CHAPITRE ..

L'HYDROLOGIE DU MAYOMBI

par BlttrJtnM Mazltzoula

Le Mayombe, v6ritable barri6re entre le bassin sédimentaire cOtier et la vallée du Niari
cache, sous ses arands arbres touffus, un réseau hydrographique suffisamment dense qui
rappellerait une véritable toile d'araianée.
Ce r6seau hydroaraphique s'oraanise autour de deux fleuves : le Kouilou, alimenté par la
Mpassi-Mpassi, la Loubomo, la Naoma-na-Naoma, la Loukemba, la Mondji, la Ntombo et
la Loémé, dont le principal affluent dans la zone du Projet ost la Loukénéné qui, ollememe, a comme principal affluent la Loukoula.
Pour nprendre la description de P. Vennetier, le réseau hydroaraphique du Mayombe
•montre le dessin habituel dans les régions pllss6es : les petites rivi6res se sont adaptées,
s'allonaeant dans les vals, mais dessinant parfois des coudes pour passer de l'un à l'autre
(cours en baJonnette) ; les plus importantes ont pu maintenir un cours perpendiculaire à la
direction aénérale en sciant leur lit t travers tous les affleurements; c'est le cas de la
Noumbi, du Kouilou, de la Loukoula, de la Loukénéné et de la Lo6mé. Leur vallée
comporte aton une succession de goraes étroites où le courant est violent, où les rapides
sont fr6quents et do sections élargies, et où le flot se calme".

LES ETUDES REALISEES ET LEURS OBJECTIFS
Du point de vue hydrologique, le Mayombe, bien que n'ayant pas fait l'objet d'une étude
systématique, n'est pas une zone complètement inconnue. En effet, qu.elques études
ponctuelles y ont été réalisées par la Section d'hydrologie de I'ORSTOM, surtout dans sa
partie méridionale. Ces études ont été exécutées à la demande d'un certain nombre
d'utilisateurs, pour des besoins industriels ou de communication. On peut citer :
les études hydrologiques réalisées sur de petits bassins ve.-sants situés entre le PK 39 et le
PK 165, en vue du réalignement du chemin de fer Congo-Océan (CFCO)
(campagne 1972-1973 et campagne 1973-1974);
la monographie hydrologique du Kouilou;
l'étude hydrologique sur les lacs Loufoualéba et Kayo et sur la rivière Loémé, demandée
par la Société d'étude de la cellulose du Congo, en vue de l'établissement de la
future usine de pAte à papier.
Il convient également d'ajouter que les rivières Loémé et Kouilou sont dotées de stations
hydrométriques, contrOiées depuis 1952 dans le cadre global du réseau hydrométrique
national. Il s'agit plus précisément des stations hydrométriques de Bilinga puis Kakamoêka
et Sounda sur lo Kouilou, pour lesquelles les données hydrologiqueu de base sont
disponibles sur une période de plus de 30 ans. En raison de ce que les études réalisées
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danl le Mayombe ont 6t6 init16es sur demande d'utilisateurs, les objectifs de celles-cl no
peuvent que r6pondre aux besoins de ceux-cl, tout en respectant les contraintes
financières cons1gn6es dans le.CJ clauses des contrats. Ainsi pour les 6tudes relatives au
r6al1anement de la voie ferr6e, il importait d'estimer la crue d6cennale sur les petits
bassins venants, situ6s entre l,e PK 39 et le PK 165, afin de dimensionner les ouvraaes
d'art pr6vus dans le contexle du r6al1anement (ponts, viaducs, buses, etc.). Pour 1'6tude
relative l la future usine de pAte à papier, l'objectif majeur 6tait d'estimer lets volumes
d'eau disponibles, notamment en p6riodes de basses eaux, afin de les confronter aux
besoins projet6s de l'usine et d'en estimer la qualit6 physlco-chlmique. Quant aux stations
hydrom6triques insta116es sur la Lo6m6 et sur le Kouilou, elles permettent de suivre de
façon continue les fluctuations de niveau des eaux, par cons6quent d'appr6cier la variation
saisonnière des d6bits dans ces deux cours d'eau, en d'autres termes d'appr6cier le r6aime
hydrologique desdhs cours d'eau.

