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sur les rios Tapajós et Purús, Brésil

08 – 12 Septembre 2004

Objectifs

Les objectifs de cette mission étaient :
• de mettre en place l'échantillonnage en vue de la mesure mensuelle des majeurs, traces et

COD sur deux nouvelles stations de l’ORE HYBAM  au Brésil: Itaituba, sur le Rio
Tapajós, et Lábrea sur le Rio Purús

• d’organiser la préparation des échantillons et leur expédition vers les laboratoires
d’analyse ;

• d’établir un devis de fonctionnement annuel des deux stations.
• de rencontrer les observateurs des stations ORE de Borba, Vista Alegre, Manacapuru et

Porto Velho afin de faire le point de l’avancement des prélèvements et de récupérer les
échantillons disponibles.

Le tableau ci-dessous reprend quelques caractéristiques hydrologiques des deux nouvelles
stations installées.

Tableau  I : Superficie contrôlée, période d’observation et débit moyen des
deux nouvelles stations ORE Hybam au Brésil

Station Fleuve Superficie Période Débit mensuel moyen
(km2) d’observation (m3.s-1) (l.s-1.km-2)

Itaituba Tapajós 456 038 02/1968 nd nd
Lábrea Purús 220 351 06 /1967 5 525 25

nd : données non disponibles

A l’occasion de cette mission, une réunion à la CPRM de Manaus a également été organisée, afin
de préciser le schéma  d'une future collaboration dans le cadre d'un projet à déposer à l'ABC
(Agência Brasileira de Cooperação) d’ici fin 2004.

Participants:

Francis Sondag, IRD Brasília
Naziano Filizola, ANA Brasília (uniquement à Manaus)

Déroulement de la mission

Mercredi 08/09/04

Brasília - Manaus, arrivée à 13 h 30.



Réunion à la CPRM avec Daniel Borges Nava, Superintendant Régional de Manaus, avec pour
ordre du jour une discussion sur le futur projet de collaboration. L'intérêt de la CPRM est de
développer les infrastructures de recherche en Amazonie et pour cela d'augmenter le niveau de
qualification de ses personnels. Le projet commun pourrait dpnc comprendre l'organisation de
formations  théoriques et pratiques pour les ingénieurs et techniciens de la CPRM. Il ne faudrait
pas restreindre le projet à l'hydrologie mais inclure la qualité chimique des eaux, la
sédimentologie et même la géotechnie, de façon à pouvoir répondre à d’autres demandes locales,
concernant par exemple l'érosion des berges ou les modifications des systèmes fluviaux par les
hydrovias. Un laboratoire mobile de chimie des eaux pourrait par exemple être monté afin
d’appuyer les besoins des communautés locales dans ce domaine.
La CPRM a aussi commencé à remettre sur pied un programme de cartographie géologique de
base du Brésil à l'échelle du 1/250.000. Ce programme s’appuiera sur des conventions avec des
Universités car le nombre de géologues de l'institution est beaucoup trop faible malgré des
recrutements récents. Une collaboration avec l’IRD est également souhaitée dans ce domaine.
Le projet devrait être coordonné depuis Manaus. La CPRM fournirait tout l'appui logistique
nécessaire, notamment un bateau avec l’équipement ad hoc, et pourrait même envisager la
construction d'un bâtiment dédié au projet afin d’abriter les chercheurs, ingénieurs et techniciens
affectés au programme.
Une visite des locaux de la CPRM, qui viennent d'être réorganisés, est ensuite effectuée en
compagnie de Daniel Oliveira, superviseur de l'Hydrologie, et de Mário Sergio, géologue du
Département de Cartographie Géologique.

Jeudi 10

Départ de FS pour Itaituba sur le Rio Tapajós par le vol de la Rico.
Rencontre de Raimundo Nonato de Souza Figueiro qui effectuait jusqu'à l'an dernier les
prélèvements décadaires des MES avec son fils, Raimundo Lucivaldo. Comme le contact avec
l'ANA ne se faisait plus et que le paiement des prestations n'était plus assuré, les prélèvements
ont été arrêtés. Après présentation des nouvelles perspectives du projet ORE Hybam, Raimundo
accepte de reprendre l'échantillonnage décadaire et de faire le prélèvement mensuel pour l'ORE
moyennant un salaire mensuel de 100 reais, y compris la location d’une voadeira.

Après une explication générale de la procédure et présentation du matériel nécessaire aux
filtrations, l'échantillonnage est effectué au milieu du fleuve, en amont de la ville à hauteur du
poste militaire. Coordonnées du point de prélèvement: 04,28750° S, 055,99583° W. Température:
32,4°, conductivité: 13 µS. Au retour, passage près de la règle de l'ANA; cote : 3,70 m.
Filtration des trois échantillons mensuels (pour majeurs, COD et traces).

Retour à Manaus en soirée.



Localisation du prélèvement ORE sur le Rio Tapajós en amont d’Itaituba
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 Cotes moyennes journalières du Rio Tapajós à Itaituba (années 1969 – 2003)



Le site de prélèvement ORE sur le Rio Tapajós en amont d’Itaituba.
Le poste militaire est visible à l’arrière-plan et au centre

Vendredi 11

Manaus - Borba (Rio Madeira) par le vol de la Rico.

