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Le Rio Purus en crue à Lábrea, AM, mars 2006 (photo : F. Sondag)

Objectifs

Le but de cette tournée était de vérifier le fonctionnement des stations de l’ORE Hybam au Brésil,
de contrôler si le protocole de prélèvement était bien appliqué par les différents observateurs et de
récolter les échantillons préparés depuis la tournée précédente de juin 2005.
Cette mission devait aussi permettre de repréciser l’organisation des analyses au LAGEQ/UnB et de
mieux définir la participation de Naziano Filizola dans l’établissement d’une structure d’appui à
Manaus.
Déroulement de la mission
Départ de Toulouse le dimanche 12/03, arrivée lundi 13 à 11h. Après-midi, discussion à l'UnB avec
Geraldo sur le déroulement du projet. Le LAGEQ est en travaux de rénovation, tout le matériel de
l'ORE va être trié et mis de côté par le technicien du projet, Felipe Machado.
Geraldo regrette une fois de plus l'absence d'une personne permanente depuis le départ de Jérôme
Viers.
Mardi 14
Préparation du matériel avec Felipe (sets de filtration, flacons pour majeurs et COD). Visite à la
représentation IRD.
Après-midi, courses diverses puis discussion avec Felipe au sujet des analyses en cours et des
problèmes rencontrés sur le chromatographe. Une équipe du laboratoire d'Ecologie de l'UnB a
demandé à pouvoir utiliser l'équipement pour déterminer les cations; ils ont acheté le matériel
nécessaire à ces déterminations puisque la configuration achetée pour l'ORE ne permettait que
l'analyse des anions.

Mercredi 15
Courses diverses et préparation de l'envoi du matériel qui doit arriver à l'Ambassade par la valise
diplomatique et est actuellement bloqué à Rio.
Départ pour Manaus à 21h.

Jeudi 16
Manaus - Itaituba.
Rencontre avec l'observateur Raimundo. Contrôle des échantillons préparés depuis juin 2005 pour
l'ORE et les MES. Explication de la modification du protocole de filtration afin de préparer un
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échantillon pour COP sur filtre GFF. Vérification de la calibration du conductimètre et fourniture
du matériel pour un an.

Vendredi 17
Itaituba - Santarém
Réservation d'une place dans la lancha qui fait le trajet vers Óbidos le lendemain.

Samedi 18
Santarém - Óbidos.
Rencontre avec l'observateur Délio.
Contrôle des échantillons préparés depuis novembre 2005 pour l'ORE. Celui de décembre a été
prélevé le 1 et celui de janvier le 29 car Délio a été absent entre ces dates. Il ne prépare plus
d'échantillon pour COD sur le set de filtration habituel car Patricia lui a fait modifier le protocole
pour inclure une filtration pour COP sur un set spécifique. Du coup, il ne filtre plus que 300 ml (au
lieu de 400 au départ ) sur le set en nitrate de cellulose; il faudrait savoir depuis quand afin d'en
tenir compte dans le calcul des MES de ces filtres.
Vérification du conductimètre et fourniture du matériel pour un an.
Vérification du pluviomètre totalisateur pour F.Vimeux.
Retour à Santarém en soirée.

Dimanche 19
Santarém - Manaus

Lundi 20
Le matin, discussion avec Naziano au sujet de l'organisation de la collecte et de l'expédition des
échantillons. Naziano va chercher à obtenir un local, soit à la CPRM, soit à l'UEA (au département
de chimie) afin de monter un petit laboratoire pour réaliser les filtrations des MES et stocker du
matériel en réserve pour l'ORE.
Après-midi, visite à la CPRM afin de déposer les échantillons de MES. Seul Daniel Oliveira est
présent, les autres personnes du département d'hydrologie sont sur le terrain ou mobilisé pour la
gestion de la crue en raison de son intensité et de sa précocité. Nous demandons à Daniel de
signaler à Marcos Oliveira qu'il serait bon de rappeler au département des relations internationales à
Rio que l'on attend leur signature sur la convention IRD - CPRM afin de la finaliser.
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Mardi 21
Manaus - Lábrea
Rencontre avec l'observateur Izalmí. Vérification du conductimètre et fourniture du matériel pour
un an. Contrôle des échantillons préparés depuis juin 2005 pour l'ORE, tout est en ordre jusqu'au 10
mars 2006. Izalmí va changer de compte bancaire, il enverra ses nouvelles coordonnées dès que
possible à Naziano.
Retour à Manaus en fin d'après-midi.
Contact avec deux étudiants de Naziano, Jolgon et Maria Elena, qui sont intéressés à
m'accompagner à Manacapuru et Caracarai en fin de semaine.

