2008) 

Personnels    Statut   ETP Site   Spécialité 

� Francis SONDAG  IR IRD / LMTG  100% LMTG Toulouse  Géochimie 
� Christelle LAGANE  TCN IRD / LMTG   50% LMTG Toulouse  Géochimie 
� Bertrand GUERRERO  AI IRD / LMTG    50% LMTG Toulouse  Base données 
� Luc BOURREL  CR IRD / LMTG    20% LMTG Toulouse  Géophysique 
� David LABAT  MC UPS / LMTG   10% LMTG Toulouse  Modélisation 
� José DARROZES  MC UPS / LMTG   10% LMTG Toulouse  Géophysique 
� Germinal GABALDA  IE IRD / LMTG    10% LMTG Toulouse  Géophysique 
� Jérôme VIERS  MC UPS / LMTG   10% LMTG Toulouse  Géochimie 

� Alain LARAQUE  CR IRD / OBHI    20% IRD Fort de France Hydrologie 
� Georges ADELE  TCN IRD / OBHI   50% IRD Fort de France Hydrologie 

� Jean Claude DOUDOU  TCN IRD / OBHI   50% IRD Cayenne  Hydrologie 
� Emmanuel ROUX  CR IRD / ESPACE   20% IRD Cayenne  Hydrologie 

� Jean Loup GUYOT  DR IRD / LMTG    20% IRD Brasilia  Coordination 
� Gérard COCHONNEAU IR IRD / LMTG  100% ANA Brasilia  Base données 
� Sébastien GARDOLL  AI IRD / LMTG  100% ANA Brasilia  Modélisation 
� Stéphane CALMANT  DR IRD / LEGOS   50% ANA Brasilia  Hydrol. spatiale 
� Eurides de OLIVEIRA  IR ANA     20% ANA Brasilia  Hydrologie 
� Waldemar GUIMARAES IR ANA     10% ANA Brasilia  Hydrologie 
� Alain PLENECASSAGNE IE IRD / IMAGO   50% UnB Brasilia  Géochimie 
� Felipe MACHADO  TCN UnB    50% UnB Brasilia  Géochimie 
� Geraldo BOAVENTURA PU UnB     20% UnB Brasilia  Géochimie 
� Patrick SEYLER  DR IRD / LMTG    20% UnB Brasilia  Géochimie 
� Frédérique SEYLER  DR IRD / LMTG    50% UnB Brasilia  Hydrol. spatiale 
� Jean Michel MARTINEZ CR IRD / LMTG    50% UnB Brasilia  Hydrol. spatiale 
� Laurent DURIEUX  IR IRD / ESPACE   20% UnB Brasilia  Hydrol. spatiale 
� Marie Paule BONNET  CR IRD / LMTG    20% UnB Brasilia  Modélisation 
� Naziano FILIZOLA  PU UEA    50% UEA Manaus  Hydrologie 
� Helena MOURAO  TCN UEA    50% UEA Manaus  Géochimie 

� Jorge MOLINA  PU UMSA.    10% UMSA La Paz  Hydrologie 
� Jean Louis DUPREY  IR IRD / IMAGO   50% UMSA La Paz  Géochimie 
� Luis NORIEGA  IR SENAMHI    10% SENAMHI La Paz Hydrologie 
� Oscar FUERTES  IE SENAMHI    50% SENAMHI La Paz Hydrologie 
� Hector CALLE  TCN SENAMHI    50% SENAMHI La Paz Géochimie 

� Philippe VAUCHEL  IR IRD / LMTG  100% SENAMHI Lima  Hydrologie 
� Waldo LAVADO  IE SENAMHI    50% SENAMHI Lima  Hydrologie 
� Julio ORDONEZ  IR SENAMHI    10% SENAMHI Lima  Hydrologie 
� Pascal FRAIZY  IE IRD / LMTG  100% UNALM Lima  Hydrologie 
� Rocio ANDRADE  TCN UNALM  100% UNALM Lima  Géochimie 
� Alain CRAVE   CR IRD / LMTG    20% UNALM Lima  Hydrologie 
� Eduardo CHAVARRI  PU UNALM    20% UNALM Lima  Modélisation 
� Francis BONDOUX  IE IRD / LMTG    20% IGP Lima  Géophysique 

� Rodrigo POMBOSA  IR INAMHI    50% INAMHI Quito  Hydrologie 
� Andrea VERA   TCN INAMHI  100% INAMHI Quito  Géochimie 

� Juan Gabriel LEON  PU UNC    20% UNC Palmira  Hydrologie 
� Jaime Gabriel TAMAYO TCN IDEAM    20% IDEAM Leticia  Géochimie 
� Guillermo OLAYA  IR IDEAM    10% IDEAM Bogota  Hydrologie 

� Bartolo CASTELLANOS MC UCV    20% UCV Caracas  Hydrologie 
� Jesus PEREZ   TCN UNEG    50% UNEG Puerto Ordaz Géochimie 
� Judith ROSALES  PU UNEG    20% UNEG Puerto Ordaz Géochimie 

� Alain MALONGA  TCN UMNg    50% UMNg Brazzaville Géochimie 
� Albert PANDI   MC UMNg    20% UMNg Brazzaville Géochimie 
� Alain ROBERT  IR SCEVN    10% SCEVN Brazzaville Hydrologie 
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1-3. Les sites de mesures 

Le projet initial comprenait 10 stations hydrologiques des réseaux nationaux de nos partenaires, 
contrôlant les principaux fleuves du bassin de l’Amazone, ainsi que 2 stations en Guyane Française. 
En 2005, le dispositif de l’ORE HYBAM a été étendu à 3 nouvelles stations en Amazonie (rios 
Branco, Purus et Tapajós), ainsi qu’à une station sur l’Orénoque (Venezuela) et une autre sur le fleuve 
Congo. En 2007, la station de Tabatinga (Brésil) a été remplacée par la station de Nazareth 
(Colombie). 

 

 Station   Pays  Organisme  Bassin  Débit  
         (103 km2) (103 m3/s) 
01. Rio Beni à Rurrenabaque Bolivie  SENAMHI      68,9      2,0 
02. Rio Ucayali à Atalaya  Pérou  SENAMHI    195   
03. Rio Marañón à Borja  Pérou  SENAMHI    117      4,6 
04. Rio Napo à F. de Orellana. Equateur INAMHI      12,4      1,2 
05. Rio Madeira à Porto Velho Brésil  ANA     954    18,6 
06. Rio Madeira à Vista Alegre Brésil  ANA   1325    27,9 
07. Rio Purus à Lábrea  Brésil  ANA     220      5,5 
08. Rio Amazonas à Nazareth Colombie IDEAM     880    42,8 
09. Rio Solimões à Manacapuru Brésil  ANA   2148  102,5 
10. Rio Negro à Serrinha  Brésil  ANA     280    16,0 
11. Rio Branco à Caracaraí Brésil  ANA     125      2,9 
12. Rio Amazonas à Óbidos Brésil  ANA   4677  170,1 
13. Rio Tapajos à Itaituba  Brésil  ANA     452    16,5 
14. Rio Maroni à Langa Tabiki Guyane Fr. OBHI/DIREN      60,9      1,7 
15. Rio Oyapock à Saut Maripa Guyane Fr. OBHI/DIREN      25,5      0,8 
16. Rio Orinoco à Ciudad Bolivar Venezuela MARN/UNEG     900    31,1 
17. Fleuve Congo à Brazzaville Congo  SCEVN   3500    36,8 

 

Dans le bassin de l’Amazone, les sites sélectionnés correspondent à : 
• 5 stations de piedmont pour le contrôle de l’érosion de la chaîne andine : Francisco de 

Orellana (Rio Napo), Borja (Rio Marañón), Atalaya (Rio Ucayali), Rurrenabaque (Rio Beni). 
• 4 stations sur les fleuves andins (eau blanche) en plaine amazonienne de la Colombie et du 

Brésil, dont 2 sur le Rio Amazonas - Solimões (Nazareth et Manacapuru) et 2 autres sur le Rio 
Madeira (Porto Velho et Vista Alegre). Ces stations permettent d’appréhender l’évolution 
amont-aval des flux de matières (érosion/ transport/ sédimentation) sur deux grands fleuves 
andins. 

• 2 stations sur des fleuves de la plaine amazonienne, au Brésil, une au nord sur le Rio Negro 
(Serrinha) et l’autre au Sud sur le Rio Purus (Lábrea). 

• 2 stations sur des fleuves drainant les boucliers, au nord le bouclier Guyanais (Rio Branco à 
Caracaraí), et au sud le bouclier Brésilien (Rio Tapajós à Itaituba). 

