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GLOSSAIRE DES PRINCIPAUX TERMES ET SYMBOLES

UTILISES DANS LES DONNEES DE BASE

Principaux termes et symboles
utilisés

dans les données de base

Nom de l'ensemble de bassins

Thème de recherches

Bassin représentatif

Période de fonctionnement

1. Observations et mesures
effectuées

Pluviomètre (totalisateur)

Pluviomètre permanent
(appartenant à un réseau)

Pluviographe

Echelle

Limnigraphe

Station hydrométrique :
à écoulement naturel
à écoulement canalisé
à écoulement contrôlé

Bac d'évaporation

Parcelle d'érosion

Fosse à sédiments

Station de débit en suspension

Granulométrie des lits

Puits

Chaque terme de ce chapitre
est suivi d'un nombre indi
quant le nombre de stations
et de lettres dont les premiè
res indiquent la fréquence de
mesures (J jour, M mois, AV
ou CR après chaque pluie ou
crue) et les dernières le type
d'appareil (voir pour détails
le texte imprimé "Notices
explicatives.. ," etc,),

2. Caractères physiques et mor
phologiques

Superficie

English translation
of

principal terms and symbols
used

in basic datas

Name of the set of basins

Researchs topic

Representative basin

Period of records

1. Records and measurements

(Storage) rain-gauge

Permanent rain-gauge
(included in a network)

Recording rain-gauge

Staff gauge

Water level recorder

Stream gauging station :
with natural flow
with canalisation of flow
with discharge flume

Evaporation pan

Erosion plot

Bed load trap

Suspended load station

Granulometry of bed materials

Weil

. Each term of this chapter
is followed by a number that
indicates the number of sta
tions and by letters, that are
indicative of :
a) the frequency of records

(J day, M month, A V or
CR after each storm or
flood)

b) the kind of instrumentation
(see for details the printed
text "Notices explicatives.,,"
etc.).

2. Physical and morphological
features

Drainage area

Traducci6n en espailol
de los principales términos

y simbolos
usados en los dados

basicos

Nombre dei conjunto de cuencas

Tema de investigaciones

Cuenca representativa

Periodo de operacion

1. Observaciones y medidas
hechas

Pluviometro (totalizador)

Pluviometro permanente
(inclu(do dentro de una red)

Pluviografo

Escala Iimnimétrica

Limn(grafo

Estacion hidrométrica :
con escurrimiento natural
con escurrimiento canalizado
con medidor

Tanque evaporimétrico

Parcela de erosion

Fosa de arena y de grava

Estacion de carga en suspension

Granulométria de los sêdimentos
de lechos

Pozo

Sada término de este capitulo
es seguido de un numero que
indica el numero de estaciones,
y de letras que dan :
a) la frequencia de medidas

(J dia, M mes. AV 0 CR
después de cada lIuvia 0

crecida)
b) el tipo de instrumento

(vease para detalles el texto
imprimido "Notices explica
tives.. .' etc.),

2. Caracterfsticas ffsicas y mor
fol6gicas

Superficie de la cuenca



Indice de compacité

Indice de pente

Densité de drainage

Aspect du réseau hydrographi
que

Rapport de confluence

Bassins emboîtés, adjacents
ou voisins.

. Chaque terme de ce chapitre
est suivi d'un nombre repré
sentant la valeur numérique
du caractère ou d'un code
descriptif (groupe de lettres)
dont le sens est donné dans
"Notes explicatives... "

3. Climat régional

Station de référence

Type de pluie

Hauteur moyenne annuelle (de
pluie)

Nombre moyen annuel de jours
de pluie

Répartition moyenne mensuelle
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Compactness index

Siope index

Drainage density

Stream pattern

Bifurcation ratio

Basins included in the set

. Each term of this chapter is
followed by a number that
give the numerical value of
the feature or by a descrip
tive code (group of letters)
that meaning is shown in
"Notices explicatives..."

3. Regional climate

Basic (or synoptic) station

Kind of ra in

Mean annual depth (of ra in
fall)

Mean annual number of rain
fall days

Mean monthly pattern

Indice de compacidad

Indice de pendiente

Densidad de drenaje

Configuraci6n de la red de
drenaje

Relaci6n de confluencia (coclente
entre los numeros de rios de dos
ordenes vecinos en la clasifica
ci6n de HORTON 0 de
SCHUMM).

Cuencas incluidas en el conjunto

. Cada término de este capitulo
es seguido de un numero que
representa la valor numérica
dei caractero 0 de un c6digo
descriptivo (grupo de letras)
cuyo sentido es dado en
"Notices explicatives... "

3. C/ima regional

Estaci6n de base (0 sin6ptica)

Tipo de lIuvia

Altura media anual (de lIuvia)

Numero medio anual de dias de
Iluvia

Repartici6n media mensual

Hauteur journalière ponctuelle
de pluie annuelle

24 h. rainfall depth with 1 year- Altura diaria de Iluvia de fre-
frequency cuencia anual

4. Géologie

Epaisseur

Pendage

Degré d'altération

Nappe

5. Végétation

Degré de recouvrement

Pratiques cu Itura les

. Commentaires identiques à
ceux du chapitre 2 pour les
termes des chapitres 3 à 5

6. Carte des sols

Sols minéraux bruts

4. Geology

Depth

Dip

Grade of weathering

Water table

5. Vegetation

Grade of land cover

Land cultivation practices

. Same comments like for chap
ter 2, regarding the terms of
chapters 3 to 5.

6. Soils Map

Raw minerai soils

4. Geologia

Espesor

Echado

Grado de alteraci6n

Manto acu(fero

5. Vegetaci6n

Grado de cubertura vegetal

Modos de cultivo

. Comentarios identicos a los
dei capitulo 2 para los térmi
nos de los capitulos 3 hasta 5

6. Mapa de suelos

Suelos minerales brutos



Carapace, cuirasse

Sols peu évolués

Caractéristiques du sol

Paramètres physiques des
horizons A/B

Profondeur de l'horizon A
,(lA), du sol (lS)
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Cuirass

Weakly developed soils

Soil characteristics

Physical parameters of the
A/B horizons

Depth of A horizon (lA),
of soil (lS)

Coraza

Suelos poco desarrollados

Caracterlsticas dei suelo

Parametros fisicos de los
horizontes A/B;

Profundidad dei horizonte A
(lA) y dei suelo (lS)

A
L
SG
SF
M.org.
K

H
, Kp

m
WR
Wf

argile
limon
sable grossier
sable fin
matière organique
perméabi 1ité
porosité
capacité de rétention
teneur au point de
flétrissement

clay
loam
coarse sand
fine sand
organic matter
permeability
porosity
field capacity
water content at wilting point

arcilla
limo
arena grosera
arena fina
materia organica
permeabilidad
porosidad
capacidad de campo
contenido de agua al punto de
marchitez

7. Principales observations
hydrologiques

Bilan hydrologique

Evénement averse-crue remar·
quable

P hauteur de précipitation

Lr lame ruisselée

Le lame écoulée

D.E. déficit d'écoulement

Kr ,Ke, coefficient de ruisselle
ment, d'écoulement

Mod.spéc. module spécifique

P hauteur moyenne d'averse
sur le bassin

Px hauteur maximale de pluie

Pu pluie utile

ta intervalle de temps depuis
la pluie précédente

tm temps de montée (de
l'hydrogramme)

tp temps de réponse

Vr volume ruisselé

Qx débit maximal

7. Main hydrological records

Water balance

Selected runoff event

Rainfall depth

Depth of surface runoff

Depth of total runoff (or
total flow)

Annual water loss

Surface runoff ratio, total
runoff ratio

Annual specifie discharge

Mean depth of rainfall on the
basin

Maximum depth of rainfall

Useful rainfall

Time interval of antecedent
rainfall

Rise-time (of the hydrograph)

Lag time

Volume of runoff

Peak discharge

7. Principales observaciones
hidrol6gicas

Balance hidrol6gico

Acontecimiento "Iluvia-crecida"
importante

Altura de Iluvia

Lamina de escurrimiento super
ficial

Lamina total escurrida

Deficit de escurrimiento

Coeficiente de escurrimiento
superficial, total

Modulo espedfico

Altura media de Iluvia en la
cuenca

Altura maximum de Iluvia

L1uvia util

1ntervalo de tiempo desde la
lIuvia precedente

Tiempo de subido (dei hidro
grama)

Tiempo de respuesta

Volumen escurrido

Caudal de pico



8. Ruissellement

Hydrogramme type

Relations précipitation-ruissel
lement

Précipitation limite

Abattement spatial des précipi
tations

Crues remarquables

Récurrence (en ans)

Tarissement

Dans les chapitres 6 à 8 sont
données pour chaque terme,
soit des valeurs numériques,
soit des formules de corréla
tions explicitées
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8. Runaff

Unit hydrograph

Rainfail-runoff relationships

Initial rainfail

Reduction percentage to be
applied to the point rainfail
to give the mean rainfail on
the basin

Selected floods

Recurrence (interval in years)

Depletion

1n chapters 6 to 8, for each
term we give numerical values
or relationships with explana
tions for their parameters

8. Escurrimienta

Hidr6grama unitario

Relaciones entre i1uvia y escur
rimiento

L1uvia inicial

Percentaje de reducci6n que se
debe aplicar a la Iluvia en un
punto para calcular la Iluvia
media en la cuenca

Crecidas famosas

Recurrencia (en anos)

Agotamiento

En los capitulos 6 hasta 8,
para cada término, son dados
valores numéricas 0 relaciones
algebricas (para las cuales los
paramétros son definidosl.



INTRODUCTION

Une publication provisoire des fiches descriptives des bassins représentatifs et expé
rimentaux - B.R.E. . étudiés par le Service Hydrologique de l'Office de la Recherche Scien
tifique et Technique Outre-Mer - ORSTOM - a été réalisée en Septembre 1967 sous la forme
d'un document composé de feuillets détachables. Cette publication concernait tous les bassins
exploités depuis 1951 jusqu'au 31 Décembre 1965.

Le présent ouvrage, annoncé dans la publication provisoire, constitue le recueil défi
nitif des données de base des B.R.E. de l'ORSTOM exploités depuis 1951 ou en cours d'exploi
tation au 31 Décembre 1969. De 87 ensembles de B.R.E., contenant 166 bassins partiels, dans
la publication provisoire, on passe à plus de 100 ensembles contenant environ 250 bassins par
tiels. Onze de ces ensembles sont encore en exploitation en 1969, auxquels il convient de
joindre quatre nouveaux ensembles - l'un au GABON, deux autres au RWANDA, un dernier
au CAMEROUN ., créés en 1969 et ne figurant pas dans le recueil, pour compléter la liste
des B.R.E. actuellement en fonctionnement.

Le recueil de données de base contient les informations suivantes pour chaque ensem
ble de B.R.E. :

- objectifs des études,

- nature, durée et intensité des observations et mesures faites,

- description du milieu physico-c1imatique,

- principaux résultats obtenus.

Toutes ces informations, codées et condensées, sont présentées de manière identique
pour tous les bassins par l'intermédiaire de fiches normalisées, au nombre de 9, de cartes et
figures, au nombre de 3.

Dans l'ordre de mise en pages, ces documents sont les suivants:

- la fiche "Thèmes d'études et de recherches" et "Publications",

- la carte topographique et d'équipement,

- la fiche 1 "Observations et mesures effectuées" et la fiche 2 "Caractères physiques
et morphologiques" groupées en un seul feuillet,

- la fiche 3 "Climat régional", la fiche 4 "Géologie" et la fiche 5 "Végétation" égaIe
ment réunies sur une page,



- la fiche 6 "Sols" avec la carte des sols,

-. le graphique "Evénements averse-crue remarquables".

Après ces documents qui sont relatifs à l'état physico-climatique et à l'équipement
de l'ensemble de 8.R.E., suivent des jeux de f~ches concernant chaque bassin partiel:

- la fiche 7 "Principales observations hydrologiques",

- la fiche 8 "Ruissellement".

L'établissement des premiers documents, jusqu'à la fiche 5 incluse, a fait l'objet d'une
révision complète depuis la publication provisoire de 7967. En particulier, tous les paramètres
d'état physico-climatique des bassins ont été recalculés à partir de règles homogènes et norma
lisées et l'on peut considérer ces renseignements comme complets et définitifs pour la grande
majorité des bassins.

Par contre, les documents relatifs aux sols et aux résultats hydrologiques ont été
établis par simple transcription des informations contenues dans les rapports établis à l'occa
sion des études de chaque ensemble de 8. R.E. Ces documents sont parfois hétérogènes, parfois
incomplets puisque depuis plus de 75 ans, les méthodes d'analyse et d'interpfetation, en usage
tant au Service Hydrologique qu'au Service Pédologique de l'ORSrOM, ont évolué considé
rablement.

Quoi qu'il en soit, le recueil de données de base ainsi constitué peut être considéré
comme ayant une importance et une qualité comparables à ce que l'on trouve dans un annuaire
hydrologique, par exemple.

La structure théorique du recueil, telle qu'elle vient d'être décrite, se trouve prati
quement utilisée pour plus de 90 % des bassins.

Dans certains cas, quelques modifications mineures sont introduites

- en l'absence d'informations substantielles sur les sols, la fiche 6 est supprimée et les quelques
renseignements disponibles sont portés à la place de la carte des sols, soit en dessous de la
fiche 2 pour les ensembles à un seul bassin, soit en dessous du graphique des averses-crues,

- en cas de complexité relative à la répartition soit des terrains géologiques soit des couvertures
végétales, une représentation cartographique en est faite soit sur la <;arte topographique, soit
sur - ou à la place de . celle des sols,

- en l'absence de nombreux résultats hydrologiques, les contenus des fiches 7 et 8 des divers
bassins partiels d'un ensemble sont condensés en un nombre de feuillets limités.

Le lot de fiches, cartes et graphiques ainsi décrit est établi pour chaque ensemble de
8.R. E. Si la durée de fonctionnement de celui-ci dépasse cinq ans, il est procédé à l'établisse
ment de compléments pour chaque période suivante de cinq ans: carte topographique et
fiche 7 s'il y a lieu, fiches 7 et 8, graphique des averses-crues.

Les règles d'établissement des divers documents qui forment le recueil sont décrites
dans les notices explicatives, que l'on trouve plus loin.

Les lacunes relatives aux sols et aux caractères hydrologiques de certains bassins sont
comblées au fur et à mesure des besoins dans le cadre du programme général de traitement
systématique et de synthèse des 8.R.E. Il n'est donc pas exclu qu'un additif à ce recueil ou
une édition augmentée puisse voir le jour dans plusieurs années.
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NOMENCLATURE DES BASSINS REPRESENTATIFS
ET EXPERIMENTAUX FIGURANT DANS LE RECUEIL

Codification Nom de l'Ensemble

Pays
alphabétique de Bassins N° Code Pages

du recueil Représentatifs Mécanograph ique
de données ou Expérimentaux

AFRIQUE OCCIDENTALE

MAURITANIE MAU 01 DIONABA 30 26 901 37
MAU 02 SELOUMBO 3026 902
MAU 03 GHORFA 30 26 903

SENEGAL SEN 01 SEBIKOTANE 3840 901 67

GUINEE GUI 01 MAYONKOURE 17 50 901 77
GUI 02 KANDALA 17 15 902
GUI 03 TIMBIS 17 50 903 (*)

COTE d'IVOIRE IVO 01 IFOU 09 04 901 105
IVO 02 FLAKOHO 09 01 902
IVO 03 TOUMODI 09 01 903
IVO 04 NION 09 25 904
IVO 05 TONKOUI 09 25 905
IVO 06 BOUAKE 09 01 906
IVO 07 GUESSIGUE 09 35 907
IVO 08 PONONDOGOU 09 15 908
IVO 09 AGBEBY 09 35 909
IVO 10 VARALE 09 27 910
IVO 11 LOSERIGUE 0901911
IVO 12 DOUNI 09 15 912
IVO 13 AMITIORO 09 01 913

MALI MAL 01 DOUNFING 27 15 901 221
MAL 02 KOUMBAKA 27 16 902
MAL 03 TIN-ADJAR 27 15 903
MAL 04 FARAKO 27 16 904
MAL 05 KANGABA 27 15 905

HAUTE-VOLTA VOL 01 GAGARA 20 15 901 261
VOL 02 BOULSA 20 15 902
VOL 03 LUMBILA 2027 903
VOL 04 OUAGADOUGOU 2027 904
VOL 05 NABAGALE 20 27 905
VOL 06 TIKARE 20 27 906
VOL 07 ANSOURI 20 27 907
VOL 08 MANGA 20 27 908
VOL 09 BODEO 20 15 909

NIGER NIG 01 MAGGIA 32 15 901 349
NIG 02 RAZELMAMOULMI 32 15 902
NIG 03 KOU LOU 32 15 903
NIG 04 NIAMEY 32 15 904
NIG 05 KAOUARA 32 15 905
NIG 06 KOUNTKOUZOUT 32 15 906

N.B. (*) Indicatif de bassin expérimental
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Codification Nom de l'Ensemble

Pays alphabétique de Bassins N° Code
Pagesdu recueil Représentatifs Mécanographique

de données ou Expérimentaux

AFRIQUE OCCIDENTALE (suite)

TOGO TOG 01 SARA 47 27 901 411
TOG 02 FOSSE aux LIONS 47 27 902
TOG 03 NADJOUNDI 47 27 903
TOG 04 HIDENWOU 47 27 904
TOG 05 LAC ELIA 47 35 905
TOG 06 DAYE 47 27 906

DAHOMEY DAH 01 LHOTO 11 45901 457
DAH 02 TERO 11 45 902
DAH 03 BOUKOMBE 11 27 903 (*)
DAH 04 TIAPALOU 11 45 904
DAH 05 DODOU 11 45 905

AFRIQUE EQUATORIALE

CAMEROUN CAM 01 BOULORE 05 03 901 501
CAM 02 MAYO KERENG 05 17 902
CAM 03 GODOLA 05 03 903
CAM 04 MAYO BALENG 05 23 904
CAM 05 MOGODE 05 17 905 (*)
CAM 06 BOUNDJOUK 0503 906
CAM 07 MAYO REM 05 17 907
CAM 08 AVEA 05 23908
CAM 09 TOUBORO-Mayo BOME 05 03 909
CAM 10 MI FI 05 23 910
CAM 11 METCHIE 05 23 911
CAM 12 RISSO 05 03 912

TCHAD TCH 01 OUADI KAOUN 46 41 901 605
TCH 02 KOURIEN-DOULIEN 46'43 902
TCH 03 BACHIKELE 4643903
TCH 04 BARLO 4640904
TCH 05 ABOU GOULEM 4640905
TCH 06 TOROU 4645 906
TCH 07 KOURO 46 45 907
TCH 08 TARAIMAN 4645908
TCH 09 MAYO L1GAN 46 17 909
TCH 10 BADE 46 03 910
TCH 11 BAM-BAM 4640911
TCH 12 MATAON 46 03 912
TCH 13 AM-NABAK 46 50 913
TCH 14 KADJEMEUR 46 55 914
TCH 15 SOFOYA 4635915

R.C.A. CAF 01 N'GOLA 06 07 901
CAF 02 SARKI 06 03 902
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Codification Nom de l'Ensemble

Pays
alphabétique de Bassins N° Code

Pages
du recueil Représentatifs Mécanographique·

de données ou Expérimentaux

AFRIQUE EQUATORIALE (suite)

CONGO NGO 01 BRAZZAVILLE 07 05 901 733
NGO 02 MAKELEKELE 07 05 902
NGO 03 COMBA 07 35 903
NGO 04 LEYOU 07 35 904
NGO 05 MAKABANA 07 35 905
NGO 06 POINTE NOl RE 07 75906
NGO 07 BIBANGA 07 35 907
NGO 08 MIELEKOUKA 07 08 908

GABON GAB 01 MALA 14 47 901 791

AUTRES PAYS

MADAGASCAR MAD 01 ANDROVAKELY 25 01 901 799
MAD 02 ANKABOKA 25 01 902
MAD 03 BANIAN 25 08 903
MAD 04 TRANOROA 2554904

NOUVELLE- CAL 01 TCHAMBA 70 51 901 835
CALEDONIE CAL 02 OUAIEME 70 29 902

CAL 03 PLAINE des LACS 7060 903
CAL 04 DUMBEA 70 06 904
CAL 05 OUINNE 70 32 905

GUYANE GUY 01 Crique VIRGILE 60 15 901 869
GUY 02 Crique CACAO 60 15 902
GUY 03 Crique GREGOIRE 6035903

GUADELOUPE GUA 01 DU PLESSIS 62 22 901 885

BRESIL BRE 01 BATATEIRAS 59 30 901 891
BRE 02 MISSAO VELHA 59 30 902
BRE 03 JUATAMA 59 30 903
BRE 04 QUIXABINHA 5930904
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LISTE DES ENSEMBLES DE BASSINS REPRESENTATIFS

ET EXPERIMENTAUX NE FIGURANT PAS DANS LE RECUEIL

A - Exploitation terminée avant 1968
Quantité ou Qualité d'information insuffisante

Pays Nom du bassin Martre de l'ouvrage Gestionnaire

GUINEE BOULA Commission de coo ORSTOM
pération Technique
en Afrique au Sud
du SAHARA
C.C.T.A.

COTE d'IVOIRE ADZOPE Service Hydraulique Service Hydraulique

CAMEROUN MONBAROUA ORSTOM ORSTOM
YAOUNDE ORSTOM ORSTOM
MAYO BANGA1LLE ORSTOM ORSTOM
MOKOLO OR5TOM ORSTOM

B - Mis en exploitation à partir de 1969

Pays Nom du bassin

GABON NZEME

CAMEROUN MONKIE

RWANDA GITARAMA
BIYUMBA
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NOTICES EXPLICATIVES DES FICHES,

CARTES ET GRAPHIQUES

Il est établi un jeu de fiches, cartes et graphiques par bassin isolé ou par ensemble
de bassins. On appelle ensemble de bassins tout groupement d'au moins deux bassins voisins
ayant fait l'objet du même programme de recherches au cours d'une même période d'exploi
tation. Parfois, pour des raisons de clarté des fiches, des bassins étudiés en même temps, mais
non situés dans un voisinage immédiat l'un de l'autre font l'objet d'un traitement séparé
(exemple des ensembles de TIAPALOU et DODOU au DAHOMEY). On procède de même
lorsque l'un des bassins de l'ensemble est exploité de manière nettement différente des autres,
comme c'est le cas du petit bassin de KORHOGO (étude de l'alimentation de la nappe) dans
l'ensemble classique du bassin représentatif de LOSE RIGUE.

Le contenu des fiches, cartes et graphiques qui doit condenser sur une faible place
une information importante, est établi en utilisant abondamment un système d'abréviations
et de codages simplificateurs.

Comme plus de 90 % des bassins exploités par l'ORSTOM sont représentatifs, le
codage a été conçu pour eux. Lorsqu'il s'agit d'un bassin expérimental, on se contente des
quelques modifications suivantes:

a) remplacement de "représentatif" par "expérimental" dans les titres,

b) ouverture d'une rubrique "expérimentation" en haut de la première fiche à rem
plir de manière concise,

c) spécification à l'évocation du nom des bassins de ceux qui font l'objet de l'expé
rimentation et de ceux qui restent à l'état naturel (témoin).

Nom du bassin et n° de code

On désigne le bassin ou l'ensemble par le nom qui a été le plus utilisé au cours de
l'exploitation et dans les rapports de campagne qu'il s'agisse du nom du cours d'eau, du lieu-dit
de la station principale de mesures ou encore de l'agglomération importante la plus proche.

Pour faciliter le classement des bassins, chacun reçoit un numéro de code comprenant
trois lettres et au moins deux chiffres.

Les trois lettres désignent l'Etat dans lequel se trouve le bassin; on emploie pour cela
généralement les trois premières lettres du nom de l'Etat sauf exceptions comme CAF pour la
République Centrafricaine et NGO pour le Congo (capitale BRAZZAVI LLE).

Les deux chiffres désignent le bassin ou l'ensemble, l'affectation étant faite à partir
de 01 en croissant, et en prenant les bassins par ordre chronologique de mise en service.

Nom et n
O

de code figurent en haut des fiches et se rapportent à l'ensemble de
bassins, s'il y a ensemble ; ceux des autres bassins étudiés figurent en bas de fiche sous la
rubrique "bassins emboftés, adjacents ou voisins". Leur nO de code est celui de l'ensemble
suivi d'une lettre, prise dans l'ordre alphabétique.
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On dit qu'un bassin est emboîté quand il est entièrement contenu dans un bassin
plus grand, dit principal et figurant l'ensemble dans la fiche. Un bassin est adjacent s'il est
extérieur au bassin dit principal tout en ayant une partie de ligne de partage des eaux com
mune avec lui. Un bassin est voisin s'il n'a pas de contact avec le bassin principal. Le nom
du bassin adjacent est suivi d'un astérisque *, celui du bassin voisin de deux. Dans ces deux
cas, le bassin dit principal (ainsi choisi soit pour sa superficie, soit pour son intérêt dans
l'étude) peut avoir un nom différent de l'ensemble; ce nom est indiqué sur la ligne en dessous
du titre 2 : "Caractères physiques et morphologiques".

Région, bassin hydrographique et sous-bassin

Pour faciliter au lecteur une rapide localisation d'un bassin dans un Etat, on indique
sous la rubrique Région, soit le nom d'emploi généralisé dans le pays pour la désigner effec
tivement, soit le nom de l'agglomération urbaine importante la plus proche.

Le nom du cours d'eau, dont le bassin hydrographique contient le bassin représentatif
ou expérimental considéré, est porté sous la rubrique correspondante; il s'agit évidemment du
dernier cours d'eau se jetant en mer ou dans un lac sans issue topographique. Si l'ensemble
considéré fait partie du bassin topographique d'un grand fleuve, mais si ses eaux par endo
réisme ne l'atteignent jamais, le nom du bassin hydrographique est porté entre parenthèses.

Par sous-bassin, on désigne l'affluent du cours d'eau principal contenant l'ensemble
considéré; il peut s'agir parfois du cours d'eau étudié lui-même.

1 - FICHE THEMATIQUE

Pour chaque ensemble de S.R.E., elle donne trois groupes d'informations.

a) le maître de "ouvrage pour le compte duquel l'étude de l'ensemble a été faite,
s'il ne s'agit pas de l'ORSTOM mais d'une entité publique française ou étrangère ayant, par
marché, confié à ORSTOM ladite étude. En règle générale, l'ORSTOM assume la gestion de
l'ensemble des bassins; si cette gestion est partagée avec une autre entité, mention en est faite.

b) les thèmes d'études et de recherches ayant motivé l'exploitation des bassins qu'il
s'agisse d'objectifs précis ou généraux,

c) la liste intégrale des publications auxquelles les études sur cet ensemble ont donné
lieu, à ce jour (fin 1970).

2 - FICHE 1 : "OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUEES"

Trois séries de codages et d'abréviations s6nt utilisés pour les diverses rubriques de
cette fiche. Quelle que soit l'observation ou la mesure effectuée, la fiche informe sur trois
plans : le nombre de points de mesures, la périodicité des mesures et les types de stations ou
d'appareils en service aux divers points. Le codage a lieu dans cet ordre.

Le nombre de points de mesures figure en tête de chaque rubrique si ce nombre est
fixe et bien déterminé. En cas de variation en cours d'exploitation, on indique les divers nom
bres relatifs aux diverses campagnes en les séparant par une barre oblique / , ou par deux barres
obliques // si les campagnes successives sont séparées par une interruption d'au moins un an.

A titre d'exemples :

3/4 indique 3 points de mesure la première année et 4 la seconde,

/3/4 indique 3 points de mesure la première année et 4 toutes les autres années,

3/4/ indique 3 points de mesure durant l'exploitation complète sauf la dernière année,
où il y eu 4 points,

/34/ indique 3 points de mesure durant 4 ans consécutifs.

En se reportant à la période de fon<;tionnement qui est mentionnée en haut de fiche
par années calendaires comprenant les campagnes de mesures, on peut aisément traduire le
codage.
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Les campagnes de mesures sur bassins représentatifs ou expérimentaux ne couvrent
généralement que la période de saison des pluies, et il est très rare que l'équipement fonctionne
en dehors de cette période. Dans le cas contraire, si certaines stations sont observées en perma
nence (elles appartiennent parfois au réseau pluviométrique ou hydrométrique local), le nombre
de ces stations est souligné et porté entre parenthèses après le nombre total de stations s'il en
est différent.

Exemple 16 (2)

Le codage de périodicité renseigne sur la périodicité des observations ou mesures
faites par des observateurs ainsi que sur la durée de rotation des appareils enregistreurs. On
place aussitôt après le nombre de points de mesute, l'abréviation de périodicité :

- AV ou CR si le relevé est effectué pendant (de manière continue) ou après chaque
averse ou chaque crue,

- J, H, M ou AN si le relevé est effectué une fois par jour, par semaine, par mois ou
par an, ou si telle est la durée de rotation de l'enregistreur.

Un exposant permet de signaler une périodicité plus dense; ainsi J2 et J3 signifient
"2 et 3 fois par jour" ; la répétition du signe explique une périodicité moins dense ; ainsi JJ,
signifie "tous les 2 jours".

Pour les stations météorologiques, on indique seulement la cadence la plus intense,
par exemple J4 si certaines mesures sont faites 4 fois par jour et cela même si d'autres ne le
sont qu'une ou deux fois.

- On emploie P abréviation de "périodique" pour tous relevés effectués avec une
périodicité variable selon les possibilités de programmes ou d'accès aux stations; on emploie
PH par exemple (ou tout autre groupement) quand l'on s'efforce de procéder aux mesures
environ une fois par semaine.

