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HYDROGRAPHIE 
HYDROLOGIE 

Par Jacques LERIQUE 

A l’exception de la zone littorale, sitube l l’ouest d’une ligne Gamba- ville, le fleuve traverse la region des lacs qu’il alimente par ses deux bras 
LambarCn&Kango.Cocobeach, le Gabon est doté d’un reseau extrêmement principaux, OGOOUÉ et OUANGO. Nous pouvons retenir les lacs les plus 
dense qui alimente deux fleuves : I~OGOOUÉ et la NYANGA, ainsi que les importants : Onangub, Azingo, Nyondjk, AnenguB. Avanga, Nkomie. OgoniB. 
hauts bassins des petits fleuves côtiers du Nord. ZilB. La zone deltaïque s’&ire sur environ 80 km OB des bras multiples se 

deversent dans I’ocdan de part et d’autre du cap Lopez, l travers une zone 
I. LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE GABONAIS marecageuse a palbtuviers. 

I. L~OGOOUÉ et ses affluents. e. L’IVINDO. 
C‘est l’affluent le plus important de I~OGOOUÉ. Son bassin total de 62 700 

72 % de  la superficie du territoire, soit 193 O00 km’, sont draines par ce km’ draine pratiquement tout le quart nord-est du pays. I1 coule entibrement 
grand fleuve. A I’extremit6 de  la zone deltaique, OB il se jette dans I’oc‘ean sur les formations granitiques anciennes du Precambrien inférieur. 
Atlantique, la surface totale de son bassin atteint 215 O00 km’, dont 22 o00 Resultant de deux branches-mères, liiin Ayna et le Djouub, deja citbs, il 
situ& dans deux pays voisins, le Cameroun et le Congo. 6 O00 km2 corres- prend le nom d’Ivindo l leur confluence (B.V. : 24 O00 km’). Le bassin 
pondent au bassin du fleuve en territoire congolais, les 16 O00 restant sont sup6rieur correspondant l ces deux rivieres est une vaste pkn‘eplaine 
constitues par les deux sous-bassins du Djouab et de l’Ain Ayna, ce dernier markageuse d’environ 10 O00 km’ situ6e entre 500 et 600 mbtres d’altitude. 
assurant une frontiere naturelle entre le Gabon et les deux États sus- L’Ain Aynu, que l’on peut consid6rer comme le bras principal, prend sa 
mentionnes. source dans le nord du pays l 750 m d’altitude. Jusqu’l Makokou, I’Ivindo a 

COGOOUÉ. long de plus de 1 030 km, prend sa source au Congo dans la un cours très sinueux et une pente relativement faible surtout a partir de la 
partie occidentale des plateaux Bateke. les monts Ntalk. l une altitude confluence Djouub-Ain Aynu. 
d’environ 850 m. Physiquement, son cours peut se diviser en quatre parties : Le haut bassin ne comporte qu’un affluent important sur la rive gauche : 

Zu Djadié (B.V. : 4 500 km’), et trois sur la rive droite : lu Nouna lu Nsyk et 
roua. 

A partir de Makokou, le bassin de I’Ivindo atteint 25 o00 km’, le cours 
devient très accident6 Sur 1% km, jusqu’a I’OGOOUE. La pente moyenne 
Sur ce tronÇon est de 2 m/km et sept chutes accidentent son parcours : on 
peut en retenir quatre en raison de leur hauteur : Kongub (50 m), Mingouli 
(43 m), Kouata Mango (33 m) et Tsenguk-Ul6di (22 m). Sur la rive gauche, 
il reçoit deux affluents importants : lu Liboumba (B.V. : 6 O50 km’), et Zu 
Mounianzé (B.V. : 6 550 km’) : et su! la rive droite Zu Mvoung (B.V. : 
9 900 km’). L’Ivindo rejoint I’OGOOUE l quelques kilom&tres en amont de 
BoouB. 

f LU NGOUNIÉ. 
C’est le second gros affluent de I~OGOOUÉ. Avec 33 100 km’ de bassin 

versant, la Ngouni6 prend sa source vers 900 m d’altitude dans le massif du 
chaillu sous la forme de deux branches-mbres : ~ ~ ~ ~ ~ i 6  et 
~ ~ ~ ~ ~ i &  orientale. de la ,.ive droite et ceux de la rive gauche 
drainent des formations geologiques différentes (,.f. carte 4) et la de 
contact de ces series est marquee par un accident notable entre Fougamou et 
Sindara ofi, en 30 km, la ~ ~ ~ ~ ~ i , $  denivelle de 60 dont 20 aux ,.hutes de 
Iymp,4ratrice a yaval immediat de F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  A partir de Sindara, la 
Ngounie est navigable. On peut retenir les principaux affluents suivants : 
la Louetsi; (B.V. : 2 800 km2),  ouu uno, ~ougou~ou (B.V. : 3 km2) et 
I’lkoy (B.V. : 7 800 km2) sur la rive droite : Ia Ngongo. Zu Dollé et I’Ovigui 
(B.V. : 1 800 km’) sur la rive gauche. 

