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DTTRODUCTION :
Lee Etudes Hydrologiques au CA~œROUN sont faites par la
Section HYDROLOGIE de l'INSTITUT de REOHERCHES du CAMEROUN. Ins. titut dépendant de l'OFFICE de la RECHERCHE SCmNTIFIQUE et
TECHNIQUE d'OUTRE-MER.

...................................' ....

1 - 'TUDE GEOGRAPHIQUE DES BASS ms VERSANTS.

carte jointe indique les limites des principaux bassins
versants du CAJ1EROUN,.Pourles principales stations limnim~tri
ques.la superficie du bassin versant a été calculée (voir tableau des stations limnimétriques).
La

;.'.

a) Relief

=
1) Couverture
..... - ...- .....aérienne
----_.....

-_.-.-

La couverture a~rienne' est totale au Nord du parallèle
4 0 et partielle au Sud.
2) Cartes

----Il existe les

car~e8

suivantes :

- carte au 1/2.000.000 de l'A'2IAS du CAfJJEROIDiJ(carte oro-hydrographique).
- Carte

-.

.•
:

r~gulière

au 200.000 avec courbes de niveau de 4om.

-Croquis au 200.000 proviSoires en 4 ou 2 couleurs pour les
zones non installées ou non photographiées.
- cartes réguli~res au 1/100.000 au Nord du parallèle 80 avec
courbee de niveau de ?OJD•
- Qartes régulières au 1/50.000 de zones limitées avec courbee
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de niveau de 2Om. Toutes ces cartes sont disponibles à l'IESTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONALE •
b) 2g~itu~12eq:~g~~

, Il existe les cartes suivantes :'

- Carte au 1/1.000.000 (2 feuilles )fB'1aant partie de l'ATLAS
du CAMEROUN.

- Cartes au 1/500.000 au -sud du parallèle 100'

- Des cartes à plus grandes échelles pouvant atre
par l~_ Service des; ;\1:ln~s. du CA~mnOUN.

commun_iqu~es

e) Sols

===

...

-

Lee t>4d 010gueo de l' IRCM., Gnt oeuvré à peu pros dans tou·
tes les grandes zonee écologiques du pays,oe qui fait qu'à l'heure actuelle l'on a des notions assez précises sur la plupart des
801$ et que les grandes catégor1escommencent à &tre de mieux en
mieux connlles.
A l'heure actuelle les superficies prospectées par les pédologues de l' mCArJI se répartissent ainsi:
Surface

Echelle

1/2.000

& 1/25.000

-182.000 ha

562.000" ha

1/50.000
.

.

1/100.000 à 1/500.000

Une carte

au.l/2.000~OOO

:.

-. '59.000 ha
a

~té ~tab11e

pour l'ATLAS du

CAMEROUN.

a) ~teté01J'!

UDe carte phytog4ographiquè au 1/2.000.000 a été
p~ur

l'ATIAS du Cl\.:-1EROUN.

~tablie
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·11 - RESEAUX D'OR3ERVATIONS
~

(2 cartes)"

'.'
!lE!!_~E~!!!~!!_~!E~l~!

- PluviomGtres.

.

Les pluviômètres sont dans toutes les stations du
""type Aasoclat~ons" avec bague de 400 cm2 •
- :Fluviographes.

- A siphon type" J.ROY

(~étéorologie)

- A auget~type précis Mec~ (météorologie et' IRCAM)
- Enregistreur d'intensité type JARDY (IJIétéorologie)

••
..,

..

Les instrumenté sont placés à. l.501D. au-dessus du Dol
dans un endroit dég~gé de niveau ou presque en plan,les pluviomètres sont éloignés de chaque obstacle "d'une largeur au moins
deux fois égale à. la hauteur de l'obstacle •

. - !2!~!!_~!~E!~Y~~!~~!!!_!~_~_E!~!~~!E~!!
Le réseau principal est celui de l'Office Météorologique

Nationale.
Mais il existe de nombreuses stations des Services" de
1 t Agriculture et déS Eaux et Fo~êta.
Le réseau del'O.M.N. comprend: (carte Eétéorologie)

stations d'observations complètes équipées au moins dtun
pluviomètre et d' un P luviographe à. auget. Certaines de ces s tations sont équipées d' enregistreu~ d'intensité type JARnY.
-

-.

28

- 67 &tatioDs pluviométriques qui se :répartissent commesu1t:
- Rt§gion cot1ère Nord: 13
- R~g1on montagneuse Ouest: 7
- Région forestiàre Sud: ' 16
- Région de la savane Centre: 8
, - Platè8Ù de l'Adamaoua:, 6
- R'g1on Nord: 17
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La Section Hydrologie d~·l' IRCAM ne possède qu'un poste

.,

.fixe celui' de
phe à auget.