METHODOLOGIE ET MATERIEL ADOPTES
La •éthodoloale adoptte

La m6thodoloaie adopt6e dans les 6tudes susmentionn6es est tout à fait classique et peut se
r6sumer en trois arandes lianes :
choix de parceUes exp6rlmentales suffisamment repr6sen-tatives pour rendre 1'6tude des
m6canismes de ruissellement ais6e, sianificative et extrapolable. Dans cette
perspective, les bassins versants de Foubou et de Dzouandza ont 6t6 reten!ls comme
parcelles exp6r1mentales;
collecte des donn6es hydrocll~:!tlques de base. Celle-cl a 6t6 possible arAce l l'observation
et l la me.~ute des principaux paramètrti~roJMiques et climatologiques. Pour ce
fairr., li a fallu installer plusieurs stations de mesure sur les deux bassins versants
r.f in de suivre la variation spatiale et temporelle de ces p~ètres ainsi que la
qualit6 physlco-chimique des eaux (pr6cipltations, 6vaporation, d6bits liquides et
solides, diff6rents corps dissous, temp6rature et pH de l'eau, etc.;
analyse et interpr6tation des donn6es. Selon les objectifs assian6s aux diff6rentes 6tudes,
l'analyse et l'interpr6tation de& donD~es recueillies ont permis d'6tablir, d'une part
des relations hauteurs-débits à ~artir desquelles il est possible de d6duire les
valeurs des d6blts journaliers, CfJnnaissant les variations journalières du plan d'eau,
d'autre part de concevoir des modèles hydropluviom6triques capables de g6n6rer
des chroniques de d6bits l partir des chroniques de pr6cipitations et surtout de
d6terminer la pluie d6cennale retenue comme pluie de projet, c'est-à-dire celle qui
permet de dimensionner les ouvrages 6ventuels.
Le ••t6rltl utllls6

Le mat6rlol de terrain a 6t6 tr6s diversifi6 selon les param6tres à mesurer. Pour la pluie :
pluviomètres et pluvloaraphes journaliers et totalisateurs; pour la hauteur d'eau : échelles
limnim6triques et limnigraphes Olï X à rotation hebdomadaire; pour le d6bit : moulinet
C-31 avec accessoires; pour la qualit6 de l'eau : coffret d'analyse /11 situ.
Le mat6rlel de bureau a comport6 tonte une s6rie de mat6riel pour le traitement des
donn6es allant de l'abaque jusqu'à l'ordinateur.
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.USULTATS OBTENUS
Les 6tudel r6alls6es ont pu mettre en 6videnco :
l'irr6aularit6 intoraanuollo des pr6cipitations dans la r6aion du Mayombo, ainsi quo la
fait1le varlabilit6 du nombre de jours de pluie observ6s au cours de l'ann6o (90 l
13S}.
le comportement assez particulier des bassins venants do Dzounda et de Foubou par
rapport l la plupart des bassins forestiers 6tudi6s par I'ORSTOM. En effet, il
ressort, sur l'eDMmblo des bassins forestien 6tudi6s, quo les ~6bits sp6cifiques des
Crutl sont trà 61ov6s en comparaison avec ceux obtenus dans la r6aion du
Mayombo. Co comportement particulier trouve ses explications non seulement dans
le r6aimo pluviom6trlque mais 6plement dans les caract6ristiques physiques et
morpholoaiques de ces bassins du Mayombo. Les caract6ristiques des crues
annuelles et d6cennales sur les bassins de Dzounda et do Foubou sont d6crites dans
le tableau 1.

Table.. 1.
DIOWida

Phalauua...a.
Phala dh1adale· -l ,
J)fblt IDUbaal de que·aaauen.
D.Wt mulmal de crue cWc.aa.a.