a. De sa source au corifluent de la Mpassa. 
Sa pente moyenne est de 1,3 m/km, mais son C O U ~ S  sinueux est entrecoupe 

d’accidents notables dont le principal est la ,.hute de poubara. n reCOit deux 
affluents sur sa rive gauche : Zu Buniaka et ZU Litili qui assure Une fronti&re 
naturelle avec le Congo. 

b. Du confluent de la Mpassa à celui de I‘lvindo. 
A la confluence de la M assa cette partie du bassin de I’OGOOUÉ double 

relativement faible : 0.3 m/km. L’observation de la carte geologique suivante 
nous montre que les affluents de la cive droite ont leur haut bassin sur les gres 
et les sables des plateaux BatBk6 et leur cours aval suc les formations du 
Francevillien : lu M ~ s u  (B.V.“’ : 6 400 km*), grossie de la Ndjoumou 
(B.V. : 1 400 km’), Zu Lkkédi (B.V. : 2 100 km’), 10 Lékoni (B.V. : 7 600 km’), 
la SCbé (B.V. : 11 900 km’) :Zu Lassi0 (B.V. : 4 Mx) km’), quant A elle, coule 
sur les formations sbdimentaires du Francevillien, excepte sa partie mediane 
qui traverse le socle granito-gneissique. Sur la rive gauche. h ” b l e  des 
affluents descend du “.if du Chaillu, baptise a juste titre U chlteau d’eau 
du Gabon I). On rencontre successivement d’amont en aval : Zu Lébombi 
(B.V. : 3 400 km’), ZU Lkkédi (B.V. : 800 km’), Ia L&OU (B.V. : 1 900 km3, 
Zu Lola (B.V. : 9 700 km’) grossie de la Bouenguédi qui a draine la LIbiyou 
et la Wagny. 

c. Du confluent de I’Ivindo à Ndjolé. 

de superficie : 15 300 km P . La pente génkrale du fleuve jusqu’l I’lvindo est 

‘ 
Là encore, à la confluence, le bassin de I’OGOOUÉ double de superficie 

p i r  atteindre près de 130.000 km’ répartis entre le bassin même de 
(66.100 kmz) et celui de I’lvindo (62.700 Km2). Vu son 

importance, ce dernier affluent sera &dié ci-dessous. Dans cette zone. le 
profil de I~OGOOUÉ se p h e n t e  en marches d’escalier l travers les divers 
accidents de son cours. Citons par exemple la chute de Booue et les rapides de 
Noumak6la (d6nivel6 de 13 m Dour 6 km alors que la Dente movenne est de 

OGOOUE 

- -  
0,8 m/km). 

En plus de I’Ivindo, on rencontre trois affluents sur la rive droite : Zu Nké 
(B.V. : 1 600 km?, Zu Ngolo et I’Okuno (B.V. : 10 900 km2). Sur la rive I gauche, un seul affluent important : Z‘OJj*oué (B.V. : 7 300 km’). 

d. Le cours inférieur en aval de Ndjolé. 
A partir de  Ndjole, la pente moyenne est de 0 , l  m/km, ~’OGOOUÉ devient 

un fleuve tranquille et navigable, ayant atteint son profil d’dquilibreyG. Sur sa 
rive droite, il reçoit ZXbangu (B.V. : 7 800 km’) et Ia Mjink qui forment des 
zones marhgeuses ,  et sur sa rive gauche, la NGOUNIE(B.V. : 33 100 km’) 
dont l’ensemble du haut bassin descend du massif de Chaillu. L’importance 
de cet affluent justifie que nous I’Btudions l part ci-dessous. A Lambarhe, le 
bassin de I’OGOOUÉ atteint una superficie de 203 500 km’. En aval de cette 

(1) B.V. : bassin versant: 

2. La NYANGA e t  ses affluents. 
C‘est le second fleuve gabonais, tout en etant d’importance rkduite. La 

NYANGA draine un bassin d e  22 500 km’ dont 18 000, soit 80 %, sont situes 
au Gabon. Elle prend sa source dans les monts Birogou l une altitude 
d’environ 900 m et, aprks un parcours de 600 km, se jette dans I’ocean 
Atlantique l 70 km au nord de Mayumba. 

Son bassin est situe entre ceux de la NgounM et du Niari. Son cours amont 
assure une frontiere naturelle avec le Congo. Sa pente varie de 3 l 6 m/km 
jusqu’aux rapides de Nouvelou au Congo. Sur environ 120 km de parcours 
congolais la NYANGA dhivelle de 320 m. 

Le bief’, depuis l’entres au Gabon jusqu’l la confluence avec Zu 
Moukalubu est marque par une chute importante : la chute d’IvBla dans le 
d‘etì16 de  Mitougou. En amont et en aval de cet accident, le cours de la 
NYANGA est relativement calme. 

A 110 km de son embouchure, la NYANGA rqoi t  sur sa rive droite son 
principal affluent lu Moukalabu (B.V. : 6 700 km’) f o n n b  de la Moukalabu 
Dogogou et de  la Moukalabu Ganzì. A partir de  cette confluence et sur 
environ 40 km, une serie de  chutes et de rapides jalonnent son cours (chute 
d’Igotchi). De cette derniere chute l I’ockan (55 km), la NYANGA serpente A 
travers des formations alluvionnaires littorales dans une zone tr&s 
markageuse. 
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3. Les fleuves côtiers. 