- On emploie EP, abréviation dé "épisodique", quand il s'agit de relevés rares, épi
sodiques et qu'il n'est pas prévu de les renouveler.

Enfin si la périodicité de relevés varie entre la saison des pluies et la saison sèche,
cette dernière périodicité a son codage suivi d'un signe 55.

Lorsque toutes les mesures d'un même type ne sont pas faites avec la même périodicité
on groupe nombre de points de mesures et périodicité correspondante en deux ou plusieurs
ensembles homogènes.

Ainsi, dans la rubrique "Pluviomètres"

12 (2) J2 - 4 PM

signifie que l'équipement en pluviomètres comprend 12 appareils, dont 2 permanents, relevés
2 fois par jour et 4 autres (totalisateurs) relevés environ une fois par mois.

A l'encontre des deux informations précédentes, valables pour toutes les observations
et mesures effectuées, le codage descriptif de l'appareillage est spécifique de chaque type
d'observat10ns ou mesures, et s'inscrit après le codage de périodicité.

2.1 - Météo - Hydrologie

- Pluviomètres et pluviographes :

La surface des entonnoirs collecteurs de 400 cm2 étant la plus communément em
ployée sur les bassins de l'OR5TOM, mention n'est faite que si cette surface est différente.

Le codage du type de pluviographe est le suivant: A à augets basculeurs, 5 à siphon,
PD à poids, TAF et TAR à transmission automatique par fil ou par radio, IN à enregistrement
d'intensités (et non de hauteur d'eau tombée), MAN c'est-à-dire manuel lorsqu'il s'agit d'une
modification de fortune effectuée sur un pluviomètre pour recueillir la pluie en continu dans
une éprouvette qu'observe un agent.
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- Echelles et limnigraphes :

Le codage de périodicité de lecture des échelles n'est indiqué que pour celles qui ne
doublent pas un Iimnigraphe.

On désigne une échelle à maximums par Mx après le code de périodicité. Le codage
du type de limnigraphe est le suivant: F à flotteur, 0 à dépression, B à bulles. On le fait suivre
de l'échelle de réduction: R10 signifie une réduction de 1/10e de l'enregistrement.

- Stations hydrométriques :

Le codage du type de station est assez complexe. On emploie

- N si la station est à écoulement naturel, même lorsque le lit a été débroussaillé et parfois
rectifié avec, ou non, endiguement latéral pour parer aux débordements latéraux des
fortes crues.

- C si la station est à écoulement canalisé entre berges et radier artificiels en béton armé
ou plus rarement en tôle métallique ou en bois.

- NC si la station est implantée en lit naturel mais au droit d'un pont resserrant l'écoLlle·
ment entre culées verticales bétonnées et radier.

- D, DB, V, JP, si l'écoulement est entièrement contrôlé par un ouvrage qui est soit undéver·
soir, soit un déversoir de barrage·réservoir, soit un venturi, soit un jaugeur PARSHALL...

Si la station est mixte avec deux sections de jaugeages différentes selon le niveau des
eaux ou si elle ne sert pas pour le marnage complet, mention est faite ensuite du codage BE,
ME ou HE par référence aux basses, moyennes et hautes eaux.

Par exemple : 1 N . D.BE décrit une station munie d'un déversoir pour les basses
eaux et fonctionnant en écoulement naturel en moyennes et hautes eaux.

Enfin, la description se termine le cas échéant par un jugement de qualité sur la stabi·
lité de la station, et par conséquent de son étalonnage. On emploie à cet effet FS. ou FM.
suivant que le fond est stable ou mobile sans ambiguité. L'absence de cette mention peut signi·
fier soit l'ambiguité soit la méconnaissance de l'état de stabilité de la station (cas d'une simple
campagne de mesures par exemple).

- Stations métérologiques et bacs d'évaporation :

Les divers appareils en service, dans l'abri ou à l'air dans "enclos réservé, sont désignés
par les abréviations suivantes:

- TM thermomètre - TG thermographe

- Tx thermomètre à maximum - Tn thermomètre à minimum

- Ts.25 thermomètre de mesure de la tO du sol à 25 cm de profondeur

- BM baromètre

- PS pychromètre

- HYG hygromètre enregistreur

- ANM anémomètre

- HEL héliographe

- BG barographe

EP évaporomètre PICHE
1

- ANG anémographe

- PYR pyranomètre

Les bacs d'évaporation font l'objet d'une rubrique spéciale dans laquelle on inscrit
également les Iysimètres. On emploie le codage suivant :

- WBA pour le bac de classe A du Weather Bureau

- COL pour le bac Colorado de 1 yard carré

- ORSTOM pour le bac carré de 1 m de côté adopté par le Service Hydrologique par
copie du Colorado

ROND 0,8 m2 pour un bac rond de 0,80 m2 de surface évaporante (par exemple)

- LYS pour un lysimètre avec indication de la surface à la ·suite.
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Une précision sur l'implantation n'est donnée que si celle-ci n'est pas classique c'est-à
dire: posé sur le sol pour WAS, enterré pour COL, ORSTOM et LYS...

On emploie les abréviations Ent. pour enterré, FI. pour flottant, Sup. pour posé sur
le sol.

2.2 - Géomorphologie et Divers

Les opérations groupées sous ce titre sont moins simples que celles de météo-hydro·
logie, aussi le codage en est·il plus difficile bien que l'on se soit efforcé de suivre la même
marche que celle qui vient d'être décrite. Comme les dispositifs enregistreurs sont encore peu
développés, on garde le codage de périodicité pour les relevés discontinus manuels et l'on
emploie un G pour désigner un enregistrement.

- Parcelles d'érosion :

On indique les dimensions, la pente et la nature de la couverture du terrain. Pour
celle·ci, le codage comprend les abréviations suivantes :

- FOR forêt

- JAC jachère

- PRA prairie permanente

- SN sol nu

- CUL culture

- CUL.Sil. culture en billons

On peut ajouter si besoin est une spécification sur l'orientation des lignes de cultures:
ppd ou pli selon qu'elles sont perpendiculaires ou parallèles à la ligne de plus grande pente.

A titre d'exemple :

2.CR . 12 x 6 cm . 3 % JAC et 6 % CUL ppd.

indique l'existence de 2 parcelles contrôlées après chaque crue, de 12 m de long sur 6 m de large
l'une en jachère avec une pente de 3 %, l'autre cultivée en lignes perpendiculairement à la pente
qui est de 6 %.

- Humidité du sol :

On indique par rapport à la surface les cotes des points de mesure en profondeur:
Sup. - 10 - 50 cm, etc.

Le type d'appareil est mentionné également: NEUT. pour sonde à neutrons, TENS.
pour tensiomètres, PLAT. pour bloc de plâtre, PREL. pour prélèvements en vue d'analyse au
laboratoire.

- Infiltration

La méthode employée de type MUNT2 ou PORCHET est indiquée en toutes lettres.

3. FICHE 2 : "CARACTERES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES"

La première partie de cette fiche est consacrée au bassin principal qui est soit géné
ralement celui qui contient les autres en partie ou en totalité, soit plus rarement l'un des bassins
lorsqu'il n'y a pas d'emboîtement; dans ce cas, le nom dudit bassin figure juste sous le titre 2.

La seconde partie de la fiche comprend, sous une présentation différente, les mêmes
rubriques consacrées aux autres bassins emboîtés, adjacents (*) ou voisins (U).

La plupart des caractères visés ici ont déjà été décrits minutieusement [1] ; nous ne
reviendrons pas sur ces caractères: superficie, indice de compacité, longueur du rectangle équi
valent, indice de pente Ip, indice de pente global Ig, densité "de drainage, rapports de confluence
et de longueur ; ils s'expriment par un nombre tantôt sans dimension, tantôt dans une unité
déterminée.



-16-

Lorsque la correction de distance pour les bassins très accidentés (lG > 150m.km-1,

R7) a été effectuée. les valeurs corrigées sont précédées d'un astérisque *.

Pour ces caractères quantitatifs comme pour les autres plutôt qualitatifs, le doute à
leur sujet, l'imprécision de mesure ou encore le fait qu'il ne s'agit pas d'un caractère net, mais
d'une tendance sont représentés en mettant le caractère entre parenthèses.

- Classe de relief:

Cette notion de classement des bassins a été définie dans des articles déjà parus [2,3]

Pour un bassin d'environ 25 km2
, on emploie le tableau suivant :

Rl IG < 2 m/km
R2 2 < IG < 5 < Ip < 0,07
R3 5 < IG < 10 0,07 < Ip < 0,10
R4 10 < IG < 20 0,10 < Ip < 0,14
R5 20 < IG < 50 0,14 < Ip < 0,23
R6 50 < IG < 100 0,23 < Ip < 0,34
R7 IG > 100 Ip > 0,34

Pour les bassins compris entre 5 et 500 km2
, on se ramène au tableau précédent à

l'aide d'une table de conversion.

Table de conversion des pentes d'un bassin pour le ramener à 25 km2 : multipliez
IG ou Ip par K ou K' et l'on obtient la pente du bassin "ramené à 25 km2 " :

A km2 K (IG) K' (lp)

5 0,5 0,66
10 0,66 0,80
25 1 1
50 1,33 1,20

100 2 1,40
250 2,85 1,80
500 4 2,20

Cette classification s'appuie sur Ig et Ip ; ces deux indices bien qu'assez concordants
peuvent ne pas conduire exactement à la même classe quand on se trouve près d'une limite.
On peut alors employer le codage R3 (R2) par exemple qui classe le bassin en R3 avec une
tendance R2.

Pour des bassins supérieurs à 500 km2 ou inférieurs à 5 km2
, s'ils sont homogènes

avec les autres bassins de l'ensemble, compris eux entre ces 2 limites, on leur donne par com
paraison la même classe de relief. Pour les grands bassins, la possibilité de 2 (ou 3) classes n'est
pas exclue; on les mentionne avec les pourcentages respectifs de surface intéressée.

- Altitudes :

On indique soit "altitude moyenne du bassin peu accidenté, de dénivelée inférieure
à 200 m, soit les altitudes extrêmes - c'est-à-dire exactement celles situées à 5 et 95 % sur la
courbe hypsométrique et utilisées pour le calcul de Ig - dans le cas contraire du bassin accidenté.

- Orientation aux vents dominants :

Il s'agit des vents dominants porteurs des nuages de pluie, des lignes de grains...

On emploie le code suivant :

a) pour les bassins de plaine et à relief modéré (R 1 à R4) :

SVD pour un bassin allongé dans le sens des vents dominants qui le traversent d'amont en
aval,

CSVD pour un bassin allongé à contre-sens des vents dominants qui le traversent d'aval en
amont,

PVD pour un bassin allongé perpendiculairement aux vents dominants.
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b) pour les bassins à fort relief (R4 à Rl) où le caractère orographique des pluies est net:

Ex. AV dans le cas d'une exposition aux vents dominants quand un obstacle orographique favo
rise les précipitations sur le bassin, c'est-à-dire se trouve face aux vents, mais à la fin
du bassin dans le sens du passage de ces vents,

Ex. SV dans le cas contraire : obstacle avant le bassin y défavorisant les chutes de pluie, et
le mettant sous le vent,

EF.ORG quand la netteté de l'exposition au vent ou sous le vent n'apparaît pas ou qu'elle est
variable selon les versants du bassin, et que les chutes de pluie sont un effet orogra
phique indéniable.

- Aspect du réseau hydrographique :

On s'attache dans cette rubrique d'une part à l'aspect général du réseau de drainage
en mentionnant les particularités susceptibles d'influer d'une manière ou d'une autre sur l'écou
lement, d'autre part à la nature des thalwegs en prenant surtout en considération le caractère
propre du chenal principal d'écoulement dans le bief des stations hydrométriques. On emploie
le code suivant pour caractériser le réseau:

- réseau dentritique
DEND.

- réseau en arête
ARETE

- réseau en arête
déportée

ARETE DEP.

- réseau radial
RAD.

- RAD. ARETE

- ARETE RAD.

- réseau à orientation
tectonique

OR. TECT.

: encore appelé ramifié ou arborescent, c'est-à-dire lorsque "on est en
présence d'un chevelu dense très hiérarchisé, sur terrains imperméables,

: quand il y a un thalweg principal occupant une position centrale avec
des affluents d'importance secondaire sur les 2 rives,

: si le thalweg principal est déporté sur une limite de bassin et ne reçoit
d'affluents notables que d'un côté,

: quand tous les formateurs du bassin sont d'égale importance et con
vergent en des confluences peu éloignées,

: quand 2 formateurs d'importance égale convergent près de l'exutoire
et ont chacun en amont une disposition en arête,

: quand un thalweg principal avec affluents des 2 rives dans son bief
aval est issu d'une convergence de formateurs d'égale importance, en
amont du bassin,

: si les positions et les confluences des thalwegs sont étroitement dépen
dants de la tectonique (généralement failles ou diaclases suivant une
direction principale et une direction secondaire à peu près perpendi
culaires).

Ce code peut être dans certains cas précisé selon l'angle des confluences

RECT.

CONT

ANG

- réseau artificiel
ART.

: s'il est droit (rectangulaire),

: s'il est obtus (contourné),

: s'il est aigu ou quelconque (anguleux),

: s'il s'agit d'un réseau d'assainissement urbain, à fossés ouverts (on
ajoute dans ce cas FOSSE), soit à égouts (on ajoute EGOUT).

- LMN

- LMJ

Pour caractériser le chenal d'écoulement, on utilise les abréviations suivantes:

: quand les lits mineurs sont nets, apparents, bien encaissés et suffisent
au transit de la plupart des crues,

: quand un lit majeur actif est l'objet de débordements fréquents lors
des crues,
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: si des rapides ou des chutes sont présents,

: si le chenal d'écoulement sans lit mineur apparent et important n'est
qu'une dépression enherbée dans un bas-fond,

: si des mares ou des étangs figurent dans le réseau ou provoquent des
accumulations locales par endoréisme permanent ou partiel,

: si des rizières aménagées dans le lit majeur perturbent fortement la
propagation de l'écoulement.

L'absence d'indication dans une rubrique signifie qu'il n'y a pas d'observations ou de
mesures de ce type (1 re partie de la fiche), ou qu'il y a méconnaissance du caractère quantitatif
évoqué par insuffisance de moyens de détermination, ou encore que le bassin n'offre pas de
caractères qualitatifs très nets (cas des rubriques orientation aux vents et aspect du réseau).

4. CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT

Au dessus du cadre réservé au dessin de la carte, sont portées deux indications:

a) la carte de référence IGN désignée par son nom, son code numérique et son échelle,

b) les photographies aériennes pour lesquelles on donne le nom de "organisme opérateur, le
nO de la mission de couverture et les nO des photographies qui permettent un examen stéréo
scopique complet du bassin. L'échelle des photos est seulement indiquée si elle a été contrô
lée su r carte ou au sol.

La carte du bassin ou de l'ensemble de bassin contient un certain nombre de traits
topographiques descriptifs et des symboles relatifs à l'équipement d'observations et de mesures.

Carte topographique :

Il est dessiné une seule carte si le bassin ou l'ensemble peut être représenté correcte
. ment et en détails y compris les bassins emboftés de petite superficie.

Si cela n'est pas satisfaisant, on adopte l'une ou l'autre des variantes suivantes:

a) dessiner à petite échelle le grand bassin s'il dépasse plusieurs centaines de km2 et s'il n'est
pas le bassin principal,

b) dessiner à grande échelle le petit bassin objet de recherches intensives.

Tout ceci est fait en prenant une gamme limitée d'échelles.

La carte topographique contient un certain nombre de renseignements qui sont dessi
nés suivant les normes usuelles en la matière:

1) un tracé du réseau hydrographique aussi complet que possible, compte tenu de la clarté de
lecture. Les particularités du réseau : marécages, lacs naturels ou artificiels, zones d'inonda
tion, rapides, etc. sont indiquées,

2) les limites de partage des eaux entre tous les bassins de l'ensemble,

3) les courbes de niveau avec leurs altitudes, obtenues sur la carte de référence IGN, ou à partir
d'un lever ou encore d'une restitution spéciale.

4) les routes, voies ferrées, agglomérations et tous points singuliers intéressants.

Il est fait mention du nom des cours d'eau, des bassins (ou de leur code) et des prin
cipaux points singuliers.

Le quadrillage géographique, la direction du Nord et l'échelle de la carte sont égaIe
ment représentés.
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- Equipement du bassin:

Toutes les stations, les postes et les points d'observation ou de mesures effectuées
qui sont mentionnés dans la fiche nO 1 sont indiqués sur la carte à leur emplacement.

Une légende normalisée concernant la totalité des équipements utilisés est fournie sur
un tableau joint.

- Cartographie spéciale :

Si besoin est, la carte porte également indication des diverses zones de couverture
végétale ou de périmètre urbain.

5. fiCHE 3 : "CLIMAT REGIONAL"

Cette fiche a pour objet de donner une représentation du climat du bassin. Comme
celui-ci jouit rarement d'un micro-climat particulier (mention en est évidemment faite dans
ce cas) au sein de la région où il se situe d'une part, et comme les observations météorologiques
sur ce bassin sont généralement de trop courte durée pour fournir des normes sûres le concer
nant en propre d'autre part, on représente dans la fiche les conditions moyennes du climat
régional.

Les valeurs numenques des principaux éléments climatiques présentés dans cette
fiche sont des valeurs moyennes de qualité inégale et ont surtout une portée indicative. Elles
sont extraites de l'information publiée par les Services Météorologiques (annuaires de la Météo
rologie Nationale, bulletins régionaux de l'ASECNA, etc.) pour les températures, humidités et
insolations.

Les observations sur bac faites par "ORSTOM sur des périodes de quelques années
fournissent l'information sur l'évaporation. Les renseignements concernant les précipitations ne
sont pas toujours celles des publications météorologiques, mais résultent souvent d'une étude
détaillée de la totalité de l'information disponible sur la pluviosité et réalisée par l'ORSTOM,
à l'occasion d'une étude régionale (celle du bassin considéré ou une autre). On s'efforce d'ob
tenir pour la pluviosité la meilleure homogénéité possible entre les résultats proposés pour les
divers bassins [4].

5.1. Type de climat

Il s'agit, à l'aide d'une classification volontairement simplifiée, de situer le climat
régional dans le contexte géographique mondial pour les lecteurs étrangers. On s'est inspiré de
la classification des climats de l'Afrique Occidentale, faite par la Météorologie Nationale [5]
en lui donnant un caractère plus universel à l'aide de la terminologie emplo'{€e par P. PEGUY,
[6). pour décrire les régimes pluviométriques. Quelques critères de séparation ont été emprun
tés à W. KOPPEN [7] (classification trop complexe pour nos objectifs).

Voici le système de classification adopté actuellement pour les régions intertropicales
et voisines, les seules intéressées par des bassins de l'ORSTOM. Le régime des pluies a été
retenu comme élément principal de classification :

a) climat équatorial pur : 2 saisons des pluies
2 saisons sèches d'égale importance
hauteur annuelle moyenne de pluie supérieure à 1 000 mm
8 mois reçoivent plus de 50 mm en moyenne ;

: les 2 saisons sèches sont d'inégale importance, fa plus sévère étant
celle d'hiver;

c) climat tropical de
transition

: 1 seule saison des pluies d'au moins 6 mois,
1 seule saison sèche (disparition progressive de la petite saison
sèche estivale du type équatorial de transition),
6 à 7 mois reçoivent plus de 50 mm en moyenne ;
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: 1 seule saison des pluies de 6 mois au plus,
5 à 6 mois reçoivent plus de 50 mm en moyenne, hauteur annuelle
de pluie entre 700 et 1 000 mm environ.

Chaque type équatorial ou tropical peut être précisé par une variante :

- continentale

- maritime

- d'altitude

: à variations diurnes et saisonnières importantes de la température
et de l'humidité,

: à faibles variations diurnes et saisonnières de la température et de
l'humidité (élevée),

: à tem/?érature modérée, le mois le plus froid pouvant avoir moins
de 18 en moyenne.

Si la variante n'est pas mentionnée, c'est qu'il s'agit de la continentale.

e) climat tropical
semi-aride

f) climat semi-aride

g) climat désertique

: 3 à 4 mois reçoivent plus de 50 mm en moyenne, hauteur annuelle
moyenne de pluie inférieure à 700 mm (peut-être supérieure à
400 mm) ;

: 1à 2 mois reçoivent plus de 50 mm en moyenne, hauteur annuelle
moyenne de pluie supérieure à 100 mm (peut-être inférieure à
400 mm) ;

: aucun mois ne reçoit plus de 50 mm en moyenne, moins de 100 mm
de pluviosité annuelle moyenne.

Dans quelques cas particuliers, un climat régional peut différer de l'une des classes
ou variantes proposées sur l'un ou l'autre des critères d'identification; on utilise alors la men
tion "apparenté à..... , ou bien l'on mentionne clairement la différence. Ainsi un climat régional
de type équatorial pur peut avoir une pluviométrie inférieure à 1 000 mm, on parlera de "climat
équatorial pur à pluviométrie réduite".

- Station de référence :

Sur la première ligne, est indiqué le nom de la station climatologique du réseau repré
sentative du climat régional; on donne 2 stations si le climat du bassin est intermédiaire entre
celui de ces 2 stations, dans les régions à faible densité du réseau ou si la région est affectée
d'une grande variabilité spatiale du climat. Cette (ou ces) station est uniquement de référence
pour les facteurs du climat autres que la pluviosité.

Température en ° :

Indication est faite des valeurs extrêmes des températures moyennes mensuelles maxi
males Tx et minimales T n avec mention des mois affectés par ces extrêmes.

Exemple: At 28°2 < T x < 35°4 Ms

signifie que les températures moyennes mensuelles des maximums oscillent entre 28°2 en
août et 35°4 en mars.

Humidités relatives

Mêmes indications que pour les températures: Ux et Un' si elles sont disponibles.

Sinon l'indication porte sur les extrêmes des moyennes mensuelles relevées à heure fixe 6,
12 et 18 heures: U6 - U12 - U18' ou à toutes autres heures, mention de celles-ci étant faite en

indice de U. On indique la grandeur en % et le mois correspondant.

Evaporation:

Mention est faite sur la première ligne du dispositif de mesures employé: bac ORSTOM,
COLORADO, WBA (classe A du Weather Bureau), etc. avec indication de sa position si elle est
différente de la position classique (exemple du bac de type ORSTOM flottant sur un plan d'eau
ou posé sur le sol alors qu'il est normalement enterré).
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La variation mensuelle en mm.r l est indiquée en grandeur avec mention du mois cor
respondant à chaque extrême.

Exemple: At 4 à 10 Fv

signifie une variation de 4 mm.j"l (minimum) en août à 10 mm.j"1 maximum moyen du mois
de février.

5.2. Précipitations

- Stations de référence

On indique le nom de la station du réseau représentative du régime des pluies sur le
bassin, que cette station soit ou non la (ou l'une des) station de référence du climat indiquée
plus haut

On donne deux stations si le bassin est intermédiaire entre celles-ci du point de vue
régime des pluies.

Type de pluies :

Comme pour le type de climat, l'intention recherchée ici est d'indiquer la nature et
la forme la plus répandue des précipitations sur un bassin donné. L'effet orographique étant
déjà signalé sur la 2e fiche "Caractères physiques et morphologiques" sous la rubrique "Orien
tation aux vents dominants", la nature des précipitations, qu'elles soient frontales ou convec
tives, importe peu.

On constitue trois groupes dans les précipitations non cycloniques des régions inter
tropicales :

- averse simple

- averse complexe

- pluie de mousson

: quand la pluie est courte et intense, le corps ayant en général une
pointe ùnique,

: quand le corps intense comporte plusieurs pointes séparées par
des accalmies peu intenses,

: quand les phases intenses sont noyées (ou inexistantes) dans une
précipitation de longue durée sans forme typique.

On considère à part le groupe des précipitations d'origine cyclonique, dont les carac
téristiques, sans hypothèse de forme, sont la longueur de la pluie et l'importance de la hauteur
recueillie; on le désigne par le code "cyclone".

Cette classification rudimentaire sera améliorée au fur et à mesure de l'avancement
de nos connaissances en ce domaine.

- Hauteur moyenne annuelle :

Une valeur de l'écart-type de l'échantillon des hauteurs annuelles de pluie n'est donnée
que si celui-ci dépasse 20 ans.

- Nombre moyen annuel de jours de pluie

Indication du nombre total, souvent sous-estimé, et du nombre de jours ayant reçu
plus de 10 mm, beaucoup plus exact.

Répartition moyenne

On indique, pour la même période de référence que celle qui a servi à calculer la
hauteur moyenne annuelle, les hauteurs mensuelles moyennes des mois recevant plus de 10 %
du total moyen annuel ; les hauteurs des mois de petite saison sèche en régime équatorial
sont données quelle que soit leur valeur ; tous les chiffres sont arrondis à 5 mm près.

- Hauteurs journalières ponctuelles :

Les valeurs mentionnées sont de préférence celles qui résultent d'un ajustement d'une
loi GAMMA incomplète (ou de PEARSON III) tronquée à "échantillon des hauteurs observées
à la station de référence.
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Toutes les valeurs numériques d'éléments climatiques sont portées entre parenthèses
s'il s'agit d'estimations peu précises à partir d'information de qualité ou de quantité très réduite.

6. FICHE 4 : "GEOLOGIE"

la partie descriptive consacrée à la géologie se subdivise en quatre: formation géolo
gique, altération, nappe et unité géomorphologique.

6.1. Formation géologique

- Nature ..

On caractérise la nature de la formation géologique superficielle par la nature pétro
graphique de la roche-mère, sans précision excessive: granits calco-alcalins, micaschistes, etc.

- Répartition géographique ..

la deuxième colonne de cette partie de fiche est consacrée aux répartitions géogra
phiquesdes formations géologiques exprimées en %de l'aire du bassin. lorsque la fiche concerne
un ensemble de plusieurs bassins sur lesquels les répartitions précédentes varient, les impor
tances relatives en % sont indiquées successivement pour l'ensemble, puis pour les sous-bassins
A, B, C, D, etc. Des barres obliques Il peuvent le cas échéant avoir le même sens que dans le
codage de la 1re fiche : séparer un bassin de tous les autres par exemple.

Si le nombre de formations géologiques de natures différentes excède quatre, ce qui
est rare, on ne mentionne que les quatre plus importantes en extension géographique.

En cas de besoin, une'carte géologique est faite seule ou combinée avec la carte des sols.

les renseignements relatifs à la nature et à la répartition géographique des formations
géologiques sont suffisants pour la plupart des bassins reposant sur certains cristallins imperméa
bles pour lesquels les études portent principalement sur le ruissellement.

Pour les bassins reposant sur terrains perméables contenant une nappe aquifère et
. pour lesquels souvent les études portent également sur l'infiltration et J'alimentation de la
nappe, d'autres renseignements peuvent ~tre utiles.

- Epaisseur ..

Indication de l'épaisseur moyenne en mètres de la formation, si elle est connue; ou
bien en cas de variation notable, indication des épaisseurs minimale et maximale.

- Pendage ..

Indication quantitative si possible:

- de la direction du pendage par l'utilisation des 16 directions principales de la rose des vents
(ENE, SSW, etc.),

- de l'angle du pendage par rapport à l'horizontale, exprimée en grades, donc de 0 à 100.

Indication qualitative faute de mieux par l'emploi d'adjectifs

NUL - Faible - MOYen - IMPortant.

- Microtectonique ..

Indication de la présence de Failles - Fissures - Diaclases avec mention éventuelle de
la densité de celles-ci :

F pour faible, M pour moyenne, 1 pour importante.
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6.2. Altération

Cette subdivision a pour objet de décrire le manteau d'altération qui recouvre la for
mation géologique, dans son aspect géologique c'est-à-dire sans référence au type de sol auquel
ce manteau d'altération peut donner naissance.

Trois indications sont données successivement

le degré d'altération nul, faible, moyen, important,

le type d'altération, exemple: arène granitique,

l'épaisseur moyenne ou ses valeurs extrêmes.

Ces diverses indications sont données sur les lignes nO 1, 2, 3 ou 4 correspondant aux
formations géologiques de mêmes numéros décrites précédemment. La même correspondance
s'applique aussi à la description de la nappe

6.3. Nappe

Il s'agit de caractériser l'existence ou l'absence de nappe dans chaque formation géolo
gique (y compris son manteau d'altération). Ceci s'effectue en trois temps: durée, alimentation
et drainage.

La nappe est permanente

La nappe est temporaire

: Perm.

: Temp. c'est-à-dire qu'elle ne dure que quelques mois après la
saison des pluies sans permettre la soudure avec la saison des
pluies suivante.

L'alimentation de cette nappe est le fait

uniquement d'infiltration dans le bassin

- uniquement d'infiltration hors du bassin

- d'infiltration mixte dans et hors du bassin

Si cette alimentation est due:

AI .1.

AI.E.

AI.M.

- en totalité à l'écoulement dans les cours d'eau lE
- en partie à l'écoulement dans les cours d'eau IF

Le drainage de cette nappe :

- n'existe pas ou est inconnu Ss Dr
- existe Dr, information qui peut être précisée

- s'il est externe au bassin Dr E

- s'il est interne au bassin Dr 1

- s'il est mixte (interne, externe) Dr M

- s'il se manifeste par source S, par suintement dans les cours d'eau F

Exemple: nappe permanente alimentée par une infiltration dans un impluvium exté
rieur au bassin et non drainée par les cours d'eau du bassin

Perm. - AI .E. - Ss Dr

nappe temporaire alimentée par infiltration directe dans le bassin et drai
née par les cours d'eau de celui-ci sans source

Temp. - AI .1. - Dr.I.F.
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6.4. Unité géomorphologique

On retient les principales unités parmi celles qu'utilisent les pédologues [8]. On y fait
quelques modifications. Ces unités sont indiquées de manière indépendante des formations géo
logiques (de leur altération et de la nappe contenue) décrites précédemment. Ces indications
ne vont pas au-delà de 4 unités et ne sont faites que si elles sont nettes et sans équivoque.

