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Objectifs
Les objectifs de cette mission étaient :
- de mettre en place l'échantillonnage en vue de la mesure mensuelle des MES, majeurs,
traces et COD sur les deux stations ORE HYBAM prévues en Guyane Française : Saut
Maripa, sur l’Oyapock, et Langa Tabiki sur le Maroni ;
- d’organiser la préparation des échantillons et leur expédition vers les laboratoires
d’analyse ;
- de récupérer la base de données hydrologiques des deux stations ainsi que les
étalonnages ;
- d’organiser avec la DIREN et/ou l'IRD l'envoi régulier des données hydrologiques ;
- d’établir un devis de fonctionnement annuel des deux stations guyanaises.
Participants:
Francis Sondag, IRD Brasília
Pascal Fraizy, IRD Lima
Georges Adèle, IRD Cayenne
Siméon Fromar, IRD Cayenne
Patrick Martine, IRD Cayenne
Déroulement de la mission
Départ de Brasilia le lundi 01/03/04 pour FS
Arrivée à Cayenne mardi 2 à 13 h, accueil par P Fraizy, déjà sur place depuis le24/02.
L'après-midi, discussion avec G. H. Sala, directeur du centre IRD de Cayenne et JL Duprey, chef
du laboratoire de chimie afin de voir comment fonctionne le suivi du réseau hydrologique
guyanais. Comme il n'y a plus de chercheur IRD à présent à Cayenne, le réseau a été remis à la
DIREN qui emploie à 70% trois des techniciens hydrologues IRD rattachés à l’US 019 OBHY.
Cela permettra de disposer du personnel technique suffisant pour les besoins de l'ORE Hybam.
Les techniciens de l'US OBHY pourraient se charger des prélèvements mensuels, les filtrations
seraient effectuées ensuite au laboratoire de chimie sous la supervision de JL Duprey.
Mercredi 04/03
Réunion le matin avec M Monfort, ingénieur DIREN, GH Sala, JL Duprey, et Georges Adèle,
Siméon Fromar et Patrick Martine, tous trois techniciens hydrologues IRD.
Présentation du cadre scientifique et géographique de l’ORE Hybam et remise du rapport d’étape
2003 à M Montfort et GH Sala.
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La discussion porte ensuite sur l’organisation pratique des tournées de prélèvement sur les deux
sites retenus pour l’ORE. La solution envisagée consiste à envoyer aux dates convenues (le 10 de
chaque mois) deux techniciens de l’US OBHY afin d’effectuer les prélèvements. Il semble en
effet qu’il ne sera pas aisé de trouver un observateur fiable sur place d’autant plus qu’il ne devrait
effectuer qu’un seul prélèvement par mois puisque les MES seront également mesurées en
mensuel sur ces stations. Par ailleurs, vu les coûts très élevés de location d’une pirogue et la
difficulté d’en trouver à Saut Maripa, les prélèvements seront effectués avec un zodiac ou une
barque de l’IRD remorquée depuis Cayenne par un véhicule IRD.
Les échantillons (un prélèvement d’un litre pour mesure des MES et un autre pour la géochimie)
seront ramenés au laboratoire IRD qui se chargera des diverses filtrations nécessaires ainsi que de
l’expédition des échantillons filtrés vers les laboratoires d’analyse (LAGEQ/UnB, Brasília et
LMTG, Toulouse).
Le coût annuel de cette solution a été évalué à 4 700 euros environ (cf détail au tableau cidessous).
Ce budget est établi pour un maximum de 10 tournées par an sur chaque station à charge de
l’ORE, les autres étant imputée au budget de maintenance du réseau hydrologique de Guyane de
la DIREN.
Détail de l’estimation du coût de fonctionnement des stations ORE Hybam en Guyane
Saut Maripa
Indemnités journalières
23,38 €
Nb techniciens
2
Indemnités km véhicule IRD
0,20 €
Nb km
430
Carburant
Total mensuel
Total annuel (10 missions pour l'ORE)

Langa Tabiki
Indemnités journalières
23,38 €
Nb techniciens
2
Indemnités km véhicule IRD
0,20 €
Nb km
540
Carburant
Total mensuel
Total annuel (10 missions pour l'ORE)
Frais postaux (4 expéditions/an)
Fournitures labo (filtres, petrislides, …)
Total annuel Guyane

Coût mensuel Coût annuel
46,76 €

467,60 €

86,00 €
48,16 €
180,92 €

860,00 €
481,60 €
1 809,20 €

46,76 €

467,60 €

108,00 € 1 080,00 €
60,48 €
604,80 €
215,24 €
2 152,40 €
400,00 €
300,00 €
4 661,60 €
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Jeudi 04
Départ vers St Laurent du Maroni à 7H30, arrivée 10h , 270 km; location d'une pirogue 165 euros
+ 100 l d'essence (120 euros). Remontée jusqu'à Langa Tabiki (3 h), relevé du limnigraphe;
échantillonnage pour les MES et la chimie à la descente, un peu en amont d'Apatou à hauteur du
saut Hermina. Coordonnées du point de prélèvement : 05.14007°N, 54.35506° W. Température :
30.0 °C, conductivité : 25 µS, cote : 222 cm.
Retour à St Laurent puis Cayenne.