Mercredi 22
Manaus - Borba.
Rencontre avec l'observateur José Trindade. Vérification et calibration du conductimètre. Contrôle
des échantillons préparés depuis avril 2005. Les échantillons de juillet à septembre 2005 ont été
emmenés à Manaus par une équipe de la CPRM.. Ceux d'octobre, novembre et décembre 2005
n'ont pas été filtrés car il y a eu un problème avec les filtres qui étaient probablement déchirés.
Comme les flacons pour MES ont été prélevés et sont toujours chez l'observateur, les échantillons
sont filtrés ce jour à partir de ces prélèvements. Il faudra renvoyer deux sets de filtration neuf afin
que José dispose d'assez de matériel pour travailler jusqu’en décembre de cette année.
Explication de la modification du protocole de filtration afin de préparer un échantillon pour COP
sur filtre GFF à partir d'avril.
Note : Il existe à présent une liaison par lancha rapide (~ 7 h) avec Manaus, départ le mardi et
vendredi, retour le jeudi et dimanche, ce qui offre une bonne alternative aux trajets en avion par la
Rico en évitant de perdre un jour à Borba.

Jeudi 23
Borba

Vendredi 24
Retour à Manaus à 11 h 30.
Location d'une voiture et départ pour Manacapuru avec Maria Elena et Maria Evangelica,
professeur au département de Géographie de l'UFAM.
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Rencontre avec l'observateur Carlos.
Contrôle des échantillons préparés depuis juin 2005 pour l'ORE et les MES. Explication de la
modification du protocole de filtration afin de préparer un échantillon pour COP sur filtre GFF.
Vérification de la calibration du conductimètre et fourniture du matériel pour un an, excepté les sets
de filtration en nitrate de cellulose qui sont dans l'envoi par la valise diplomatique et seront envoyés
ultérieurement.
Retour à Manaus en soirée.
Samedi 25
Départ pour Caracarai en voiture avec Maria Helena et Jolgon, arrivée vers 16h30.
Rencontre avec l'observateur Jorgino.
Contrôle des échantillons préparés depuis juin 2005 pour l'ORE et les MES. Il manque ceux de
juillet à décembre car ils ont été repris par la CPRM fin décembre. Explication de la modification
du protocole de filtration afin de préparer un échantillon pour COP sur filtre GFF. Vérification du
conductimètre et fourniture du matériel pour un an.

Dimanche 26
Retour à Manaus.

Lundi 27
Au matin, discussion avec Naziano afin d'organiser le circuit entre la CPRM, les observateurs.
Visite infructueuse à la CPRM afin de retrouver les échantillons de Caracarai et Borba repris par
des techniciens de la CPRM en 2005. Naziano va contacter Bosco (en mission sur la várzéa pour le
moment) afin de voir où ils se trouvent et de les expédier à Brasilia.
Expédition par SEDEX vers Brasilia des échantillons récoltés jusqu'à présent .
Départ pour Tabatinga en fin d'après-midi.

Mardi 28

Rencontre avec l'observateur de Tabatinga, Jayme. Contrôle des échantillons préparés depuis juin
2005 pour l'ORE et les MES. Les seuls échantillons disponibles sont ceux d'octobre 2005, sans le
filtre, et ceux de février et mars 2006. Les échantillons des autres mois n'ont pas été prélevés, pas
plus pour les MES que pour la chimie. Des flacons prévus pour les traces ou le COD ont été utilisés
pour stocker les échantillons du pluviomètre totalisateur et certains flacons "traces" ont
apparemment été rincés. Une mise au point est faite avec Jayme qui promet de se concentrer mieux
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sur le service qui lui est demandé et d'envoyer les échantillons par bateau tous les deux mois à
Naziano. Il commencera en avril et joindra à l'envoi les échantillons de MES disponibles. En tout
état de cause, il ne sera pas payé pour les 6 mois de travail non effectué.
Vérification de la calibration du conductimètre et fourniture du matériel pour un an.
Vérification du pluviomètre totalisateur.
Retour à Manaus le soir.