Rencontre de l’observateur de la station de Vista Alegre, Lucas Fereira de Queiroz. Comme il a
été décidé d’arrêter les prélèvements pour MES sur cette station suite à l’installation de la station
ORE de Borba, il est convenu avec l’observateur de continuer les prélèvements jusqu’à la fin de
l’année 2004 seulement. Une gratification de 300 R$ lui sera payée en plus de son salaire normal.

Rencontre avec l’observateur de Borba, José Trindade Moreira Maciel, afin de faire le point avec
lui sur les prélèvements et le matériel disponible jusqu’à la fin de l’année. Son thermo-
conductimètre en panne a été réparé en changeant la sonde de conductimétrie et l’appareil a été
calibré. Les échantillons préparés pour l’ORE depuis novembre 2003 ont été repris.
Retour à Manaus en fin de matinée.

L’après-midi, traversée du Rio Negro en bac puis trajet vers Manacapuru (Rio Solimıoes) afin de
rencontrer l’observateur Carlos José de Souza Gomes et de faire le point avec lui sur les
prélèvements et le matériel disponible jusqu’à la fin de l’année. Le conductimètre dont il dispose
a été vérifié et calibré. Les échantillons préparés pour l’ORE depuis décembre 2003 ont été repris
ainsi que ceux du pluviomètre totalisateur (collaboration F. Vimeux, UR032).
Retour à Manaus en soirée.



Samedi 12

Manaus – Lábrea (Rio Purús) par le vol de la Rico.

Rencontre de l’observatrice de l’échelle de l’ANA, Acácia Rodrigues Pinheiro. Vu son âge et les
difficultés qu’elle a à se déplacer, c’est à présent son fils qui effectue les lectures deux fois par
jour. Il ne semble toutefois guère fiable, car la lecture de 17h du jour a déjà été reportée dans le
carnet alors qu’il n’est que 10h ; de plus les éléments en dessous de 10 m se sont effondrés avec
les berges lors d’une crue. L’élément de 9 à 10 m se trouve à présent au niveau actuel du rio,soit
5 à 6 mètres en dessous de son emplacement normal ; il a probablement été replacé dans cette
position de façon arbitraire. Il y a urgence à envoyer un technicien sur place afin de reniveller
cette échelle de façon correcte.

Elément 10 à 11 m

Elément 9 à 10 m

Etat de l’échelle ANA à Lábrea montrant l’effondrement des berges et la position actuelle des
élements 9 – 10 et 10 – 11

Comme il ne semblait guère possible de demander à l’observatrice actuelle ou à son fils
d’effectuer les prélèvements pour l’ORE, une recherche a été effectuée dans le voisinage afin de
trouver une personne apte à ce travail. Cela a permis de rencontrer Izalmi Freitas do Nascimento,



agent administratif de la police civile de Lábrea, qui a accepté de réaliser le travail
d’échantillonnage et de filtration mensuels pour l’ORE après explication du cadre général du
projet Hybam. Il serait éventuellement aussi d’accord d’effectuer les lectures journalières de
l’échelle. Ses coordonnées seront transmises à l’ANA pour suite utile.
Après présentation du matériel nécessaire aux filtrations, l'échantillonnage a été effectué au
milieu du fleuve en amont de la ville au-delà des dernières maisons. Coordonnées du point de
prélèvement: 07,25667° S, 064,81111° W. Température: 30,6°, conductivité: 70 µS. Cote lue par
l’observateur le matin : 4,30 m, valeur lue sur l’élément en place : 9,40 m.
Filtration des trois échantillons mensuels (pour majeurs, COD et traces) dans la maison d’Izalmi.
Un salaire mensuel de 75 R$ est convenu avec lui pour effectuer ce travail le 10 de chaque mois,
y compris la location d’une voadeira pour aller prélever au milieu du fleuve. L’expédition des
échantillons se fera par envoi postal tous les trois ou quatre mois..

Localisation du prélèvement ORE sur le Rio Purús en amont de Lábrea
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Départ vers Porto Velho en fin d’après-midi en aéro-taxi car la piste vers Humaita est fermée.
Elle est en effet très dangereuse ; depuis qu’il a recommencé à pleuvoir, il y a eu plusieurs
accidents mortels et il est interdit aux bus d’y circuler.

En soirée, rencontre avec l’observateur de Porto, Velho Manoedson de Miranda Cardoso, afin de
faire le point avec lui sur les prélèvements et le matériel disponible jusqu’à la fin de l’année. Le
conductimètre dont il dispose a été vérifié et calibré. Les échantillons préparés pour l’ORE depuis
avril 2004 ont été repris.

Dimanche 12

Retour Porto Velho – Brasília et fin de la mission.

Estimation du coût de fonctionnement  annuel des stations ORE Hybam d’Itaituba et Lábrea
(hors frais d’analyses)

Itaituba
Coût mensuel

(reais)
Coût annuel

(reais)
Coût annuel

(€) *
Salaire de l’observateur 100,00 1200,00 333,33
Matériel de collecte et filtration 150,00
Frais postaux 240,00 66,67
Mission de contrôle (1/an) 700,00 199,44

Total annuel 744,44 €

Lábrea
Coût mensuel

(reais)
Coût annuel

(reais)
Coût annuel

(€) *
Salaire de l’observateur 75,00 900,00 250,00
Matériel de collecte et filtration 150,00
Frais postaux 240,00 66,67
Mission de contrôle (1/an) 700,00 194,44

Total annuel 661,11 €

* sur base de 1 € = 3,60 reais