YAOUNDE équ1p~ d'un

Sur les bass ins versants

pluviomètre et

d'un

exp~r1menta1ix.oette

pluviogra-

section emploie

les mêmes types d'appareils.

Qutre ies études fines· . de la pluie Dur les basa 1ns versants
expérimentaux (études d t1ntensités et quelquefois Npartition
.dans l' espaoe).
,

Des courbes intensités durées ont été tracées d'après les
plus fortes pluies de 1958-59 et 60,enregietrées au ·poste de

..
"

.

l' IR CAr.1 à YA OONDE •

2-

•

Ev~ation

===

=======

(car.te r-Iétéo)

a) Stations Fiche
Toutes 1es stations d'observations de la Météorologie sont
équipées d'évaporomètrepiche •
.b) Stations bacs Colorado
L'IRCAM possède 2 8ta~1ons d'évaporation équipées de bao
Colorado ~ YAOUNDE et à GAROUA.
Ce sont des bacs carrés d'un yard 'de coté,ces stations sont
aussi équipées d'un pluviomètre •
.'

.

c)8tat1ons climatO,logiques en vue d'étude d'évaporationl
Trois stations de ce genre sont en

.

..

-

cou~ d·~stallation•
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- ,) stat ~gD!=gg=,;l!~~!&~
(carte et liste des

~tations

limnimétriques)

- Actuellement les stations limnimétriques et
au nombre de 47.
Elles se déçomposent comme suit:
'. stations principales:
- Statione sécond'aires:
- De 3e ordre:
stations sont
métriquee.
,Ces

.
•

sont

15
22
10

'~q~1pées~téchelles limnimétriquea.oenti-

gén~ra.~,chaque

élément d'un mètre est fixé sur un fer T
de 6 x 6 Olll .par un système de 6pinoes permettant un calage
plus ais~ lore du nivellement •
En

...

~e j~ugeages

.

.l

'

D'autre part 2 stations eontéquipées de limnigra.phe BAR
d'une rotation de 70 jours,d'un limnigraphe OTT X30à rotation
mensuelle et upe autre d'un limn1graphe RICHARD àrotat1on journalière.
ce dernier n'est utilisé qu'en eaièon des pluies (Juin
Octobré) •
tendance actuelle est d'équiper les stations delimni. graphes OTT type X30 ou X 4' pour les dur~es de rotations inférieures ou égales à l mo·1set des 11mn~graphes B.A.R. pour des
durées ~gales à 70 jours.
..
La

..

•

'

.

!~!!~~~~!-~!!~!!!~!~

0-

...

20 stations sont pratiquement étalonnées
- 13 stations sont partiellement étalonnées entre 5 et 10
.jaugeages
- 1; Bt~t1one' ont quelques mesures seulement

- Durées des observations

--~~~~-----~~~--~-

- En moyenne nous. atrons ·10 ans -d.' observation pour chaque
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station

.. ~~!!!..~!.1~~!!!2!!!!!!~
t

Lee stations étalor,l1lt~es ou presque subissent des jaugeages
de contrale et de" très ha~tes eaux.
NOuQ poussons actuellement l'~~a~onnage des'âta~~ons par.tiellement ·~t~o~é.es a1;' celui des no~V~lles
stations.""
.
.
. .
'.
",

6 baas1ns expérimenta.ux "ont été. étudiés ou sont on cours
d·~tude ce-sont les bassine:
- De r!Œ-TBAROUA èn ..

1950

, . - Da ::"'AYO DOULORE en

1953

,

-

- Du

r·~AYO

KERENG en

1955-56

doublé du r·1AYO B "
• Du f\-1AYO BANGAYB en

1957

'•"

- Du !Jj\YO BAtEnG en,

•

• Du

1958-59·
1960· .

~·IA YO

l'.iOGODE· en .

Sauf pour le bassin de I·~O:·1BAROUA les -autres 6tudes compre. naie'nt en général un basa in de 'l'ordre de 5 à 10 km2 aVec ~tation
de jaugèage et un blasein d'environ 1 km2 "ou mo1ns équip6 avec
déve~oir et engénvrai,d'une 'fosse à sédiment,

S) Ltudes sEég~~.,.g! ri~~~sg
Actuellement une étudesp6ciale est entreprise sur 18 SAI~A
GA. cette étude est provoquée par des faibles débita d' é1iiage de
cette rivière au cours des demiGres' annoos.

- III RECHRRCHFS !FPECTUESS

•••••••••••••••••••••

1) ~& ~l!g~~C;~JlU!Zj~

cartes dtisohyètes 'tablies pour l'AnNUAIRE HYDROLOGIQUE
DE TA" FRANCE D40UTEE-~·1ER.