On y associe la répartition en % de la surface de chaque bassin.

Voici la liste des unités retenues

Plateau
Colline (irr.)
Mont (irr.)
Plaine
Versant
Glacis

Terrasse
Vallée
Cuvette
Levée
Dune
Reg

Reg

Glacis

Terrasse

Cuvette

Levée

Colline

Mont

Versant

On rappelle ici la définition des unités un peu spéciales pour un hydrologue :

: forme de relief due au vent par dégagement d'éléments grossiers, généralement
plate ou en pente douce et régulière.

: forme de relief en pente douce, bordée par un talus ou une zone montagneuse à
l'amont et par un thalweg ou une terrasse à l'aval. Est considéré comme synonyme
de "Pédiment".

: domine le lit majeur d'un cours d'eau, généralement plate ou en pente douce et
régulière.

: forme locale en dépression.

: zone du bourrelet de berge du lit mineur (quand elle est nette et importante).

: modelé doux à faibles dénivellations.

: modelé accidenté à fortes dénivellations; mot introduit en plus de colline jugé
insuffisant.
L'adjectif irrégulier "irr" est accolé à Colline ou Mont si cette forme de modelé
l'est (cas des amas d'éboulis).

: fraction de relief entre un sommet (ligne de crête) et un thalweg ou rupture de
pente. Remplace mont ou colline pour les très petits bassins. Est pris avec un
sens de pente plus forte que le glacis.

7. FICHE 5 : "VEGETATION"

Cette rubrique englobe non seulement la végétation naturelle, mais également les
cultures et la couverture du bassin non végétale, c'est-à-dire roches à nu et zones urbanisées
(villes, villages, routes, aérodromes, etc.).

Pour la végétation naturelle, on a retenu un certain nombre d'unités puisées dans les
comptes rendus de la réunion de YANGAMBI (1956) par AUBR EVI LLE et TROCHAIN telles
que les utilisent les pédologues de l'ORSTOM [8] ; voici la liste retenue, après quelques simpli
fications, avec les définitions des unités:

forêt dense

forêt marécageuse

forêt ripicole

forêt claire

savane boisée

savane arborée/
arbustive

: formation fermée, pluristrate, sans tapis graminéen (forêt dense humide,
sempervirente et semi-décidue),

: formation continuellement ou périodiquement inondée (raphiale, man-
grove),

: galerie forestière dense le long des cours d'eau,

: formation ouverte à arbres décidues, avec tapis graminéen,

: formation assez dense d'arbres sur une savane herbeuse de plus de BD cm
de haut (forêt-parc, savane-verger, savane à épineux).

: formation peu dense d'arbres ou arbustes sur savane,
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: formation herbeuse de plus de 80 cm de haut, avec strate inférieure,
il. feuilles larges, sans arbre,

: formation herbeuse de moins de 80 cm de haut à feuilles étroites,

: comme la savane de même nature,

savane

steppe

steppe arborée/
arbustive

steppe succulente : arbres/arbustes épineux dominants,

prairie inondable : formation herbeuse fermée, donc plus dense que savane et steppe, sou-
mise à l'inondation ou sur sol saturé une bonne partie de l'année.

i
j
1
i

1
1

Qu'il s'agisse de végétation naturelle, de roche nue, de zone urbaine ou de culture
(mention de la nature de celles-ci), la description se limite à cinq types. Pour chaque type, la
répartition géographique en % de la surface de chaque bassin est donnée ensuite.

Pour les cultures, l'indication fournie désigne :

- soit la culture pluriannuelle de type arboricole en général,

- soit la culture annuelle et, en cas de rotation dans l'année, seulement la culture
principale qui se développe plus ou moins parallèlement au cycle pluvieux.

Comme en géologie et pour des motifs différents, les indications précédentes suffisent
à caractériser la plupart des bassins.

Il est cependant utile de fournir quelques renseignements complémentaires sur la
qualité de la végétation et des cultures pour les petits bassins objet d'études fines; cela est
nécessaire pour les bassins élémentaires et les bassins expérimentaux.

Degré de recouvrement, de défrichement

1ndications qualitatives sur le degré de recouvrement de la végétation naturelle
Clair C ou Dense D.

1ndications qualitatives sur le degré de dégradation de cette même végétation naturelle,
par suite d'un défrichement faible DDF, modéré DOM ou intense DOl.

Indications de l'existence de feux de brousse :

FB si sporadiques
FB si périodiques

Indications du pâturage intensif PAT.

- Densité:

Les indications qualitatives sur le recouvrement peuvent déborder sur cette colonne,
si elle est vide.

On fait état de la densité moyenne du recouvrement végétal dans les rares cas suivants:

- plantes sarclées
- plantations arboricoles
- forêts

et quand cela est possible et utile.

L'indication est en pieds par m2 ou par ha : elle est soulignée dans ce deuxième cas.

- Pratiques culturales :

Ceci concerne exclusivement les cultures et tout particulièrement les cultures annuelles
après labours: graminées et plantes sarclées.
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L'indication se réfère au mode de traitement du sol: à plat· sillons - buttes - ados 
terrasses - contours (c'est-à-dire en plantation selon les courbes de niveau), etc.

- Durée ou âge :

Concerne uniquement les cultures.

1ndication qualitative sur la durée d'une culture annuelle quelle que soit la longueur
de son cycle végétatif :

CV si le cycle végétatif de la culture coïncide à peu près avec la saison des pluies,

CV si le cycle est décalé en totalité ou en partie après la saison des pluies.

Indication d'âge pour une culture pluriannuelle:

nombre d'années s'il est connu,

mention qualitative sinon: J pour jeune, qui vient d'être plantée; C pour la croissance non
achevée ; M pour à maturité, croissance achevée.

- Successions culturales :

Dans le cas d'une rotation annuelle de plusieurs cultures, mention de celles-ci en sou
lignant celle qui coïncide plus ou moins avec les pluies et qui a déjà été citée dans la colonne
"cultures" : Exemple: rotation annuelle: Sorgho, oignon.

Dans le cas de cultures en assollement pluriannuel, mention de la succession de celles-ci
avec indication de la durée de chacune, ceci pour différencier la jachère souvent pluriannuelle.
La durée est donnée entre parenthèses en années, et soulignée quand on peut lui affecter l'année
calendaire correspondante (chiffres significatifs des dix ans) dans le cas de variations durant la
période de fonctionnement d'un bassin.

Exemple

Exemple

Assollement mil (1) - arachide (1) . jachère (3)

mil (65) - arachide (66) . jachère (3)
65 désigne 1965. -

8. FICHE 6 : "SOLS"

La connaissance des sols des divers bassins est très variable. Au mieux, l'on a eu une
étude spéciale à grande échelle effectuée par un pédologue et assortie d'analyses d'échantillons,
ce qui donne une classification et une carte des sols et des valeurs de paramètres physiques et
hydrodynamiques de ces sols. Dans d'autres cas, on a simplement les éléments de classification
et de carte, mais pas de caractéristiques numériques par suite d'absence d'analyses sur échan
~illons. Enfin, lorsqu'aucune étude spéciale n'a été effectuée, on dispose seulement d'informa
:ions en provenance soit de l'hydrologue lui-même (constat de terrain), soit du pédologue
,avis verbal), soit de la consultation d'archives pédologiques (carte régionale à petite échelle,
1/200.000e au moins).

Cette dernière situation, rencontrée sur plus des 2/3 des bassins, permet seulement
de donner une information sommaire et qualitative sur les sols, avec mention de la source de
renseignements ; cette information est concentrée en quelques lignes sous le titre "6. SOLS"
en bas de la fiche 2 ou du graphe d'averse-crue remarquable; elle utilise les vocabulaires et
symboles de la fiche complète des sols.

La fiche complète des sols a donc été uniquement établie lorsque l'on a eu une étude
spéciale de terrain à grande échelle (1 /50.000e environ). Cette situation concerne seulement
37 ensembles de B.R.E.

Cette fiche complète des sols comprend une carte des sols, un état des unités de sols
figurant en dessous de celle-ci, et un tableau de caractéristiques des sols, donné en dessous du
graphe des événements remarquables.
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8.1. Carte des unités de sols

Les études pédologiques spéciales des B.R.E. ont été effectuées, soit pendant la période
de fonctionnement de ceux-ci, soit peu de temps après; elles s'étalent donc entre 1951 et 1969
sur une très longue période au cours de laquelle les méthodes de reconnaissance, de caractéri
sation et de classification des sols intertropicaux ont considérablement évolué. Il y a donc une
hétérogénéité certaine entre les études anciennes, environ d'avant 1960, et les études récentes,
postérieures à 1960, hétérogénéité qui ne peut être corrigée au seul examen des documents
publiés. Heureusement, la majorité des études sont récentes et se réfèrent totalement ou
presque à la classification de 1965 de "ORSTOM pour les sols intertropicaux [10]. Pour quel
ques études peu anciennes, l'assimilation des dénominations à cette classification de 1965 a
pu être faite aisément, après avis de P. SEGALEN, pédologue ORSTOM. Pour les rares études
trop anciennes, on a conservé les dénominations des auteurs.

Cette légère hétérogénéité n'est pas très importante car la classification 0 RSTOM des
sols est pédogénétique et ne reflète pas les caractères hydrologiques des sols (les divergences
entre deux sous-groupes d'un même groupe de sols sont parfois plus grandes qu'entre deux
sous-groupes appartenant à des groupes de classes éloignées). mais faute de classification
hydrologique des sols, on a dû utiliser la seule existante.

On a convenu de retenir dans la subdivision des sols la plus complète possible selon
le degré de précision des études ; mais comme celle-ci varie tantôt du groupe à la famille
(nature de la roche-mère). tantôt ne dépasse pas la classe, on a décidé de baptiser "unité de sol"
le niveau de subdivision atteint et retenu, quel qu'il soit.

Le nombre maximal d'unités a été fixé à 6, de S 1 à S 6.

Quand le nombre d'unités cartographiées dépasse 6, on retient soit les 6 unités les plus
répandues géographiquement sur le bassin, soit on regroupe entre elles des unités très peu diffé
rentes (différenciation à un niveau bas, famille, série ... ).

La carte des sols est dessinée à une échelle assez grande sur un fond limité au tracé
des limites de bassin et sous-bassins et aux gros traits topographiques (quelques thalwegs,
routes, etc.). La source exacte du document et son échelle de cartographie de bassin sont don
nées en exergue. Les tri'rnes représentatives des unités de sols ont été choisies d'une certaine
sorte pour une même classe de sols quel que soit le bassin; les nuances n'interviennent qu'au
niveau de la différenciation des étages inférieurs de classification (groupes, etc.). Le long de la
carte, on donne les indications S 1 à S 6 face au dessin des trames correspondantes. Un tableau
joint montre cette légende normalisée des principales classes de sols.

La rubrique 6.1 "Unités de Sols", qui se trouve en dessous de la carte, fournit pour
les unités cartograph iées de S 1 à S 6 une définition aussi complète que possible extraite de
l'étude spéciale et conforme à la classification ORSTOM. En regard de chaque unité, sont indi
qués les pourcentages de la superficie totale de chaque bassin intéressé, en respectant le code
et la présentation déjà adoptée pour les terrains géologiques (Fiche 4, paragraphe 6.1 du texte).
La nature de la roche-mère sur laquelle repose l'unité de sol est généralement mentionnée,
surtout s'il y a plusieurs terrains géologiques dans le bassin.

8.2. Caractéristiques des sols

Ces caractéristiques sont celles qui proviennent de l'étude détaillée des sols des bassins
représentatifs et expérimentaux en vue de la détermination des paramètres influant sur le cycle
hydrologique.

Le choix de ces caractéristiques découle d'une réflexion théorique sur le rôle du sol
dans le cycle hydrologique [11] et d'une confrontation avec les pédologues qui effectuent les
mesures de terrain, les prélèvements d'échantillons et font procéder aux analyses de laboratoire.
Des protocoles de mesures ont été retenus pour permettre des déterminations homogènes sur
tous les bassins [12].
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Les caractéristiques du sol, portées dans la fiche, sont un résumé des informations sur
les paramètres déterminés par ces protocoles. Pour chaque type de sol, de S 1 à S 6, on donne
la valeur moyenne de chaque paramètre; si l'intervalle interquartile (la) qui contient la moitié
des valeurs observées d'un même paramètre est tel que ses limites aient une valeur supérieure
(ou inférieure) de plus de 50 % à la valeur moyenne, on indique ces limites au lieu de la valeur
moyenne si elles sont bien définies, sinon l'on donne entre parenthèses la valeur moyenne ou
les limites de l'intervalle approchées.

En l'absence d'indications quantitatives sûres, on peut parfois donner une indication
qualitative sur un paramètre:

- soit par le qualitatif FORT, MOYEN, FAIBLE quand il s'agit d'un paramètre, tel que la
porosité, la perméabilité in situ, ou la profondeur,

- soit par une croix x ou deux croix xx quand il s'agit de la répartition granulométrique, de
sorte qu'un sol sablo-argileux se signale par x sous A % et xx sous SF et SG %, etc.

On rappelle ici qu'un profil vertical de sol permet théoriquement de distinguer trois
horizons principaux: l'horizon A superficiel ou horizon d'appauvrissement, l'horizon B d'accu
mulation et l'horizon C d'altération de la roche-mère et au contact de celle-ci. La répartition
des eaux de pluie en ruissellement et infiltration dépend surtout de l'horizon A et également
de l'horizon B s'il en est très différent.

Les caractéristiques du sol sont données en trois parties, et distinctement pour chaque
unité de sol cartographiée S 1 à S 6.

a) Les profondeurs Z A de l'horizon A, Z S de l'ensemble du sol sont données en cm. La pro
fondeur de la nappe dans une unité est parfois donnée après N, en bas du tableau.

b) Les paramètres physiques des horizons A et B sont donnés séparés par une barre oblique 1.
Il y a :

- les pourcentages de la répartition granulométrique d'argile A, de limon L, de sable
fin SF, de sable grossier SG,

- le pourcentage de matière organique M.Org.

c) Les paramètres à incidence hydrodynamique des mêmes horizons A et B

- ceux caractérisant la susceptibilité à l'érosion c'est-à-dire log IS logarithme de l'ins
tabilité structurale et le coefficient KH de perméabilité sur sol remanié in vitro,

dont les déterminations liées découlent des protocoles de S. HEN IN,

- la porosité m %,

- les teneurs en eau à la capacité de rétention WR (avec mention du potentiel capil·

laire pF pour lequel la mesure a été faite s'il s'agit d'une humidité équivalente déter
minée au laboratoire) et au point de flétrissement Wf,

- le coefficient de perméabilité de DARCY, Kp ' mesuré in situ selon la méthode

PORCHET, ou parfois selon la méthode MUNTZ (mention en est alors faite, en
utilisant le symbole KM)'

Ouelques indications complémentaires sont parfois jointes à ces caractéristiques, telles
que le pourcentage volumétrique de cailloux, blocs de graviers, quartz ... présents dans le sol.

9. FICHE 7 : "PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES"

Il est établi une fiche 7, non plus seulement pour l'ensemble de B.R.E. mais, pour
chaque bassin partiel étudié.

Son format est plus ou moins grand selon que l'on possède plus ou moins de résultats
d'observations à l'échelle mensuelle.



- 29-

9.1. Bilan hydrologique mensuel

Pour chaque mois de l'année civile ou hydrologique, on indique la hauteur moyenne
P de précipitations sur le bassin, la lame soit d'écoulement Le, soit de ruissellement Lr, selon
qu'il y a eu ou non séparation du ruissellement et de l'écoulement de base B (Le = Lr + B) lors
de "analyse des observations.

Dans la colonne AN on porte le total des valeurs mensuelles de P, Lr et Le pour les
12 mois ou pour la période observée plus courte.

Pour un mois au cours duquel il y a une certaine probabilité non négligeable d'obser
ver des précipitations suivies ou non d'écoulement, l'observation nulle est mentionnée par un
zéro et l'absence d'observation par le sigle SR (sans relevé).

Pour un mois au cours duquel la probabilité d'occurence des précipitations et de
l'écoulement est négligeable, l'absence de mention quelconque signifie simplement que l'on
peut considérer les deux phénomènes comme nuls.

Bilan hydrologique annuel

Ce tableau récapitulatif n'est rempli que dans le cas d'observations mensuelles com·
piètes ou presque complètes, tant pour les pluies que pour l'écoulement. Les coefficients de
ruissellement Kr et d'écoulement Ke sont calculés à partir des lames annuelles Lr et Le corres
pondantes : Kr = LrlP, Ke = LelP, DE = P - Le.

Lorsque les observations d'écoulement sont presque complètes, on peut préciser par
les signes d'inégalité (DE <, Ke >, module spécifique >...) la signification des valeurs annuelles
approchées ainsi calculées.

Dans certains cas rares de bassins de zone aride, le bilan annuel comporte également
la durée totale en jours d'écoulement.

Dans toutes les fiches 7 et 8, la présence de chiffres entre parenthèses a une double
signification, s'apparentant d'ailleurs au doute que ces parenthèses explicitent dans les fiches
précédentes (N° 1 à 6) :

a) s'il s'agit d'observations, quelques anomalies ou lacunes de mesures ne permettent que d'en
donner une valeur approchée (débit de crue extrapolé, hauteur de pluie estimée d'après un
poste permanent hors du bassin ... ),

b) s'il s'agit de résultats analytiques, l'imprécision des données ne permet que d'en donner une
valeur estimée (crue de fréquence très rare ... ).

Transports solides

Au niveau du bilan annuel, pour les bassins ayant fait l'objet d'études détaillées des
transports solides en suspension ou par charriage, on donne trois informations:

E2 dégradation spécifique en t/km2
, rapport du poids total d'éléments transportés

à la surface du bassin,

El érosion moyenne en t/m3
, rapport du poids total transporté au volume ruisselé

total,

Kch pourcentage de transport par charriage sur le transport total en poids (poids
total = poids charrié + poids en suspension).

Une quatrième information, placée en rubrique "observations diverses" concerne les
valeurs extrêmes mesurées des concentrations du débit solide en suspension Cs (en g/l).

Lorsque les valeurs concernant E2 et Elne proviennent que des seules mesures de
débits en suspension, mention en est faite par adjonction d'un indice S ou par indication en
clair; dans ce cas évidemment les valeurs ne tenant pas compte du charriage sont sous'estimées.
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9.2. Evénements averse-crue remarquables

Dans la grande majorité des cas étudiés, les écoulements sont dus aux crues provo
quées par les averses; l'analyse des couples averse-crue est donc très importante. Une sélection
d'au plus dix de ces événements est donnée ici, sélection opérée selon deux critères: les plus
fortes pluies et crues observées, les événements unitaires.

Pour chaque événement, on donne les valeurs de tout ou partie de la liste des princi
paux paramètres caractéristiques suivants: date, hauteur moyenne P de pluie, hauteur maxi
male ponctuelle Px de pluie, hauteur moyenne Pu de pluie utile calculée au-dessus d'un certain
seuil d'intensité critique et/ou par élimination de la pluie préliminaire, de la traîne de pluie,
hauteur moyenne Pa de la pluie immédiatement antérieure à l'événement, intervalle de temps
ta séparant la pluie Pa de l'événement, volume de ruissellement Vr, coefficient de ruissellement
Kr, lame ruisselée Lr (ou Ve, Ke, Le si l'écoulement de base n'a pas été séparé), débit maximal
de crue globa/.Ox, spécifique qx, temps de montée tm et de réponse tp de l'hydrogramme de
crue.

Dans certains cas, on donne les valeurs Pa et ta, relatives aux deux pluies antérieures
quand elles sont bien différentes et que cela a de l'importance sur la réponse du bassin à l'évé
nement pluie présenté.

Lorsqu'une crue est complexe, c'est-à-dire formée de plusieurs pointes, on essaye de
fournir les renseignements suivants:

- Volume de ruissellement Vr soit global, soit décomposé en 2 ou 3 parties corres
pondant aux 2 ou 3 composantes de la crue complexe lorsqu'elles sont aisément
séparables ;

- Débit maximal Ox soit le plus fort, soit celui de chaque pointe de crue;

- Débit maximal spécifique qx toujours relatif à la plus forte pointe;

- Temps de montée tm et de réponse tp soit pour la plus forte pointe, soit pour cha-
cune si cela est possible.

Graphes d'événements remarquables

Sur une feuille indépendante des diverses fiches 7 relatives à chaque bassin, on repré
sente un (au maximum deux), événement particulièrement remarquable sous forme de graphique.

Il peut s'agir de préférence de la crue exceptionnelle observée, sinon d'une autre crue
très importante ou bien de caractère unitaire. Le graphe présente un hyétogramme de l'averse,
ponctuel ou moyen, et en regard tous les hydrogrammes de crue résultants à ,'issue de tous les
bassins. Si la disproportion entre les surfaces de bassin est trop grande, on est amené à présen
ter séparément les petits et les grands bassins de l'ensemble. Le respect d'échelles de réduction
choisies en nombre limité permet une comparaison des graphes, une appréciation visuelle des
formes de crues et des temps de parcours d'une station à l'autre.

10. FICHE 8 : "RUISSELLEMENT"

Comme pour la fiche 7, il est établi une fiche 8 pour chaque bassin faisànt partie de
l'ensemble. Mais alors que la fiche 7 présente en quelque sorte les données de base classiques et
sans équivoque relatives à l'écoulement sur le bassin, on a rassemblé dans la fiche 8 toutes les
informations obtenues lors de l'analyse des observations ainsi que certaines estimations consé
quentes. La qualité de ces données est donc variable d'un bassin à "autre selon le degré de pré
cision et de durée des observations et mesures qui y fUrent effectuées.

Comme pour la fiche 7, la fiche 8 peut revêtir plusieurs formats selon l'importance
des caractéristiques hydrologiques déterminées.
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Hydrogrammes-types

Cette rubrique présente les hydrogrammes unitaires ou apparentés (c'est-à-dire ayant
une forme typique pour un bassin bien que ne découlant pas d'une pluie unitaire). Un tableau
fournit une sélection d'hydrogrammes observés avec mention des débits (ou des pourcentages
de volumes) ruisselés (ou écoulés) à différents pas de temps de part et d'autre du maximum de
crue (souvent origine des temps comptée zéro) et pour la durée totale de la crue. En bas de
tableau, en cas de possibilité, on donne "hydrogramme-type médian du bassin, obtenu à partir
de tous les hydrogrammes-types observés et qui sert au calcul des crues remarquables. Mention
est faite (après le titre 8.1) du volume (ou de la lame) de référence auquel sont rapportés tous
les hydrogrammes-types.

Relations précipitations-ruissellement

Sur un très grand nombre de bassins, il a été procédé à la recherche de relation entre
le ruissellement d'une crue, d'une part, la précipitation l'ayant provoquée et l'état de saturation
préalable des terrains, d'autre part. Cette recherche par corrélation multiple ou par méthode
graphique des résidus permet un classement des facteurs influant le ruissellement (représenté
soit par Kr soit par Lr). L'équation de régression multiple ou l'ordre préférentiel des facteurs
influants est donné avec définitions exactes de ceux-ci et commentaires éventuels sur la qualité
de la relation obtenue.

On retrouve en général ici certaines variables définies à l'occasion de la présentation
du tableau des événements averse-crue remarquables: P pluie moyenne, Pu pluie utile, Pa pluie
antérieure, ta temps antérieur...

A côté de ces variables, on en trouve d'autres telles que:

- 1h indice d'humidité, caractérisant l'état de saturation préalable des terrains et qui
est explicité par une formule contenant Pa, ta et parfois 1r la lame ruisselée lors de
la pluie Pa ; a

- Pi20 la hauteur de pluie des 20 premières minutes de l'averse;

- t'm le temps de montée du hyétogramme, c'est-à-dire entre le début de la pluie et
le maximum d'intensité (calculé sur 5 minutes)

- etc.

Précipitation limite

Le ruissellement ou l'écoulement ne se produit sur un bassin de manière observable
à l'exutoire que si la précipitation dépasse une certaine hauteur limite qui a tendance à croître
avec l'intervalle de temps ta, la séparant de l'averse précédente, et qui peut varier en cours d'an
née. On donne ici quelques valeurs jalonnant la gamme de variation de ces pluies-limites en
fonction de ta, généralement. Lorsqu'une pluie limite est donnée, ce qui est le cas général, il
s'agit de celle d'apparition du ruissellement. Quand la pluie limite concerne "écoulement (l'écou
lement de base, sans crue de ruissellement, peut provoquer "écoulement, comme une réponse
hypodermique retardée) mention en est faite.

Dans certains bassins très perméables, outre cette condition de précipitation prece
dente, il faut également que le total des chutes de pluies sur une certaine période (1 mois par
exemple) dépasse un certain seuil pour qu'il y ait écoulement. Mention est faite de ce second
critère limite d'écoulement, avec sa définition.

Abattement spatial

L'abattement spatial k d'une précipitation pour un bassin donné, fonction de la sur
face de celui-ci, est le rapport entre la hauteur moyenne sur le bassin et une hauteur ponctuelle
observée de ladite précipitation. La méthodologie utilisée [9] permet en associant les observa
tions faites en un poste pluviométrique de longue durée d'observation, proche du bassin, d'attri
buer une fréquence à la pluie ponctuelle (hauteur recueillie en 24 heures) et à l'abattement
correspondant.
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Mention en est faite pour les bassins sur lesquels la qualité et la quantité de l'infor
mation disponible permettaient le calcul de l'abattement spatial.

Crues remarquables

Il s'agit de valeurs estimées lors de l'analyse des observations. Ces estimations sont cal
culées à partir des hydrogrammes-types, des relations précipitation-ruissellement, de l'abatte
ment spatial et de la hauteur de précipitation de fréquence choisie.

Pour chaque crue, généralement de récurrence annuelle et décennale, on donne lame,
coefficient et volume de ruissellement (Lr, Kr, Vr), débits maximaux (Ox, qx) et parfois les
valeurs correspondantes du transport solide (E 1, E2 , Kehl.

Tarissement

Mention est faite de l'équation exponentielle du tarissement 0 = 00 e-at quand elle

a pu être calculée, avec indication particulière du paramètre fen jours qui caractérise le temps

nécessaire pour que le débit diminue d'une certaine quantité (divisé par e soit 2,70 fois moins
environ).
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Situation des bassins représentatifs et expérimentaux
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NOM de l'ENSEMBLE de BASSINS

MAiTRE DE L'OUn'AGE: OR3TOM

THUES D'ETUDES ET DE RECHERCHES:

L e BOU LORE

Détermination analytique des caractères hydrologiques d'un bassin
représentatif de la zone montagneuse des roches vertes près de MAROUA au nord
CAMEROUN (climat tropical, savane arbustive).

PUBLICATIONS :

- ''Etude des crues sur un petit bassin de la ré~ion de MAROUA (Nord-CAMEROU:-J)",
par P. DUBREUIL.
ORSTOM Serv. Hydrol., Paris, 1955, Ann. Hydrol. de la France d'Outre-Mer, 1953,
pp. 15-27. (imprimé).

"Etude des crues sur un petit bassin de la région de MAROUA : le BOULORE", par
P. DUBEEUIL.
OR3TOM 3erv. Hydrol., Paris, Novembre 1956, 117 p. multigr. + fig.

"Bassins versants expérimentaux du Nord-CAMEROUN", par D, LE GOURIERES.
OR3TOM - IRCAM, Yaoundé, Octobre 1962 (Confére~ce de FORT-LAMY), 9 p. multigr~
+ fig.
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N°de code: CML01

CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT

Carte de référence WH : MAROUA Ne 33.Xl!
Photographies aériennes: I.G.N. M~ A.L194-200 _ CAM. 1961-6LN° 922·24 ,966-68 1/25000

'iJ Pluviomètrt 'iJT PluviomHrt totalisattur

t Pluv;ographt f Limnigrapht

~ Station hydrométriqut à écoultment contrôlé (dévtrsoir)

0.5. Station dt débit tn susptnsion

+S.M. Station météorologiqut l:8l Bac d'évaporation.

Raditr
~15

+IO'3BN

N

!
i , i , i ,

6 200 400 600 800 1000 m

,DO

-t--- IO'19N
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BASSIN REPRÉSENTATIF deR. .Q.U..LORE .. N° de Code: CAM 01

Etat: CAMEROUN
Région : MAROUA

Bassin hydrographique: LOJONE

Sous-bassin : MAYO TSANAGA

Coordonnées ~loe 38' - 39' N
géographiques (14· 18' - 19' E

Période de fonctionnement: 1954-55

,
1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUEES

1·1 - METEO-HYDROLOGIE 1-2 • GEOMORPHOLOGIE - DIVERS

Pluviomètres
Pluviographes
Echelles
Limnigraphes

1 AV + 8 M3 (54)...AV (55 )-2 000 cm2 parcelles d'érosion

1 J. S.
1 Fosses à sédiments

1 H. D.
Stations de dèbits en suspension 1 E

Stations hydromètriques 1 D

Stations mètèorologiques 1 J2 l'lX. Tn. P'S. EP

Granulométrie des lits
Infiltration (Huntz) P

Humiditè des sols

Bacs d'évaporation 1 COL

2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES

ARE'l'E.

