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Collwue Grands Bassins Fluviaux. PEGI. Paris, 22-24 Novembre 1993 

Les flux de matières dissoutes et particulaires 
dans le bassin du Rio Madeira, Amazonie bolivienne. 

Jean Loup GUYOT, ORSTOM Brasília 

Résumé : 

Le Rio Madeira est le seul grand fleuve du bassin amazonien qui draine P la fois 

la cordillbre des Andes, le bouclier brésilien et la plaine. A Villabella, B la frontière 

bolivianebrésilienne, le bassin du Rio Madeira couvre 903500 km*, dont 25% dans les 

Andes, 27% dans le bouclier brésilien et 48% dans les Llanos (plaine amazonienne de 

Bolivie). II s'agit d'un grand bassin fluvial aux caradbristiques climatiques et 

-topographiques contrastées (de 120 m A 6500 m d'altitude et de 200 ".an-1 A plus 

de 6OOO ".an-1 de précipitations suivant les régions), à la géologie variée (du socle 

Pkcambrien du bouclier brésilien aux séries sédimentaires quaternaires d'altitude), et à 

la vbgetation qui passe d'une couverture rase en altitude A la forêt tropicale humide. 

Un protocole d'échantillonnage, bas6 sur des prélèvements journaliers et 

décadaires, a été spécialement mis au point aux 1 1  stations du réseau PHICAB 

(Programme Hydrologique- .et-f%natologique du.. Bassin- -Amazonkrt - de -Bolivie,------ - ... - 

ORSTOM - SENAMHI - UMSA) situbes au-piedmont-andin.et-en plaine amazonienne,. 

L'etude du regime des flux de matieres particulaires montre que dans les 

Andes, l'essentiel du transport se produit-en période de crue, et les trois mois de plus 

hautes eaux (de janvierà mars) peuvent représenter jusqu'à 90% du flux exporté durant 
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l'année. Dans les Llanos où le régime hydrologique est davantage régularisé par la 

longueur du trajet et l'influence des plaines d'inondation (150000 kmq, ce pourcentage 

est de l'ordre de 60%. 

Les fleuves andins exportent un flux de matières particulaires estime a 

500 106 t.an-1, ce qui correspond a un taux d'brosion mbcanique moyen thborique de 
3200 t.km-2.an-1 de la chaîne andine de Bolivie. Lors de la traversée des Llanos, plus 

de la moitié de ce flux sédimentaire va se déposer dans les plaines d'inondation. Pour 

le bouclier bresilien. ce taux de transport particulaire est estimé à 16 t.km-2.an-l. 

Du fait d'une faible variabilité des concentrations en matières dissoutes au cours 

du cycle hydrologique, le regime des flux de matières en solution exportés par les 

fleuves est quasiment identique au regime hydrologique. 

Le Rio Madeira Villabella, dont le module est de 18000 m3.s-1, reçoit un flux 

de matières particulaires de l'ordre de 230 íOe t.an-1, et un flux de matières dissoutes 

de 40 l@ t.an-1. Si le Rio Madeira débouchait dans l'océan, il serait en 86me position 

des grands fleuves mondiaux en terme de débit et de flux de matières particulaires. 

La comparaison de ces résultats avec ceux obtenus sur le Congo montre que la 

variabilité temporelle est toujours plus forte sur le Rio Madeira, qu'il s'agisse des débits 

(facteur 3), des matihres dissoutes (facteur 2), ou des matieres en suspension 

(facteur 5). Alors que le Congo et le Rio Madeira reçoivent des precipitations du m l m e  

ordre de grandeur, IVcoulement relatif est nettement plus important pour le Rio 

Madeira. Cette difFérence s'accentue nettement dans le cas des flux de matières 

transportées, du fit de I'érosion de la chahe andine. Ainsi, 1 km2 du bassin du Rio 

Madeira produit 2 fois plus d'eau, 4 fois plus de matibres dissoutes, et 30 fois plus de 

matières particulaires que 1 km2 du bassin du Congo. 
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=bits moyens mensuels (A), teneurs moyennes mensuelles en matières dissoutes (B), et teneurs 
moyennes mensuelles en matières en suspension (C), 

du Congo a Brazzaville (1987-1 992) et du Rio Madeira 3 Villabella (1 983-1 989). 
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