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RESUME
Le programme PECI (Programme d'étude de l'environnement et de la géosphtre intertropicale) a pour objectif d'étudier la
dynamique des écosysttmes forestiers intertropicaux.

I1 associe la collaboration de l'INSU-CNRS et ORSTOM (I).
Six années d'observations régulières au pas de temps mensuel (1987-92)ont porttes sur les transports solides et dissous du
fleuve Congo qui est le 2 è m e de la planète aprts l'amazone avec un module interannuel de 40 600 m3/s et une longueur de 4700

km pour un bassin versant de 3,6 x 106 km2.Son régime hydrologique étudié depuis le début du sitcle est bimodal.
Durant cette #riode d'étude, ce fleuvea exporté en moyenne interannuelle 91,8x 106 tonnes de mati&re, dont 7,9 x 106 tonnes
de sables, 22,8 x 106 tonnes de matière en suspension (MES)et 61,l x 106 tonnes de matière dissoute.

6 %des MES sont constituées par de la matitre organique particulaire (COP)et la matière dissoute totale contient 29,46 %de
matière organique contre 70,54 %de matière minérale.

La concentration interannuelle moyenne de ces transports (76,2 mg/l) est faible par rapport à celle des grands fleuves de la
plantte.

Les variations saisonnières et interannuelles des concentrations de matière et des débits n'exèdent pas respectivement 14%

CI

28%, soulignant ainsi une grande régularitt des régimes d'exportations solides et liquides.
Cependant l'étude plus fine des variations de chaque catégorie de matitre transportée aide à mieux comprendre Ie
fonctionnement de cet tcosysttme.

La contribution du Congo, représente 38% des apports hydriques de l'Afriqueà l'Océan Atlantique, 40% des apports dissou!,
mais seulement 7% des apports en suspension.
Ses eaux, peu minéralisées (36,35mg/l) ont un facits géochimique bicarbonate mixte. 26% de la matière minérale dissoute est
constituée de silice.

L'exportation spécifique totale de matitre avec une moyenne de 243 tonnes/km2/an est stable d'une année à l'autre (variation
interannuelle :1,20). Les variations interannuelles des exportations solides et dissoutes sont identiques.
C'est l'altération chimique, constante d'une année 1 l'autre (rapport des extrêmes

=

1,14) qui domine avec 12,l t/km2/ar

d'éléments mis en solution sur I'érosion mécanique. Viennent ensuite les exportations de matière organique avec 5 3 9 t/km2/ao
qui varient un peu plus d'une année sur l'autre (rapport des extrêmes = 1,55).
Avec une erosion mécanique de 8,8 t/km2/an, le fleuve Congo vient en neuvième position parmi les grands fleuves de la
planète, qui ont des valeurs bien plus élevtes :Amazone (200), Gange (WO), fleuvejaune (W),
Ching (7000),

....A u sein du

continent africain, il devance seulement le Sénégal.

Son altération biogéochimique de 17,5 t/km2/an, le place en onzitme position mondiale et en deuxième position pour l'Afrique
juste après le Zambèze.

1 INSU

= Institut National des Sciences de l'univers

CNRS = Centre National de Recherche Scientifique
ORSTOM = Institut de recherche scientifique pour le développement en coopCration

Cependant, les exportations sptcifiquescalculées ici, ne sont pas corrigtes par les apports atmosphkriques, dont l’influence
relative est d’autant plus importante que les eaux sont peu chargees.Les valeurs d’Crosion intrinskque du bassin versant seront
donc plus faibles.
Quelques correlations significatives permettent enfin de calculer

partir du dCbit ou de la conductivitt tlectrique les

concentrations en matibre dissoute, mintrale et organique, ainsi que dVvaluer les exportations de matitre A partir des volumes
liquides Cvacuts annuellement.

Dans le cadre du programme PEGI, une ttude similaire vient d’être lancCe sur l’Amazone en 1992 et les rtsultats A venir
permettront de comparer le fonctionnement de ces deux tcosystèmes forestiers intertropicaux situCs de part et d’autre de
l‘Atlantique sud.
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