• et la station de contrôle de Óbidos sur l’Amazone, en aval du bassin, la plus « grosse » station 
jaugée du monde. 

En Guyane Française, les 2 sites choisis sont les stations aval des deux plus importants fleuves de 
Guyane, drainant le bouclier Guyanais, et respectivement frontaliers avec le Surinam et le Brésil : le 
Maroni au Nord-Ouest (Langa Tabiki), et l’Oyapock au Sud-Est (Saut Maripa) 

Enfin, après l’Amazone, il nous est apparu intéressant de suivre les flux hydriques et de matières sur 
les autres principaux fleuves de la planète, afin d’une part de comparer le comportement des différents 
fleuves tropicaux entre eux, et d’autre part d’évaluer plus précisément les apports continentaux à 
l’Océan Atlantique : 

• le Congo à Brazzaville (le deuxième fleuve mondial), 
• l’Orénoque à Ciudad Bolivar (le troisième fleuve mondial). 
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Rio Napo à Francisco de Orellana, Equateur 

 
Rio Beni à Rurrenabaque, Bolivie 

Rio Purus à Lábrea, Brésil Rio Negro à Manaus, Brésil 

 
Rio Solimões à Manacapuru, Brésil Rio Amazonas à Óbidos, Brésil 

 
Rio Oyapock à Saut Maripa, Guyane Française 

 
Rio Orinoco à Ciudad Bolivar, Venezuela 
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1-4. Les variables / paramètres mesurés et les instruments correspondants 

1-4-1. Les variables hydrologiques 
Les deux variables hydrologiques mesurées aux stations de l’ORE HYBAM sont la hauteur d’eau et le 
débit. Les débits journaliers sont issus de la courbe d’étalonnage de la station, construite à partir de 
jaugeages ADCP réalisés sur l’ensemble des stations. Depuis 2006, les jaugeages ADCP sont corrigés 
des erreurs dues au transport de fond, en utilisant un GPS couplé à l’ADCP. 

Les mesures des radars altimètres (TOPEX/POSEIDON, ERS 1 et 2, JASON, RA2 ENVISAT, GFO) 
et des lasers altimètres (ICESat principalement) restituent l’altitude des plans d’eau par rapport à un 
ellipsoïde de référence, et fournissent ainsi des séries de niveaux d’eau indépendantes des réseaux 
nationaux. Des travaux spécifiques de validation terrain pour les mesures altimétriques, en partie 
financées par l’ORE HYBAM, ont été menés sous la forme de campagne de mesures GPS statiques et 
dynamiques sur les bassins des rios Negro, Branco et Amazonas. 

 

Variable  Fréquence Instrument   Equipe impliquée 
Hauteur d’eau  journalier Echelles limnimétriques & Réseaux nationaux 
     Limnigraphes enregistreurs  
   décadaire Altimétrie spatiale   LEGOS / LMTG 
   à mensuel (TP, ERS, JASON, ENVISAT, GFO, ICESat) 
Débit   journalier Courbe d’étalonnage à  LMTG / OBHI / ANA 
     partir de jaugeages ADCP 

 

1-4-2. Les paramètres physico-chimiques 
Les paramètres physico-chimiques tels que température de l’eau, conductivité électrique et pH sont 
mesurés lors de chaque échantillonnage réalisé pour la détermination des matières en suspension 
(MES) de surface. Cet échantillonnage est décadaire (tous les 10 jours) sur la plupart des stations 
observatoires, alors qu’il est mensuel pour le Maroni, l’Oyapock, et le Congo, fleuves à faible teneur 
en MES. 

 

Paramètre  Fréquence  Instrument   Equipe impliquée 
Température de l’eau décadaire/mensuel Thermo-conductivimètre    Réseaux nationaux 
Conductivité   décadaire/mensuel Thermo-conductivimètre   Réseaux nationaux 
pH    décadaire/mensuel pHmètre    Réseaux nationaux 
MES de surface  décadaire/mensuel Echantillonnage de surface Réseaux nationaux 
   Journalier  Imagerie spatiale   ESPACE / LMTG 

 

Des campagnes spécifiques organisées par l’équipe gestionnaire de l’ORE « HYBAM » permettent de 
mesurer le flux total de matières particulaires grâce à un échantillonnage sur l’ensemble de la section 
jaugée. Une attention particulière est apportée à la mesure du transport de fond, largement méconnu 
sur les grands fleuves. Les flux sédimentaires sont calculés à partir des débits, des concentrations 
décadaires de MES mesurées en surface, et pondérées par les résultats de l’échantillonnage sur 
l’ensemble de la section. 

L’utilisation de l’imagerie spatiale (MODIS et MERIS) a permis de calibrer efficacement les MES de 
surface à partir des données spatiales. Cet outil va nous permettre de compléter (lacunes 
d’observation) et éventuellement corriger les données des observateurs (hétérogénéité latérale des 
MES de surface d’une rive à l’autre). 

 

1-4-3. Les variables géochimiques 
A chaque station observatoire, un échantillon mensuel est prélevé et traité spécifiquement pour 
l’analyse des éléments majeurs, de la silice, des traces et du carbone organique (dissous et 
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particulaire). Des analyses isotopiques (87Sr/86Sr, 13C/12C, Pb, 2H, 18O) sont également réalisées, à un 
pas de temps trimestriel, sur quelques stations. 

Paramètre  Fréquence  Instrument  Equipe impliquée 
Majeurs   mensuel   HPLC, ICP-AES   LMTG / UnB Brasilia 
Silice    mensuel   ICP-AES  LMTG / UnB Brasilia 
Traces    mensuel   ICPMS   LMTG 
COD-COP  mensuel   Spectro IR  LMTG / UFF Niteroi 
Isotopes   trimestriel  TIMS, MS  LMTG / UnB Brasilia & collab. 

 

1-4-4. Les paramètres géodynamiques 
Les 3 GPS acquis par l’ORE HYBAM n’ont pas été installés en station fixe comme prévu 
initialement, mais sont utilisés pour la mesure fine de la pente des cours d’eau, ainsi que le 
nivellement des stations hydrologiques existantes, paramètres indispensables à la modélisation 
hydrodynamique. Ces GPS sont utilisés en mode statique pour localiser de manière précise les stations 
hydrologiques (Latitude, Longitude et Altitude pour effectuer notamment le nivellement du zéro des 
échelles) et en mode cinématique (méthode DGPS) pour établir les profils longitudinaux des 
principaux fleuves et calculer leur pente. Les ruptures de pente observées le long des fleuves 
amazoniens renseignent sur la structure et la dynamique actuelle du bassin. A ce jour, les profils 
longitudinaux des rios Amazonas, Solimões, Negro et Branco au Brésil, du Rio Beni en Bolivie, du 
Rio Napo en Equateur et des rios Napo, Marañón et Amazonas au Pérou ont été réalisés. Enfin, les 
données de l’altimétrie spatiale permettent également, pour les plus grands fleuves, d’estimer la pente 
des cours d’eau, et de calibrer/comparer les données des campagnes GPS. 

La mise au point d’une technique de mesure cinématique en temps réel – RTK, a permis d’établir des 
modèles numériques 3D de certains méandres du Rio Beni (Bolivie) et du Rio Napo (Pérou). Cette 
opération réalisée en basses eaux sur plusieurs cycles hydrologiques permet d’appréhender les vitesses 
d’incision des méandres et d’établir des bilans de masse locaux : érosion – transport – sédimentation. 

A terme, quand la pente aura été mesurée sur les principaux fleuves du bassin de l’Amazone, les GPS 
de l’ORE HYBAM seront installés en fixe le long du Rio Beni en Bolivie afin de mesurer la 
déformation actuelle dans cette région. 

 

2. Gouvernance générale de l’ORE 
L’ORE HYBAM fait appel à une chaîne complexe de collaboration, associant chercheurs et 
ingénieurs, français, sud-américains et africains. La coordination générale de l’ORE HYBAM est 
assurée par un comité de pilotage, dirigé par Jean Loup GUYOT. 

 
Comité de pilotage

France Brasil Peru Bolivia Ecuador Colombia Venezuela Congo Guyane Française
Jean-Loup Guyot Naziano Filizola Julio Ordonez Luis Noriega Rodrigo Pombosa Guillermo Olaya Judith Rosales Albert Pandi Georges Adèle
Francis Sondag Valdemar Guimarães Pascal Fraizy Jean-Louis Duprey Luc Bourrel Juan Gabriel León Alain Laraque

Christelle Lagane Geraldo Boaventura Eduardo ChavarriPhilippe Vauchel
Gérard Cochonneau
Frédérique Seyler  

 

Ce comité de 22 membres, dont 11 français, se réunit tous les ans – de manière tournante dans un pays 
du réseau, afin de confronter les expériences, régler les éventuels problèmes, améliorer les techniques, 
et prévoir l’évolution du dispositif. A ce jour le comité de pilotage s’est réuni 4 fois : à Quito 
(10/2004), à Lima (11/2005), à La Paz (11/2006), à Manaus (11/2007). La prochaine réunion est 
prévue à Cayenne (10/2008). 