Mercredi 29
Manaus - Porto Velho.
Rencontre avec l'observateur Manoedson. Contrôle des échantillons préparés de juin 2005 à février
2006 pour l'ORE et les MES, celui de mars doit encore être filtré. Les échantillons de MES seront
déposés à la CPRM à la fin du mois pour expédition à Manaus Vérification de la calibration du
conductimètre et fourniture du matériel pour un an.
Retour à Brasilia en fin d'après-midi.

Jeudi 30

Discussions avec Geraldo et Felipe afin d'organiser les analyses des échantillons dans les prochains
mois.
Après-midi, rencontre avec les chercheurs du laboratoire d'Ecologie de l'UnB qui désirent utiliser le
chromatographe ionique pour l'analyse des cations, en particulier NH4. Il est convenu qu'ils
pourront y avoir accès pendant les périodes où l'appareil n'est pas utilisé par HYBAM. L'achat du
matériel et des consommables spécifiques à l'analyse des cations est bien entendu à leur charge.

Vendredi 31
Participation à un séminaire sur la chromatographie ionique organisé par une représentante de la
firme Dionex au Brésil.
Tri des échantillons ramenés de tournée et pesée des filtres MES.

Lundi 3 avril
Déménagement des équipements et du matériel de l'ORE du LAGEQ vers l'ancien laboratoire de
Géochronologie. En effet, le LAGEQ va être rénové totalement dans les prochains mois. Ce
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déménagement m'a donné l'occasion de montrer en détail le montage des équipements
(chromatographe et titrateur automatique) au technicien et de lui passer les consignes pour le
remontage à la fin des travaux.

Mardi 4
Remise en route du chromatographe ionique et du titrateur dans les nouveaux locaux et test de
fonctionnement.

Mercredi 5 et jeudi 6
Brasilia - São Paulo - Paris

Conclusions
Cette tournée a permis de visiter 8 des 9 stations du réseau de l'ORE HYBAM au Brésil. La
neuvième station, Serrinha, est difficilement accessible pour le moment (aéroport de Santa Isabel do
rio Negro fermé), elle sera visitée par une mission de la CPRM en avril. Tout le matériel nécessaire
a été laissé à Manaus.
Au total, 57 ensembles d'échantillons (filtres, majeurs, traces, COD, MES) ont été récoltés et soit
laissés à la CPRM, soit ramenés à l'UnB ou au LMTG.
L'organisation de la collecte des échantillons en partenariat avec la CPRM reste à préciser de façon
plus rigoureuse. Il est à noter toutefois que l’ensemble des échantillons manquants des stations de
Caracarai et Borba avaient été embarqués par Bosco sur le bateau de la mission várzéa et ont été
ramenés au LMTG par P Seyler. Des consignes ont été données aux observateurs afin de ne plus
remettre d’échantillons de l’ORE aux agents de la CPRM car cela pose trop de problème de suivi
ensuite.
Des filtrations spécifiques pour le COP sont à présent fonctionnelles sur 6 stations : Óbidos (déjà
mis en place par Patricia T), Itaituba, Borba, Manacapuru, Caracarai et Serrinha.
La station de Tabatinga est celle qui pose le plus de problèmes. L'assiduité de l'observateur est
aléatoire de même que sa capacité à suivre scrupuleusement le protocole établi. La suite à donner à
cette situation devra être examinée dans le cadre du déplacement éventuel de cette station vers
Léticia.
Cette mission a aussi confirmé la nécessité de visiter deux fois par an les différentes stations afin de
s'assurer du respect strict des protocoles par les observateurs. A ce point de vue, la participation de
Naziano et de certains de ses étudiants devrait permettre de maintenir un contact plus assidu avec
ceux-ci. Dans cette optique, un petit stock de matériel a été laissé en réserve à Manaus afin de
pouvoir répondre rapidement en cas de problème sur une station.
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