(Ex S. V)

3,73
.2,10

Aspect du réseau hydrographique

!MN
Rapport de confluence
Rapport de longueur

Altitudes. 420 - 640 m
Orientation aux vents dominants

2,52

58,0

5,54
R 5

3,75 km2

.. 1,16 .
équivalent

0,25

Superficie
Indice de compacité.
Longueur du rectangle
Indice de pente Ip
Indice de pente global Ig

Classe de relief.
Densité de drainage

6- SOLS

Source : Garlepédol.ogiqueau1/5LOOOO.é ~1ARQU1L(5EGAlEN- OR3TOII)

........So1s.tUné.r..a.uxbruts sur andési!.es . (roches.altérées des fonds de ''mayos'')

._ ..3ols ..cinéraux ..peu évolués· sur alluvions cai llouteuses de la série de HOGAZA.NG
(avaLdu bassin)

... .3016 tendants vers les sols ferrugineux tropicaux - lithosols· argilo-caillout~
sur matériall d' altération schisteuse. des andésites de la série de liAROUA -

horizon argilo-humi:fère souvent absent
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de B.O DL .ü.R.E No de Code :CAMOl.

3 - CLIMAT REGIONAL

Type de climat: ....Tropical pur..

Températures en doC {coûL30 < Tx < 39 Avril.
D",Jv17 < TN < Œ Ha.L......

Humidités relatives en % : F:v. •.3Oc u.x. < 98 Août
< U < ...fv.lOc Un < 55 A011t

Insolation moyenne annuelle en heures: 2 900

Station de référence: MAROUA.

Evaporation sur: ba.cORSTOM.

variation mensuelle en mm.( :Août4.à. 10 Avril
total annuel en mm : .. ~ ...2 .600

PRECIPITATIONS

Station de référence: MAROUA
Type de pluies: Averse simple,. averse complexe..
Hauteur moyenne annuelle en mm :. 820 (écart-type:. 140 )

Nombre moyen annuel de jours de pluies total: 75 .. supérieur à 10 mm :. 28
Répartition moyenne \ mois : Hai Juin Juille.t Août Septembre

mensuelle 1 mm: 60 ..110 190 260 150

Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle :65 mm - décennale: 105 mm.

4 - GEOLOGIE

FORMATION GEOLOGIQUE

N°
1

2
3
4

Nature

Roche verte (and'site.)

Importance en % Epaisseur
par bassin en m
..... 100.

Micro- Etage
Pendage tectonique stratigraphique

ALTERATION

Nature

... Versant

.Glacis.

N° Degré

1 Moy...

2

3
4

Type

NAPPE

Epaisseur
en m

5. - VEGETATION

UNITE GEOMORPHOLOGIQUE

Importance en %
par bassin

Type naturel ou cultures

Savane arbustive

Mil •••
.._...

Successions culturales :

Importance en %
par bassin

95
5

Degré de Densité
recouvrement (m'ou b!)

Dense

Pratiques
culturales

Durée
ou âge
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BASSIN REPRËSENTATIF d-u-_B 0 Il r. 0 R E N0 de Code -------'C>L<:A"-"M'---O"'l""-- _

BASSIN

7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES
•

7·1 . BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

.46.1.

M J J A S 0 N D An

....C. 53. 2.4.4 .. 330 80,8 .....1.9,.6.~(P)~ 727,4

. ····1···

A

......

M

.(0)

.... ..

...

....(0)-t--- t-----;~I

....... ··..·1····· .

O.L 26.962.0 14.0 0.... 203 ..

. ~. 79 .101 210 188. 211 42,5~(.:))~\831~S).

F----- Mol. JAnnte--..........

1954 P
Lr

. Le.

1955 P
. Lr 1··············· .
Le, ..

................................................

. .

1······ 1····· ..' ·· .. · ······1············ .. ·

. 1··· ·····1

1·· ". ...

P
.... Lr , ..

Le .

P .
Lr ..

Le .

......

1······ .... · ..

1···················

..........

....... . .

........ . ....

.

.. ..... ·• .. 1....·......

P

Lr .

.te .. ..... .........

......

. ." . .

........ .. .

.

· · .. ·1··· ·······

· ····· .. · · ··········1 ··· ·· ..

Année D.E. mm Kr % Ke % Mad. spéc. l/s.km2

1· .. ...... j.... 1.··..·.···j E2(t!kn2) (~)

... 1954 ..
... 1955

(624)
(785) .

. ' .

. (14,2) 3,2 (5,.5) .
(5,6)1,4 (}) .

Moyennes .... ...................................

7·2· ËVENEMENTS AVERSES· CRUES REMARQUABLES

DATE fi
mm

Px
mm

tm
Inn

tp
mn

Vr
10" m"

Kr
Of
/0

Lr
mm

Qx qx
m"l. ~/s km2

28.'

24'

....................... + ..

.... 13,2 .....21,4 ..3,5 .10,4 ... 2. 700
. 13,28,2..3.,5. 10,4 2780

.113 ,0 ...47,5 30.6 . 1·39,0 10400
50,5 38,0 13,5 27,6 .7360

....... 10,2 .... 1 ··9,7··· 2,7 3,45 .920
24 ,.6 18,0 6,.5 . . 7, 96, 2120

. ·52' .. ...17.,0 21,2 4.,5 .. .7,0 1 ..865
30' 10,45. :12,9 2,8.. .7,OL86S

..... 19' ...14,65 10,,8 . 3,9 5,75L530
. ! .

" 18.'.
.'. la.' ..... 1•.•... .,.

35' 23'
20' .
39'
20'
24' .
06'

............................. 09'

.. 12",,7'"'-54 16,4
(,4~~54 .... 43

..28",,8.,.54 .63,5.
... 1"'9",54 ... 35,4

.. 21",5.,.55 28.2
.. 15-7-55 . 36,5
. 28_7",55 .21,4 .

19.,.8.,.55 .21,6 .
..1}",,9.,.55 . ...J.~,2

7 - 3 - OBSERVATIONS DIVERSES
____(""'~<--f)_t'"'-'-',ransports.solide.s..ensuspensj on

-----------Ce =_m~..g,Ll en illayenne----pour 1es~-"'-s.L.. . _
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BASSIN REPRESENTATIF dll..-~---"U,---"L,,-,OI.L...lJo..R...,.E _

BASSIN

8-RUISSELLEMENT

N0 de Code CAM - 01

8-1 HYDROGRAMMES TYPES (pour lame = 10 rran)

T (h.mo) ...",Q.l5-.~05-.-Q ±O.05 +0.15 +O~.3Q+L+1.30.. +2 .Det.._.~.._

Médian 17 4,11,9 ." .... 1.....0*4 ... sur ....!,iL. crue....

8-2 RELATIONS PRECIPITATIONS - RUISSELLEMENT

.... 1er facteur de Kr :Peff (Pluie rre.fficace",soitPamputéede la sur.face du.hy.ét.o,. ..

..gr8llllllesituéeau-dessous de la courbe de "capacité d'ab

sorption")

2ème facteur de .Kz.- période de l'année (il y a 4 courbes représerrtarctKr = f (Peff)

pour l'année)

1

·de ruissellement P Iim. J......
Précipitations limite

d'écoulement ta

Abattement spatial des

précipitations

Fréquence

P Ponet. mm ...

k

8·3 CRUES REMARQUABLES

8-4 DIVERS

8-5 TARISSEMENT

-----.-._----_ _ ..
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NOM de l'ENSEMBLE de BASSINS

MAÎT RE DE L'OUVRAGE: ORSTOM

THUilES D'ETUDES ET DE RECHERCHES:

M A Y 0 KERENG

Détermination analytique des caractères hydrologiques et de l'érosion
sur un petit bassin représentatif d'une zone schisteuse à savane arbustive dans
la région de GAROUA, au Nord-CAMEROUN.

PUBLICATIONS :

- ''Etude du ruissellement sur le bassin versant du MAYO lŒRENG, par H. PELLERAY.
ORSTOM Serv, Hydrol., IRCAM, Yaoundé, 1956, 27 p. multigr. + fig.

- UEtude hydrologique sur le bassin versant du MAYO lŒRENG "BU, par H. PELIERAY.
ORSTOM Serv. Hydrol., IRCAM, Yaoundé, 1957, 15 p. multigr. + fig.

- ''Etude des bassins versants expérimentaux du MAYO lŒRENG", par H. PELIERAY.
ORSTOM Serv, Hydrol., IRCAM, Paris, 1957, 79 p. multigr. + ann.

- ''Etude des bassins expérimentaux du MAYO lŒRENG. Troisième Partie Etude
sommaire des transports solides sur le MAYO "B", par H. PELIERAY.
ORSTOM Serv, Hydrol., IRCAM, Paris, Déëembre 1957, 13 p. multigr.

- uBassins versants expérimentaux du Nord-CA.L\lEROUNu, par D. IE GDURIERES.
ORSTOM Serv, Hydrol., IRCAM, Yaoundé, Octobre 1962 (Conférence de FORT-LAMY)
9 p. multigr. + fig. '
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BASSIN REPRËSENTATIF du MAYO_KERENG N"de code: CAH.02

CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT

Carte de référence I.GN : LfRf NC 33 lX
Photographies aériennes: I.G.N_ M~ 119-120_ AE. 1953-54 _N°

N

800 1000m

'il Pluviométre
~

l imnimètre

! Pluviographe ( l imnigraphe

[gJ Bac d'évaporat ion ~ Fasse à sédiments

+ Station hydrométrique à

écoulement canalisé.

--t- Station hydrométrique à
écoulement contrôle
(d éversoir l

D.S. Station de débits en sus-

pension.

GR Station de prélévement .. S.M. Stotion météorologique

pour la granulométrie des lits
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BASSIN REPRÉSENTATIF d.u .. M.a.y o K...ER.E.. N G N° de Code: CAM 02

Etat : CAMEROUN

Région : GAROUA

Bassin hydrographique :.BENOUE .
Sous-bassin :MAYO.KEBBI

Coordonnées

géographiques

9°.. 49~ N .
14°00'.E

Période de fonctionnement :L955~56.

1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES

1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS

Stations hydrométriquesLC~ .FM. + 1 n.. FM.

Stations météorologiquesO!l: Tx. Tn. PS•..
....... EP",.ANM .

Bacs d'évaporation 1 COL.
Piézomètres

Stations de débits en suspension.. 0/1 CR .....

a/LCR

Parcelles d'érosion .

Fosses à sédiments.

Granulométrie des litsO/LCR
Infiltration

Humidité des sols.

....HAY
2.. J.A.+ 2..MAN.

2 CR! LCR±1

O!LJ.F.",R 1/15

Pluviomètres
Pluviographes

Echelles
Limnigraphes

2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES

... 5,4
(2,J)

Superficie en km' .... 4
Indice de compacité 1,40 .
Longueur du rectangle équivalent en km 4,.05·· .
Indice de pente Ip 0,114
Indice de pente global Ig en m.km-1 11,6
Classe de relief .. H.3
Densité de drainage. 4,15

Altitudes en m .350.......... . ..

Orientation aux vents dominants . .PVD.

Aspect du réseau hydrographique
UlN

Rapport de confluence
Rapport de longueur

BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS

Nom ...

N° de code .. ,
Période de fonctionnemen1: ..
Superficie en km'. .,

Indice de compacité ..
Long. du rectangle équivalent en km
Indice de pente Ip. ..

Indice de pente global Ig en m.km-1

Altitudes en m. ..
Orientation aux vents dominants

MAYOE.
CML02 A

1955",56
0,07 .

.1,13
0,305
0,23.4 ...

...... 46.
330
SVD

Aspect du réseau hydrographique .,
...... ",,"
ARETE",RAD ...
. .. U1N..

Rapport de confluence. ..
Rapport de longueur ..

Densité de drainage "
Classe de relief ., R 3.
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du MAYO .K ER E 1J G N° de Code: ... CAM02

3 - CLIMAT REGIONAL

Type de climat: Tropical pur .
Températures en doC :A011tJO. < Tx < 40 AvriL

Déc.1S < TH < 25l\.v::r.il..
Humidités relatives en % :F:v.35 < Ux < 98.Août

< U < .Fv.12 < Un < 60 Août
Insolation moyenne annuelle en heures: 2 .800..

Station de référence : ..... GAROUA ....

Evaporation sur: .....bac .. DRSTOM

variation mensuelle en mm.f' :Aoîlt J.à10Avril
total annuel en mm : .... 2400 ..

PRECIPITATIONS

Juill.et
190

... 65

Station de référence : GUIDER.
Type de pluies: . Averse .simple, averse c.ornplexe.
Hauteur moyenne annuelle en mm : .920 (écart-type: .

Nombre moyen annuel de jours de pluies total: . 75
Répartition moyenne \ mois: . Mai .. Juin

mensuelle 1 mm: 110140
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle :

135·
. supérieur à 10 mm : .

Août . Septembre
245 170

mm - décennale: 103

28

Octobre
70

mm.

4 - GEOLOGIE

fORMATION GEOLOGIQUE

N°
1

2
3
4

Nature
. Schiates.embréchites

Importance en %
par~assin

lOO

Epaisseur
en m Pendage

Micro- Etage
tectonique stratigraphique

ALTERATION

NatureN° Degré
1 Eble
2
3
4

Type
Epaisseur

en m

....L.env•...

NAPPE

5. - VEGETATION

UNITE GEOMORPHOLOGIQUE

Importance en %
par bassin

Type naturel ou cultures
Savane arbustive

Mil •••

l' sur CAM 02 A

SlJccessions culturales:

Importance en %
par bassin

95
5

Degré de Densité
recouvrement (m'ou Ml

........ Dense .. 1O~ .

Pratiques
culturales

Durée
ou âge
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BASSIN _--J)M:lI'A-.lJYO",,-,,-A~~_

7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7 - 1 - BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

~ J F M A M J J A S 0 N D AnAnnée

1955 P (0 J,O. lB? 2.10,4 129,4 (0 ) -----=c+ (586)f··~·· 1· .. ."'.
Lr f· ..... 1·· .........

Le .. 40,l 21,0 17,4 .... ... 78,5

1956 ( 0) 30,5 188,3 281,0 228,t (22) k:=(0) (750)...P . ...... ..

Lr .................... ... ··1······

Le 35,0 23.7 41.1 2 1 161 9
P ........ .. ...... ~ ....

Lr ... ........

. Le .... .. ... . .....

P 1· 1···

Lr 1·· ····1 1·
Le

P

Lr 1

Le ..... f ........

Année D.E. mm Kr % Ke % Mod. spéc. Ijs.km2

1955 (507) ....... (13,4) 1 2,4
.. 1956 (59J) (21,6) . .. 5,0

...... ............. .........

...... ......... ........... 1·

--
Moyennes

7·2- EVENEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE P Px ta tm tp Vr Kr Lr Qx qx 2
mm mm h mn mn 10' m' % mm m 3/s Lis km

22.",7",55· 28,4- 33,4 4E.h 22' 32' 31,8 1........ 28 ...... 7,95 16,4 .4100 ~
... ,

29""7,,,55 75,0 96,4 ... .. BOh .... 28' 93' .124.,0 ..41,4 31,0 40,4- lIa 100 ~~

t

21.,.8-55 30,0 38,1 72h 7' 30' 17,4 .... 14,5 4,35 13,5 3 370
f;

f31",8.,.55 .... 39,2 47,2 r25h e61
G~: ~7 ,68 . e4,5 8,97 &:,6 U400

1'-,
" " " Oh26 25' 28,..2..... 48,0 " ,2 .3550

26"'7-56 1 43,0 5b3ü 55' 33' 8,58 39,8 17,1 21,3 5330
...... 4.",8.",5.6. ,67,S 71,c 136h 29' 1 ..... 2 9' ,49,92 1 18,5. 12,5 20,5 .... 5130

14-2.,.56 27,5 100,.) Dh30 30' 36' 112,5 32,1 28,1 ... 52,0 ··13000
22..,.8.",56 48,9 1 72 ...... .26.h 161 1 J2' ..67.,.6 .... 1· 34,5 ...16,9 .......... ... J2,6 8 .. 140

9.,.9",,56 ··77,.1 1····b6... 4h24 ..... 27' 27' 105,0 .. 33,2 26,2 ...... 28,2 7050

7 - 3· OBSERVATIONS DIVERSES
-_ .._.._._. _ ...._---------_._.._-_. __ .._-_._-----_._----_.__ ..._..-----

-_._._-~._-_._--------.__.. _.._---- ---_.~----_._-_.._------------------

-~~------_._------_.__..._------_ .._-

---_._ _---_.._-- --------_._--_._._-_..__ _.__ _---_ _-----------
---------_._-~----_...
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BASSIN REPRI:SENTATIF d.....e.-lLLY 0 KER E LL-G---- N° de Code __CUiJA'"'l.M-'-Ou:.?...ljAl.---_

BASSIN ----'-'MA.."-"y=.oO~.B _

7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7 - 1 • BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

, 36.L

F M A M J J A S 0

.. , ....... ,.... 1

....... ...... ,... ..................

SR 12.3 ... 23.8 ..........

~ .....

An

..... ,.....
123.9.

DN

28..6.. 35.357.0 3.,0. ...

............ .. . .

.................. . .······1······

. .

11956 P 1
Lr

Le .

-------- ll.4oi. J
Année~

1955 P
1......... Lr

Le

......... , .

......

j··················I············ .. , .....

. ,. . .

,. ~ .

. . .

....

........... .

..................

................

. ,....... . .

......... . " , .

1. , .

. .... ~

. .

.........

. .

P

Lr

Le ...

P

.Lr

1 ·_Le .

P

Lr

Le

......

... . .

..........

................. 1.....

·····1····· .
......................

.....

1

Année D.E. mm Kr % Ke % Mod. spéc. I/s.km2

.........................................

......... . .

.......... 195tS .

................... E2(t/km?)

3,0 ,640 (~)

... . 1- .

......

Moyennes ........

7·2- ËVENEMENTS AVERSES· CRUES REMARQUABLES

DATE
p

mm
Px
mm

ta
h

tm
rrm

tp
rrm

Vr
ID" m"

Kr
%

Lr
mm

Qx qx
m3,l. l/s km~

"

26",,8..55
:n-8-55

5-9",55
10..9..55

.... 4..8..56

.... 27,.2 .. ,28,4 .. 24h .. ... 11' ..26' 0,150 S,3 ...2,27 ........0,250 ·3570
35,7 1 36,24Sh .14'12'16' 13'0,22/0#'26,.19,3L 0,45/0,.75[0 700
48 51 39h 9' 10.' ~O,768 23,0 .U,0IO,840 112000
22,3 2} 76h .. 6' .. 8' ..0,306 20,6 4,6 0,.3725310
68,..4... 71,8 36h 8' 9'. gt 0,97/0,22 3:2,4 .. 22,16 1.74tl,:26124900

" ," .'1 .. " " 0,.552 " " 0,36"
.5",,8..56 17 .19,224h 10' 20.'...0,394 . .35,1 ... 5,97 .......0,.44 . 6. 290 .

9..9..5679 .84,24h2418' 15' 1,57/0,65.3,9 3.,.1 1,68,tQ,I'024ooo
.... n ..9..56 49.,.2 51,.0 18h 6.! n' +1,146 35·,2. ....17,3 1,.66 123700

4",10..5610,.3 .8h. .. 6.' ··7! .OTIS3 22,6 2,32 .0,355 5060

7·3- OBSERVATIONS DIVERSES
(~) Cs maxi mE;~ur~e------+2,83 gLL__ .

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

.__...._._---------
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BASSIN REPReSENTATIF dlL.....11.LY-lL KER E1LG..____ N° de Code CAH ... 02

BASSIN HAYO A

TC~mn) -9 ......6 0 +6
çpn3/. 19,4 .. 25*5 .. 22

13.-4 27,5 24

8 - RUISSELLEMENT

8-1 HYDROGRAMMES-TYPES (pour lame = 10 mm)

+12+24 +36 +48 Date:

.17,5 .. 7,2 .2,4 ... 0,5 2-8-55 ...
17,8 8· 3.0,5 . 5...9-56

Médian 019,4 25,819,5 15,5 8,4 .3,6 0,.5 .
8-2 RELATIONS PRÉCIPITATIONS-RUISSELLEMENT

sur... 9 crues .

I
de ruissellement

Précipitations limite

d'écoulement

P Hm L····
ta

8-3 CRUES REMARQUABLES
Récurrence

.2 ans

10 ans

L r mm

.23
.. 47

Kr%

3.5 ..
45

Vr 1()3 m3

... 92
188

Qx m3/ • qx 1/.. km2

358750
t:IJ . .. 15 000 . .. ·1·····.. ._ .

.. .

8-4 DIVERS

BASSIN REPRESENTATIF du. __ MA Y_.D~--.ILE...RE_N_G_ N° de Code _CAlI - 02 A

BASSIN NAYO B 8 - RUISSELLEMENT

Médian

8-1 HYDROGRAMMES·TYPES (pour lame =
-4 ...20 +2 +4+6 +8 ..
0,351,14 .. 1,.78 1,26 0,71 0,380,17

.... 0,29ü,941,711,49 0,.94 0,45 0,14
0,32 1,06 1,72 1,37 0,.77· 0,40 0,16

8-2 RELATIONS PRÉCIPITATIONS-RUISSELLEMENT

10 Elin)
Date:

2.2-7-56.
4-10-56

sur..}.. crues

Précipitations limite

de ruissellement

d'écoulement

P lim l
ta

8-3 CRUES REMARQUABLES
Récurrenc.e

Zans-,
10 ans

L r mm Kr ~~ Vr 103 m3 Qx m3/.
1,7 ..

...... 2,3

qx 1/. km2

24 000
.... 33000

8-4 DIVERS
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BASSIN REPR~SENTATIF du MAYO KERENG "!!de co"e CAM_02

~
E
Ct

(13

0,1

0,1.

21h20

1MAYO B 02.A 1

Hyétogrommes moyens

19

REMARQUABLES

lem', 705m 3

50

75

25

75

25

50

.c
"-
E 100
E

Averse du
5-8-1956

-
3

100 ~
':T

23h20

Averse du 14-8-1956

1MAYO KERENG 02 1

ËVËNEMENTS AVERSE - CRUE

du 5 QU 14 AOÛT 1956
21 22 23h

~:!srn:~~~rr.-mty;r 0""" Temps

o
17

52 :li!.,
E
co

1.8

1.1.

1.0

36

32

28

21.

20

16

12

6_S0LS

Source : Carte pédologique au 1/50 OOOème de GUIDER - VALIER:Œ (ORSTOl·r)

- S 1 - Sols rouges troplC~XK sur micaschistes - sableux à sablo-argileux
moitié amont du bassin

- S 2 - Sols ferrugineux trop'_caux hydromorphes - argileux à recouvrement sableux
moitié aval du bassin

Sols S 1

Sols S 2

(Argiles 15 à 20 %- Limons ~10 %- Graviers )0 à 40 %)-perméa
bilité assez bonne - faible-Pouvoir de rétention

(Horizon A sableux - Horizon B argileux 45 à 50 %) -
drainage correct en surface - engorgement en profondeur
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NOM de l'ENSEMBLE de BASSINS GODOLA

IAiTRE DE L'IUVRAlE: 1955-56

1966-69

ORSTOM

ORSTOM

THtlES D'nUDES ET DE RECHERCHES:

Détermination analytique des caractères hydrologiques d'un bassin
représentatif des terrains d'éboulis et d'arènes granitiques perméables sous
savane arbustive dégradée de la région de MAROUA au Nord-CAMEROUN.

PUBLICATIONS :

- ''Etude du bassin expérimental du MOTORSOLO à GODOU. Région nord de MAROUA.
CAMEROUN. Campagne 1956", par J. TIXIER.
ORSTOM Serve Hydrol., document inédit, 14 p. multigr. + fig. + ann.

"Bassin versant reprél'lentatif de IDTORSOLO - Rapport définitif. Campagnes
1966-67-68-69" à paraître en lm, par E. CADIER.

,
~".
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BASSIN REPRËSENTATI F de GODOLA N'de code :CAM.03

CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT

Carte de référence 1GN
Photogroptlles aeTlennes •

181 Bac d'évaporation + Station météo.

(V~ Pluviarnetco ~n 1955

Totalisat~ur en 1956

Appar~il enlevé en 1966

g
'<1

NOTA, V· Pl uviom.tr~ ~ 1955

Totalisat~ur ~n 1956

i :
2~2500m

+

i i i
sOO 1000 1500

V Pluviom~tr~ l Pluvio~raph~

VT PlUYiomètr~ totalisat~ur

r Llmn'19raph~

~ S.tation hydroméhiqu~ à écout~m~nt controlé

.)t Station hydrométriqu~ à écoulem~nt natur~l

q:
-'o
a
o
<!l

u
,,;
o

z------""!"I
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d.e H ••• G 0 D 0 LA N° de Code: CAM 03

Etat: ...CAMEROUN...

Région : MAROUA.

Bassin hydrographique : LooaNE .
Sous-bassin : ..TSANAGAH.

Période de fonctionnement : 1955.".,56. etH 1966-69

Coordonnées ~lOoJ9.~""45.~H.N

géographiques (14°10 l d7'HE

1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES

1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE

Pluviomètres /1/2/128.J±.s/6/10H'P"
Pluviographes 1/2//0..JS ..+.ü//4...JA.
Echelles 3//4
L1mnigraphes .. 1//43/3/JFR10 ..

Stations hydrométriques . LU + LC//3/0.1L+ .
.........ojl/nC+4.D.FM

Stations météorologiques .. l/10Tx. Tn.PB•.EP.

1-2 • GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS

Parcelles' d'érosion H.. ·.... HH.HH ...

Fosses à sédiments ..

Stations de débits en suspension

Granulométrie des lits
Infiltration
Humidité des sols

Bacs d'évaporation

Piézomètres

.1/10 COL.

2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES
MaTORSOLO à GODOU

Superficie en km' '..42,.0 .
Indice de compacité .1,30
Longueur du rectangle équivalent en km ... Hll.,.4H'
Indice de pente IpO,147 .
Indice de pente global Ig en m.km-1 ... 15.,3
Classe de relief .. . .li. 5(R4) ..
Densité de drainage 5,83

Altitudes en m . 'H' "HH.HHH··
Orientation aux vents dominants

A

Aspect du réseau hydrographiqueARETE DEF.
...1ML

Rapport de confluence .....3,.67.
Rapport de longueur.l,64

BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS

Nom ...

N° de code ..
Période de fonctionnement ..
Superficie en km'. ..

Indice de compacité ..
Long. du rectangle équivalent en km

Indice de pente Ip. ..
Indice de pente global Ig en m.km-1

Altitude,s en m. ..
Orientation aux vents dominants

Aspect du réseau hydrographique ..

Rapp,0rt de confluence. .,
Rapport de longueur ..
Densité de drainage ..
Classe de relief ..

.. ...DJEBE.
CAK03,A ....

1966.,.68
. 11.,.1.

. 1.19 ..
.... 4,76H

0.,,;213 ..
................. 27,3...

........................
A

....... ARETEDEP•.
...00
..... J,53 ..

2,08
..... 4.43
R5 (R4)

MOTORS.oLO.

GAMQJB
..... 1966.".68

20,3
1,1.9

..6.,.43 ..
..0,.179..
30.5 ..

.. ..".....

. .....ARETK DEF.

11'1.1 ...
3,26 ..
1,57
6.,65
·R,· .

.lELEHG

.CAM.D3C
.. 1966.".69

.4,.0.

..1.,.37....
3,.84.

. O,22H
............. 45,5 ....

A

ARETEDEP•

3,40
1,73
8,52 ...

R4(R5}"
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d e.GO.DOL A

3 - Cl/MAT REGIONAL

.... No de Code: ... CAM03

Type de climat: T.ropicaLpur .
Températures en d"C :AotltJO. < Tx < 39...A:\lr.il.

Déc.~Jv~.17 .. < TN < .:24. ...Mai .
Humidités relatives en % :Fv.3D< Ux < .9.fl ..A.vril.

..... < U < .....Fv..10< Un < 55..A:v.ril.
Insolation moyenne annuelle en heures: 290Q....

Station de référence : MAROUA..

Evaporation sur: bac OaSTOM .
variation mensuelle en mm.f' : A.atlt4. à ...10.A:v.ril
total annuêl en mm : ? ..Q.QQ.

PRECIPITAnONS

Station de référence :. .. MAROUA
Type de pluies: ... Averses simple. et complexe.....
Hauteur moyenne annuelle en mm :. .... 820 (écart-type: 140.......)
Nombre moyen annuel de jours de pluies total: .75 supérieur à 10 mm : .28

Répartition moyenne \ mois : MaL . Juin ..Juillet Aotlt Septembre .
mensuelle 1 mm:. ... 90 110.1CX) ..?9Q ............150

Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle :65 mm-décennale: 105 mm.

4 - GEOLOGIE

fORMAnON GEOLOGIQUE

Nature

g~:~~:.(inselbergs) .. ... .........{

N°
1

2
3
4

Importance en % Epaisseur Micro- Etage
par bassin en m Pendage tectonique stratigraphique

'100 .. ....P:r.~cam.br~en .
.................................................................................................................P.r..e.cambr.~en

N° Degré
1 May ..

2 Imp...
3
4

ALTERATION

Type

.Eboulis...
Ar.è.nes........ .

Epaisseur
en m

NAPPE

. .T.emp•."'Al.I."'Dr..•I......

5. - VEGETATION

UNITE GEOMORPHOLOGIQUE

Importance en %
Nature t par bassin

. Glacis dominante
Colline ir

Type naturel ou cultures

Savane arbustive
Mil, arachide.

Successions culturales :

Importance en %
par bassin

(75)
.(25J

Degré de Densité
recouvrement (m" ou !!Il
....Clair .

Pratiques Durée
culturales ou Age
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BASSIN REPRESENTA·r1F d eGO DOL A N° de Code ----""'CAM"""'-J.I,03..L- _

BASSIN _-"'-S--"4'---- _

7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7·1 . BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

~. J F M A M J JAS 0 N o An

1966 P........... . 30 5273......150 .. 334183 .14

. ..

