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Les sables de la charge de fond de la Likouala aux herbes ont été échantillonnés 
depuis la confluence avec la Sangha jusqu'au niveau de la ville d'Épéna (pk 530) (fig. 
1). Les prélèvements ont été effectués dans l'axe du chenal, en moyenne tous les dix 
kilomètres, à l'aide d'un cylindre de type Berthois. A u  total, 56 échantillons ont fait 
l'objet de deux types d'analyse sédimentologique : analyse granulométrique et analyse 
des minéraux lourds. 

Afin de relier les caractéristiques sédimentologiques de la charge de fond avec 
I'hydrodynamisme de la Likouala, le coefficient de sinuosité, qui est le rapport de la 
longueur en suivant l'axe du chenal sur la distance parcourue en ligne droite entre deux 
points d'un cours d'eau, a été calculé sur toute la longueur du cours étudiée. D e  plus, la 
longueur des portions de berges actuellement érodées par la Likouala a été estimée et 
un coefficient d'érosion des berges, représentant le rapport entre la longueur de berges 
érodées sur la longueur de l'axe du chenal entre deux points, a été défini. 

D e  l'examen des caractéristiques sédimentologiques des sables de la Likouala, il 
ressort que (fig 2) : 

- d'un point de vue granulométrique : de l'amont jusqu'au pk 200 environ, il y a 
une succession de "granoclassements posi tifs" avec parallèlement amélioration globale 
du classement des sables : du pk 200 jusqu'à la confluence, les sables sont 
régulièrement plus grossiers et moins bien classés qu' à l'amont. 

Ces caractéristiques granulométriques sont dues à l'aspect méandriforme de la 
Likouala plus prononcé à l'aval du pk 200. 

A u  niveau des méandres, il y a affouillement des alluvions, phénomène qui 
n''implique pas nécessairement érosion des berges, mais qui entraîne un mélange de 
sédiments dans l'axe du chenal c'est-à-dire Ià où la vitesse du courant est la plus élevée. 
Ces deux effets conjugués expliquent la grossièreté et le mauvais classement de la 
charge de fond sableuse du cours inférieur de la Likouala. 

- d'un point de vue minéralogique : le même cortège minéralogique s'observe sur 
tout le cours de la Likouala : pour l'ensemble des échantillons, le disthène est présent 
en quantité moyenne (30 - 60%), le zircon et le rutile sont peu abondants (10 - 30%), la 
staurotide, la tourmaline, les épidotes et la sillimanite sont rares (1 - lo%), le grenat, le 
sphène, I'andalousite et la hornblende ont été décelés (< 1 %). 

Une brusque variation quantitative apparaît au sein du cortège minéralogique à 
partir du pk 130 pour ne s'atténuer que très progressivement jusqu'à la confluence avec 
la Sangha : il y a augmentation du pourcentage de zircon et de rutile, apparition plus 
régulièrement de la hornblende, forte diminution du pourcentage de dishène et faible de 
tourmaline. 

Cette brutale variation quantitative indique qu'il y a des apports détritiques à la 
charge de fond véhiculée par la Likouala. 
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I Dans la mesure où la likouala ne C A V E R O U N  

reçoit pas d'affluent important dans son 
cours inférieur, et qu'il n'y a pas de 
corrélation entre l'érosion des berges et 
ces particularités minéralogiques, les 
apports ne peuvent être reliés qu'avec 
l'aspect méandriforme du cours de la 
Likouala qui entraîne un affouillement 
des alluvions. C e  phénomène dont les 
effets s'observent dès le pk200, apporte 
dans le chenal, à partir du pk 130, un 
matériel minéralogiquement différent de 
celui véhiculé par le cours amont de la 
Li kouala. 

G A B O N  I 
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__- 1 CARTE DE SITUATIOPI -1 

Ce matériel correspond donc à des 
alluvions récentes dont l'origine est 
différente de celle des sables apportées 
par le cours supérieur de la Likouala : 
elles sont les témoins d'une 
modification récente du réseau 
hydrographique dans la partie inférieure 
de la Likouala aux herbes. 

Une étude comparée des cortèges 
minéralogiques des sables de la 
Likouala aux herbes et de la Sangha par 
analyse factorielle des correspondances, 
montre qu'en aval du pk130, les sables 
de la Likouala présentent un cortège 
minéralogique intermédiaire entre celui 
des sables du cours supérieur de la 
Likouala et de la Saneha. 

C e  résultat indique donc que la 
confluence entre la Likouala aux herbes 
et la Sangha devait se situer vers le 
pk 130 dans un passé récent. 

Compte tenu de la configuration 
actuelle du bassin inférieur de la 
Sangha, ce résultat met en évidence une 
dérive occidentale du cours inférieur de 
la Sangha qui s'est produite dans un 
passé récent (fig. 3). 

Figure 1 : localisation du secteur d'étude 
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Figure 2 : Evolution des caractéristiques sédimentologiques des sables de la 
Likouala aux herbes et évolution de la sinuosité de son cours et de 
I’édibilité de ses berges 
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Figure 4 : Évolution de la dérive du cours inférieur de la Sangha et de ses 
relations avec la Likouala aux herbes 
1 : position de la confluence entre la Sangha et la Likouala aux herbes 
déduite de cette étude - 2 : position intermédiaire - 3 : axe actuel 
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