Localisation du prélèvement ORE sur le Maroni en amont d’Apatou
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Le site de prélèvement ORE sur le Maroni, en amont d’Apatou
Vendredi 5
Filtration des échantillons au laboratoire de chimie du Centre IRD. Préparation d'un échantillon
pour isotopes, majeurs, COD et traces. Filtration d'un litre pour détermination des MES (valeur :
31,80 mg/l), pH : 6,34.
Lundi 8
Départ pour St Georges de l'Oyapock et Saut Maripa, 215 km. Relevé du limnigraphe de Saut
Maripa (cote du jour : 360 cm). Prélèvement au milieu du fleuve et en amont du saut ;
coordonnées du point de prélèvement : 03.79950°N, 51.88833° W ; température : 25,3 °C,
conductivité : 18 µS. Retour à Cayenne.
Lors du trajet retour, une sortie de route, sans gravité pour les passagers, a néanmoins
endommagé légèrement le véhicule du Centre IRD. Un rapport sur l’accident a été transmis au
chef de Centre.
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Localisation du prélèvement ORE sur l’Oyapock à Saut Maripa
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Le site de prélèvement ORE sur l’Oyapock à Saut Maripa
Mardi 9
Filtration des échantillons au laboratoire de chimie du Centre IRD. Préparation d'un échantillon
pour isotopes, majeurs, COD et traces. Filtration d'un litre pour détermination des MES.(valeur :
19,70 mg/l).
Mercredi 10
Le matin, réunion avec les techniciens hydrologues afin de finaliser le protocole de prélèvement
(cf. annexe ci-jointe) et de faire le point sur les différentes questions d’organisation.
L’après-midi, départ de FS pour Belèm puis Brasília.
Jeudi 11
Le matin, enregistrement des données de la base hydro puis départ de PF pour Lima via Belèm et
São Paulo.
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Annexe 1
ORE Hybam – Guyane
Protocole de prélèvement et filtration en vue de la détermination
des éléments majeurs et traces dans les eaux

1 - Prélèvement
Matériel à emporter
-

flacon d’un litre marqué « SM » (Saut Maripa) ou « LT » (Langa Tabiki)
bouteille d’eau minérale d’un litre au moins
fiche de données de la station
conductimètre – thermomètre

Lieu de prélèvement
-

Saut Maripa : au milieu du fleuve, en amont du saut, coordonnées GPS : 03.79950 ° N,
51.88833° W
Langa Tabiki : en amont d’Apatou, à hauteur du premier saut, coordonnées GPS :
05.14007 S, 54.35506° W

Procédure
Le 10 de chaque mois, collecter un litre d’eau à l’endroit défini, dans la bouteille d’un litre de la
station.
Arrêter le moteur et se placer à l’avant du bateau à contre courant pour éviter la contamination de
l’eau collectée par l’essence ou les vapeurs du moteur.
Pour éviter le mélange avec l’eau de la surface, ouvrir la bouteille sous l’eau.
Laver le flacon trois fois avec l’eau de la rivière et fermer la bouteille sous l’eau.
Prélever à environ 30 cm de profondeur.
Prélever également un échantillon pour la mesure des MES en utilisant une grande bouteille
d’eau minérale préalablement lavée avec l’eau du fleuve.
Mesurer la conductivité et la température.
Mettre la bouteille dans le sac plastique dans un endroit protégé du soleil et des vapeurs du
moteur.
Noter la conductivité, la température et la cote du jour sur la feuille de la station.
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2 - Filtrations
Installer la pompe sur un système de filtration jetable neuf
Verser 150 ml d’eau échantillonnée dans la partie supérieure du set de filtration et faire le vide
dans le système.
Retirer la pompe et jeter les 150 ml d’eau filtrée. Rebrancher la pompe.
Verser 100 ml d’eau échantillonnée dans la partie supérieure du set de filtration et faire le vide
dans le système en actionnant la pompe
Retirer la pompe et verser les 100 ml d’eau filtrée dans un flacon marqué “majeurs”, compléter
l’étiquette avec la date et la cote du jour de la mesure (si disponible). Rebrancher la pompe.
Verser 100 ml d’eau échantillonnée dans la partie supérieure du set de filtration et faire le vide
dans le système.
Retirer la pompe, mettre des gants et verser 60 ml d’eau filtrée dans un flacon marqué “COD”,
compléter l’étiquette avec la date et la cote du jour de la mesure, appliquer du scotch transparent
et emballer le flacon dans une feuille d’aluminium. Rebrancher la pompe.
Verser 100 ml d’eau échantillonnée dans la partie supérieure de filtration et faire le vide.
Retirer la pompe et verser les 100 ml d’eau filtrée dans un flacon marqué “traces”, compléter
l’étiquette avec la date et la cote du jour de la mesure.
Mettre le filtre dans un petrislide et noter le poids du filtre, la date et la cote du jour
Mettre les trois flacons et le petrislide dans un sachet plastique et fermer le zip
Noter le nom de la station, la date et la cote du jour sur le sachet plastique
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