J 1 26 20 ...68 200365 178 2.

. ..

...... . Lr .....

.. Le .

1967 P

..... Lr 1····.. ·..·1
Le .

......... .. 1··.. ······· ..1 · ..

. .....

........ ........ ........._. . ...

.. .

....... 860....
1' 1 ..

1968P16 1 60J..46 .. .328280 818 ······918
Lr .. ·····1···· ···1··.. · · ..·1·

.... Le ... ... 10 ...01l1125 +10846,8 ... 5,6. 1,5 ... 0,6 .299
.1969 PI 46 37164228 197 196 32 + 9 S{)9

Lr ···1 l ,.. ...• .......•

Le .....+ . ' . 21 0 6 4.4 22. 658.5 45.0 1003·· 2 .3 ü.7J47

................ .. .

......... .. .P ... ············1 .........................+

Lr ·· ..·f···· . ·· 1 .

1.............. .Le .. . · 1· .. ··

Année D.E. mm Kr % Ke % Mod. spéc. l/s.km2

,196s
..1969

....619 ·],3· ········9,.4
762 16.. . ..4,.6

..1· .... ············

Moyennes ......................................

7·2· EVENEMENTS AVERSES· CRUES REMARQUABLES

DATE
j5

mm
Px

mm
Pu
mm

tm
nul

tp
nul

Vr
10' m'

Kr
%

Lr
mm

.17,.1 . .100 2520
...5,.2. . 35. .....833
13,.1 ·98 2330
18,.4 ..... . 90 2J.4.0..
19,8194 4620.

.............

..·1 ..

.......... .

... 718 33
...... 21.8........... ..12.

550 21
772 33

. 832 Z/
...............

1····.. ·· .. · ·1 · ········· .

...... .

.25~7~6652 ..47 50 60 .
19.,,8.,,68 43 1 ···· ..........4.0 .22 .....8C)
25."8.,,,Q8 .63.50 .. 60 65
28."&,,,68.56 .. 1 ............•....... 49 ......70

2""s",,69 .······72 67 65 ..

7·3·0BSERVA110NS DIVERSES
._._...._......_._----------

-----_.._------------_.._-_....__._----------
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BASSIN REPRESENTATIF deGO DOL A N0 de Code CAM 0) A

BASSIN _---'5=1'-- _

7· PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7·1 . BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

175 ..

A M J J A S 0 N D An

26 .44... 70 ... 145 ....... Z]fL .. 158 .... ... 20...... a a 74.L

MF

..... ···+···1

.0 . la .0 .. 0.2 0,87,0 104.7 56.2 .... 5.5.0.9 .,0.1

1966 P 0 .0 0
lr

. le(O~l)

~ Mols J
Ann..--.........

1967 P 0 ..
lr ..
le~Q

... o 0.......27. 19 76 226 . PO? 135 LO 0
. .

00 ... 1 0 .... a 1,9 64.2126....... 60.5 .... 9,Q .. 0,5 0,1 .... 262

1968 o ...0 1561 149 3581304 .84.. .7 .. 00 0/18 ..

.J969

............................

63.23.1.0.4 .0 2512

204...37 9...Q 900 .
........... 1·········· ·····1··········· I

78~7 .13 .1 1.6 0,3.. ..24.9.
P . .

lr . .. . .
le .. . . , . ............

. .

............ . .

.... . l.

Année D.E. mm Kr % Ke % Mad. spéc. I/s.km2

1966 566
1967 .530 ....

.. 1998. 466.
... 1969 ··········711

....................... 2:4
.. 33

52
................ 26.....

.f 5~5.

. ...8~2 .
16,2. ..

....... 7.8 ...
.... .

----1----- --- ---1-----.,..---1
Moyennes

7 - 2 • EVENEMENTS AVERSES· CRUES REMARQUABLES

DATE P
mm

Px
mm

Pu
rrun

Vr
10' m'

Kr
%

lr
mm

.... 2E3 J3è.... . 29~5 70375
34. .24.,5 50,5 I2.60c
.28. .17.,6 25 •.0 .. 625C
36 ...18.7 .....37,4 9J5C
2.8.... 17 ..6 ......28.0 70ill
3623..5 ,28,0 700C

9 ..4..,.2.... ...8.,7 . 2I7C
..36. . JO.6 .. 52 .813 2.0:

........... 18... 7,6 7.5La7~

JQ::~6 A8 .AO . . j4.~4 .
13::::.8~6 n 7Q . 9E3,O ..
22..,7..,67 .. 64 ...63 . .. 70.4.
25"'7..6852 . 48 1 . .. 1···74,8

.. 2S..,s",,6B.. 1..63 .. 55 , .. ..7Q. 4
28~s-68 166.. . 56 ...............94.0

.4..,7..,69 46 .42 ....16,8 .

.2..,8..,69 .81 .77+123.2

. 27..,9dJ9 ..42. .4D f 30•.4
·1·.... 1···················· . .. .

7·3·0BSERVATIONS DIVERSES

......_----_._--
---------- -_...__.~-_._--------

-----_.._--_.._-_._-----
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BASSIN REPRESENTAl1F d~o_DOT. A N0 de Code CAM - 03 A

BASSIN $1 8 - RUISSELLEMENT

8·1 HYDROGRAMMES·TYPES (pour lame = la mm)

T<kmn) -25 ·-15 . ",,10 ·.".5 .. 0+5· +10+20 ·····+30 ... +55 Oete:

Médlen

0 6.5 12.,5 .18,5 19,5 .. 18,5 .. 16 9 .. 4.,5.......0

sur_...... cruee ..

1er ...f1!,cte.ur de Ir

2ème .fact~tU"cie lr-

8-2 RELATIONS PRt:CIPITATIONS-RUISSELLEMENT

Pu
I h = l: (Pa-lra}{O,.st .. ,(indiced'bumidité .oùlra:estl1;l,

lame ruisselée correspondant à l'averse Pa)'
Jèmefg,cteur ................15 (intens::i:t.é~g,legel'&~r§etm. 5rninUtes) ..

Précipitetlone limite I
de rul88ellement

d'écoulement

P lim r-. -

8·3 CRUES REMARQUABLES

...... 32

Récurrence

10 ans

Lr mm Vr t03 m3

.. .. 128 ..... 55
.... 'j' .
...........

Tarissement. 1966.".67 et 1967.",681/cx.

1~§j6 Hi
8-4 DIVERS

=;.... 17 j .po.ur..... Q> 1 1/5

: t§..J··~tti .. §····~·····8:15H~:î:H~·~1è '1 .
BASSIN REPRI:SENTATIF de__G..OD---.O.LL_ . .. . N° de Code CAM - 03

BASSIN

T (h,mn)

om 3 /.

Médien

8 - RUISSELLEMENT

8·1 HYDROGRAMMES-TYPES

8-2 RELATIONS PRt:CIPITATIONS-RUISSELLEMENT
'-1)',' t··

Oete:

.... sur........ cruee .

.Tarissement .... Q=~e

1966~7 1/ç;,15 . j .. PQlJ,rQ> .10 .Ils p1J.islh
1%8~6.9Jj<x.24~5jpourQ>91lSPlli,:1 11<x.

1969-70 1/1)', 22 j pou, Q>l6. Ils puis l/OG

.46 j

46 J
47 j

Préclpitetlone limite

de ruieeellement

d'écoulement

P IIm l
te '_

8-3 CRUES REMARQUABLES
Récurrence Lr mm Kr% Vr t03 m3
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BASSIN REPR~SENTATIF de GODOLA 1l9de code CAM. 03

21

I:VI:NEMENT AVERSE - CRUE

du 2 AOÛT 1969
22 23 2'h

REMARQUABLE

30

o

20

10

'0

~

E SO
o

Te
2'h

lem' : 15040m~

23

03.C (Mayo Leleng 1

03 (Motorsolol

2221

Temps

2S

SO

Hyétogramme moyen 7S

sur le bassin Si,

100

.<:.....
E 12S
~

80

20

60

'0

"0

120

160

100

'80

~
E
o

200

J-B2L23
1-

22

o+-- ~_-+_.......,.---,----=:::;::==:::;:==:::::::;====:._-_._-___,._-.....,--.,._JT~em!!ll.s _
21

Source : Note pédologique in rapport hydrologique

- Sols minéraux bruts et sols peu évolués d'érosion et apport sur granites
calco-alcali ns
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NOM de l'ENSEMBLE de BASSINS MAYO BALENG

lAÎTRE DE L'OUVRUE: Bureau des Sols de la République du CAMEROUN.

TH~IES D'UUDES ET DE RECHERCHES :

Détermination analytique des caractères hydrologiques et de l'érosion
sur parcelles expérimentales et sur bassin représentatif dans une région équa
toriale d'altitude de l'ouest du CAMEROUN, à terrains de cendres volcaniques
très perméables recouverts de sols noirs très riches mais très dégradés par une
mise en culture trop intensive.

PUBLICATIONS :

- l~pplication de la méthode des hydrogrammes unitaires à un écoulement de
type hypodermique. Bassin versant du MAYC BALENG", par J. GUISCAFRE.
ORSTOM Serve Hydrol., IRCAM, Yaoundé, Octobre 1960 (Comm. Congr. CCTA de
NAIROBI), Il p. multigr. + fig.
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BASSIN REPRËSENTATIF du MAYO BALENG N"de code: CAtL04

CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT

Carte de référence I.GN : FDUMBAN-DSCHANG NB 32 Xl.
Photographies aérie-nnes: I.G.N_M~ Foobam L ab_A.E.196L-65_N°255-5B

J
327-29 1/22700

'il Pluviomètre t Pluviagraphe f limnigraphe

~ Station hydram.trique ri .coulement canolisé.

~ Stotion hydrométrique ri écoulement contrôl. (d.versolr)

ITIIIlJ Parcelle d 'érosion • Fosse à s.diments

10"32E

.: t i i 1
150 500 750 1000m
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d.uMa..y ..c .....B.A..LE.NG N° de Code: CAM 04

Etat : ..CAMEROUN..
Région : ..BAFOU.SSAN

Bassin hydrographique : SANAGA .

Sous-bassin : MBAM. .

Période de fonctionnement :..1958~.9 ..

Coordonnées \ ··5" .JO.'........32~ N

géographiques (100 .31'- 34.' E

1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES

1-1 - MÉTÉO.HYDROLOGIE 1-2 • GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS

Pluviomètres
Pluviographes
Echelles

Limnigraphes

.16J•..
. ...4J.A.'+IMAIL

2 ..
.... 2J • ..F•. .+.R1/.20.

Parcelles d'érosion .2CR ... 10x5m ... 25% ...
. (LJAC ... LSN) ......._ .
Fosses à sédiments. ..1. ..

Stations de débits en suspension.
Stations hydrométriques

Stations météorologiques

Bacs d'évaporation
Piézomètres

.... 1 NC+LD
Granulométrie des lits .
Infiltration

Humidité des sols

2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES

Aspect du réseau hydrographique. RAD ..

Altitudes en m .1120. .
Orientation aux vents dominants

Superficie en km' ...10,7...
Indice de compacité ...1.,1.2.
Longueur du rectangle équivalent en km. .J.,27-
Indice de pente Ip .. 0,.228
Indice de pente global Ig en m.km-1 . 49
Classe de relief .. . .... ...R 5
Densité de drainage. 3,41

Rapport de confluence
Rapport de longueur

····J.,78 ..
2,10

BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS

Nom ...

N° de code ..
Période de fonctionnement ..
Superficie en km'. ..
Indice de compacité ..
Long. du rectangle équivalent en km
Indice de pente Ip. ..
Indice de pente global Ig en m.km-1

Altitudes en m. .,
Orientation aux vents dominants

Aspect du réseau hydrographique .,

Rapport de confluence .
Rapport de longueur
Densité de drainage ..
Classe de relief ..

.. FOSSE .

. CAM 04 A
1958..59
. .. 0.98

.....1,12
..1,lL ..

.... .......(.135)
1160

3,.25
R 5
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du.M.A.LO ..BA L ..E...NG.... N" de Code : GM..04 .

3 - CLIMAT REGIONAL

Evaporation sur : Piche .
variation mensuelle en mm.( : Sept.• l~5 .à7J.v.
total annuèl en mm : ,.....1.30Q.

mm.

Type de climat : Equatarialdetr.ansitian".. .variante d'altitude
Températures en d"C : Jt..23 < Tx < .2.8 Mar.s.... Station de référence: KQUNDJA..

D~ç15. < TH < .19 ..Av:r.il.
Humidités relatives en % : ...90. < Ux < .9.8...

< U < ... F:v:•. 25 < Un < 65A.o!lt
Insolation moyenne annuelle en heures: .. 2300.....

PRECIPITATIONS

Station de référence : .BAFOUSSA.M. .
Type de pluies: . Averse complexe (effet or.ogra.phique}"..pluiedemoussan....
Hauteur moyenne annuelle en mm : . 1 SOO . (écart-type : )

Nombre moyen annuel de jours de pluies total: (150) ......•........... supérieur è 10 mm : ...(65)
Répartition moyenne \ mois : Mars AvriL Mai . Juin Juillet AoJ1t .... Sept. ...Oet... . Nov.

mensuelle 1 mm: 195 .J?OJ45... ... :200 .??5 ?3.0295 290. 170
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : mm - déeennale :

4 - GEOLOGIE

fORMATION GEOLOGIQUE

N° Nature
1 Cendres. .. volcaniques
2 basiques (tr.èsper.m.)
3
4

Importance en %
par bassin

100

Epaisseur Micro- Etage
en m Pendage tectonique stratigraphique

ALTERATION NAPPE UNITE GEOMORPHOLOGIQUE

N° Degré
llmp.

2
3
4

Type
Epaisseur

en m Nature

...Per.m.~Al.•l •.~Dr .•l.. ..Colline.

5. - VEGETATION

Importance en %
par bassin

Type naturel ou cultures

Savane (jachère)
Mil, manioc,. ara.chide
Café
Forêt ripicole

Successions culturales : .

Importance en %
par bassin

25
.... 68
.7 .

............ r<!.re...

Degré de Densité
recouvrement (m" ou h!)

Pratiques
culturales

Durée
ou âge
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BASSIN REPRESENTATIF de MAYO BALENG Il' do codo CAM_D4

6-CARTE DES SOLS

Source: Cart~ ptklD1Dgillu~ au I/S0000·d~ rOUMBQIBACHELIER ~t 5EGALEN.D.R.S.1.QH•.

1

SI ~':•.:~.!J

Sl[;j
,

10001112S0 SOO 7S0

Ech~ll~: 1/2S 000·
i ; ,;

o

r;- ____
~ ,. ..--.....

(J.~.:.: ..:':;"'::'.:'.::: • ~

t<:::~~:·::j~~<>~:·:·~·"·· •• • ~---.--
~':::.' . . . ~
.>:>. • •• • • ~

f~:r:,.:,... :,.,;" • • • •• • • • • '\
":-...<~"'. • •• ••••
~ .. ... \

1 · ~.. · · .. · · \\: .. ~,. : : :.. . : . .
\ • ••• • 1.. .. . .//,. ~ ../
~~. . .. .1
~ ". ... ./

\. . . ~,./
" . -:.. ./ --./"" -'" """'-

CAM.111 '82

6-1 UNITÉS DE SOL

Définitions:

8 1.Solspeu. évolués jeunes à profil .cOIllplexe s.érie sa.bleuse de .

BANKADJOU à horizons cendreux sur argiles •

8 2. Sols .peu évolués ..j.eunes sur cendres - sur matéria.ux vo.laniques
en place.

83

Importance en % :

95/99 .

5/ 1

84

85

86
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BASSIN REPRESENTATIF de MAVO BAL EN G Il!! de code CAM _ 04

EVENEMENT AVERSE - CRUE REMARQUABLE
du 19 SEPTEMBRE 1958

Hyétogramme moyen classé

'"E
c:..

2 G-

1,8

1,6

1,4

':J
1

q8~

1

~1
0,4

0,2

0
18 22 6 10 14 18 22

,
6

,
lOh

Icnf = 21. 00 m'

hmps.

6 -2 CARACTËRISTIQUES DU SOL

Profondeur en cm Paramètres physiques des horizons A /B

Type ZA Zs A % L % Sf % SG % M. org.
Sl

S2

S3

S4

S5

S6

Type
S1

S2

S3

S4

S5

S6

log IS
Paramètres hydriques des horizons AjB

KH mm. ho, m % WR % àpF . Wf % Kpmm.h-'
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BASSIN REPRESENTATIF d~_KA y 0 BAL JtJtJt.__ N° de Code CAM - 04

BASSIN _

7 • PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7 • , • BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

Année P mm Lr mm Le mm D.E. mm Kr% Ke% Mod. spéc. IJs.km2

-1
1

Moyennes -- .
7·2· EvENEMENTS AVERSES· CRUES REMARQUABLES

DATE P Pu Pa ta tm Vr Kr Lr Ox
hlEnmm mm mm h h/mn 103 m' % mm m....

.. 4~&-58 .. 3b,2. 18,5 2,0 24 bh10. 6,57Q . ........ 1,7 .. 0,61 .. 0,42- 6h05
&-9~58 28."- 21.2 8,0 .... 24- 5h3Q 12,10 ..... .4,.0 .1,13 0..69 . . 5h3Q
14~9-58 26,4 17,1 25,2 48 4h20 13,59 4,8 1,27 . 0,81 41120 ..
19~9~58 72,3 48,1 5.0 2.4 4h20 54.14 7,0 5,06 2,20 4hC5 t:
24~9-58 26,3 17.1 8,3 3Q 5h05 15.70 5,6 1,46 1,05 4h55 .. [
2~lo-58 48.1 29,8 5,6 2 7hOO 31,64 6,1 2,96 1,50 6h20 •
4.~lQ~58. ..... 15.8 .10.5 .42,5 .. .... 54 ..... 5b40 8,10 ..... 4,8 0,76 .. 0.,.6.5 . ·51135

s;
... ~

... 15",&-59 28,7 .... 15,1 ..... 2.. 0 .49 6h30 6,25 .. .... 2.! O,5e 0,33 . 6hlQ ..
29~&-59 ... .18,5 .m.7,5 .... 22,0 70 6hOQ... 4,55.. ........ . 2,3 . .. Q.43 ... ......... 0.•3L .6h20 ..

........ 1· .........

7·3· OBSERVATIONS DIVERSES
_______~~e C!tL!9~3~JL: c;pç._=-_ 2Q~1/ s •~~_. .________

8 - RUISSELLEMENT

8-' HYDROGRAMMES·TYPES
T<h,auo -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 +12 Date:

om 3 J.

Médian 0,6 3.4 4,75 . 3,6 . 2,2 1,3 0,7 0,3 0,1 . sur..J... crues

8·2 RELATIONS PRÉCIPITATIONS·RUISSELLEMENT

Précipitations limite de ruissellement

et d'écoulement 1

P Iim

ta

8-3 CRUES REMARQUABLES

Récurrence .1 ....
Lr mm

1 Kr% 1 Vr 103 m
3

1 Ox m 3J., qx 'J •. km
2 j

·1·
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NOM de "ENSEMBLE de BASSINS

IliTRE DE l'OUVRAGE: Inspection Nord des Eaux et Forêts du CAMEROUN.

THllES D'UUDES ET DE RECHERCHES:

Etude expérimentale par la méthode comparative du bassin aménagé et
du bassin voisin à l'état naturel (aussi semblables l'un à l'autre que possible)
des modifications que subit le régime hydrologique à l'occasion de travaux de
conservation du sol (banquettes anti-érosives et barrages de pierres sèches)
sur les terrains (sur granites, rhyolites et trachytes) du plateau des KAPSIKIS
au Nord-CAMEROUN (savane arbustive, climat tropical d'altitude).

PUBLICATIONS :

- "Influence des aménagements anti-érosifs sur l'écoulement des MAYOS des
KAPSmS. Bassins versants de MOGODE", par J. GUISCAFRE.
ORSTOM Serv. Hydrol., IRCAM, Yaoundé, 1961.

- "Bassins versants expérimentaux du Nord-CAMEROON", par D. LE GOURIERES.
ORSTOM Serv. Hydrol., IRCAM, Yaoundé, Octobre 1962 (Conférence de FORT-LAMY),
9 p. multigr. + fig.



BASSIN EXpERIHENTAl d. MOGODË

- 531 -

N'd. cod. : CAH.OS

CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT

Carte de référence /.GN : MOKOLD NC 33XlY 4a
Photographies aériennes: I.G.N. HP 124_ A.E. 1953-54 _ N° IOf-109

'il Pluviomètre t Pluviographe

( limnigraphe

~ Station hydramHrique à écoulem.nt

cantralé (d';v.rsoir J

r
13°3~ E

1]°]5

BA55IN_B

( naturel)

l
i , , i , ,
o 200 400 600 800 1000 m



BASSIN EXPÉRIMENTAL
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d.e M..O G.. QD.E . N° de Code: CAM 05

Etat : CAMEROUN.....
Région ; KAPSIKI

Bassin hydrographique : BENDUE .
Sous-bassin :MAyO".LOlITI.. .

Coordonnées ~ 10°,34t...·......J5J N
géographiques ~ 13°34.'.,..35.' E

Période de fonctionnement : .......1960 .........
Expérimentation :..Banquettea..anti-érosives et barrages de

pierres sèches

1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES

1-1 • MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2· GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS

Pluviomètres
Pluviographes
Echelles
L1mnlgraphes

5,J
........... .2..J.A•..

........ .2
...... Z ...J.F.R1/10

Parcelles d'érosion .

Fosses à sédiments ..

Stations hydrométriques.. ... .2.D ...fS......

Stations météorologiques

Bacs d'évaporation
Piézomètres

Stations de débits en suspension ..

Granulométrie des lits ......
1nfiltration
Humidité des sols .....

2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES
. Ba.s.sinA(aménagé.).

Superficie en km' 1.,.0.8
Indice de compacité 1,.1.9 ..
Longueur du rectangle équivalent en km ....1,4.7.......
Indice de pente IpO,.265.
Indice de pente global Ig en m.km-I .··5 1
Classe de relief R 4. ..
Densité de drainage .. ..4./=,J

Altitudes en m .. 1 ..060 ..
Orientation aux vents dominanta (Ex AVJ .

(c.svn.).
Aspect du réseau hydrographique .... (MP.J..", .. .LMN..

Rapport de confluence J~.fJJ..

Rapport de longueur 3~.6 ...

BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS oU VOISINS

Nom. "
N° de code ..
Période de fonctionnement ..
Superficie en km". . .
Indice de compacité ..
Long. du rectangle équivalent en km
Indice de pente Ip. . .
Indice de pente global Ig en m.knr1

Altitudes en m. ..
Orientation aux vents dominants

Aspect du réseau hydrographique ..

Rapport de confluence. ..
Rapport de longueur ..
Densité de drainage ..
Classe de relief ..

%
...BASSINB(naturel)

.. GAM.o5A
. 1960

.0,94
. 1,4rL

. 1,98
........O',?.17 .

..............35 .
................1000...

....... {EXAAV)... (CSVD)
.... A'" .

.. ARETE

. (J,16}.
.. .(:2,39) .

. 5,58
. JL4
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BASSIN EXPERIMENTAL de. MOGHODE .. ...... N" de Code : CAM 05 .....

3 - CUMAT REGIONAL

Type de climat : TropIcal pur, vari&:lt614'altitude modérée
Températures en d"C :.(1.).. < Tx < . Station de référence : MAROUA

<~< ...
Humidités relatives en % : (.1). < U <.. Evaporation sur :.. .bacORSTOM

. < U < < U < variation mensuelle en mm.f' : Aotlt.2,5·à ..8·,5AvrI1
Insolation moyenne annuelle en heures: total annuel en mm :. ...... (2...000) ..

PRECIPITATIONS

Station de référence: MOKOW.
Type de pluies: .. Averse si.mpltl, .averse complextl. ·.··············.H··········· .. ·······

Hauteur moyenne annuelle en mm : 9éiJ (écart-type: ..... 180. H.H.)

Nombre moyen annuel de jours de pluies total: 70 . supérieur à 10 mm : ·33
Répartition moyenne \ mois: .. Ma.iJuin . Juillet ... Aotlt ... ..Sept.embre .

mensuelle 1 mm :95.150 2l5H . 270 Hl65
Hauteurs Journalières ponctuelles de pluie annuelle : 60 .. mm - décennale: .93 . .... mm.

4 - GEOLOGIE

FORMATION GEOLOGIQUE

N° Nature
l~olites, .g.ranits
2 Trachytes

3
4

Importance en %
par bassin

dominante .
.......... faible.

Epaisseur Micro- Etage
en m Pendage tectonique stratigraphique

.H.·.· ..... Pr.écambrien....

ALTERATION NAPPE UNITE GEOMORPHOLOGIQUE

Type
Epaisseur

en m Nature

.................................Temp•..........

Importance en %
par bassin

5. - VEGETATION

Durée
ou âge

Pratiques
culturales

......banquet.tes.....

Degré de Densité
recouvrement (m' ou !l!)

... Clair.

Importance en %
par bassin

67 '" 100
8 0

25-0 .

Type naturel ou cultures

Savane arbustive

Mil, arachide·
Plantationd'arbust.es

Successions culturales :

(1) Plua frais, un peu plus humide, plus nébuleux que MAROUA (CAM 01)
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BASSIII EXP~RI.EIITAL de MOGODË

6-CARTE DES SOLS

Il~ de cede CAM _05

Source: Cart. pédo.logiqu. au li ~o 000" du p.lat.audu. KAPSIKJS BACHfL 1ER... o.R.s.r.fJ.H. /951.....

i
o

Ëchelle: 1/ 20000 •
, , i i i

200 LOO 600 800 1000 m

6-1 UNITI:S DE SOL

Définitions:

S 1.Sola m:inéraux.bruts. d'érosion sur granites.... .

S 2 Sols peu évolués d'érosion - régosols - sables peu profonds SUI'

gnudtes fissurés.
S 3 Sols peu évolués d'érosion -régosols sablo--argil.eux.

S 4 Sols peu évolués d'apport - sables sur granite~.

S 5 Sols peu évolués sur alluvions hétérogènes à horizons sableux. à ..

a.rgll9-sableux •
S 6 Vertisola•...

Importance en % :

···············9/ 1.

82/'Zl
-/4

6/ 7

J/2fJ
-/40
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BASSIN EXPERIMENTAL de MOGO DE Il! d. c.d. CAM _OS

EVENEMENT AVERSE - CRUE REMARQUABLE
Du 18 SEPTEMBRE 1960

18

50

19 19,XJ 20 20,30 21 21,30 22 h T~mps

Hyétogramme au pluviographe B

le"," =500 m'

_._._- 05A (MayoB)

3

2

","; \
i \. .
1 \

i \. \1 .. \1 .. \1 .. \1 .. '-./ ........ .......
/ --.o-+-_-::-::::---L.---.---_--,-_----r_----._--,_----r_---._-_-,-r--_·_-~T.m!!!2!.S--

18 111.30 19 19.30 20 ;n30 21 21.30 22 22,10 23 h

CA",. Mlal

6·2 CARACTERISTIQUES DU SOL

Profondeur en cm Paramètres physiques des horizons A /B

ZA Zs A % L % 5f % 5G %Type
51 "

52
53
54

55

56

........ 10-40
........ _.20

10- 40

--40
50 -100.

10
. 15 .... 4Q. __

8

25
10 - 50

12

13
·········9

........... 11

12 - 20

20
eo .... /.IJ.

··2:3·
45

22-42

so - 65 ...
.... 22 ... 35

60
19

10 - 35

M. org. %

.-

Type log 15
51

52
53

54
55

56 ..

Paramètres hydr.iques des horizons A/B
KH mm. h" m % WR % 'pF . Wf %

........... +........ . - ---_._ .

Kp mm. h"
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BASSIN EXJ>tRIMENTAL d e M 0 G on E N° de Code CAM 05

BASSIN ---'>A _

7· PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7· t • BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

~M'"
Ann..--............ J F M A t.1 J JAS 0 N D An

1960 P."...... .....{a} .=:=+:.~C120J='"127.,.0. 236.,L233,7233,8.109,4. ~(O).~ (lQgQ)
Lr . .

.. . Le10 . . 0.. 00 0 0....14.593.JllB,4D.6 ..1.. 8 0 ....241,9

. .

1······ 1 ..· .

..........+ + .
. P 1· .

.Lr .
Le .

..........

.. .

.P . ·1··········· .

......... Lr ..· · 1· .

...... LeF;;;;:·=+=4==~=+=~==~=4=·;;;;: .. ;;;;:~I= ;;;;:·~·.. ~=~=4=;;;;:· ..;;;;:~..=···;;;;:·.. ·;;.;;··..1
P
Lr . .

Le

1·...

P .
Lr .. .. .

.Le,. . . . .

•...• . 1 .. · ••

.. + ..

Année D.E. mm Kr % Ke % Mod. spéc. l/s.km2

..1960.. .(818) ..(.22,8) . . 7.,6. .

......................

Moyennes ... . .

7·2 •~VENEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE P
mm

Pu
mm

Pa
mm

ta
i

tm
=

Vr
103 m3

Kr
%

Lr
mm

Qx
m"'"

tp
m1'1

J",8~Q .36,.9 27,0 2,9 .. .4j.. liO.' 1".700 ....4,1 1.,6...... ..O,2701OE.
2.6....8..60 .36,.6.......... 30,0 7.,7..... .. .1j 75'3,100 ..7,92,.9 . .....0,.680 ·····55'
18"'9",6048,8.. . .28,5 2,.5 lj no' 2,770 .. 5,5 2,6.. . 0,590 ". ....67'··

....... ·1··.. · ····1.. . .

................ ................ ··f······················

.. .