Par ailleurs, une réunion scientifique est organisée tous les deux ans, pour faire connaître le résultat 
des recherches effectuées à partir des données de l’Observatoire HYBAM. La première réunion 
scientifique a eu lieu à Lima (Pérou) en novembre 2005, la seconde à Manaus (Brésil) en novembre 
2007 (http://www.ore-hybam.org/man07_som.php?lang_config=fr), et la prochaine aura lieu en 
octobre 2009 à Leticia (Colombie). 
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2-1. Activités transversales aux pays 

Certaines activités sont organisées de manière transversale, comme : 
• la chaîne des mesures et prélèvements, la collecte des échantillons, et leur analyse dans les 

laboratoires de l’ORE HYBAM, qui s’effectuent sous le contrôle et la responsabilité de 
Francis SONDAG (IRD/LMTG). L’échantillonnage et les mesures « in situ » sont réalisés par 
les observateurs des réseaux nationaux, selon un protocole pré-établi, le même dans tous les 
pays. L’envoi des échantillons vers les laboratoires est effectué de manière variable selon les 
pays, depuis le colis postal au Brésil, aux tournées spécifiques de collecte dans les pays 
andins. Les analyses sont réalisées dans les laboratoires du LAGEQ (Université de Brasilia) et 
du LMTG Toulouse, principalement par Christelle LAGANE (IRD/LMTG). 

• les missions de nivellement des stations hydrologiques et de mesure de la pente des fleuves 
amazoniens, impliquant fréquemment plusieurs pays (cours d’eau transfrontaliers), sont 
réalisées une ou deux fois par an, sous la responsabilité de Germinal GABALDA 
(IRD/LMTG), qui gèrent également le parc GPS de l’ORE HYBAM. Ces missions regroupent 
de très nombreux participants, notamment les ingénieurs, chercheurs et étudiants des pays 
amazoniens. 

• le traitement des données de l’altimétrie spatiale sur l’ensemble du bassin de l’Amazone est 
réalisé sous la responsabilité de Frédérique SEYLER (IRD/LMTG) et Stéphane CALMANT 
(IRD/LEGOS). L’analyse des images MODIS et MERIS pour la couleur de l’eau est réalisée 
par Jean Michel MARTINEZ (IRD/LMTG). 

• le développement d’outils spécifiques pour le besoin des utilisateurs des données de l’ORE 
HYBAM, comme : 

� l’outil MESAD, réalisé par Gérard COCHONNEAU (IRD/LMTG), qui permet en 
ligne, l’analyse des jaugeages ADCP : extraction des profils en travers, calcul des 
débits solides dans les sections jaugées, à partir des différentes méthodes de calcul, 

� l’outil HYDRACCESS, développé par Philippe VAUCHEL (IRD/LMTG), pour le 
traitement et l’analyse des données hydrologiques : courbe d’étalonnage non univoque 
(fréquemment observé sur les grands fleuves de plaine), calcul des séries temporelles 
de flux de matières, etc. 

• la gestion de la base de données et du site WEB permettant l’accès aux données en ligne, 
activité réalisée sous la responsabilité de Gérard COCHONNEAU (IRD/LMTG). 

• le développement de la plateforme de modélisation par une équipe basée à Toulouse et 
Brasilia, coordonnée par Marie Paule BONNET (IRD/LMTG) et impliquant de nombreux 
chercheurs et étudiants des pays du Sud. 

 

2-2. Activités dans chaque pays 
Les activités réalisées dans les pays du Sud sont toutes régies par des conventions bi-nationales reliant 
l’IRD et ses partenaires nationaux, conventions qui définissent la propriété et la diffusion des données, 
ainsi que la valorisation des résultats de la recherche.  

 

2-2-1. Brésil 
Au Brésil, les activités de l’ORE HYBAM sont réalisées dans le cadre de deux accords IRD-CNPq en 
cours (cf. paragraphe 5-2), et d’un projet d’accord IRD-ABC (Agence Brésilienne de Coopération) 
associant le LMTG à la CPRM, l’ANA et l’UFAM. Les données hydrologiques sont acquises sur le 
réseau de l’ANA (Resp. Eurides de OLIVEIRA), alors que l’échantillonnage est supervisé par Naziano 
FILIZOLA (UFAM/UEA) depuis Manaus. Les stations hydrologiques sont bien étalonnées, et 
quelques missions de contrôle sont régulièrement organisées. Les analyses au laboratoire du LAGEQ 
(UnB) sont réalisées par Felipe MACHADO (LAGEQ/UnB) et Alain PLENECASSAGNE 
(IRD/IMAGO), sous la direction de Geraldo BOAVENTURA (LAGEQ/UnB). 
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2-2-2. Bolivie 
Dans ce pays, deux conventions associent d’une part l’IRD et le SENAMHI, et d’autre part l’IRD et 
l’UMSA (Université de La Paz). Les hydrologues de l’ORE HYBAM : Philippe VAUCHEL 
(IRD/LMTG) pour l’IRD – à partir de Lima, et Oscar FUERTES (SENAMHI) assurent la 
maintenance de la station de Rurrenabaque sur le Rio Beni. L’échantillonnage, assuré par une 
observatrice, est réalisé sous le contrôle de Jean Louis DUPREY (IRD/IMAGO), qui expédie 
également les échantillons vers les laboratoires du LAGEQ (Brasilia) et du LMTG (Toulouse). 

 

2-2-3. Pérou 
Comme pour la Bolivie, deux conventions associent d’une part l’IRD et le SENAMHI, et d’autre part 
l’IRD et l’UNALM (Université de Lima). Les hydrologues de l’ORE HYBAM : Pascal FRAIZY 
(IRD/LMTG) et Julio ORDONEZ (SENAMHI) assurent la maintenance des stations de Borja et 
Atalaya sur les rios Marañón et Ucayali. L’échantillonnage, est là aussi assuré par des observateurs 
locaux. Les échantillons sont ensuite expédiés vers les laboratoires du LAGEQ (Brasilia) et du LMTG 
(Toulouse). 

 

2-2-4. Equateur 
En Equateur, les activités de l’ORE HYBAM sont réalisées sous le couvert d’une convention IRD-
INAMHI, qui assure les activités hydrologiques à la station du Rio Napo (Rodrigo POMBOSA, 
INAMHI), ainsi que les opérations d’échantillonnage (Andrea VERA, INAMHI). 

 

2-2-5. Colombie 
La station de Nazareth (Rio Amazonas) en Colombie est en service depuis 2007. Elle remplace celle 
de Tabatinga (instable) au Brésil. Les mesures hydrologiques sont assurées par Pascal FRAIZY 
(IRD/LMTG) depuis le Pérou, alors que l’échantillonnage est assuré par Jaime Gabriel TAMAYO 
(IDEAM Leticia). 

 

2-2-6. Venezuela 
Les activités sur l’Orénoque au Venezuela sont également réalisées sous couvert d’une convention 
IRD-UNEG (Université de Guayana), bien qu’aucun agent de l’IRD ne soit en poste dans ce pays. Le 
chantier est piloté par Alain LARAQUE (IRD/OBHI) – depuis La Martinique et par Judith ROSALES 
(UNEG). Comme pour les autres pays du réseau, les échantillons sont envoyés pour analyse aux 
laboratoires du LAGEQ (Brasilia) et du LMTG (Toulouse). 

 

2-2-7. Guyane Française 
Les deux stations guyanaises sont opérées par l’IRD Cayenne pour le compte de la DIREN Guyane. 
Jean Claude DOUDOU (IRD/OBHI) est le responsable des opérations hydrologiques. 

 

2-2-8. Congo 
La station hydrologique de Brazzaville étant bien étalonnée, les activités hydrologiques de routine sont 
effectuées par le SCEVN – Service des Voies Navigables. L’échantillonnage est effectué par Albert 
PANDI (Université de Brazzaville) sous le contrôle régulier de Alain LARAQUE (IRD/OBHI) – 
depuis La Martinique. 
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De 2003 à 2007, plus d’une centaine de missions (jaugeages et échantillonnage) ont été réalisées dans 
les pays du bassin amazonien (15 au Brésil, 18 en Bolivie, 40 en Equateur, 38 au Pérou). Les rapports 
de mission – classées par date et par pays – sont téléchargeables sur le site 
http://www.mpl.ird.fr/hybam/campagnes/campagnes.htm.  

