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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 les deux stations ORE HYBAM prévues au Pérou :Atalaya sur l’Ucayali et
Borja sur le Marañon
- d’organiser la préparation des échantillons et leur expédition vers les laboratoires
d’analyse ;
- d’établir un devis de fonctionnement annuel des deux stations.
Participants:
Francis Sondag, IRD Brasília
Pascal Fraizy, IRD Lima
Déroulement de la mission
Départ de FS de Brasiíia le 18/04, arrivée à Lima le 19 dans l'après-midi. Réunion à la
Représentation IRD avec Pierre Soler, Représentant IRD au Pérou, Jean Loup Guyot, responsable
du programme Hybam, Pascal Fraizy et Laurence Audin , UR 154, IRD Lima.
Samedi 20/04
Vol Lima - Atalaya, arrivée à 16h30. Contact avec Danilo Macedo Arevalo, technicien de
l'INRENA (Instituto Nacional dos Recursos Naturales), afin de programmer les sorties des deux
jours suivants.
Dimanche 21
Achats divers et location d'une coque alu (20 soles/jour); départ vers Santa Rosa, environ 10 km
en aval d'Atalaya, pour effectuer des jaugeages ADCP de l'Ucayali. Prélèvement d'un échantillon
pour mesure des MES.
Dans l'après-midi, jaugeages de l'Urubamba à Maldonadillo et prélèvement d'un échantillon pour
mesure des MES.
Les résultats détaillés de ces jaugeages sont dans le rapport de mission PE09.
Filtration des échantillons pour détermination des MES (500 ml);
• Rio Ucayali, PE09-01: conductivité: 111 µS; pH : 7,5;
• Rio Urubamba, PE09-02: conductivité : 104 µS; pH : 7,9

Lundi 22
Départ vers Santa Rosa afin d'installer trois éléments d'échelle d'un mètre. Les hauteurs d’eau
seront lues deux fois par jour par les techniciens de l'INRENA. La base de la première échelle est
fixée à 3 mètres; lecture du jour : 3,02 m. Coordonnées de l'échelle : 10,67816° S, 73,81788° W.
Prélèvement d'un échantillon pour la chimie ORE au milieu de l'Ucayali, entre les îles face à
l'échelle de Santa Rosa. Coordonnées du point de prélèvement: 10,66372° S, 73,82295° W;
température: 24,8° C, conductivité: 132 µS.
Prélèvement d'un échantillon pour MES sur le Rio Tambo en amont d'Atalaya; coordonnées du
point de prélèvement: 10,73105° S, 73,74733° W.
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L'après-midi, filtration dans les locaux de l'INRENA avec Thomas Rois Torrezedon, Danilo
Macedo Arevalo et Luis Taboada Saldoña qui effectueront par la suite les prélèvements le 10 de
chaque mois et prélèveront également des échantillons décadaires pour MES. Le matériel de
filtration pour un an leur est fourni et il est convenu que PF passera tous les 3 ou 4 mois pour
ramener les échantillons à Lima.
Préparation d'un échantillon pour isotopes, majeurs, COD et traces.
Filtration de l'échantillon du Tambo pour détermination des MES (500 ml);
• PE09-03, conductivité : 205 µS; pH : 7,20.
Installation du logiciel Hydraccess sur l'ordinateur de l'INRENA.
Mardi 23
Départ d'Atalaya à 7h vers Puerto Ocopa. Prélèvement d'un échantillon de MES sur le Rio
Perene un peu avant Puerto Ocopa (coordonnées : 11.16148° S, 74.27150° W).
• PE09-04, conductivité : µS; pH : 7.
Arrivée à 15h30, ensuite 2 heures de piste jusqu'à Satipo puis 2 heures de route pour La Merced
(120 km)

Mercredi 24
Départ de La Merced à 8h30, arrivée à Lima à 15h30, 300 km.
Jeudi 25
Discussions à Lima
Vendredi 26
Vol Lima – Tarapoto le matin; à l’arrivée, visite de PF au SENAMHI. Prise de contact avec le
nouveau responsable, J.C. HUAMAN
Samedi 27
Tarapoto - Bagua Chica en voiture de location; départ à 8h30, arrivée à 18h, 430 km.
Dimanche 28
Bagua Chica - Santa Maria de Nieva en voiture; départ 4h30, arrivée 18h, 220 km. La piste est
interrompue au passage de la Nieva suite à la rupture du pont. Il faut passer en pirogue et prendre
un taxi sur l'autre rive pour atteindre Santa Maria de Nieva (1h30).
Lundi 29
Location d’un bateau en alu avec pilote pour effectuer le trajet Santa Maria de Nieva - Borja.
Jaugeages ADCP du Marañon sur une section face à la maison de l'observatrice du SENAMHI,
Francisca Correa Vela. Débit moyen sur 4 transects : 7 857 m3/s.
Les résultats détaillés de ces jaugeages se trouve dans le rapport de mission PE09.
Mardi 30
Prélèvement pour la chimie ORE et d'un échantillon pour MES face à la maison de l'observatrice;
coordonnées du point de prélèvement: 04,4774° S, 77,54669° W; température: 24,1°C,
conductivité : 83 µS.
Filtration dans la maison de l'observatrice. Préparation d'un échantillon pour isotopes, majeurs,
COD et traces.
Le matériel pour un an lui est fourni et il est convenu que PF passera tous les 3 ou 4 mois pour
ramener à Lima les échantillons filtrés ainsi que les bouteilles pour MES décadaires.
Filtration de l'échantillon du Marañon pour détermination des MES (500 ml);
• PE09-05, conductivité : 106 uS; pH : 7,28.
Retour à Santa Maria dans l'après-midi.
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Mercredi 31
Trajet Santa Maria - Puente Nieva en bateau (1h15), puis retour à Bagua Chica en voiture (180
km)
Jeudi 1 avril
Trajet Bagua Chica – Tarapoto en voiture
Vendredi 2
Le matin, installation d’Hydraccess au SENAMHI et démonstration de son utilisation.
Vol Tarapoto - Lima et fin de la mission.

Annexe 1 : DEVIS DE FONCTIONNEMENT ANNUEL DES DEUX STATIONS

ATALAYA
Poste
Coût/mois (S/.) Coût annuel (S/.) Coût annuel (Euros)
Voyage A/R Lima-Atalaya 3 x 540 S/.
1620
388.8
Essence bateau
7 gal/prélev.
170
2040
489.6
Location bateau
20 S/.
60
720
172.8
Piroguier
30 S/.
90
1080
259.2
Essence moto & divers
80
960
230.4
Total annuel Atalaya

6420

1540.8

6900
828
360
960

1656
198.72
86.4
230.4

BORJA
Voyage Lima-Borja
Observatrice
Pirogue
Divers

3 x 2300 S/.
69
30
80

Total annuel Borja
Fourniture labo
Envoi postaux
TOTAL ANNUEL PEROU

2171.52

3 envois/an

300
300
4312.32