..................... .. ............ ..

7·3·0BSERVATIONS DIVERSES
~ ------,C"",r......u,!LdJ.L26",a,",-.6D---.:_--'PL = __ .>.(Q3..L10.L-L]+--/s"--"km.lll2 _

-------------------_.._ ....__..-
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BASSIN EXpERIMENTAL d e K 0 G 0 D 1 N0 de Code CAM - 0; A

BASSIN B (NA7UREL)

8-RUISSELLEMENT

8-1 HYDROGRAMMES TYPES (pour lame = 10 mm)

T (i(.mn) ......50 ..~0__ .:"'J.Q 4.Q ....10 0_.±JQ ..±?Q.:+'JQ±5:Q'±~5±99 .Date_ .._ .

°rm3
/.

8-2 RELATIONS PRECIPITATIONS - RUISSELLEMENT

I
de ruissellement P 'lm. 1.· ...

Preclpltetlons limite

d'écoulement ta

Fréquence .
Abattement spatial dee

précipitations
P Ponet. mm .

k

8·3 CRUES REMARQUABLES

Récurr~nceLrmm Kr% f vr~()3m3/'Oxm
3
/. qx Il. kmL=E

- - .2. ----- .. -----(2=)t~(~- 1 -___1: --- -- ------- --- --- -------------- ------
__ lCL.ana...._ .. __ 1.. _

_._ ~ ~..- .._ - ._.--_ __._. -.._---- ._ _-- --_._.---_ _- _..-_._-" _...... -

8-4 DIVERS

8-5 TARISSEMENT

---...-_.~----_.•..._---_._-_..
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BASSIN ExpERIMENTAL d e MO G ODE

BASSIN B (NATUREl.)

N° de Code CAM 05 A

7 • PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7·1 • BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

~ J F M A M J JAS 0 N D An

1960 P ..".............(0). .......'::..+=..{J.120)=+.125,.7.....21O,.3 ..2Zl.,5 226,7108~7 ~(.O.).~ (lOl.9.)
Lr .. .. . . . .

... Le ..0..... ..00. ..0 ..0.......3_0.4O.11.85.•321.5._J..7.7_2 00...1;21 .

. P .
.. Lr .

... ...Le .

1·· P
... Lr .

......... .. Le .

P ....
.. Lr ..

Le

.P
. Lr

...... Le .

Année D.E. mm Kr % 1 Ke % Mod. sptc. I/s.km!

......._..~960.... .......(.49.8).......... (..$J.)..... J.6.~4. .

Moyennes

7·2· EVENEMENTS AVERSES· CRUES REMARQUABLES

DATE Fi
mm

Pu
mm

Pa ta
IIIIII j

tm
mn

Vr
lOS m'

Kr
%

Lr
mm

Qx.
m....

tp
mn

......26.~.Q 2B,2......26.,0 .. 1l~5. . 2j........ ..J.,.025 .3.~.8 J.~J. 0,4,2. ......ut .

....... 2""8..60 2.0.~.9.. . ~5.~Q ..3~5 .lj.....50'.......1,700..... B.~6 ................1,.8... . 0.,..6l. ····56t .
.. 24""8,,,,60 12,.7.11,O 16.~9 1j ..50'.1,6.50 ..13.,4.... .. . ..1,8. ......00,UJ 63.L .
.26 a..60..]3.,.1...1.5,8.. ·····7,7 1j.. ... 37'.· 5,..830. ... 18,4.. ···1 .6,2.. ... 3,06 . 50t .

.4",9.",60. ....4.2.,.6. ..37.,.0.. . .. ll,2. .4J.. ......45! .1l.Q9Q..'n,.7 .•... .... 11.,..8........ . 4,.06 .. 2B.' .
... J.6..9,..60 37.,1.2.6,.0. . 2,.L .3J.. 105!.4,160 W.Z. . 4.,4.......1.,2'7. . ro.! ..
......la~2....,60' 4-J.,2. ..22,·5 2~·5····..1.j·· .. ..llo.o.! 7..,.6;~O... . 18,7· . .8,L.. .3,20....... . .;3.6.! .
..12""J.0...60 .JO,.$. 20,0 .6~4 lj .. 55!...... 6,260 .....22,.0.. ....6~7 .. ..2.,.20 . 28..'. ..
.~~. ...24..,0. .11.,.5. . 2..,3.......3j. . 00'.... . 2,.6CX)........ 12.,.9. 2,.9.. .1,0)58..'. ..

7·3·0BSERVATIONS DIVERSES
Crue du l~-'J-fD . qx..=-~-.J.2;..-..LlJ-;/Sa---i<kmIll!2~ --------
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NOM de l'ENSEMBLE de BASSINS BOU N D JOU K

IAiTIE DE L'IUVIAIE: Ministère des Finances et du Plan au CAMEROUN.

TltlES D'nUDES ET DE RECHERCHES:

Détermination analytique des caractères hydrologiques d'un bassin
représentatif sur terrains basaltiques perméables sous savane arborée dense
de la région de l'ADAMAOUA, à climat tropical d'altitude.

PUBLICATIONS :

- ''Etude de ruissellement sur le plateau de l'ADAMAOUA (BJUNDJOUK)" , par
J. ROD]};R et Y. BRUNET-MORET.
ORSTOM Serv. Hydrol., Paris, Juillet 1963, 52 p. multigr. + fig.

- ''Etude des facteurs du ruissellement sur un bassin représentatif du CAMEROUN
(petit bassin de BOUNDJOUK)", par Y. BRUNET-MORET.
ORSTOM Serv. Hydrol., Paris, Avril 1965, Corrano Coll. AIHS de WDAPEST sur
les bassins représentatifs et expérimentaux, 28 Septembre--5 Octobre, pp. 163-177.

- ''Etude du ruissellement sur le plateau de l'ADAMAOUA (bassin expérimental de
BOUNDJOUK). Rapport définitif. Campagnes 1962 et 1963", par Y. BRUNEI'-IDREI'.
ORSTOM Serv. Hydrol., Paris, 1965, 43 p. rnultigr. + fig. + ann.

- "Influence du corps de l'averse sur le ruissellement d'un petit bassin
(bassin du petit BJUNDJOUK)", par Y. BRUNET-MOREl'.
ORSTOM Serv. Hydrol., Paris, Octobre 1965, Cah. ORSTOM sér. Hydrol. nO 3,
32 p. + fig.



BASSIN REPREsENTATI F~. BOUNDJOUK

~o -

o
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250 500
, 1

750 lDDOm

'i/ Pl uViamètre t Pl uviographe

( Limnigraphe t8I Bac d'tfvaporation

-JJJ Station hydrométrique ci écoule
q;<..., ment eontrôltfldév.rsoir)

X Station hydrométrique Ô "eoule

men t canalisé.

~ Dolics bClSaltiques reconnues

llIJllI PE. Parcelles d'érosion.

N



BASSIN REPRÉSENTATIF

- 541 -

du....B...Q...U..N...D.. J.O.U.K .. N° de Code : CAM 06

Etat : CA~o.llli ....
Région : ADAMAOUA

Bassin hydrographique : LOGONE .

Sous-bassin :.. VI.NA..du.NORD

Période de fonctionnement : ...1%2...63

Coordonnées ~7°18~~.~...N
géographiques ( 13°46'~9'E

1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES

1-1 -. MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS

Pluviomètres
Pluviographes
Echelles
Limnigraphes

14/16 AV ..
... 5J.A.
2J2ss..

..... 3J• .F.Rl/10

Parcelles d'érosion ...6GR..1Ox5m (~J!C .....
J .. CUL .. ,., ..2.. CUL•..BIL} .
Fosses à sédiments.

Stations hydrométriques LC-t.LD.FS•...

Stations météorologiques L:Tn. Tx. PS.EP.

Bacs d'évaporation 1 ORSTOM ...
Piézomètres

Stations de débits en suspension ..

Granulométrie des lits ..
Infiltration
Humidité des sols

2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES

Superficie en km' . ..18..
Indice de compacité 1~.22

Longueur du rectangle équivalent en km ..6" ...
Indice de pente Ip 0,138
Indice de pente global Ig en m.km-1 .

Classe de relief. ............R4
Densité de drainage .1,-47·

Altitudes en m 1160 .
Orientation aux vents dominants. . (PllD.L.

Aspect du réseau hydrographiqueARÊrE.. .(.DEP) ...
.... lllN .. ,.,RAP ...

Rapport de confluence ····)·,79·····
Rapport de longueur 3,96 .

BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS

Nom .. ,

N° de code "
Période de fonctionnement ..
Superficie en km'. ..
Indice de compacité ..
Long. du rectangle équivalent en km
Indice de pente Ip. "
Indice de pente global Ig en m.km-1

Altitudes en m. ..
Orientation aux vents dominants

Aspect du réseau hydrographique ..

Rapport de confluence. ..
Rapport de longueur ..
Densité de drainage ..
Classe de relief ..

.... PetitBOUNDJOUK.
............ CAMo6.A.

1962...6}
.1,66

..1,20
.1.,90.

.. . .... .. 0,192 ..
......29.,4 ..

.1185
... CSV!L.

. ..... UlN~RAP ....

. (},96). .
.(1,08).

R4
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- 542-

d uBOUNDJOUK.H. No de Code : ... CAM...06.

3 • CLIMAT REGIONAL

mm.

Type de climat : TropicaLde.transitian,..variante d'altitude
Températures en d"C :A.odt. .26. < Tx < .32.. Mar.s.... Station de référence; N.'.GA.OUNDERE .

J:v•. l3 < TN < .1B.A.vr.il'H" .. H.. .
Humidités relatives en % :Fv.57 < Ux < .9B..A.t",Sept. E.apor8t1on sur: Pi.che.

............. < U < Fv.16< Un < .60.. Aotlt variation mensuelle en mm.J"' : Jt~2. à.9Dsv•.
Insolation moyenne annuelle en heures: 2.400.. total annu&1 en mm : 1..800 ..

PRECIPITATIONS

Station de référence: .N'GADUND.ERE
Type de pluies: . Aver.secomplexe
Hauteur moyenne annuelle en mm: 1.590 . (écart-type : .220 )

Nombre moyen annuel de jours de pluies total ~ ... 145H "H'. 8upérleur è 10 mm : . ··55
Répartition moyenne \ mois : AvriL Mai Juin ..Juillet H.Ao!tt'H. Septembre .. Octobr.e ...

mensuelle 1 mm: ..J5() ?JQH..?JQ .H2.75 H?75.H ;?,lÔ . 145.

Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle: .......64·.. .. mm - décennale: 105 .

4· GEOLOGIE

FORMATION GEOLOGIQUE

Nature
1 ... Baaaltes. anc.if;).t\s ....
2
3
4

Importance en %
par bassin

100 ....

Epaisseur Mlcro- Etage
en m Pendage tectonique stratigraphique

......... ...T.er.tiaire .

1

2
3
4

Nature

ALTERATION

Epaisseur
N° Degré Type en m

Moy t~a.selaté"t.. .
NAPPE

....Perm•.",(.AljI• .}...Dr.I•.

5.• VEGETATION

UNITE GEOMORPHOLOGIQUE

Importance en %
par bassin

...Plateau··

Type naturel ou cultures
Savane arborée
Forêt ripic.ole
Mil

Successions culturales : .

Importance en %
par bassin

9CL

5
5

Oegré de Densité
recouvrement (m" ou J!I)

. Dense DDM,FB ..

Pratiques
culturales

Durée
ou Age
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BASSIN REPRtSENTATlF de BOUNDJOUK .'dl Cldl CAM.D6

REMARQUABLE

25

Hyétoq romme OU PEt. 50

17h16

I:VËNEMENT AVERSE - CRUE

du 13 AOÛT 1962
o15

75

5h3
/1, -

06 (Boundjouk)
D6_A(Petit Bourdjouk)

NB, Posilion imp"';ciso dans l~ tomps
d~ 1a cru~ sur pelit Boundjouk.

2L
2322

100
.J:.
.....
E
E 125

2119 20
I1-S

181716

6.S0LS

5

6

8

7

\ lem 2: 3000m:J

\
\
\
\

0+__-,-....1..-......,..._----._"-_·--,-:..:--=-.:;..-_-.,__..--_,-_---r--_-.-_-..-_-..__.,JT!!!~m!ll!!.s...............
15

#
10 E

01

Source : Carte pédolog1que au 1/100 OOOème du CAMEROUN (ORSTOM)

~ Sols rerrallitiques typiques sur roches basiques
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BASSIN REPRESENTATIF du B a II NOT 0 Il K

BASSIN _

N° de Code __l.!!CAM:Y:Ll.lJo6L-__

7 • PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGrQUES

7-, • BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

~ Mol. J
Ann................. An

1964 P .. + ... ..... 1 ·····1

.Lr .

. ...... Le .37~8 22.0 14:3 l:i.2 0
................ . .

.......

·.. 1·····.. ··· ..

............

..........................

1 . Pc .
LT .
Le .

..... .

... .. .

1 .••....

···1····

. .

..... ... ~ + . . .

. .

P
Lr ' +.

.Le .

...................

.

......... [ .

Année

····1···········

........... ...

D.E. mm

..... .

Kr % Ke % Mod. spéc. I/s.km'

............. [ ......··········1····

·· ..········1·········· ..

········ .... ·1· .....

.1962.(.10.00).... .
1963 .1035·

...(.3.9.,.0} .21,.8.
..42.2. 24.0 .

1 .... ··1 ..·..····· +.................................................. 1

Moyennes

7·2· eVENEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE Fi
mm

Px
mm

Pu Ji
rrnn

Vr
10' m"

Kr
%

Lr
mm

Qx qx
m3f. Lis km2

.13",8",62 ....43..•558.538.Q

..8""9,,,62 .39.6... .. 71.535.8
3",10",,62 21.4 49.2.19.9

23",10..6222.230.5 17.3
. 25""s",,63 1 58,.2... .92.545.1 .1 ....

27",6".63 26.449,.5- ....22.9
. <j."..9",,63. . . .24.,.3.... 41.0. .....22.3.
.20",9",63....2lo.1 .3.9.,0 ...19,6
23",10",63...16.• .8.. . 2.9.,0...13.,2.

. .161 .. ..23 ......10~1 U.OS. ...616 .
.. . ··.144 ...20 8.00 10.84. . 602.

60S ..16..3.364.82 .26.8. ...
1 .. 59,.6.15 13.3L4.25 236

... • ··.·.·.·.· ..2.
D

6.8
0

··.
6
.. ·.. .. .2.5. . 1 14..9 15,86880.

27 ....7.2610,88 .... 605 ..
... ............70.6 16 3.•.92.... .5.•.55. ....308

..Bl.6194.54.5.52 .306.
55.3..18...... 3,07... . 5.,6L ...312

7 -3· OBSERVA110NS DIVERSES
J Pu - Précipitation ut.il.e...cor:re.sponda.nLaux fract.i ons de J a Plui e Mooyenne

dont 'lTn±ensité est supérieure on égaJe à J8 =,lbp"'lre •

..__ ....__.-._---------
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BASSIN REPRESENTATIF du BOU N D JOU 1

BASSIN

8-RUISSELLEMENT

N0 de Code CAM.. 06

T <h,mn)

Q m3/.
r

Médian

8-1 HYDROGRAMMES TYPES (pour lame = 10 _)

....~..30 -J..;}O....-.2..JO..-1 .JO ~.•-30 Q ±O.•.3Q. ±1.•.30 ±2..·30 ±J•.J.O. ·±5 ,JOOete _.- -~-"'-"""-

.................................... .... sur _. .. crues _._....

8·2 RELATIONS PRECIPITATIONS - RUISSELLEMENT

...l.z. .... ~ (Pul'Ps .. t a ) ,... ta de l'averse précédent.e....

PsPluilLdesaturation E. (Pa -1a - 4,7) avec la: lam.écoulée le jour
de la pluie antérieure Pa

4,7 mm = évapotranspiration; limite supérieure. ps = 4oo.IlIIl

I
de ruissellemant

Précipitations limite

d'écoulement

P lim. 1(mm) .

ta (j).
11,5 13 .. 5.

. . 1....Z
.... 16,5

A

Abattement spatial des

précipitations

Fréquence

P Ponet. mm .

k

8·3 CRUES REMARQUABLES

~~;"'···l .C,_~m f%-4 Vr 1~t/~+..__.. _.~-'.~.1~·:;L'.·_......_·-+-_qX-=-l.....1.I/6~~~~_21-.._._.··_·.·.·.·.-···.·.·.·.·.·....-1...·........··· ......·..··..·
_.__ . 1Q..Jl..~. _?:\,,_ .__ 20 _---.lOO_

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

8-4 DIVERS

8·5 TARISSEMENT

..........._ _ ~ datea.....:._ .1~11 1~12....... . 1~ 1 ".1~ 2.".. .,.,1~ 3. 1~ 4 1~ 5

1962-63 ..-UL...mÛa)...- _ --.c.,-82.0~"'0..t-32.. ...0.,.2.0 ...QJ...1:?____ Q-I-Q1_._..~.._
]963-61. (Q m3/s) 0,57 0,40 _~ 0,13 ~07 0,034 0,015
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BASSIN REPRESENTATIF du B 0 li N D JOli K

BASSIN PETIT BOIIND.TOIIK

N0 de Code CAM 06 A

7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7·1 • BILAN HYDROLOGIQUE <en mm)

~. J F M A M J JAS 0 N D An

1962. P (79) 135 2.e.3 393 173 32Q Jfll 187 25Q~1812).

.~~(29.~ .ëU8i82'(6~8) .. 1l.228.251.7 .9005122.7 .lll. 3 .71.15:0:6:::li sii:6i
1.963 P 0.0 .23···· 217····· .176 .3a6135 ....3~ ....2,5.3 ·1.52 0 0 ···1.73.5 .

.lr .. ,...... . .. .. _.

le .2a~614•.3. .8.07.2..... 6.256 0.;361.64..4 .1.04 •.694•.367.6 .. 4475.32 ..
.P 1 ....

.. lr .....
. . le ..

, .

.... • ...... 1 .... · ..........

............. . ..

.. ..

P............. . .

lr . 1............ . ..

le.. .., ..
..........................

.. .

.. .

P __..-
lr .. .. .. . .

.le . .

Année D.E. mm Kr % Ke % Mad. spéc. l/s.km2

1962 ..(1.216).. (3.2,.9) ..
.....1963 .J203...... . ..Jo,7

Moyennes

:::~î6;~?·:··.·.····

7 • 2 • EVENEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE
j5

mm
Px

mm
Pu ~

mm
Vr

1()3 mS
Kr
%

lr
mm

4"".6",,62.. ..35,0..... .,3.3,5 .. ....3,125 .. .....1,8B 1..,37. ..825.
2".8,.,62 48,9....... ..44,7... ..13,1. . .. 1.6..... ·7,90. . 4,59 ...2. no
1.",,9..62 1.&.3,8 30,8 . .. 10,.95 15 6,.60.. . .4.,.07 2450

17",,9..62 .23,.7 13.4 . 2,ll... 51,27 O,Vl ·1··· ··583..
22-10",62 . 38,6 36,6.. .....13,95 22 8,.40....4,91.2.960.

4..6-6322,4.. . 22,.4... . 2,5471.,53 .1.•09 ....656
.22",0",,63 3.8,3 1'........ ., 33,3........ . ......9.,.95 16 6.•00 4..40 2.660..
.25..6..63 ..J..7, 0 . ......................30,6 1·· 1 7.80 ..15 4.•70.. .3.24 .1..950

9".9",63+ 33, 9 .3.1..911.00 ...2J... 7.10... 4.•4.0 .....2 ..660..
. 13_8-6.2.44,2 .40..2..1.6.,25 22.....9 00 .........4,91. .. 2.960..

7 - 3 - OBSERVATIONS DIVERSES
• Pu - PréQ.ipitation utilLCQ~spondantaux fractions de la Pluie Moyenne

>:iont J'Intensité est supérieure ou égale à 18 mm/heure.

----._----_..__....__.....
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BASSIN REPRESENTATIF du BOU li D JOU K

BASSIN PETIT ImNDJŒ1K

8·RUISSELLEMENT

N0 de Code CAM - 06 A

8-1 HYDROGRAMMES TYPES (pour lame = 10 mm)

Date. . __

Médian l . sur --12... cruel __ .

8·2 RELATIONS PRECIPITATIONS - RUISSELLEMENT

lr:;;: .. f(Pu.L.Pa.ta.i.u}
.!:.PaBst r.emplaÇable.par 1'5 "Ps pluie de· saturation=L:.(pil .. lâ-4J7} avec la· ...

lame écoulée le jour de la pluie antérieure à Pa
4.7mm = évapotranspirati.oI;l i limite sup4rieure Pli ::;: 400mm

tu· : durée pluie utile

I
de rulsssllement P /lm. 1·····

Précipitations limite . .

d'écoulement ta

Abattement spatial de.

précipitations

Fréquence

P Ponet. mm

k

8-3 CRUES REMARQUABLES

8-4 DIVERS

8-5 TARISSEMENT

.........................._dates..-:__ l~ll 1 12 1"" .1 1""..2··· 1 J 1 ·.4
~~6) Q (lis) .-..-.----54- 39. - 24 14".5 7.2.-.--.3..4 - ----.-----
1963-61, Q (1/s) 5' 36 2t 11,,5 S,,4
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NOM de l'ENSEMBLE de BASSINS MAYO REM

MAiTIE DE L'OUVRAGE: Ministère des Finances et du Plan du CAMERCJN.

THEMES D'UUDES ET DE RECHERCHES:

Détermination analytique des caractères hydrologiques d'un bassin
représentatif sur terrains granitiques recouverts de cuirasses latéritiques
et sous savane arborée dense du plateau de l'ADAMAOUA à climat tropical
d'altitude,

PUBLICATIONS :

- "Etude du ruissellement sur le plateau œe l'ADAMAOUA (bassins expérimentaux
de REM)", par y, BRUNET-MOREl'.
ORSTOM Serv, Hydrol., Paris, 1965, 44 p. multigr. + fig. et ann.
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BASSIN REPREsENTATI F .11.. MAYO. REM

CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT

i , 1
SOO 7S0 1000 m

i i

IJ' 20 E

o 2S0

i

o

Carte de référence I.GN : NGAOUNDERE NB 33 XX ld
Photographies aériennes: I.G.N_H~ 02L A.E. 19S0-SLN°/25-27, 1~5-~7 1/5J~00

, Pluviomètre 1963 U Pluviographe 1963 l--- ---3i...-"'-- +-_
L. i 7'/7N

'il Pluviomètre 1964 t Pluv',ographe 1964f Limnigraphé

~ Station hydrométrique à licoulement cana lisé.
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d.e M..A Y..O R.E.. .M. N° de Code: CAM 07

Etat :CAMEROUNn ..
Région: ADANAOUA

Bassin hydrographique : BENQUE .
Sous-bassin : .FARO .

Période de fonctionnement : .. 1963~ ..

,
Coordonnées \7o.l7~..19" ..N
géographiques ( nOl6..'-.:?l.'.E

1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES

1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE 1-2 • GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS

Pluviomètres
Pluviographes
Echelles
Limnigraphes

................. 9/14.J ...

.. ..215J.A~
... nn.2.

............ 2J •..F•.. l/..l/10 ....

Parcelles d'érosion ....

Fosses à sédiments ....

Stations de débits en suspension ...
Stations hydrométriques.LC..""lN~ ...FS.•...

Stations météorologiques .

Bacs d'évaporation
Piézomètres

Granulométrie des lits .
Infiltration
Humidité des sols ...

2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES
... ./REM

Superficie en km· 10,.55 .
Indice de compacité .1,.22 .
Longueur du rectangle équivalent en km .....4.,9.....
Indic;e de pente Ip .0.,185. .
Indice de pente global Ig en m.km-1 ..21.,4-
Classe de relief ... .. .... ..R.4..
Densité de drainage ... 5,50· ..

Altitudes en m l0BS· .
Orientation aux vents dominants C.S.V-.D.............. .

Aspect du réseau hydrographique .MlÊrE.",..RAD.
nlllN.... ..n .

Rapport de confluence 4.,1."3 .
Rapport de longueur 1.,86..

BASSINS EMBOITÉS. ADJACENTS ou VOISINS

Nom ...

N° de code "
Période de fonctionnement ..
Superficie en km'. ., ..
Indice de compacité ..
Long. du rectangle équivalent en km
Indice de pente Ip. .. ..
Indice de pente global Ig en m.km-I

Altitudes en m. ..
Orientation aux vents dominants

Aspect du réseau hydrographique ..

Rapport de confluence. ..
Rapport de longueur ..
Densité de drainage
Classe de relief .. "

.....M.'BIDOU...~.% ..

......... .CAM.CYl.!
.. n 1963-6.4.n n ..

. 1.,.86 .
. 1.,.!?L ..

...2,.02..
n.. nO,204

22,3..
11Z0

... svn

..... ABErE...-... U:1N.. .

..n ....").,0'1 ..

...l,nn
3,71..

........ R.4
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d1,l,MAL0. R KM No de Code : CAM aL

3 . CLIMAT REGIONAL

Evaporation sur : ....Piche....

variation mensuelle enrflm.( : Jt",S .2. à.9.D",Jv•.
total annuèl en mm : " L.800 ..

Type de climat :Tropicil,ld~t~çmsi:tiQn,.vq.riante d'altitude

Températures en d"C :Aoilt26 < Tx < j.2Mar.s.. Station de référence: .....N.'.GA.OUNDERE .....
.J.v.n < TH < .18...A.v.r.il.

Humidités relatives en % :F.v..57 < U x < 98.A.t",s
............ < U < ...Fv.16 < Un < .60..Aoilt ...

Insolation moyenne annuelle en heures:. 2.400....

PRECIPITATIONS

Station de référence : .... N'GA.OUNDERE
Type de pluies: Averse .. c.omplexe ..
Hauteur moyenne annuelle en mm :. ..1·590 (écart-type :.220. ..)

Nombre moyen annuel de jours de pluies total: 145· supérieur è 10 mm : ········5.5·
Répartition moyenne \ mois : Avril Mai Juin Juillet A.ol1t. '.. Sept•.....Oct.

mensuelle / mm:.. . 150.210.. .. 230 275 2.75. .245 145

Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : ...64 mm - décennale: 105 mm.

4. GEOLOGIE

FORMATION GEOLOGIQUE

N° Nature

1 Granits
2
3
4

Importance en %
par bassin
.. 100 .

Epaisseur Micro- Etage
en m Pendage tectonique stratigraphique

.............................................................Pr.écambrien......

ALTERATION NAPPE UNITE GEOMORPHOLOGIQUE

Epaisseur Importance en %
N° Degré Type en m Nature par bassin

;>1o,....•. ~a'se:latélmmTemp.~:I."Dr.I. •••.•• .~;:;I.

5. - VEGETATION

Type naturel ou cultures
Savane arborée
Forêt ripicole

Successions culturales : .

Importance en %
par bassin

............95

. ············5

Degré de Densité
recouvrement (m'ou b!>
..... Dense...

Pratiques Durée
culturales ou Age
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BASSIN REPRESENTATIF du MAya REM

6-CARTE DES SOLS

Il~de code CAM_O? ..

Source: Carl~ .plidolagiqu~ NG"OVNDERE.ld aulüQllQQ~ ..HUHBn ,t F!ARB~R.YQR,S,T.qH,J!JH...

1 1
. ;.
~

+il
/

MBIDOU 07.A

o

Fch.U.: 1/50000', , , , ,
500 1000 1500 2000 2500m

~
o ~>""':'~>:':~:" ~81 83:_:';'.<" 85o '.< :._... • •

. " - .

s2gssB ssm
6·1 UNITI:S DE SOL

Définitions :

S lSols .. àmulL.brunstropicaux.eutrophes_lithiques..ferr.uginisés.
Importance en % :
........... 6/ .

S 2 .Solsferr.ugineuxtropicauxlessivés rajeunis .... surarènes felds..

J:8thiques grossières 48/ ~

S 33015 .. ferrugineux. tropicaux lessivés....ra-jeunis ...surarènes quartz
feldspathiques ..... 28/86.
S 4 .. Sols ferrugineux tropicaux remaniéselluviés.sur ma.tériauxferr

litiques issu de roche feldspathique. 17/ ....
S 5Âsso~.iationdesolspeu évolués d' érosion- {arènes.et. dolles fel~

dspathiques) et de sols ferrugineux tropicaux peu lessivés sur arènes 1/ ~

S 6 Assoc.iationd8 sols peu évolués d' 8rosion (arènes...et dalles ...
qua.rtzO"'feldsJ:8thiques) et de . oals minéraux bruts (graniteenboulesJ ...~/14 ..
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BASSIN REPRESENTATIF dl] M A Y 0 REM N° de Code _CAMl..l.Q,l,::L...l.lŒZ-l------ _

BASSIN ~ _

7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7 -1 - BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

-........-.- Mol. J
AnMe-""""'" F M A M J JAS 0 N D ~

1963 P . ,83,3103,72ll,7 227,9 ...3.96,.L202,2 .26.2,.8. ...1735
Lr .. . .. . ,,"', ,.. ., .. ,.......................,' .. , ., , , .., ,.. '

. Le'.....c-.. -+---... (3) ) 17 S .. 68.3 ."., .. 97,0 2.\1l. •.:.1D7.913ü.2 .~.b.5)~{6.80)

. ,. .. , , .

. (701 .....,.. .....16.854.1. 73,4110"., ,,1ll,5, ,75,,918,7(8) 539..

1964 P , .....,....... .. 142,4 ,17.9.,.8. ..,.255.,8 262,0 257,1168,535..,7, ..1614....
... .Lr .

Le

. ' , ,...... , ,

. " , ........ ,.. ······,,1·,······..····

. , ' .