 

 
 

Pour la même période, les rapports de missions effectuées sur l’Orénoque (4) et le Congo (3) sont 
téléchargeables sur le site http://www.ore-hybam.org/docu.php, onglet « Réseau complémentaire 
Congo / Orénoque », puis onglet « documents ». 

 

 

 
 

Enfin, les rapports annuels (5 rapports d’étape de 2003 à 2007) sur le fonctionnement de l’ORE 
HYBAM, établis par Francis SONDAG (IRD/LMTG), sont également téléchargeables sur ce même 
site http://www.ore-hybam.org/docu.php, onglet « L’ORE HYBAM », puis onglet « documents ». 
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3. Protocoles d'acquisition des données 
3-1. Les données hydrologiques 
Aux 17 stations existantes de l’observatoire « HYBAM », les niveaux d’eau sont observés sur des 
échelles limnimétriques (précision du cm) au pas de temps journalier, par les services gestionnaires 
des réseaux hydrologiques nationaux. Ces niveaux peuvent correspondre à une seule lecture 
journalière ou à la moyenne de plusieurs lectures journalières, et certaines stations sont équipées de 
limnigraphes enregistreurs. La collecte de l’information est assurée par les services hydrologiques 
nationaux, en collaboration avec les hydrologues terrain de l’IRD, notamment dans les pays andins. 

 

 
Echelles sur le Rio Beni, Bolivie 

 
Limnigraphe sur l’Amazone à Óbidos, Brésil 

 

Les débits moyens journaliers des fleuves au niveau des stations observatoire sont calculés à partir des 
hauteurs d’eau mesurées, en utilisant une courbe d’étalonnage. Cette courbe est construite à partir de 
mesures régulières de débit (jaugeage), à différentes époques du cycle hydrologique, par les 
organismes gestionnaires de réseau. Dans le bassin de l’Amazone, toutes les stations sont jaugées avec 
des courantomètres à effet Doppler (ADCP), associant facilité de mise en œuvre et précision de la 
mesure, afin de contrôler la qualité (précision, dérive dans le temps) des courbes d’étalonnage. Le 
couplage en routine de ces ADCP avec un échosondeur et une antenne GPS permet d’affiner la 
précision des résultats, notamment dans le cas fréquent de fond mobile lors des crues à certaines 
stations. 

 

 
Jaugeage ADCP,   

 
Rio Napo, Pérou 

 

La base de données hydrologiques est gérée par le logiciel HYDRACCESS dans tous les pays associés 
à l’observatoire. Cet outil contient de nombreuses procédures d’étalonnage et de contrôle de qualité 
des données, notamment par corrélations multiples avec les données d’autres stations sur le même 
cours d’eau. L’analyse est réalisée par le responsable local de la base de données hydrologiques, avant 
envoi de la base consolidée au gestionnaire du site Internet de l’ORE HYBAM : Gérard 
COCHONNEAU (IRD/LMTG).  
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Traitement des données hydrologiques sous 

HYDRACCESS 

Estación: 10075000 = Tamshiyacu   (Amazonas)
Captor: I-1 = Données Opérationnelles
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Estación: 10075000 = Tamshiyacu   (Amazonas)
Captor: I-1 = Données Opérationnelles
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Pour les données altimétriques, les données utilisées jusqu’à présent sont disponibles dans les GDR 
(Geophysical Data Records). Le projet CASH financé par le Réseau Terre & Espace (RTE) a eu pour 
objectif, pour une part de : i .fournir des données améliorées spécifiquement pour les eaux 
continentales, par le retraitement des formes d’onde, et d’autre part, ii. d’assurer la diffusion de 
l’information dans des bases de données adaptées à leur utilisation en contexte hydrologique. Au 
terme du projet CASH, les données qui seront disponibles également à travers l’ORE HYBAM seront 
des données améliorées.  

 

 Début de la mission 
Fin de la 
mission Répétitivité 

Distance inter-traces à 
l’équateur 

TOPEX/POSEIDON Août 1992  10 jours 315 km 
JASON Décembre 2001  10 jours 315 km 
ERS-1 Juillet 1991 Juin 1996 35 jours 80 km 
ERS-2 Avril 1995  35 jours 80 km 

ENVISAT Mars 2002  35 jours 80 km 

 

 
Traces des différents altimètres en Amazonie 

 
Résultats des altimètres vs. niveaux d’eau à une station 

 

La validation de ces données altimétriques, en partie financée par l’ORE HYBAM, a été menée 
suivant plusieurs axes : 

• par confrontation entre les données d’altitude des plans d’eau mesurées par altimétrie avec les 
hauteurs d’eau enregistrées à certaines des stations du réseau de l’ANA au Brésil, après 
nivellement de ces stations par GPS, 

• par mesure directe GPS de la surface libre du fleuve au cours de campagnes d’acquisition, 
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• par intercalibration entre plusieurs instruments satellitaires, par exemple T/P ou ENVISAT par 
rapport à ICESat. 

• par modélisation hydrodynamique, permettant par exemple la comparaison entre les débits 
modélisés à partir des hauteurs d’eau altimétriques et les débits mesurés par ADCP. 

 

3-2. Les données physico-chimiques 
Les paramètres mesurés in situ (température de l’eau, conductivité électrique, pH) sont collectés par 
les services nationaux, en même temps que les échantillons d’eau et de MES, avec une fréquence de 
visite variant de 1 à 3 mois suivant les pays. Les échantillons décadaires de 1000 ml pour la 
détermination des MES de surface sont réalisés par des observateurs spécialement recrutés et formés à 
cet effet. Ces échantillons sont ensuite expédiés aux laboratoires des partenaires nationaux : UEA 
Manaus pour le Brésil, UNALM Lima pour le Pérou, UMSA La Paz pour la Bolivie, INAMHI Quito 
pour l’Equateur, IRD Cayenne pour la Guyane, UNEG Puerto Ordaz pour le Venezuela, UMNg 
Brazzaville pour le Congo. La détermination des MES est effectuée par filtration frontale sur filtre en 
acétate de cellulose de 0,45 µm, puis pesée des filtres sur balance de précision. 

 

Flux sédimentaire dans l’Amazone, Brésil 
MES mesuré à la station ORE et MES estimé à partir des 

données spatiales, Amazone à Óbidos, Brésil 

 

Pour les données spatiales (mesures radiométriques de la couleur de l’eau), la validation a porté 
jusqu’à présent sur plusieurs images MODIS et sur 10 images MERIS (entre le 12/04/2003 et le 
25/08/2004) concernant la station de Óbidos sur l’Amazone, ainsi que la zone d’inondation connexe à 
ce fleuve (várzea de Lago Grande de Curuaí). L’analyse croisée des données spatiales avec les 
mesures de matières en suspension (MES), carbone organique dissous et particulaire (COD/COP), 
chlorophylle et turbidité, a porté sur la même période.  

Tous les paramètres physico-chimiques sont saisis localement dans la base de données 
HYDRACCESS, où ils subissent les mêmes procédures de contrôle de qualité que les variables 
hydrologiques. Enfin, c’est également sous HYDRACCESS que sont calculés les séries temporelles 
des flux de matières, selon diverses méthodes possibles.  

 

3-3. Les données géochimiques 

Les échantillons mensuels destinés à l’analyse géochimique sont également prélevés en surface des 
fleuves, par les observateurs du réseau. Les échantillons sont filtrés sur place le jour même et 
conditionnés en divers flacons selon le type d’analyse. La collecte des échantillons est réalisée par les 
services nationaux, et les flacons et filtres sont envoyés : 

• au laboratoire de l’UnB à Brasilia pour les dosages de : 
o Sr, Ca, Mg, Fe, Si, Al, Mn, Ba (par ICP-AES) 
o F, Cl, NO3 , PO4 , SO4 (par chromatographie ionique) 
o Na et K (par spectrométrie d’émission de flamme) 
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• au laboratoire du LMTG à Toulouse pour les dosages de : 

o COD (par la méthode HTCO - High Temperature Catalytic Oxydation)  

o éléments en traces (par ICP-MS quadrupolaire). 

L’exactitude des résultats est contrôlée par l’analyse répétée de matériaux de référence ayant soit des 
valeurs certifiées soit des valeurs recommandées pour les éléments à déterminer. Nous avons retenu 
les échantillons SLRS4, du National Research Council of Canada, 1640 et 1643d du National Institute 
of Standards and Technology, ION 915 et BMOOS du National Water Research Institute, qui 
présentent tous des gammes de concentration proches de celles rencontrées dans les eaux des fleuves 
amazoniens. Ces contrôles de qualité sont réalisés en routine aux deux laboratoires de l’ORE 
HYBAM : LMTG Toulouse et LAGEQ (UnB) Brasilia. 