On peut distinguer deux series: ceux qui drainent des formations 
prkcambriennes et ceux qui coulent sur le sbdimentaire catier. 

Dans la première serie, nous trouvons le Ntem et le Woleu (dont seuls les 
cours amont se situent au Gabon), la Noya. fe Komo grossi de  la MbQi, dont 
l’estuaire est entièrement dans le sedimentaire catier : c’est Y l’Estuaire du 
Gabon m. 

Dans la seconde serie, nous rencontrons, du nord au sud, le Rentboué et 
lu Bilagone qui se jettent dans l’Estuaire du Gabon, et l’ensemble des 
Rembos qui, entre Port-Gentil et Mayumba, se dkversent tous dans les 
lagunes (Rembo Kotto, Rembo Nkomi, Rembo Eschira, Rembo Ndogo, 
etc.). 

II. HYDROLOGIE 

1. Aperçu sur  les &gimes hydrologiques. 

Les regimes fluviaux sont surtout influences par la pluviometrie des 
diverses zones climatiques. Le Gabon, situe au sud de I’Cquateur 
pluviomktrique, est soumis A un climat equatorial a influence maritime mais 
avec quelques variantes. Un climat equatorial typique est caracteris6 par deux 
maxima et deux minima pluviom6triques. II concerne la zone situ& au nord 
d’une ligne Bitam-MCkambo, c’est-i-dire les hauts bassins du Ntem et de 
Uvindo. Un climat equatorial de transition règne sur le reste du pays (cf. 
planche 5). 
Les regimes sont aussi influences par d’autres facteurs très importants : le 

relief, les sols et la vbg6tatiou. La diversite des zones climatiques, de la 
pluviometrie et des paysages gabonais conduit A distinguer de nombreux 
regimes hydrologiques particuliers. Nous les avons regroupes en trois grandes 
zones. 

2. Dans les plateaux d u  Nord-Est. 
Le rbgime hydrologique, fortement influence par le climat, est de type 

Bquatorial A deux maxima et deux minima, ainsi que le montrent les 
diagrammes 1, 2 et 3. Les p6riodes pluvieuses sont centrees sur octobre- 
novembre et avril-mai, la première pkriode etant la plus importante. Les 
deux minima sont homogènes en valeur et axes respectivement sur les mois 
de janvier et juillet. L’amortissement des crues dans les fonds marecageux 
explique, sur les bassins d’une certaine importance, les diagrammes 
rbguliers en forme de  cloche. 

3. Dans  les plateaux BatBkB. 

La pluviombtrie est voisine de 1800 mm. Le relief est assez mou. La 
steppe herbeuse, voire arbustive maigre assure le couvert v6gbtal. Les 
formations geologiques sableuses et grbseuses de la skrie des plateaux 
Bat6kB ont une puissance de 200 ?I 400 mètres. Très permeables, elles 
assurent par infiltration un stockage de l’eau de pluie. Très friables, elles 
donnent naissance B un reseau hydrographique très encaisse qui facilite la 
restitution de cette eau. Le regime hydrologique dans cette region peut se 
resumer par l’amortissement notoire des crues et le maintien d’un dkbit 
d’Mage très soutenu pendant la grande saison sèche (cf. diagrammes 8 et 

’ 9). L’influence climatique donne des valeurs sensiblement identiques aux 
deux periodes pluvieuses, mais la seconde saison sèche, dite petite saison 
sèche de janvier, est fortement marquee par la restitution importante de 
l’eau de rbtention et par une pluviombtrie plus importante que dans le nord. 

4. Le reste d u  territoire. 

Cela represente environ 80 % de la superficie du Gabon. Dans cette vaste 
zone, le regime des petits bassins fluviaux depend surtout du relief, de la 
permbabilitk des formations de couverture et aussi du couvert vbgktal. Pour 
les bassins de moyenne importance, nous ne retiendrons comme seul critère 
du regime que le facteur pluviom6trique. 

Pour cette zone, seule la grande saison sèche de juillet-ao& est très 
marqube. Sa dur& varie de deux mois au nord-est A quatre mois au sud-ouest 
et les rkgimes fluviaux refietent bien ce deficit croissant de pluviombtrie. Les 
diagrammes se rapprochent de ceux du regime tropical austral a saison des 
pluies uniqued’octobre A juin (cf. diagramme 7). 

Tableau des Ccoulements annuels. 

Les chiffres du tableau ci-contre representent les debits moyens mensuels et 
annuels en m3/s des principaux fleuves A certaines stations d’observation. On 
y retrouve naturellement un certain nombre de donnees d6jA citees dans le 
texte, mais elles ont l’avantage ici d’&re regroupees et compldt6es. Les 
diagrammes que l’on pourra tracer A l’aide de ces chiffres seront A rapprocher 
des diagrammes climatiques de la planche 5. 

o .. 

Photo 2. Chutes sur l’lvindo. 
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Débits moyens mensuels et annuels en m/s. 
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