, ".. ... , ,

. ,', ..,.,.. . l, "", ..".,........ ."" .. ",., .

....... .. , . , .

. ..

.... , ..

.......

, .

. .. . , .

. ,...... , ....

1 .

P
.. ,. Lr .
. , Le ..... ..

1---
P f····· 1 1·· .

Lr ,"
Le ...

,

P,,,.,,,,

Lr ..
,Le

....... .. , ..

......

..... ········1··· , ,..,., ,

... , , " , , ,

...........

··········1······,··+
,····1 .. ···· .

Année D.E. mm Kr % Ke % Mad. spéc. '/s.km2

..... 19.63, ....,(l055)
..l,991.J., . ...(l075} ,.'. .

... {J9,.2.).
,.". (33,.4)

..... (.21".) .....,...
17,0 ..

... . ....

Moyennes ....

7·2- EVENEMENTS AVERSES· CRUES REMARQUABLES

DATE
p

mm
Px

mm
Pu
nrrn

Vr
lO' m'

Kr
%

Lr
mm

Qx qx 2.
m3t. 1/s km:

.19""7,,,,63,19,9 ".. 26,4,19,4 ... .. .102,4 .. 49..9,7 .20,181.910 .
.. 17""a",,6J58,L 17,,6 ,52..,6. ..., . 325,0 .. ..53.30,8 .,' 44,204200
18"".a..6J ",,22,4 27,017,4 ... ,. ·J37,O .. ,···,58 .", .. ", ... 13,0 .. 2.8 .94·, 2740

.. J""10,,,,6330,L45,2. 29,1 ,. ! 202,5, , 64 ,19,2 39,72 .. ..3770 ..
6 10".63 ·50,0 ··57,0 .. 33,2 .. 139,0 .. 2.6, 13,2 25.82, 2·450.

14 10",,6} 17,.3 ". 24,. 8 16.8 .. ,....... ... ,.. ," 95.,052. ... , .. 9,.0 .. '" 19.96L8.80
···r;.,..7...64. ",., ..;31,,} ,.42,2. ...2.7,4. ... , ........llO,o. ..... 33 ...,.".lQ,.5 ".19..,.3.6... .1....835 .
.....2.~7".64 ... 40,6 ,.4SS 32.,9, , .."....,....177,0.4L.16,8 ..,,30,68 .. 2.';!X), ..
. 2a...&64 ·57,0 ..71,7 45..,.5 ,.300,.0 ".,.,5.0..... 28.•4 ,... .32.,44. 3 .. Œ{0..
.J.4.,.10...6.4,. , ~.5.,3 , 43,8._24.,.0 ,., , ,',....... ", ,.", ..120,337·· ..·..··11.,4. ....19,OÛL.ao.O ..

7 - 3· OBSERVATIONS DIVERSES

----------------

-------------,-_.._------~ --~-------
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BASSIN REPR~SENTATIF d-e.e--"M......A'-y~o~R~E_M--

BASSIN Mt ElDOlI .

N° de Code CAM 07 A

7· PRINCIPALES OBSERVAllONS HYDROLOGIQUES

7 -1 • BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

~ J F M A M J JAS 0 N D An

1963. P mD......7#4 ..92,5. (214,3) 121,3 ?,57,3 l6.9.,4 520,5 201,.7..256,.""... 00 185.7
Lr .

. Le .(115) .(2Q) 10.475,152,7 277,.t 'l1.2138.0 *=(15~805
1964 po.o 41,0 1.O6,1~.297,0173,8223,7 29O,C271#1 167#8. 35.,.7...0 606 .

Lr f . . .•.... .. ·······_·1··········· .

Le ...{70 .30.542960.2 1ll.CD2,0 61.•419,2 (e) .555..

. P ··········1············· .

.. Lr . .
. . Le . .

. .

. .

................. + .
.. f·············I················I················II···· + + l

P

Lr .
Le .

P

Lr ....
............ Le

. .

.......

..............

....... ... .

1············+········ , 1·········

. ················1············ 1·· .

..............................

Année D.E. mm Kr % Ke % Mod. spéc. I/s.km2

.1.963. . (1052). . ....m (43..,.5.) .. ............25A .

..... 196.4 .(1051). ..(34,5) . 1.7,.5 .
....

.......

Moyennes

7·2. EVËNEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE
j5

mm
Px
mm

Pu~

mm
Vr

10" m"
Kr
%

Lr
mm

Qx qx .2
m.... )5 km

...

...... ~ ~ .

.......13.~9~J ....27.7 .
4""7,.,63.22,2

..... ···5""a,.,63 ... 35,9
.....26-8...6;;. .......J}.,O ..

6""J.G",,63 ....5-2,3
1····8-6-64 }6.,8
...26.-.7.",64 .37.•4

16-9-64·24,0
.. 2o..9..6i ...30,1

...26,.8 .
...... 22,2. ......

25,6
. 28,5

. ..... 46,5.
... 35,8

...31,4 .

... 22·,5
.. 29·,·7·

, 1 .21,1. 41 11,36 6,76 ..3.650 ..
f 1 17,2 ..........4J.. . 9,.23... .. . 6,.05 .. :1 260

. 23,4 3512,60 ..8,24 4.440
... .. ... 29,6. ··48 ...1~,92. 9,505110 ..

.......................·.·51,553 ...Zl,70 16,00. .6.600..

..................... .................~...t..8..~39...................... .4215,53 ... ..9,28 ·5.000.
6,!'/, 38.... ...14.15. 8,2.7..4450 .

. .. .....17.,05 ....3,8....... .9,.17.......5,73 3.080 ..
29,0 ···..52._ 15,·57·· ..· 9,.43.. .).080 ..

7-3-0BSERVATIONS DIVERSES
l' Pu - Précipitation uti)e.J:.Or.respondant 8llX fractjons de .P~t l'intensité

__~..... eBt. 5upér;el1re 011 égale à '5 mm/hellre •
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BASSIN REPRESEN1'AllF d-u--M A T a B B M.__•• NO de Code CAM" 07

BASSiN . 8 - RUISSELLEMENT

~= ...r·(pu,.····Ps, ta)' ta
Ps.p1uiede saturation.

8-' HYDROGRAMMES-TYPES (pour 1al!le = 10 mm)

T(h,mn) ..l... ".Q.300 .. +0,)0 +1 +1.30 ....+2..+3. .... +4 Date:

Qrn3/.0 9.,5...20. ... 14 8 4.2.. .2,.2 Q,6 .. .0.

Médian aur........ cruea

8-2 RELATIONS PRÉCIPITATIONS,RUISSELLEMENT

de .l'averse.précédente..
.L(l'a-la"" .4.,7).aveclalameécouléelejour.. .de la .

pluie antérieure .Pa •

4,.7...llUIl..;;;...é.vapotranspiration.. j.l.ir.J.tesupérieurePs ·==400.. mm_ ..

I
de ruissellement

Préclpitatlone limite

d'écoulement

P IIm t(:> 7, 6 .8,4

~ (j) 0,5 1

8-3 CRUES REMARQUABLES

3... ..5 .

Récurrence

10 ans

Lr mm Kr% Vr 103 m3

590 95

QX 1/.k:
2j .. 1.

..... 9000 .
........................................- _. --..

8-4 DIVERS

BASSIN REPRESENTATIF du.-lLA.Y...D.._-R.E...lL ._. __ N° de Code ~CAi","=-l-=----'O"-.J7~A__

BASSIN ..... Jl'I3IJ:m 8 - RUISSELLEMENT

T(ltmn)

q.m 3 /.

Médian

-f:I:J ...]0

Q .... 1,86
..20
3,1

8·' HYDROGRAMMES-TYPES (pour lane = 10 mm)
.",,10 0 ..... +10 +20 +30 +50 +00 Date;

5,1 ... 6,1 5,4 4,Q 2,2 .0,5.. 0

8-2 RELATIONS PRÉCIPITATIONS-RUISSELLEMENT

:Lx == !.... (Pu~Ps-'ta'tu),. ~dllréedepluieutile

P~.plui.e .de. saturation... ==L: ..(Pa .....1a; .. .4.,7)ave.c ...le.lame .écoulé.e le.. j.ourde la

...._.__.____ .. ... . ....pl.~i(l._a!:lt~J'ieuJ'ePa; .

4.,7 mm=évapotranspiration; licite supérieure Ps ;;:;;400 lIUIl

Pllm
Préclpitatlona limite I

de rui8sellement

d'écoulement ta

8-3 CRUES REMARQUABLES
Lr mm

8-4 DIVERS

R~c~~re~:.~ 1
...... ..JO a.1'1.S 56

..........- .

Kr % Vr 1()3 m3

... 52 J04

QX m3 j •

..... 25,5
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NOM de l'ENSEMBLE de BASSINS AVEA,

IAiTRE DE L'OUVRAGE: Ministère des Finances et du Plan du CAMEROUN.

THEIES D'ttUDÉS ET DE RECHERCHES:

1. Détermination analytique des caractères hydrologiques et de l'érosion d'un
ensemble de bassins représentatifs d'une région équatoriale forestière, plus
ou moins défrichée, de la moyenne SANAGA sur terrains cristallins peu per
méables, située dans le centre du C~~ROUN.

2. Application des- résultats aux calculs d'ouvrages d'art pour le futur tronçon
du chemin de fer transcamerounais.

PUBLICATIONS:

- "E.tude hydrologique de la moyenne SANAGA. Bassin expérimental de l'AVE.A.
Campagne 1963", par R. LEFEVRE..
ORSTOM Serv. Hydrol., IRCAM, Yaoundé, Aotlt 1964, 74 p. multigr. + fig. + ann.

- '~tude hydrologique de la moyenne- SANAGA (bassins représentatifs de l'AVEA).
Campagnes 1963 et 1964", par R. LEFEVRE..
ORSTOM Serv. Hydrol., Paris, 1965, 136 p. multigr. + fig. + ann.



BASSIN REPREsENTATI F ~e L'AV EA

- 557;..

Nid. co~. : CAM_Da

CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT

Carte de ré férence I.G.N. :NANGA - fBOKO NB 33 l
Photographies aériennes: I.G.N_MO 017. AL1951-5L N° 194-97, ]/9-]/ 1/56600

o 8

N

1
i ; t j

0 800 1600 2400

/]'40

+ 4'50

'1 Pluviomètre t Pluviogrophe

'Ir Pluviomètre totolisotL'urf Limnigrophe

"t.. Stotion hydrométrique à écoule

ment noturel.

~ Statian hydrométrique à écoule

ment contrôlé (déversoir)

(5 parcelles d'érosion dont remplace
ment est inconnu.)'
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BASSIN REPRESENTATIF d.~ l.! A..V. ..E A . No de Code: CAM 08

Etat :CAMEROUN....
Région : NANGA.....EBOKO

Bassin hydrographique : SANAGA. .
Sous-bassin : AllEA .

Période de fonctionnement : 1.963~.5. .

Coordonnées ~ ....4.~.;E'.:7:51.~ .N
géographiques ~ . .1~.".3.?'~3.' E

,
1 - OBSERVATIONS ET MESURES ~FFECTUEES

1·1 • MÉTÉO-HYDROLOGIE

Pluviomètres .24J+....}P

Pluvlogrsphes ..4.. Ji:LH•. A.•...
Echelles 5 dont l MX (63)
Limnlgraphes DI4 ..J..F •...

. . t ..l.J.I.Y•..R.•.. J/JQ .
Stations hydrométriques .... 4.U•..F.s •. .+...L.D•.

FM. (64.) .
Stations météorologiques. .

Bacs d'évaporation .
Piézomètres ..

1·2 • GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS

Parcelles d'érosion ····· .. ······(·5)·

Fosses à sédiments ....

Stations de débits en suspension ..

Granulométrie des lits . .
Infiltration . .. .

Humidité des sols . .

2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES

Superficie en km' .. 3.75. ..
Indice de compaclt' ..... 1,40
Longueur du rectangle équivalent en km 3.fi.•.fi .
Indice de pente Ip.. .. ,o.• cÇ9.

Indice de pente global Ig en m.km-1 3.,.?
Classe de relief ..R..4..(R3) .
Densité de drainage.J,6g .

Altitudes en m 9.70.......................... .. .
Orientation aux vents dominants ..(PVD)....
. ..

Aspect du réseau hydrographique ARÊTE (P.E.P)
.. I.MN IMJ (.MARE)... ... ..
Rapport de confluence 4,.93 .
Rapport de longueur . . . .......?,?9

BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS

Nom . .. . . . . . . . . . . .. .SLNS.oNGOLE S.2 .S3J1EOOl\Q. .. ..$4..XO.M...
N0 de code .. . . . . . . . . . . . CAM.08..A......CA}1gS]3 . ...CA}1()SQ. CAM 08 D

Période de fonctionnement . ...1963~.5....199..3.~5.J96.3~.5..1%3~5
Superficie en km'. . . . . ...5.S....... . ..J9 .. .......,?1() . . %.
Indice de compacité .. . . . .1.,J4....~,}~ ...J•.!.? 1 •.3.4 ..
Long. du rectangle équivalent en km ..2.•88........ 15.6. .........1..4... . le.•J. ..
Indice de pente Ip. .. . . . . . . . .0.1,5.. ..Q•.2.? o..wn
Indice de pente global Ig en m.km-1 1.9.•.1.............. ..3..13.•9......... . 5..•.?- .
Altitudes en m. .. . . . . . . . . 680 9.95. 600 9.7.Q .
Orientation aux vents dominants .. .. ,....... .. ....(F'YPL.
Aspect du réseau hydrographique ..

Rapport de confluence. ..
Rapport de .longueur

Densité de drainage " ..
Classe de relief .. . . . .

.. .. RAD.. Cl.\AD.}

.... I.1.1.N...... . u.rn. ...I.MN. . 00 ..
...........3.•.5.9.. . 4." ,.64

6
.
9

2•.51 4..64 ..
.....2.15 ~ 3.•0.13 ..

...(.1•.99.)...... ... 1 •.9..13... {?09.L... . J •.134 .
..RA ..(R3.)... . ..R... R.4. JL4.CR.3J.
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- 559-

d e ....L'A.VEA ............................. No d. Code : ...CAILOB ..

3 - CUMAT REGIONAL

Type de climat : . Equator.iaLde.. transitian .
Températures en d"C : Jt27. < Tx < JLFv~ .

J:v..19 < TH < Zo. ..A.v.~~s .
Humidités relatives en % :At.93< Ux < 98...Juin

............. < U < ....Fv.~68< Un < 00 Juillet
Insolation moyenne annuelle en heures:

Station de référence : NANGA.-EBüKO .

Evaporation aur : ba.c..Qfisr'OM
variation menauelle en mm.)' : . (2à. 3,5)
total annuêl en mm : . (LOOO) ...

PRECIPITATIONS

Station de référence :NANGA",EOOKO
Type de pluies : Averse .complexe, pluie de mousson
Hauteur moyenne annuelle en mm : 1 575 (écart-type: .275.)
Nombre moyen annuel de jours de pluies total: .. 130 supérieur à 10 mm : .

Répartition moyenne \ mois : Mars AvriL Mai J.uinJuilleLAoJ1tSept. . Oct. Nov.
mensuelle / mm :115170205140 95120' .255 285 100

Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle: .... (70). . ... mm - décennale : (116) . . mm.

4 - GEOLOGIE

fORMATION GEOLOGIQUE

Epaisseur
en mN°

1

2
3
4

Nature
Gneiss,mic.aschiste.s ..

Importance en %
par bassin

.... ... 100

Micro- Etage
Pendage tectonique stratigraphique

... . . Précambrien .

Epaisseur
N° Degré Type en m Nature

~?P.t~~'~~t'~.l:..·.·· ··+ per.m...........•...~.Al .•.l.~P.;r. .•.I. . C.011i08 .

ALTERATION NAPPE UNITE GEOMORPHOLOGIQUE

Importance en %
par bassin

Type naturel ou cultures

Forêt dense
Savane boisée

5. - VEGETATION

Importance en % Degré de Densité
par bassin recouvrement (m" ou J!!)

6~54-67..65-53

4~46-33-35-47 ...Ilôts..

Pratiques
culturales

Durée
ou âge

Successions culturales:
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IASSIN REPRESENTATIF de L'AVE:A

a-CARTE DES SOLS

119 do codo CAM_ 08

,
o

Source: .Not.... p~dolo9iqu.. l D.HA8 , 1N.... 0000.T..O.H.Lin.roppM.1 hydrologique....

Ëchelle: 1/100 000'
i

6-1 UNITt:S DE SOL

Définitions:

S 1 Sols.faiblementferrallitiques_sans horü:on.di.ff.érencié.sur ...

quartzite. età_hor.izoncomplexe.surquarlzite ...
S 2So1sferrallitiques typiques ~ rouges et jaunes_ '" tachetés à. in..

durés - à horizon induré non affleurant

S 33olsferrallitiquestyPiquesà. hor.izon induré affleurant

S 4Solshydromorphes -assoc:iAtiondesols semi-tourbeux et de·sols

à. gley. d'ensemble -
S5

S6 .

Importance en % 1

·-/·-/3/19/ 4·

../84/90/60/85
-/16/7/21/6

-/-1-/ -/5
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BASSIII REPRlSEIiTATIF derAVËA If!! d. cod• ...CAM-D.8 ...

o

50

2':>

20h

___ OBC(53)

T~mp5

16

16h

12

12

Hyétogramme au PE 3

18h

.. (\ '" 1':>
2,0

....

1i\ E
E 100-

1,5
l ,

1,0 1 \

1
, fcm'::: 6000",;'

0,5 '"1
,

) ' ..--0 l~m 5

10 IL

6-/0

6

20

AVERSE - CRUE REMARQUABLE
du 5 OCTOBRE 1964

o18h

IL 18

5-/0

IL

10

EVENEMENT
106

L

6

Hyétogramme au P E 2

;' '"
1 \ j LO

) I-

I- \
1 \

/ \ ....

1 \1 1

1 \

J'~ '\
( /\ \
1/ \ ".', """m' '''',
f / \ ............... ,
~I \ OBA (51)

-11\, \" 088 (52) ---- 08D(SI,)

J \.-......... ---
---o-+-_"~.-_""";=:::;==_.....,...-::-:-----'__-r--_-'-_-r_--r~..2..!l~;I!m~S~__

22 2î 2

10

11

13 ........
E

12 0

IL

Type
81

82

83
84

85

86

Profondeur en cm

ZA Zs

6-2 CARACTËRISTIQUES DU SOL

Paramètres physiques des horizons A /B

A % L % Sf % 80 % M. or9. %

... . . ··_~t~-~-~:.- ..._-

Type
S1

S2

S3

84
85

86

log t8
Paramètres hydriques des horizons A/B

KH mm. h" m % WR % 'pF ... Wf% Kpmm.h-'
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BASSIN REPRESENTAl1F dL-L'. A V~E~A _ N° de Code -=CAM=>-""-OS _

BASSIN N° 5 (MEMVŒJNOA)

7· PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7·1 • BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

~. M A M J JAS 0 N 0 J F An

S63-64 P ...30~.7 .171,578,6l03,3 13J,0 ..P-58,2 .473,6 203,8 .·77,l ....68.,.8 10,4l0,L1579.
lr f .••

le ll280' (300 (250 21 034.327257 3 62.9 36.>-8 25,0.25;' 12,9 386
<f;4~5P ,..... . . .

lr ····1 .. ·········· .

le . 1· .... ··1······ . ······1··········

.P 1··········· 1······· +.. 1···············

... lr 1·· ········1····· ·····1············· . ···········1·.. ...
. le... . :.::::= .

· · ········1 · 1 + f'" · ..· 1·· .. ·.. ·.. ·· .

.... .. 1"

P.......... . .... 1

lr 1··· 1··· ·
le · · 1. · 1·.. ······· . ···· ..··1 ··· , .1·

P ......... ·1··.. .............

lr 1... ..,..... 1· .

le, ·· 1··· ······ ..·c ..····· .. ··

Année D.E. mm Kr % Ke % Mad. spéc, '/s.km2

199.3~()4 .1.J33 . ..?5~.4 ......12,2-
1964",,65 .

... . .

Moyennes

7·2· EVENEMENTS AVERSES· CRUES REMARQUABLES

DATE Fi
mm

Px
mm

Vr
100 m'

Kr
%

Lr
mm

Qx.
mst.

........

......... ..... . .... 1·.. ··

,.. ·····f·······················

, ···.1· , ..

. ....... ,.....

.. ·· .. 1······ .

7·3·0BSERVATIONS DIVERSES

._-------------_.._ .....__.._.
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BASSIN REPRESENTATIF de L' A V E A N0 de Code CAM 08 A

BASSIN S 1 (NSONGOIE)

7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7 -, . BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

~.. M A M J JAS 0 K 0 J .F An

~963-64p (,:n~.o) ll9~27,~l99~6 ..14.7.,8 138~.3 265,6195~043.,921,3. ... 24~6 .lO~5. ll70 .
. Lr.. .......•.....

Le Ü3 o} .19~617~7 .14~4 .16S f 28~428J7 28.020.,5 20 .6.18.613.9 ..240
~l.v-65P . . , t

.. Lr . .. . _ .

Le ········1 . . .

.P .

Lr .
...... Le .

····1··· ."

··········1·······

................. . .

. .

P
Lr .
Le .

.. ..... ... ·······1········ .+
··········1····· ···1··············

. .

.. ········1···'1·........................................

. .

Pl············ t
Lr

.Le .. .

Année D.E. mm Kr % Ke % Mod. spéc. l/s.km2

----1-----1--1------1
Moyennes .

7·2· eVENEMENTS AVERSES· CRUES REMARQUABLES

DATE
p

mm
Px
mm

tm tp
h/mn h/mn

Vr
10" m"

Kr
%

Lr
mm

Qx qx
m"'. 1Îskm2

..... 5~.~3 53 (4h4..5}2h ············.-9.,45 .]..,20 ··..···1..,.6.9.1..,lO .. 197 ..

....3"'~3 6L. ...................lh35· 0h45·· ······l4-.,7J 4.,Jl . .2}.6] ....1.,.6.8..305 .
.. 2Cb&.6463~4n.,B2hJ.·5······ .. 2h . ..12,45 ...}.,.6.8..... 2.,2].. l~34.... 240
......3~9~ 62.,A.... 63,5.4h .........3h4., . 26.,76 .·7,67 4.,78 2.,07. ····370 ..
5",,10..6.4 68.,7.... 73 ,62hl51hJ5 26,3..4.6.,84. ..4.,70. ...2,3.6,,386

··7""10,,,,64 62".... 67.,5 ·l.h45J.hlO .27.,36 · ..·7,83 . 4.,88.... . 3,00. ··536
.1.6..1.0..6.4.22.,.827.,5 ..lh4.5lh50. · .. ·5.,.48 ..4,30 .. 0~.9B .o.,.6L .1Q9 .
.ls",1.0....64 .42.,2 ·····48,11h45 ·....lh20 ... ll.,65....4~92 .2,08.....1,18 21L.

7 -3· OBSERVATIONS DIVERSES

..__ ..._---------
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BASSIN REPRESENTATIF d4-8~J....,.'...A ......JT_li:......Ao.-----__

BASSIN S 2 (MEYQNGE)

N° d. Cod. ~cA_M..............08..........B _

7· PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7·' .BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

~ M A M J JAS 0 N 0 J F An

963-é:4p ..(..60.,0) .(90.,.0) ..39.,.5-.. ..130,.3~80,.3~5-9,.8 .2.40.,0. 228.,.841,8 ..30,4 32,410,5..1.244. .
. Lr . . . .

... Le .29.32J..121.7 .19"'.25~0212.36.,')41..o21J~4.Z31 ···20~SU.4 300...
~5P

... Lr ..
.Le ..

1 ...•..

P
.Lr ...

..... Le.

P .
Lr . .

Le .

P
Lr ..

.Le

Année DoE. mm

. .

Kr % Ke % Mod. spèc. l/s.km2

...~ .

19.63.~.4...944 ·..·.2.4.,~······9,4
1961o~.5 . .

Moyennes

7·2· EVENEMENTS AVERSES· CRUES REMARQUABLES

DATE
p

mm
Px tm tp
mm h/mn h/mn

Vr
103 m'

Kr
%

Lr
mm

.... .z6~7~63 3.6.,.7.... ......1h45. .. . .......29,28 ..2,04 0·,75 ···3·,71 ·102....

.. 3~"".8"'6.330.... . .......2h,3.0 .. .2H)O .34.,02. . ..2..,.9J..'O.,E!].. .....3.,23 . 8,3 .
3-9-6.347... ...........JhOO .. 2h50 .......9J,..60...4,.93.... 2,32.2,04-· .52,,3.

·9-10-6]·· ·····.,39····.. . .. .2h40 -............. .......55,.56 3,64. . J.,42..... ..2,13 1 54,5..
23-.3-64·· 36,.2 .65,,2 3hOO . . . 55,4L 3,92.. .....~,.42. .....2,7L ...69·S

.... 16-4-64 .33,5 52.,.3....3hJO... . 81,54 ...6,2,3 .....2,09.3 ,5~ 91,.o.
ii~.2~.~ ... 2.7.,.5 ..57,2.. JhZO .. Jh;;;Q ll5.,··a.····· .JD,76... . ... ..2,.96..5.,.0.8 DO.....
-19-10-6430,9 .......40,5 ··3hl.5 ....... ········44,-1.6. ·······J,6.5....1,.13~,n..4.5.,.3 ..
1"'.2""1l.~....44,..8. 7.8,.2.,5.hJD..5,h20 ........ll8,.,5. ...6,7.B ,J.,0.4... . 5..,.08 130....

7·3·0BSERVATIONS DIVERSES

"--'---'~----------
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BASSIN REPRESENTATIF d-"Le~LI.l.:..'--'JA,--,VL.....lE",-A",------ _ N0 de Code .....C...AM""---'-'0.....8 ......P'--__

BASSIN S /1 (leM)

7· PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7·1 • BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

~ M A M J J A S 0 N D J F AnAn....

P-S6}4p ......6.1.,..6 .....84,7 ..89,.4...1107,.2... .195,.6. J..44.~2 2.4.8.,0 188,.8 ....4.3,3 25,9 ....40~O .. ......2.,.6.. . 123.L...
.. Lr . .. ..

... Le (1.7~B)19.Bl9 1+17.13 .30 028 2.52~044.83.l.2. 23.4. 22.9 .13 ~8 ··322
eJ>4-éf)p . .

........... Lr ...
Le

.. .

................... .. .................................................................

......... ·..·........·1··

·1 ··· ..

··············1·····p

... Lr ..

.. .... LeF....·;;;;;;·=~=4=;;;;..;;;jF=~=+==4==~=+=4==~=~=4==1
p

Lr ....
Le.

. .. ..

.. ..

.. 1 ........ · ...... •

. ······ ····1 .

p

Lr .
.Le . . ..

Année D.E. mm Kr % Ke % Mod. spéc. Ifs.km2

.1.96,3",61+.g)9.

.1.964",65 . .
. .26.,1 10.,1. .

...... ..

Moyennes

7·2 ·I:VENEMENTS AVERSES· CRUES REMARQUABLES

DATE :m :~ h~:U h)~ 10~rm' % ~~ :::. 1% knf

D7""2&";'],,,6,3 25,0 ····).9,1+.9.b3ü .. . 151.,.2. .. 6.,..2.8 1.,.57.. .. 5,.4356,.7 ..
~O"31"'8...631+8,O' ..·T3,5 ····':(.100... ..4.83,96.... ·lQ·,50 ····..·5,01+... .B.~.50 ...8B.~6

']·-9-6}··59,0... ..84..,4. ····7h30.'" 639,.3... ..11,.28 ...........6,65 ......1.5,.00 ..156
9-10-6}.......)B,0 68,2 D.1h30 . ..268.,.86..7,36 .1 2.,.80 6.,00 . 6.2.,.5 .
6.-11-6} ·····24,·0 ···53,? .. 8!ilü ···7h30 226.,.80 10.,.17.... .2~36. .. ...5,.89.61.,3..
lo..ll.",6",64.57,9 . . 83,8.9h3ü . . .55..8.,0 10,03.5.,..81. 10.,5 1.09 ..
2'j..·2J.;.,.7...é:4· J.O.,.s ...65,S 8h30 .. .3.63..,.0....12,.28. ...3~7B.. .......1O.~Q._....... ...lO4" ..
Zl""2&,.~&.. 58,B .. 85,8 1.5bOO.';h40 .. .. ....591,.6 ..10,.4.7.. . 6,.1.6 .........il,ü ..il5 .
.5-10-64··.. .-71,2 ....87·,8 PhlilO... 1Jh40 6.83..,4.. . .... 9,98 .. ··7,.11. .. ··14,·0 .l46 .
l!J",1~]Q",&.. 68.,.6 ··· 94,6. · 12liJ.0 608.,.1. ....9.,.25..... ....6,33.. . 9,.70 101... :..

7·3· OBSERVATIONS DIVERSES

-------------------_..__.....__...
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BASSIN REPRESENTATIF d..fL-.---l._.t A V E A N° de Code CAM - 08

BASS IN n <>5(ME:MIlOUNGA) 8 - RUISSELLEMENT

8·1 HYDROGRAMMES·TYPES
T (h,mnl

om3 /.

Date:

Médian .......... sur...... .. crues ...

8-2 RELATIONS PRÉCIPITATIONS-RUISSELLEMENT

I
de ruissellement

Précipitations limite

d'écoulement

P Hm t
ta

Vr 1()3 m3

8-3 CRUES REMARQUABLES

.. ~1:il' ·....~~f..'I==L.
Kr%

.........~ .

Lr mmRécurrence

...2ans

·10 ans

..Tarissement. ···:·····Q·=;Qo e .~ ...~.~.ll'=12~4~1~~~~'~;;;;81.j(pourque Q.soit. divis6
.... . par.e).