 

 
Echantillonnage 

 
Filtration des échantillons 

 
Conditionnement pour l’envoi 

 

 
ICP-AES, LAGEQ, Brasilia 

 
HPLC ionique, LAGEQ, Brasilia 

 
ICP-MS, LMTG, Toulouse 

 

 

 
Echantillonnage dans l’Amazone, Brésil 
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Variabilité du débit et de la géochimie, 

 Amazone à Óbidos, Brésil 

 

3-4. Les données géodynamiques 
Les données géodynamiques concernent essentiellement la mesure des pentes des cours d’eau, soit par 
nivellement GPS, soit par altimétrie spatiale, soit encore par extraction sous SIG du modèle numérique 
de terrain SRTM (construit à partir des vols spatiaux de la navette américaine). 
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Les nivellements GPS sont obtenus lors de campagnes lourdes sur les principaux fleuves du bassin 
amazonien, associant une batterie de GPS fixes installés le long du fleuve, et un GPS mobile embarqué 
sur le bateau. Les données enregistrées, tant sur les bases fixes que sur le mobile, doivent subirent un 
post-traitement assez long. Quand la distance entre un GPS fixe et le GPS mobile le permet, la 
solution cinématique RTK offre un précieux gain de temps. 

 

 
Base GPS fixe 

 
GPS embarqué 
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Profil GPS, Rio Beni, Bolivie 

 

De la même manière que l’altimétrie spatiale permet d’accompagner la variabilité saisonnière des 
niveaux d’eau (cf. paragraphe 3-1), les données obtenues sous les différentes traces à la même époque 
peuvent être utilisées pour évaluer la pente des cours d’eau. 

 

 
Profil issu de l’altimétrie spatiale, 

Rio Negro, Brésil 

 
Profil extrait du SRTM, Rio Ucayali, Pérou 

 

 

4. Gestion et mise à disposition des données 
Les données sont actuellement rassemblées dans une base au format MySql implantées sur un serveur 
de l'US ESPACE (IRD) à la Maison de la Télédétection de Montpellier. Cette base doit prochainement 
migrer vers un serveur de l’OMP à Toulouse. 

 

4-1. Alimentation de la base de données 

Les données purement hydrologiques sont saisies et validées dans chaque pays concerné et gérées avec 
le logiciel HYDRACCESS développé par l’ORE HYBAM. Ce logiciel – développé par Philippe 
VAUCHEL (IRD/LMTG) – est téléchargeable gratuitement sur le site 
http://www.mpl.ird.fr/hybam/outils/hydraccess.htm. Cet outil disponible en 5 langues (français, 
anglais, espagnol, portugais et russe) a été téléchargé par près de 800 personnes dans le monde en 2 
ans, provenant de 62 pays différents (principalement Europe, Afrique et Amérique Latine). 

Les données sont ensuite intégrées à la base de l'ORE à intervalle régulier (2 mises à jour par an 
actuellement). Les données issues d'analyses en laboratoire sont saisies en fichiers Excel dans les 
laboratoires d'analyses (LMTG Toulouse et LAGEQ Brasilia), et y font l'objet d'une validation. Elles 
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sont ensuite intégrées à la base de l'ORE quand il y a suffisamment de nouvelles données. 
L'intégration dans la base ORE pour ces 2 types de données est faite par Gérard COCHONNEAU 
(IRD/LMTG). Une procédure de mise à jour de la base ORE par les personnes chargées de valider les 
données est envisagée pour le futur. 

 

4-2. Mise à disposition des données envers la communauté scientifique 

Les données sont accessibles par le site de l'ORE (www.ore-hybam.org), par l'intermédiaire d’une 
carte générale réactive où il suffit de cliquer sur un nom de station pour accéder à une page descriptive 
qui affiche un tableau de données générales ainsi qu'un diaporama constitué de photos de la station, de 
schémas (situation et installation de la station), de cartes thématiques du bassin drainé (lithologie, 
relief, types de sols, occupation du sol) et de graphiques (pourcentage des classes thématiques, courbe 
hypsométrique). Une partie du site est programmée en langage PHP et donne accès à divers documents 
relatifs à l'observatoire, notamment les rapports des campagnes annuelles réalisées sur les stations. 

 

 
Données générales d'une station et diaporama 

 

L'accès aux données elles-mêmes se fait par l'item de menu "Données observées", sous forme d'une 
applet développée en Java. Cette applet, authentifiée par un certificat de sécurité Thawte est 
téléchargée automatiquement par le navigateur et affiche immédiatement l'inventaire des données 
disponibles dans la base ORE pour la station choisie sous forme d'un diagramme de Gantt. Le menu de 
l'applet permet ensuite de : 

• choisir un ou plusieurs paramètres et les représenter graphiquement, 
• extraire la liste des stations de l'ORE, 
• extraire sous forme de fichier d'un tableur (une feuille par paramètre ou groupe de 

paramètres), la série chronologique d'un ou plusieurs paramètres pour la station choisie, 
• extraire sous forme de fichier d'un tableur (une feuille par station), la série chronologique d'un 

paramètre pour toutes les stations. 

Cette consultation/extraction des données s'effectue donc de façon dynamique par interrogation de la 
base de données ORE lors de la sollicitation de l'utilisateur. Le format des fichiers extrait les rend 
facilement exploitables par les applications du commerce ou spécialisées. 
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Diagramme de Gantt des données  

disponibles pour la station 

 
Exemple de graphiques avec 2 paramètres 

(débits journaliers et MES en surface) 

 

4-3. Pérennisation et sauvegarde 

La pérennisation des données est assurée par leur gestion en base de données. Une sauvegarde (dump) 
de la base est réalisée après chaque mise à jour et le serveur sera prochainement dupliqué afin de 
garantir un accès permanent aux données après un éventuel "crash" du premier serveur. 

 

5. Equipes utilisatrices, programmes supportés, publications 
5-1. Liste des équipes utilisant les données de l’ORE HYBAM 

Les données de l’ORE HYBAM sont bien évidemment utilisées par les ingénieurs, chercheurs, et 
étudiants des équipes participant au projet, à savoir : 

• LMTG – Laboratoire des Mécanismes de Transfert en Géologie, UMR 154 IRD, Toulouse 
• LEGOS – Laboratoire d’Etudes en Géophysique et Océanographie Spatiales, UMR 065 IRD, Toulouse 
• ESPACE – Unité de Service IRD, US 140 IRD, Montpellier 
• OBHI – Unité de Service Observatoires Hydrologiques et Ingénierie, US 019 IRD, Montpellier 
• IMAGO – Unité de Service Instrumentation, Moyens Analytiques, Observatoires, US 191 IRD, Brest 
• DIREN – Direction Régionale de l’Environnement, Cayenne, Guyane Française 
• ANA – Agence Nationale de l’Eau, Brasilia, Brésil 
• UnB – Université Fédérale de Brasilia, Brésil 
• UFF – Université Fédérale Fluminense, Niteroi, Brésil 
• UFRJ – Université Fédérale de Rio de Janeiro, Brésil 
• UFAM – Université Fédérale d’Amazonas, Manaus, Brésil 
• UEA – Université de l’Etat d’Amazonas, Manaus, Brésil 
• CNPq – Centre National de Soutien à la Recherche, Brasilia, Brésil 
• UMSA – Université Majeure de San Andres, La Paz, Bolivie 
• SENAMHI – Service National de Météorologie et d’Hydrologie, La Paz, Bolivie 
• UNALM – Université Nationale Agraire de La Molina, Lima, Pérou 
• SENAMHI – Service National de Météorologie et d’Hydrologie, Lima, Pérou 
• INAMHI – Institut National de Météorologie et d’Hydrologie, Quito, Equateur 
• UNC – Université Nationale de Colombie, Palmira, Colombie 
• IDEAM – Institut d’Hydrologie, de Météorologie et d’Etudes Environnementales, Bogota, Colombie 
• MARN – Ministère de l’Environnement et des Ressources Naturelles, Caracas, Venezuela 
• UCV – Université Centrale du Venezuela, Caracas, Venezuela 
• UNEG – Université Nationale Expérimentale de Guayana, Puerto Ordaz, Venezuela 
• UMNg - Université Marien Ngouabli, Brazzaville, Congo 
• SCEVN – Service Commun d’Entretien des Voies Navigables, Brazzaville, Congo 
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ainsi que les équipes associées à ces universités/organismes dans le cadre de programmes nationaux ou 
internationaux : 