Pour chaque bassin versant des t§tudes de distribution
et d'intensité des pr~eip1tat1ons sont faites.
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- Rdsu1tats
Nous avons obtenu sur bacs les' chiffres suivants:
Années d'observation

EvapG1-'Q tion moy.atmuell$

mm
GAROUA

56 - 58

2970

r·'lAROUA

54 -

56

2420

YAOUNDE.

54 - 60

864

Une carte d'évaporation
de .î-~ons ieur ROCHE:
If

a'ét~

dressée pour la publioation

ETAT ACTUEL DES ETuDES D'EVAPORATION EN AFRIQUE nOIRE FRANOAI-

S'E "

» ~~!:eme,nt
a) ,Etude g~bérale sur le ,régime des cours 'd' eau ,
~~-------~-~----~-------~-----~~------~---

La. BENOUE '.etses affluents ont fait. l'objet d'étude de

1950-1958 les résultats ont été exposés dans:
- " AMELIORATION DE IÂ NAVIGABILITll DE LA BENOt1.E
et . BOUCHARDEAU
-

Q

-' n

l~ONOGRAPHIE

DE LA HAUTE BENOUE

NOTE HYDROLOGIQUE

sur

1.

a

1952. BRESS ON"

'1950 RODIER

et BOUCHABDEAU.

ltAt·'1rUJIORATION DE !A NAVIGABILITE Di·

LA 'BEmoUE 1959.
Et l'étude de la SfI"Aq-A ~. El>EA qui a pernûs l'installation

d'un complexe hydro-éleotrique.

•
. ..

•

--...---..---_

...._--_.......-..-------..

b) Etude de ruissellement
sur bassins versants...
...
~----

---~

, Le basa in de MOMBAROUA a" élonné jour à la note:

a ETUDE DES . CRUES DE-8 l1AyœDU NOBD OA~-'\EROUNn par },10nsleur,

BOUOHARMAU.
Ens~ite

nous avons les . rapports suivants:
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.. ETUDE, DE CRUES SUR UN PETIT BASSm VERSANT DE lA REGION
D~ tlA.ROUA: LE' ~·IAYO BOULOHE.·

par P. DUBREUIL•

.. ETUDE DES BAJS I~~ VE;RSANTS '!XPERIMENTAUX DU MAYO KERENG

ft

1957,par H. PELLERAY;
Is bassin du r·tAYO 13AIBNG fait l'objet de la note:
Il

APFLICATION DE LA r·tETHODE DES

,

8YDROGRA~S

UNITAIRES A UN
,

ECOUIEt-'ENT DE 'TYPE ffYPODERMIQiJE •BASS IN VEIiSA-NT DU
qui sera pr~sent"e lo~ de oette Conférence.

r.1AYO HALENG, ft

e}. L'ANNUAIRE, HYDROLOGIQUE DE LA FRANCE' D'OUTRE-MER .1949" li
1957 donne les relevée des: pr,j.ncipales ,stations limn~.uu§triques
du CAMEROUN.

4) Erosion
== ::==,
!.

••

Dea études d' ~ros ions ont' ~té faites sur les baeEt1ne vere~nts expérimentaux du rM YO KEWENG et du RAYO BA UmG ce qui a
donné lieu aùx publ~c8tione suivantes:
n

ETUDE

SOYi!.~AIIŒDEB

TRAN'3PORTS BOLmES' SUR ur; PETIT BASS Dl

DU NORD OAi\1EROUN " par H. PELLERAY publiée dans l'ANNUAIRE HYDBo-

LOGIQUE DE LA FRANCE D' OUTRE-\'!ER
,

n

1955, et
.

n ETUDE! DU RUISSELLEr-~N2 ET DE L'ERŒ ION, SUR ms SOIS GotHS

DE lA NEGION DE BAFOUSSA:'A

tt

par Monsieur' ROCHETTE 1959.'

"

,. O~tte derni~re étude d' érosion a éttS faite sur parcelles'
expérimentales.
, 5) ~~rc~~ ,,~ !!Dth~s~

Les ~tudes des déficits d' éooulement et de~ modules sont
faites par le ~erv1ce Hydrologique de l'ORSTOM. à PA~lS .et les
résult8~ pnsentés dans l'ANNUAIRE HYDROWGIQOE DE rA FRANCE
D'OU'l'BE-MER.

,

"

J. GUL.')r,AFIŒ
Ingénieur Chargé de Recherches

Chef de la 'Section Hydrologie de
l'IRCAM

CARTE PEDOLOGIQUE DU CAMEROUN
(2 0 _ APPROXIMATION).
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