Oo.mcleat cie ru-.u ••••, .........
CotfWia• de
cWc.utal

I"'ÜÜIII...._,

D6blt lp6daque aaauel
D4blt II*Uique cWcta~~al

10 IDID
110 IDID
47 .~,.
100 ••,.
10"
21 1/a.k~
"
1210
2.100 1/a.km

Foubou
Il

IDID

ISO~

•si•

1,1
11 m /•
17 "

14 1/a.~
"
2 420

1110 1/a.km

Les cWbi!S sp6cJfiques de crues d6cennales paraissent assez 61ev6s pour des bassins sltu6s
ent16rement sous foret. Cela peut sans doute s'expliquer par la dendt6 de draJnaae qui y
est assez forte et par le fait qu'on trouve partout des pentes importantes où la v6a6tation
herbac6e est inexistante, ce qui diminue le temps de propaaation de l'onde de crue.

Par ailleurs, 1'6tude sur petits bassins du Mayombo a pu d6terminer une relation liant le
temps de base de la crue d6cennale l l'aire du bassin, et ce pour des bassins venants de
superficie comprise entre 1 km 2 et 20 km 2 situ6s entre Ncess6 et le arand tunnel.
L'6tude relative lia future usine de pAte l papier a pu faire ressortir, quant l elle, que les
besoins en eau de ladite usine pouvaient en tous temps etre satisfaits au cours de l'ann6e.
De meme, la qualit6 de l'eau ne devrait pas poser de probl6mes s6rieux. Cependant, dans
le souci de la conservstion des 6cosyst6mes, les eaux us6es devront faire l'objet d'un
recyclaae.

DISCUSSION

On sait trtll peu de choses sur les r6aimes hydroloaiquea: des rivi6res du Mayombe (hormis
le Kouilou et la Lo6m6), et sur les modifications de r6aime dues aux a~tlvit6s aarJcoles et
l l'urbanisation, sans compter celles qui sont li6es aux arands travaux (r6allanement du
CFCO, r6iection do la Nationale 1).
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D'aiUeun, de façon tout l fait aénérale, les études men6ea Jusque-Il dans le Mayombe
l'ont ét6 sur conventions; par cons6quent leurs objectifs ont été sp6cifiques et limit6a aux
objectifs des demandeurs. Ces études ont certes permis de connaltre la variation climatique
dans la partie i ud de Mayombe et d'étudier les m6Canismet de ruissellement sur deux
bassins types, . mala la dur6e relativement courte des observations a l'inconvénient
d'influencer les résultats obtenus et pire, de compromettre la aénéralisation de ceux-ci l
d'autres coun d'eau ou bassins de la réaion.
En outre, f« bassins étudiés se situant tous au sud de Mayombe pourraient connattre une
influence oc6anique plus marqu6e que d'autres situés au coeur du Mayombe, en raison des
microclimats. Aussi serait-il souhaitable d'étudier d'autres bassins venants et d'en
comparer les r6sultats avec ceux déjl obtenus, afin d'estimer les caractéristiques
hydroloaiques du Mayombe.
Ces caract6ristiques permettraient entre autres d'établir un bilan hydroloaique, d'!Htimt~r
quantitativement et qualitativement les ressources disponibles dans la perspective de la
mise en valeur de la réaion et surtout de comprendre les m6canismes de ruissellement et
de concevoir des modbles d'écoulement dans le Mayombe. La simulation des plulet
pourrait etre d'un arand recours parallblement l la méthode classique des bassins venants.

PERSPECI'IVES

Les résultats déjl obtenus mériteraient d'etre réactualisés et les hypothbes émises
approfondies afin de les aénéraliser l tout le Mayombe. Il importe éplement d'appr6cier
les ressources souterraines en mattrisant les probl6mes de renouvellement des nappes.
Par ailleun, en raison des utilisations ·différentes auxquelles les ressources en eau du
Mayombe pourraient etre vouées, 11 serait important d'en estimer la qualité physicochimlque, voire bactériologique. Aussi se propose-t-on d'étudier de façon plus détaillée le
bassin versant de la Loukénéné avec ses sous-bassins, tous situés au coeur du Mayombe.
Il semble que les études hydroloaiques sur ledit bassin pourraient etre enrichies par des
études hydrog6oloaiques, cHmatique~ et pédologiques. Il faudrait notamment 6tudi10r et
mattrlser, en collaboration avec les ~doloaues, les m6canismes d'érosion, pu!.?;;~li6rement
dans les zones de cultures..
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