• 3S – Structures et Systèmes Spatiaux, Montpellier 
• BIOMCO, UPMC Paris 
• BRLi – Bas Rhône Languedoc Ingénierie, Nîmes 
• CEMAGREF – Centre d’Etude du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et Forêts, 

Montpellier 
• CENA – Centre d’Etudes Nucléaires pour l’Agriculture, Piracicaba, Brésil 
• CEREGE – Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement, 

Aix en Provence 
• CESBIO – Centre d’Etudes Spatiales de la Biosphère, Toulouse 
• CLS – Collecte Localisation Satellites, Toulouse 
• CNES – Centre National des Etudes Spatiales, Toulouse 
• CPRM – Compagnie de Recherche des Ressources Minières, Brasilia & Manaus, Brésil 
• CRPG – Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques, Nancy 
• EPOC – Environnements et Paléoenvironnements Océaniques, Bordeaux 
• GEOSCIENCES AZUR, Nice 
• IBAMA – Institut Brésilien de Protection de l’Environnement, Brasilia, Brésil 
• IMFT – Institut de Mécanique des fluides, UPS Toulouse 
• INPA – Institut National de Recherche en Amazonie, Manaus, Brésil 
• Institut de Minéralogie, Hanovre, Allemagne 
• IPGP – Institut de Physique du Globe, Paris 
• LCBOP – Laboratoire de Chimie Bio-organique et Organique Physique, UPMC Paris 
• LCEE – Laboratoire de Chimie des Eaux et de l’Environnement, Poitiers 
• LGE – Laboratoire de Géochimie des Eaux, UDD Paris 
• LGM – Laboratoire de Géochimie et Métallogénie, UPMC Paris 
• LGP – Laboratoire de Géographie Physique, Meudon 
• LMCP – Laboratoire de Minéralogie et de Cristallographie, UPMC Paris 
• LOCEAN – Laboratoire d’Océanographie et du Climat, UPMC Paris 
• LSCE – Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, Gif sur Yvette 
• LTHE – Laboratoire d’Etude des Transferts en Hydrologie et Environnement, Grenoble 
• UFRGS – Université Fédérale du Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brésil 
• Université de Californie, Santa Barbara, USA 
• Université de Washington, Seattle, USA 
• USP – Université Fédérale de São Paulo, Brésil 

Enfin, à ce jour, des données ont été téléchargées à partir du site de l’ORE HYBAM par de 
nombreuses équipes de recherches et entreprises, essentiellement brésiliennes :  

Centre Fédéral d’Enseignement Technologique du Paraná, CPTEC – Centre de Prévision du Climat, 
ECOPLAN Engenharia Ltda, EMBRAPA – Entreprise Brésilienne de Recherches Agronomiques, 
EPAGRI Santa Catalina, Faculté de Sciences et de Technologie de Feira de Santana, FATEC, FUNAI, 
FURNAS Ltda, INPE – Institut National de Recherches Spatiales, IPAAM – Institut de Protection 
Environnementale de l’Amazonie, IPCTA – Institut de Recherche Scientifique et Technologique de 
l’Amapa, ISA – Institut Socio-Environnemental, MMA – Ministère de l’Environnement, MPX Mineraçao 
e Energia Ltda, Musée Paraense Emilio Goeldi, PETROBRAS, Projeto GEFSOC, Secrétariat des 
Ressources Hydriques de l’Etat d’Amazonas, SIPAM – Système de Protection de l’Amazonie, SIVAM – 
Système de Surveillance de l’Amazonie, UEA – Université d’Etat d’Amazonas, UEM – Université d’Etat 
de Maringá, UEMG – Université d’Etat de Mato Grosso, UERJ – Université d’Etat de Rio de Janeiro, 
UFBA – Université Fédérale de Bahia, UFPA – Université Fédérale du Pará, UFRR – Université Fédérale 
du Roraima, UFRRJ – Université Fédérale Rurale de Rio de Janeiro, UFV – Université Fédérale de 
Viçosa, ULBRA, UNESP – Université d’Etat de São Paulo, UNICAMP – Université Fédérale de 
Campinas, UNIFEV – Université Fédérale de Votuporanga, UNIR – Université Fédérale du Rondônia, 
UPIS – Université d’Etat du District Fédéral 

mais aussi européennes : 
CNRM Météo France (Toulouse), GTZ (Allemagne), Saint Petersburg State University 
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ou Nord-Américaines : 
Duke University (Durham), University of Colorado (Boulder). 

 

5-2. Liste des programmes supportés par les données de l’ORE HYBAM 

Les données produites par l’ORE HYBAM alimentent de nombreux programmes nationaux, tant 
français : 

• ANR : Tropical Carbon Cycle and weathering coupled Modelling of Spatial and in Situ data; Guyana 
and Brazilian shields Geochemistry – TCCyFLAM (LMTG, LEGOS, IMFT, US ESPACE). 

• ANR : AMazon-ANDEANS: Weathering and transport of elements at a crucial land-sea interface – 
AMANDES (LEGOS, LMTG, CEREGE). 

• ANR: CARBAMAX (EPOC, LMTG, BOME). 
• ATI IRD : Usage des sols et des sédiments, impacts sanitaires (LMTG, IRD, EMBRAPA, UnB, UMSA, 

SENAMHI). 
• BQR OMP : Courbure de la pente hydraulique des fleuves du bassin Amazonien et zones de 

sédimentation - érosion (LEGOS, LMTG). 

• ECCO PNBC-PNRH : Dynamique hydrologique et fonctionnement biogéochimique d'un écosystème de 
plaine d'inondation en milieu tropical humide: Etude et modélisation de la "várzea" de Curuaí en 
Amazonie (LMTG, IMFT, LTHE, EPOC, UnB, CENA, INPA). 

• ECCO PNBC-PNRH : Hydro-biogéochimie des éléments traces, du carbone et de l’azote dans les 
fractions colloïdale et dissoute des rivières amazoniennes (LGM, LCEE, LCBOP, LMTG, LMCP, 
BIOMCO, ANA). 

• ECCO PNBC-PNRH : MESBAM - Mesures Spatiales dans le Bassin Amazonien (LMTG, LEGOS, 
CESBIO, LGP, UFRJ, USP). 

• ECOS Nord : Evaluation de la pertinence des mesures d’altimétrie spatiale pour l’estimation des débits 
des fleuves (LEGOS, LMTG, UNC). 

• ECOS Nord : Le rôle des plaines d’inondation de l’Orénoque dans le contrôle des processus hydro-
sédimentaires : implications dans le fonctionnement et la biodiversité de cet écosystème tropical 
(LMTG, OBHI, ECOLAB, UCV, UNEG). 

• MAE : Hydrogéochimie du bassin amazonien brésilien (LMTG, ANA, UnB, UFRJ). 
• PN DyETI : Enregistrement morphologique et sédimentaire de la subduction de la ride de Nazca dans le 

bassin amazonien (LMTG, LSCE, PERUPETRO). 
• PN Relief de la Terre : Impact du climat sur la dynamique du relief des Andes, quantification et 

modélisation (LMTG, CEREGE, GéoSciences Azur). 
• PN Relief de la Terre : Lois de transport solide dans les grands fleuves et fractionnements géochimiques 

associés (LMTG, IPGP, CRPG). 
• PN Relief de la Terre : Suivi de la composition minéralogique des fleuves (captage entre spectro-

radiométrie de terrain, minéralogie et géochimie). Application au bassin amazonien (LMTG,  
• PNEDC/LEFE : AMANCAY - Variabilité climatique interannuelle à décennale en Amérique du Sud 

tropicale: variabilité régionale ou grande échelle ? (LSCE, LOCEAN, LMTG, IRD, ANA). 
• RTE : CASH – Contribution de l’altimétrie spatiale à l’hydrologie (LMTG, LEGOS, IRD, CLS, BRLi). 

 
que brésiliens : 

• ABC : Utilisation de données spatiales pour la gestion des crues, des étiages sévères et de la charge 
sédimentaire dans le bassin Amazonien (LMTG, LEGOS, ANA, CPRM, UFAM). 

• CAPES-COFECUB : Gestion des grands bassins amazoniens à l'aide de modèles distribués à base 
physique (LMTG, UFRJ, UFRGS). 

• CAPES-COFECUB : Rôle des plaines d'inondation dans le cycle des éléments trace : étude des zones 
humides de l'Amazone (LMTG, UnB). 

• CNPq : Biogéochimie des lacs de várzea dans le bassin amazonien (LMTG, IPGP, LGE, UnB, UFF, 
UFAM). 

• CNPq : ModAmazon – Modélisation hydrodynamique des fleuves amazoniens (LMTG, CEMAGREF, 
UFRJ). 

• CT-Hidro : Etude comparative de la sédimentation dans les « várzeas » et les zones de marée du 
système hydrologique de l’Amazone (UFRJ, IEPA, LMTG). 
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• PROSUL : Techniques de télédétection appliquées au suivi hydrologique et au changement climatique 
dans la région Amazonienne (UFRJ, UFRGS, CPRM, LMTG). 

 

ainsi que des programmes internationaux : 
• AARS - Andean Amazon Research Station (UNALM, Univ. Texas, Univ. Washington). 
• ABRACOS – Anglo-Brazilian Amazonian Climate Observation Study (INPE, CPTEC, IH, ODA). 
• CRYOSAT : Profils en long et en travers des fleuves et lacs (LEGOS, LMTG, UMR 3S) 
• ESA : Study of the hydrological and biogeochemical dynamics of an Amazonian floodplain with 

ENVISAT – Implications on the sediment budget and  trace metals distribution (LMTG, UnB, 
IBAMA). 

• IAEA - Isotope tracing of hydrological processes in large river basins Program : Hydrological control of 
the spatial and temporal variabilities of the water isotopes in the Amazon basin (LMTG, UnB, CENA). 

• LBA - Large Biosphere-Atmosphere experiment in the Amazon : l’ORE HYBAM est un programme 
associé au vaste programme LBA. 

• NASA : WatER - The Water Elevation Recovery Satellite Mission. 

• NASA-CNES : Hydrologie spatiale, des niveaux d’eau aux débits (LEGOS, LMTG) 
• NSF-NASA : Episodic, ENSO-Orchestrated Carbon Sequestration in Amazonian River Basins by 

Erosion - Sedimentation Processes (Univ. Washington, Univ. Californie, LMTG). 
 

5-3. Publications 2003-2008 liées à l’observatoire HYBAM 

5-3-1. Revues scientifiques 

2003 

Aalto R., Maurice-Bourgoin L., Dunne T., Montgomery, D.R., Nittrouer C., Guyot J.L. 2003. Episodic sediment 
accumulation on Amazonian floodplains influenced by El Niño/Southern Oscillation. Nature, 425: 493-497. 

Aucour A.M., Tao F., Moreira-Turcq P., Seyler P., Benedetti M. 2003. The Amazon River : initial mixing at the 
Rio Negro/Solimões confluence. Isotopic constraints and major elements redistribution. Chemical Geology, 
271-285. 

Barroux G., Viers J., Seyler P., Oliva P., Dupré B., Guyot J.L., Pinelli M. 2003. How plants of the Amazon 
floodplain (Brazil) can affect the geochemical status of trace elements in the Amazon River mainstream? 
J. Phys. IV France, 107, 119-125. 

Benedetti M., Mounier S., Filizola N., Benaim J., Seyler P. 2003. Carbon and metal concentrations, size 
distributions and fluxes in major rivers of the Amazon basin. Hydrological Processes, 17 : 1363-1377. 

Benedetti M., Ranville J.F., Allard T., Bednar A.J., Menguy N. 2003. The iron status in colloidal matter from the 
Rio Negro, Brasil. Colloids and Surfaces A, 217 : 1-9. 

Gérard M., Seyler P., Benedetti M., Alves V.P., Boaventura G., Sondag F. 2003. Rare earth elements in the 
Amazon basin. Hydrological Processes, 17 : 1379-1392. 
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Hydrological Processes, 17 : 1405-1417. 

Moreira-Turcq P., Seyler P., Guyot J.L., Etcheber H. 2003. Characteristics of organic matter in the mixing zone 
of the Rio Negro and Rio Solimões of the Amazon River. Hydrological Processes, 17 : 1393-1404. 

Moreira-Turcq P., Seyler P., Guyot J.L., Etcheber H. 2003. Exportation of organic carbon from the Amazon 
River and its main tributaries. Hydrological Processes, 17 : 1329-1344. 

Seyler P., Boaventura G. 2003. Distribution and partition of trace metals in the Amazon Basin. Hydrological 
Processes, 17 : 1345-1361. 
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2004 

Allard T., Menguy N., Salomon J., Calligaro T., Weber T., Calas G., Benedetti M.F. 2004. Revealing forms of 
iron in river-borne material from major tropical rivers of the Amazon Basin (Brazil). Geochimica et 
Cosmochimica Acta, 68(14) : 3079-3094. 
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Callède J., Guyot J.L., Ronchail J., L’Hôte Y., Niel H., de Oliveira E. 2004. Evolution du débit de l’Amazone à 
Obidos de 1902 à 1999. Hydrological Sciences Journal, 49(1) : 85-97. 

Dahlqvist R., Benedetti M.F., Andersson K., Turner D., Larsson T., Stolpe B., Ingri J. 2004 Evidence of 
colloidal calcium in river water. Geochimica Cosmochimica Acta, 68 : 469-475. 

Filizola N., Guyot J.L. 2004. The use of Doppler technology for suspended sediment discharge determinations in 
the River Amazon. Hydrological Sciences Journal, 49(1)  143-153. 

Labat D., Godderis Y., Probst J.L., Guyot J.L. 2004. Evidence for global runoff increase related to climate 
warming. Advances in Water Resources, 27 : 631-642. 

Labat D., Ronchail J., Callède J., Guyot J.L., de Oliveira E., Guimarães W. 2004. Wavelet analysis of Amazon 
hydrological regime variability. Geophysical Research Letter, 31 : L02501. 

Moreira-Turcq P., Jouanneau J.M., Turcq B., Seyler P., Weber O., Guyot J.L. 2004. Carbon sedimentation at 
Lago Grande de Curuai, a floodplain lake in the low Amazon region: insights into sedimentation rates. 
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 214(1-2) : 27-40. 

Orange D., Laraque A., Seyler P., Etcheber H. 2004. Transport fluvial du carbone organique en Afrique centrale 
: de l'amont de l'Oubangui à l'embouchure du fleuve Congo. Gestion de la biomasse, érosion et séquestration 
du carbone, IRD, Montpellier, 09/2002. Bulletin du Réseau Erosion, 22 : 467. 

Seyler P., Moreira-Turcq P., Coynel A., Etcheber H., Guyot J.L. 2004. Flux de carbone organique de l’Amazone 
et de ses principaux affluents. Gestion de la biomasse, érosion et séquestration du carbone, IRD, Montpellier, 
09/2002. Bulletin du Réseau Erosion, 22 : 420-431. 

2005 

Betancourt O., Narváez A., Roulet M. 2005. Small-scale gold mining in the Puyango River Basin, Southern 
Ecuador: a study of environmental impacts and human exposures. EcoHealth, 2 : 323-332. 

Coynel A., Seyler P., Etcheber H., Orange D., Meybeck M. 2005. Spatial and seasonal dynamics of total 
suspended sediment and organic carbon species in the Congo river. Global Biogeochemical Cycles, 19 : 
GB4019. 

Dosseto A., Bourdon B., Gaillardet J., Allegre C.J., Filizola N. 2005. Rapid response of erosion to recent 
climatic changes: New insights from uranium-series. Geochim. Cosmochim. Acta, 69 (S1), A684. 

Dubreuil V., Jaillet A., Ronchail J., Maitelli G. 2005. Estimation des précipitations par télédétection au Mato 
Grosso (Brésil). Annales de l'Association Internationale de Climatologie, 1 : 133-155. 

Frappart F., Seyler F., Martinez J.M., Leon J.G., Cazenave A. 2005. Floodplain water storage in the Negro river 
basin estimated from microwave remote sensing of inundation area and water levels. Remote Sensing of 
Environment, 99 : 387-399. 
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Ronchail J., Bourrel L., Cochonneau G., Vauchel P., Phillips L., Castro A., Guyot J.L., de Oliveira E. 2005. 
Inundations in the Mamoré basin (South-Western Amazon - Bolivia) and sea-surface temperature in the 
Pacific and Atlantic oceans. Journal of Hydrology, 302 : 223-238. 

Viers J., Barroux G., Pinelli M., Seyler P., Oliva P., Dupré B., Boaventura G.R. 2005. The influence of the 
Amazonian floodplain ecosystems on the trace element dynamics of the Amazon River mainstem (Brazil). 
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2006 

Aalto R., Dunne T., Guyot J.L. 2006. Geomorphic controls on Andean denudation rates. Journal of Geology, 
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5-3-4. Communications à congrès et symposiums, rapports de mission, articles de vulgarisation 
Consulter la liste complète des publications du programme HYBAM sur le site www.mpl.ird.fr/hybam/, onglet 

« biblio ». 

 

6. Ouverture de l’ORE HYBAM à des équipes extérieures 
Dès le montage de l’ORE HYBAM, de nombreux partenaires, tant du Sud que du Nord, ont été 
associées au projet. L’ouverture vers de nouvelles équipes s’est ensuite effectuée progressivement à 
travers les programmes nationaux et internationaux. Plusieurs mécanismes sont à l’origine de cette 
ouverture : 

• l’accès aux données de l’ORE, soit à partir du site Internet, soit par contact direct avec des 
participants au projet, 

• la mise à disposition gratuite (téléchargement sur le site www.mpl.ird.fr/hybam) du logiciel 
HYDRACCESS, développé dans le cadre de l’ORE HYBAM, pour la gestion des banques de 
données hydrologiques et le calcul des flux de matières.  

• l’accès à certains échantillons, comme les filtres (plusieurs milliers de filtres stockés au 
LMTG),  

• la possibilité d’utiliser les infrastructures de l’ORE HYBAM (stations hydrométriques, 
observateurs, moyens navigants, etc…) en Amazonie pour des opérations particulières. 

Aujourd’hui, la grande majorité des équipes de recherche françaises travaillant en Amazonie dans les 
domaines de l’hydrologie et de la géochimie, utilisent les données et/ou les structures de l’ORE 
HYBAM. 

 

7. Insertion de l'ORE dans des réseaux nationaux et internationaux 
L’ORE HYBAM est naturellement bien inséré dans les réseaux hydrologiques nationaux, qui sont de 
fait des partenaires privilégiés de l’ORE (cf. paragraphe 5-1). A ce titre, il participe à des grands 
projets internationaux comme LBA, et collabore au montage de nouveaux projets d’observatoires 
régionaux comme : 

• l’observatoire hydrologique du bassin amazonien (projet FFEM), 
• l’observatoire WHYCOS Amazone (projet OMM). 

De part ses activités dans le domaine du spatial, l’ORE HYBAM est à l’origine d’un groupe de travail 
sur l’hydrologie spatiale au Brésil (regroupant ANA et CPRM), et il participe au montage des projets 
suivants : 

• projet intégré dans le cadre de GMES “Water Resources” (6éme PCRD),  
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• projet WATER (ESA) : futur satellite d’interférométrie radar dédié à la surveillance des eaux 
continentales. 

 

8. Relations avec les Observatoires Opérationnels et la "société civile" 
L’ORE HYBAM collabore d’ores et déjà avec des observatoires opérationnels, comme : 

• la station de réception SPOT 5/ENVISAT de Cayenne (US ESPACE-IRD), 
• le projet de surveillance et de protection de l’Amazonie brésilienne : SIVAM/SIPAM, 
• le réseau de la DIREN en Guyane Française, 
• les services de la navigation en Amazonie Equatorienne (INOCAR), Péruvienne (DHN) et 

Bolivienne (SHN et SEMENA), 
• des instituts de développement régionaux, comme l’INADE et l’IBC au Pérou, 

• l’observatoire GEMS Water du PNUE. 

Par ailleurs, les résultats attendus de la plateforme de modélisation en cours d’élaboration, largement 
couplée aux techniques spatiales, seront directement utilisables par la société civile, tant pour la 
prévision des crues (inondations) que des étiages (navigation), ainsi que pour la gestion des ressources 
hydriques. 

 

9. Moyens humains et financiers 
Les moyens humains de l’ORE HYBAM, présentés dans le paragraphe 1-B, indiquent clairement la 
forte participation du LMTG, et en particulier de l’IRD, au fonctionnement de l’observatoire. Les 
services hydrologiques nationaux lui apportent aussi un soutien indispensable, tant par la mise à 
disposition des structures que des moyens humains (observateurs). Enfin, l’implication des centres 
universitaires du Sud offre à l’ORE HYBAM de nombreux étudiants (Masters et doctorants), qui 
valorisent pleinement les données de l’ORE.  

L’ORE HYBAM a été validé fin 2002 et co-financé à partir de 2003 par l’INSU, IRD, le MNRT et 
l’OMP. Le budget annuel reçu de 2003 à 2007 (en €) est résumé dans les graphes suivants. Sans les 
apports conjoints de l’IRD et du Ministère de la Recherche, l’Observatoire ORE HYBAM n’aurait pas 
pu démarrer, et fonctionner jusqu’à ce jour. La participation, même modeste de l’INSU en phase 
initiale du projet a permis de compléter utilement les équipements du dispositif de mesure.  
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Affectation des dépenses de l’ORE HYBAM (2003-2007) par pays 
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Fournitures entretien et 
petits équipements

3%

Fournitures administratives
1%

Fournitures et matériel de 
recherche

3%  
Affectation des dépenses de l’ORE HYBAM (Année 2006) par rubriques budgétaires  

 

A ce jour, toutes les stations de l’ORE HYBAM des pays andins sont équipées d’enregistreurs 
automatiques de niveau (OTT), mais l’échantillonnage reste humain, méthode la plus sure dans ce type 
d’environnement. L’ORE a acquis un parc d’équipements de terrain composé de  

• 6 ADCP RDI (300 KHz et 1200 KHz au Brésil, 600 KHz en Bolivie, 600 KHz au Pérou, 1200 
KHz en Equateur, 600 KHz pour le Congo), tous couplés à des antennes GPS (GARMIN) et 
des échosondeurs (SIMRAD), 

• 3 GPS (2 ASHTECK et 1 TRIMBLE) et un système complet RTK (radios, antennes, modems) 

• 1 granulomètre laser (UNALM Pérou) 

• 1 HPLC ionique pour le laboratoire du LAGEQ à Brasilia 

• des équipements divers pour les laboratoires de Brasilia et de Toulouse 

• des équipements divers de terrain 
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10. Difficultés rencontrées 
Les principales difficultés rencontrées sont liées à l’étendue des bassins étudiés (coût élevé des 
missions), et des difficultés d’accès à certaines stations andines en saison des pluies, qui rend la 
collecte des échantillons quelquefois difficiles.  

Une autre difficulté réside dans les problèmes douaniers pour l’expédition des échantillons, d’où l’idée 
initiale d’implanter un laboratoire d’analyse au Brésil. Cependant, du fait des contrôles douaniers 
brésiliens très pointilleux, il est souvent plus facile d’expédier les échantillons des pays andins ou de la 
Guyane, vers Toulouse plutôt que vers Brasilia, ce qui en augmente le coût. 

 

11. Besoins futurs 
Les besoins futurs sont nombreux, et concernent : 

• la pérennisation du financement de l’ORE pour assurer une continuité au fonctionnement à 
l’observatoire, et l’entretien des équipements existants, 

• le remplacement des ingénieurs de terrain de l’IRD qui partent en retraite prochainement, 
• le recrutement d’un informaticien pour développer un outil de procédure automatique, via 

internet, d’interrogation/téléchargement des données spatiales. 

 

12. Evolution éventuelle du champ thématique porté par l’ORE 
Le champ thématique de l’ORE HYBAM ne va pas évoluer, et restera la mesure fiable des flux 
hydriques et de matières des grands fleuves tropicaux, avec une attention particulière au bassin de 
l’Amazone. En termes géographiques, le dispositif ne sera plus étendu, l’actuel étant assez complet 
pour répondre aux attentes de la communauté scientifiques : i. évolution des flux dans le bassin de 
l’Amazone, des reliefs à l’océan Atlantique, et ii . comparaison avec deux autres grands fleuves 
tropicaux du bassin Atlantique (Orénoque et Congo).  

Par contre, l’hydrologie spatiale va se développer fortement dans les prochaines années (nombreux 
projets en cours et proposés), ce qui va créer une grande quantité d’informations nouvelles sur le 
milieu amazonien, au niveau des stations de l’observatoire, mais aussi en dehors : création de stations 
virtuelles qui pourraient devenir de nouvelles stations de l’ORE. Cette activité va imposer l’acquisition 
de nouvelles mesures « in situ » pour calibrer l’information spatiale, tant au niveau des fleuves que des 
lacs. Le défi de l’ORE HYBAM, avec ses partenaires, sera alors d’être en mesure de traiter cette 
information et de la mettre à disposition de la communauté scientifique via son site internet. Pour cela, 
des procédures automatiques devront être développées. 

Enfin, la plateforme de modélisation, utilisant largement les données du spatial, devra proposer aux 
utilisateurs de l’ORE des simulations accessibles en ligne. 

Un observatoire similaire portant sur les fleuves côtiers de la façade Pacifique de l’Amérique du Sud 
est en cours d’installation par le LMTG et ses partenaires sud-américains, profitant de l’expérience de 
l’ORE HYBAM dans la région. Ce nouvel observatoire intégrera des stations de Colombie (UNC & 
IDEAM), d’Equateur (INAMHI), du Pérou (UNALM & SENAMHI) et du Chili (DGA). 

 