BASSIN REPRESENTATIF d-e-_L.'--A.- V E A N° de Code _C....A""'M......-=---->oO......S'--'Aü..-_

BASSINSL{NSONGOLE} . 8 -. R U 1S SEL LEM E NT

8-2 RELATIONS PRÉCIPITATIONS-RUISSELLEMENT

._...~er.fac.t.eur...de.. ].ï'.~ p....... -. . .
........ 2.è.m.e ....fa.cte:ur ..de~r····:····· Ih==BPa··.····(Q1.76J~Il •....:iIrliced.thumid.it.é...

I
de ruissellement

d'écoulement

.t··.··.··(mm) 1L.... .15 ..17 .......1.8...19 .
P Hm :.... . .

ta {J}.. .....L.2 .. .4. .6.......10.

8·3 CRUES REMARQUABLES

.~I~~.J~i ...K~~: .V-~f;:~~:~l.' ..~_~~k~'tJ
......Tariasem.e.nt. :Q;:;~e~.~.Q'.;:;5.1~~fl'1~~~..196j( .pour queQsoitdivis6 pare

Précipitations limite
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BASSIN REPR~SENTATIF d...tL-:L! .. A V E A N0 de Code CAM - 08 B

BASSIN ... ,52 .(MEWNGE) 8 - RUISSELLEMENT

Teh,_ -J -2 ...1 .0
Qrn3/. 0 .... 5 ...... 18 22.~5

8·1 HYDRO.GRAMMES·TYPES (pour lame'" 10 1IIIl)
+1 +2 +3+4···t5 -t8.. . Date:

16,512,3· 9,6 7,8 5,0.... 0

Médisn aur crues

8-2 RELATIONS PRÉCIPITATIONS-RUISSELLEMENT

1er facteur de lr : .P.. ..
2ème fe,cteur c1elr : Ih =L Pa.(O~76)ta,i.ndiCed'humidité

I
de ruissellement

d'écoulement 7
Précipitations limite

Récurrence

2 ans
10 ans

Lr mm

..6,0
~9,5

P IIm l{mm)U,5

~ (jJ 1 2 4

8·3 CRUES REMARQUABLES

.;:h wifrQf~~t .' ~~k~'1
10

··········1· .

BASSIN REPR~SENTATIF d-s_~l! LV-.E....A...__ ._ ........ N0 de Code CAl'-{ - 08 D

BASSIN 54 . (IœL 8 - RUISSELLEMENT

8·1 HYDROGRAMMES·TYPES
T'(h,mn)

Qm 3 /.

Oste:

Médian ..................... aur." .... cruel ..

8-2 RELATIONS PRÉCIPITATIONS-RUISSELLEMENT

10

de rulsseliement

d'écoulement

PrécipitatiOns limite

·1 .(mn.) 11. . 1] 15- ... 19 ..· .
P Iim .

ta(jL 1 .. 2 ... 5

8-3 CRUES REMARQUABLES

R:c::nce 1 ~~;~ l~.Ot vr;;m
3

Qx ;'a3 / • j qx 1/i~m21
. 10 ans ...J4 .13..3. Jo 340 33 340

" .. "" ,,.. .".. .. . ""." .

Tar.ls_.nt..:Q",,~e .000(. \«-."9.10,,,"':41~'-'~~~110j.(pour que .Q. soit divis' pare) ....
\ ".................................... . ------'-
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BASSIN REPRESENTATIF de I,I A V 1 A N° de Code CAK - 08 C

BASSIN S '3 HBJI)KD

7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7 ·1 • BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

Année P mm Lr mm Le mm D.E.mm Kr% Ke% Mod. spéc. I/s.km2

- *

Moyennes

7 -2· EVENEMENTS AVERSES· CRUES REMARQUABLES·

DATE P
mm

Px
mm

Vr
10' m'

Kr
%

Lr
mm

Qx
mit.

..........

.. ~~:3()
Ib..15
1b.30

.. Jh15
'.h15
4b

.............. ······1···· .. . ................................................

1··········· .

. .

7·3· OBSERVATIONS DIVERSES
__-"''t--''K....e._JU~juULmL.l1mIt.ed~Ll!.QrdrL..d§.J5 à 20 %

._.__..._~--------

8 - RUISSELLEMENT

8·1 HYDROGRAMMES·TYPES
T Ch,mn)

Q m3 /.

Médien

Date:

......... suc.. .. crues

8·2 RELATIONS PRI:CIPITATIONS-RUISSELLEMENT

. .._Façteurun1que.Btudiépour~ :..P

Précipitations limite de ruissellement

et d'écoulement 1
P IIm ...

ta

8-3 CRUES REMARQUABLES

Récurrence

1

Lr mm

1.....~~.O~Q ...............1
Vr 10' m3

1
Qx m3/.

1

qx '1 •. km2

J. ··1~ .a~ 5,9 .. ... 10 ~ . ... L170
la ans 11 9.â.... · 1!3,7 .....1 ... .... J7f:iJ ......... '.................
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NOM de l'ENSEMBLE de BASSINS TOUBORO-MAYO HOME

IAiTRE DE L'OUVRAGE: ComiU mixte de Coordination des Etudes Ferroviaires
CA!ŒEOUN - TCHAD.

TH~IES D'ETUDES ET DE RECHERCHES:

1. Détermination des données de base relatives au ruissellement (débits maximaux
de crue) et au transport solide (quantité et qualité des terres transportées)
pour servir au calcul des ouvrages d'art ferroviaires projetés.

2. Etude entreprise sur bassin représentatif de la région traversée. par la
voie ferrée (savane arborée sur granits) dans le centre est du CAMEROUN,

PUBLICATion:

- ''Etude générale du Chemin de Fer CAMEROUN-TCHAD. Hydrologie de la VINA du Nord.
Bassins expérimentaux de TOUBORO. Campagne 1963", par R. IEFEVRE,
ORSTOM Serv, Hydro1., mCAM, Yaoundé, Juillet 1964, 70 p, multigr. + fig. + ann.

- ''Hydrologie de la VINA du Nord. Bassins expérimentaux de TOUBORO. Campagne 1964.
Rapport provisoire", par R. IEFEVRE.
ORsrOM Serv. Hydro1., mCAM, Paris, 1966, 113 p. multigr. + fig. et ann.

- ''Hydrologie de la VINA du Nord. Bassins représentatifs de TOUBORO. Rapport défi
nitif. Campagnes 1963-64 et 65", pa.r R. IEFEVRE et J.F. NOUVEwr.
ORSTOM Serv. Hydro!., mCAM, Paris, Juin 1966, 141 p. multigr. + fig. + ann.

- ''Etude pédologique du bassin versant du MAYO BOME près de TOUBORO, Rapport
provisoire", par F.X. HUMBEL~

ORsrOM Serv, Pédo1., Centre de Yaoundé, 1965, 24p. multigr.
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BASSIN REPREsENTATIF 4u MAYD BOME- lOUBORO Nid. cod. : CAM_09

CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT

, , , 1
500 1000 1500 2000mo

'A===::::-- Bàibokoum

TOUBORO
Ve.F.D.T.

+S.H.

181
4 P. EillIIlJ

....

Tehollir!!

Panzama _

Carte de référence I.G.N. : BAïBOKOUM NB 33 XXII.
Photographies aé riennes : I.G.N. H~ 023- A.E. 1950- 51 _ N° 39'-95, '38"0, U3·65 .

r ",- /"tt:'

V Pluviomètre t Pluviographe

tH Pluviographe hebdomadaire

f Li mniqraphe

+ S.H. Station météorologique

~ Bac d'éVaporation

ITIIIIl P. E. Parcelle dërosion

V Station hydrométrique ci

A écoulement naturel.
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BASSIN REPRESENTATIF eI..~ T.O.wœQ ~ ...May.~LOOME No de Code: CAM 09

Etat: ·CAMiROUB..
Région : BAlOOKDUM

Bassin hydrographique : Iœ:).NE ..
Sous-bassin :..Vl.NA...4.~ ...WlW

Période de fonctionnement : .......1.963.~.5.......

Coordonnées ~ ... 7°...4.5.'.~5.1 ..~ ...N
géographiques ~ ..1.5.°19'~?3 ..' .. E

1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES

1·1 • MÉTÉO-HYDROLOGIE

Pluviomètres ...../19/ZLJ
Pluvlographes .4 J. t. ;? .. H.~ .. A•..
Echelles ......3qqp.t. LCR.~63. .
Umnlgraphes .......I?D....J..~ ...r..,..)LJ!JQ...

Stations hydrométriques ...... .3...N..F.....S~

St~~;~'~~ météorologlqUesï'''·;·.:J3.·;·T~~T~·: .J'S....
... HYG. .."' ANM..~ TS.•.10 .
Bacs d'évaporationl.ORSl'OM..
Piézomètres .. .

1-2 - GÉOMORPHOLOGIE. DIVERS

2
Parcelles d'érosion loj4..~. 50.m....(l.JAC...2.,.;...%+
. ..J.. CUL.2,.312,6/2,8%). . .. .
fosses à sédimenta . ..

Stations de débita en suspension LEP ..

Granulométrie des lita ..
1nfiltration .

Humidité des sols .
Qualitédeseaux •.LEP...

2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES
.. l1AYOJ3.0ME.SL..

Superficie en km' . .. J.8
Indice de compacité 1,.:2.5 .
Longueur du rectangle équivalent en km .10 ..
Indice de pente Ip .... O,·1.52.

Indice de pente global Ig en m.km-1 ....15.~5

Classe de relief R .. ,4 .
Densité de drainage ...2,8;

Altitudes en m 5.6.5 , .
Orientation aux venta dominants ..

..
Aspect du réseau hydrographique . .ARErE.DEP. .

!.MN
Rapport de confluence _... . 3~16 ..
Rapport de longueur l.J!3~ ..

BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS

Nom ...
N° de code
Période de fonctionnement ..

Superficie en km'. ..

Indice de compacité .,

Long. du rectangle équivalent en km
Indice de pente Ip. .,

Indice de pente global Ig en m.krrr
'

Altitudes en m. . .

Orientation aux vents domlnanta

MAYO BœE 52 .!1A.-IQ~

..........................CAM..09 A..... . CAM 09 B .
............................. 196)....65 1963,.,65 ..

................... 21.,9.. . .4.4.5 .
...1,23. .. . .. 1.30 ..

...................................7~3.. . ...3.,.rzr;J. .
...Q• .17.3 ........................Q.144 .

H l.9,,2 H....... J3.5 ..
..............................5.85 ..H..H................. . 5.3.Q .

Aspect du réseau hydrographique

Rapport de confluence. ..

Rapport de iongueur
Densité de drainage
Classe de relief ..

...............................ARt.rE .
!.MN...............................

...........H.... 2.•.85 H ..

.H.. ..l •.88 .
.... '?.•7.4'.H .
......... H... R. ..4 c••

ARÊTE ..
...........LMN .
....3,,59 .

l.e~ ..
...?,.IP
.R..J..



BASSIN REPRESENTATIF

72-

deTOUOORO"'HMAYOBOME. . ... No de Code : .. CAM.·09

3 - CUMAT REGIONAL

Type de climat : ..Tr.opical. ..de.transition....
Températures en dOC : Aallt.. JO < Tx < 3.9 Mar.s......

D,.Jv•.15. < TN < ~ AY.ril...
Humidités relatives en % l''v..55 < U6 < 95 ..Ao.llt......
Fv:.2D < L1p2Aollt""F:v.30 < U18< 85.,Aallt

Insolation moyenne annuelle en heures: '.. (2750) ..

Station de référence : .........MJUNDDU..

Evaporation sur : ......ba.cORSîDM...................... .

variation mensuelle en mm.r' : .A.ollt.. .J Hà. .9H.Ma.r.a
total annuElI en mm : H 1...s60 H .

PRECIPITAnONS

Station de référence : MÏooKOUM,.,TOUBORO .
Type de pluies: . AversecomplexeH' HH .
Hauteur moyenne annuelle en mm : ..L400 (écart-type: ..(180) H )

Nombre moyen annuel de jours de pluies total: ..... . .85H H' .. supérieur à 10 mm : ..45
Répartition moyenne \ mois: ...AvriL..... MaL.Juin ....Juillet HHAo:Qt..S.e.ptempre. ..O.ctobr.e ..

mensuelle 1 mm: H 751.00 170.Z40..J5QH .. H 290. 115
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle: ... 77... . .. mm - décennale: 125 '... mm.

4 - GEOLOGIE

N°
1
2
3
4

Nature
Granits

ALTERAnON

fORMATION GEOLOGIQUE

Importance en % Epaisseur
par bassin en m

10.0 .....HH....HH '''H''

NAPPE

s. - VEGETATION

Mlcro- Etage
Pendage tectonique stratlgraphique

HH ....HH..HHH....H. HH....HHHHHH .. H.Pr.é.cambri.en....

UNITE GEOMORPHOLOGIQUE

Importance en %
Nature par bassin

~'î····

Type naturel ou cultures

Savane arborée.

Successions culturales : ..

Importance en % Degré de Densité
par bassin recouvrement (m" ou !li>
·lOO .. FBH'

Pratiques
culturales

Durée
ou 6ge
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BASSIN REPRESENTATIF du MAYO BOM Ë..TOU BORD .Huollo CAM_Dg

6"CARTE DES SOLS

Source: Nat•.~i<lala9iq.u. (HUHBEL ... ORS.raH-l. .. .in..rapparLhydralagiqu.f.

i
o

Ëchfll.: 1/80 000·, , , ,
800 1600 2/.00 3200

CAM_111 1.86

/:.;;~S2~
L"'-1r~lJ"'o~~~'''~~------~;~ ~

lOUBORO

6-' UNITEs DE SOL

1

Définitions:

S 1 ...SolsIninérauxbrutsd'érosion .. régosols...sur....gr.anites.oucuiras

latéritique•..

S 2S01s peu.évoluésd'éroaion- régosols sur granite -à horizon
humifère (10à20 cm).

S 3 Sols peuévoluéa bruns év'oluantvers les sols ferrugineux tro- .
picaux.

S 4 Sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions - beiges •..

rouges et érodés sur granites.

S S.solsi'erruginewc tropicauxl4saivés hydN>lllOrphes -sur alluvions·
et sur granites..

S 6 .. Sols. hyrlranorphes minéraux àgley sur grani1Bet sur alluvions··

Importance en % :

8/U/6...

37/33/44

7/11/ ..

.46/41/50 .

1/ 1/ 
1/1/-
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BASSIN REPRESENTATIF deTOUBORO~Mayo80M Ë I! d. cod•...CAM_O.9.

du 1!"SEPTEMBRE 1964

Ifm S

17h13

Hyétogramme
à 53

9

9 13h

1.mps

___ 09(51)

09.A (52)
09.8 (53)

REMARQUABLE
1.mps

AVERSE - CRUE
1

LO

60 oC....
e
e

EVENEMENT
o

Hyétog ramme 20

à 52

~

12

1~ ...
ir
e
0'

1L

11

13

10

Type
SI ..

S2

S3
S4

S5

S6

6·2 CARACT~RISTIQUESDU SOL

Profondeur en cm Paramètres physiques des horizons A /B

ZA Zs A % l % SF % sa % M. org. %

x·· ··x
................................................................ '" ····k ··················X

Type
SI

s'Z
S3

S4

S5

S6

log IS
Paramètres hYdriques des horizons A/B

KH mm. h-' m % WR % ApF .

.............................~ ..

............Forl

Wf% Kpmm.h·'
...... ·············Fort·

··Fort
..... Fort..
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BASSIN REPRESENTATIF d-414il'--....,LCT~OI-lUJ.-,B~O -A-R~O'- N° de Code - ....CjiM.&..KK-....O~9'-----

BASSIN MAya J30ME Sl

7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7 -1 • BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

~. J F M A M J JAS 0 N D An

1963 P 0 0,.5 .. 10,.21163,398,.6.ll4,.0.2.98,0. 308,1241,.L .99,.8 ~S R~{J334)

Lr .. . . .

Le.... . ········f·· .. .

1964. P 1· .(1J4O)
... Lr . . .. · .. 1 .

LeO .......0 0..0 0 .0.3413.•469..111994124.'77.51906236.

1965 P 0.0 98]89 . 219 .. 1'n 361 ~69 73 OO ..~299·
Lr ....

... ..... Le 0.. ..0 o..... 0.3 .1.3 2.5.6.5 89.. 98416.51.5246
+ ·················1···· .. ······........... P .

. Lr .

....... Le .

. J .

......... . .. .

........

P
Lr ..

.Le .

.. .

........

Année D.E. mm Kr % Ke % Mod. spéc. l/s.km2 E2 t/km2 (~)

.. 196.3 .
.1964 .... . (1l04). .
.J.96, . ..........105.3 ...

.....(18) .
.... 19 .

....................

...'/..,.4
7,.7 .. 1) 50 à 100

2) 2500 à 3000
3) 2000 à 2500
4) 100 à 150

Moyennes 1·· . ·····1····· ...... 1

7·2· EVENEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE
p

mm
Px

mm
ta

j
Vr

103 m3
Kr
%

Lr
mm

Qx qx ~

m3ts l/s km'"

...... 1·

. -!-.. ..

..... ..146,1 ....3,7 ... . 3,84. ... . ..13,22. ..348.
....... ..........85,8 .....7,8 2,26... ..9,.31 1 245

. ... 252,0 ....9.L6,.63 .. .16,01 .421 .
1······· ..· J 115.8... .5.,6 3,05112,91.. 340 ..

. 173.4...7.,4 14,56......... . 10.61 279
............ ' 103,2 ...6,.02.,71 8,39.2.20 .

·~79,L 8,4 ..4,71. ....9..94 26.1 .
.........62,4.8.,6 ........1,.64.9,56 2.$L ..

..81,.06,0...2.,.l3.9.,.11. ..24,0

?5~~7-!;4 105.0 .. 131,.0.. L??/?4, +
21 8...64. . 29,.0 80,.8 ..9/24 ..

...... 1.,,9..64 72,7 86.•8 1/4
14....8..6,54,7 62.,3. 31/8.

b6",.1~6, ....61,6 92,.5 21/3 ....
.... 25-8...6545,.1 48,2 .5
.2 3. 9..65.. ...$.,.,8 93..,1 ...2/3 .
.3...4..~65 19,0 .. 30,9. ....1/2
.. 11-:".9-065· .. 35·,.4..75·,.0 7.1/3

7 - 3 • OBSERVATIONS DIVERSES
Cif) mesnres ef~ectJ!ées ponr 4. par..celle.a....d'.érosi on de 50 rn2 charnwe par le Servi ce

Pédol0lP.quede~ _

~-cl....)f-JLv~ég!>"é,t.........atw.1UJoLUn.....Jvi""'....e&1r8!§te~(....CB~........2""'O.....-è-l.J+l.IO~gif-.J/J~) __---"2'-J)_a~v=e~t.on---\(+55~è~6U;5;l-,)J-------

--.J-3/-)....a.JLveCJc"'-"'a.Lr"a:a..lc....h'-"jdUJe:uB'--+'Cllj..;5l--l"à....,5~5~) k).....avec mU (22 à 33)
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BASSIN REPRESENTATIF d e T a JI B a fi 0 N" de Code CAM 09 A

BASSIN MAyC HOME S 2

7 . PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7 -1 • BILAN HYDROLOGIQUE Cen mm)

......... .. _ .

..0 .0 (1~J.8) (1 59) 2 ..72 35..5 135.8b.z6.•6 ..3.7.,.915,4 .....0.. ..357.

N 0 An

.......~S. R~(1320)

J F M A M J J A S 0

... , . .... .5 li ................ .J.04 .... 295- ... .. .2B8 26L '991963. P 1«-----1-----1--

. Lr

Le. 0

-........... Mola
Ann..--............

1·· ...

1964 P
.Lr 1············+
Le ···0····0 ..0

.......... . ········· 1

o .00.120.72.726.8 ..966 ll7.240 .4 7.34 0.9Z13.

1965.PO 0 9
.Lr 1·.

Le ..... Q ....

P
Lr.. . 1 ····· ····1······.. ···· 1

Le..... . 1 •.•••

·1···.. ·· ..
.........................

.. .

.. ·······..1············1·········· ····1···· .... ······+ ...... ···.. ···

....

P
Lr ..

.Le .
·· .. ·1·· ..·· ···+·············f

. 1··

.... ···········1········ ...........................

........................

Année D:E. mm Kr % Ke % Mod. spéc. l/s.km2

.. .1963 .(.963). . (27.} . ..li,2

..1964 (T.l9) .. ..(21) 8.,L
~1965. ...• 'll6........... .... .........2.2... .....8.,6.

Moyennes

7·2 - e:veNEMENTS AVERSeS - CRUES REMARQUABLES

DATE P Px Pu (il) ta Vr Kr Lr
mm mm mm j 10" m' % mm

Qx . qx
m'rI 1/s km2

17~8~63 ".45.067.,5....40 51/6 . ... 1ll,O li,.3 5.,06.. ..12.,0 ..546 .
.. 2~9~631 58,0..+ 84,5 ..... .54 .....13/4 . ... .140,7 li•.1.6.42 ..... 12.,3 ... 56L
.28 9 63 64,0 86,3 ···.53 ...1/354,2 3"'9 2,47. .....5,46249

.. 21",8",64 32,.0 47.0.... .17 ........1l/.l.2 ... 41,2 ..... . 5.,.9 .. 1,88, 5.95 ... . ;nL.
~~~~5 .61.0 .66,3...+~86.2.. . .6.,5 •.. 3.,84. ..10.4 ..475
/L7""J.8.,.s",9559.0 ..?D,2 .. 39... ..21/3 ..134.1 10,4. 6.12 7,30. .. 333

25-s-6544.,ü .$1,7 .....36 ......1..2/3. ·57,.7 6,.0 ...2,.63 ···5,.50...251..
3--9-65 ·ZI,a ·30,924'....1/2 ... ........54.7 9,.2 .2,50.." .. 6,15. . 2.81 .

...... 11. 9..6.5..44,.075,0.19...... ..8....2/3 ........6J.,.2 .. ..6,.3 2.,79 ..6,40 ..292

7·3· OBSERVATIONS DIVERSES
(1=) Fract.;op de P corresJXlndant aux intervaJ1es de temps 0,'1 l'intensité

a été supéri aura à 12 mm/h

_._-_ ••_----------
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BASSIN REPRESENTATIF d • TOU B 0 ft 0 N0 de Cod. CAM - 09 A

BASSIN MAYO BCI& S 2

a-RUISSELLEMENT

8-1 HYDROGRAMMES TYPES (pour lame "" la DB)

15,6 10,5 . 6,8 4,31,3...0,2.. sur .--4- crues -

"I L.,,~."'3CL-O' .±o'_JO+! +2.- +;J-..*4- ...±6.±8 Oet. _

...................... î·.J~.O.".............12~6-19,2.16,O 13,4 8,8 6, 1 4,2 1,5 0,4 . .2..C}..6J ..
_ .;2.J7.?J..J.L1.9.J5_ ... J5â_J.9~9.J~.J7..._._4.JJ ... ),,.Q .....0.. ... 14..~5 ...

M",,,1~~2.7::_19.4

T (h,mnl

0r1"3/.

8·2 RELATIONS PRECIPITATIONS· RUISSELLEMENT

......~.=. ......r{Pu~Ih'Y

Déb~:;g;~=~:;~·t~··~a~~(;:_7:,;
Fin de saison . f c.Pa > 700 ou 750nm

1er tacteur ly=Qtl64.{Pu- 8,01)

lh "" r::. Pa ,0,85 8 est le second facteur

t· (mml. .4. . 6... ..JL. . l~ J.6.
..... (jlQ~5. l.. . .... 2... ... .J...... . 8

Abattement spstlsl des

précipitations

de ruissellement

Précipitations limite 1 P IIm.

d'écoulem.nt ta

(pour la pleine saison des pluies)
Fréquence (ans.) 2. 10....... .. . .
P Pone t. mm ··.··.92 _ ~JJ. _.._.._ -----..--
k 0,97 0,97

8·3 CRUES REMARQUABLES

8-4 DIVERS

8·5 TARISSEMENT
-a t -)

.....d.'.apr.ès.196J., 1964..t..···l-96-S······+······Q. ..~.~ e $y.~ç P; =. 74 •.6•..1Q .
______._1.lL<x. "" 13, 5_j.. pcmrque Q.m soi"t. ..d.irlsé..par. e).... __.__.m..__.. _
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BASSIN REPRESENTATIF de T 0 Il BOR 0

BASSIN MAya BAFE S 3

N° de Code CAM 09 B

7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7 ·1 . BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

............... Moi.
Ann................. J F M A M J JAS 0 N 0 ~

1963 P ~=I===t=::.. =.SRI-.. ---f--+-..-.. -.....--;.....~....1.l00,2369,4. 2a5,4.~--LqR:-::::::::I' ..... o. .... (1348)
. Lr 1·· .

. ..... Le.O .....0. 00.. . '04.L 33.715.1..1145.044,;..1 7 ......0. .380.

1964. P .SR .. . 205,9 224.,.3211,3 ~.S R: )!> .0 (J340.).
.. Lr 1........ .. .. - ..

Le 0 0 .....00 ..0.. ..0 33,Lll3.,S(l],9 .J.44 1.,7 ...0 26L.
1965 P 0 . 0986 ·····93 ..236 197 379...279 .86........0.. .. Q l397..

...... Lr ." .. '" .. .

.. Le O,. . .....0. 0 0 0 ....1.2 2.4 128.2194.4 ....26. ,5 .. 0 .6.0 .253
P

.........

Lr ..

Le

P

. Lr .
.Le .

j 1 .

........... , .

····..······1··1······ .

.. .

Année D.E. mm Kr % Ke % Mod. spéc. I/s.kmz

..1963 ... .(968.)...
.19.64.. . .(1079)

....199.5... ..... lJ..14.... .

Moyennes

. .(28,2.).. .....l2,O.. .
.......... (19J . ..8,2 .

..... 1eS J3.~Q .

DATE

7- 2 • EvENEMENTS AVERSES· CRUES REMARQUABLES

P Px Pu (~) ta Vr Kr Lr
mm mm mm j 1()3 m' % mm

Qx qx 2
m'/a l/skm

...;;'~9~93 ...69,0 134.0 6.0.. .....L1/12 . . . ........3.2 •.85 10,7... . 7.,3:8.......... ..7.,74 ··1.7.40
2;r..2~~ . 119.•0 129,5 .......95 21/6 28,90 ,$,.;........ 6,5... ···5.,.14 1 100 .

19,."8,,,64 .36.,0 42,0 ]0 Ll/2 . 13,4L ...8,.4. ... 3,.01. ..2,77 623
20",8",,64 26.,.0 .3o,6.. 20 ..1/3 ....13,.23U,.4 2,.97····· . .3,.00 .675 ..

9",,9,.,,64 46.,o..... ...53,5 35 4. 1/2 . 15,075. ......7,4 3,39.2.,48 5·5B.
U ..&o.65 6.5.,.SL 7':3,.4. . 63 L10P4 21,.66 .7,4.. .4,87 .3,62' + 815

.14..8",6.5. . 40.,..5 43,..5 35. ... 2........... ..17,.28.. . 9,6 ......3,..!:}8 . . .2,5.8. . S80 .
.. 17 s..6.) 40.,.'O'................ .........33 .. 7./24...... . ..: 32.,76 J.8,.4 ····7,36 .2,.7.5 620..
.....2"'9.,,6,5... 82,0 91,.8 81 3 1/3..... . ·..42,12 ··1J..,5..· .. 9.,.46..... .. .. 6,.44 ..1.4;0.
J,o..9..65.. . ~,5) _.5.9 •.S. .. ..41. .. 2 1/2.. li, 58 ..4,9..2,60. . 2 •.Z1 .. ..499...

7 - 3 • OBSERVATIONS DIVERSES
(1) Fraction de P corre5pondant~.. intervalles de temps où l'intensité,_a=-- _

été supéd eure à ] 2 nnn/b
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BASSIN REPRESENTATIF de or 0 U BOR 0

BASSIN MAYO BOME S 3

8-RUISSELLEMENT

N0 de Code CAM - 09 B

8-1 HYDROGRAMMES TYPES (pour lame = 10 mm)

T ()[,mn) ...-90 -6(L.. ""3Q 0 ..... +30 +60 +90. +120 ...+150_

Qrm3/. 0 1,2 2,7 9,2 5,6 2,7 1,5 0,8 0,3

....... 0 0 3,310,1 5,5 2,5 1,1 0,5 .. 0 ..2

o. .0.9 2.2 7,2 4,6 2,9 2,0 1,5 1.0

Médian 0 ..... 0.4· ·3,410,0 5,6 2,7 1,3 0,5 0,2

8-2 RELATIONS PRECIPITATIONS . RUISSELLEMENT

Ir = f (Pu' I h, ta)
Début. de sais.on { E Pa -<::::. 700. 750 JIIIll

1er facteur {Ir = 0,09 (Pu - 6,67)
Fin de saison 1. L Pa > 700, 750 mm

1er facteur \ Ir = 0t17 (Pu - 8,14)
I h = L Pa • 0,85 a e:ot le second facteur

Date

19-80-64
20-8-64
9-9-64

eur 2 cruee _._ ..

I
de ruissellement ,.

Précipitations limite P lim,

d'écoulement ta

(pour la pleine saison des pluies)

(mm)
(j)

5
0,5

8
1

11

2
16

8

Abattement soatial des

précipitations

Fréquence (ansl. . 2 .J9.
P Ponc l. mm . 92..... ..133 _ ..
k ....--.1-.

8-3 CRUES REMARQUABLES

---_..---

8-4 DIVERS

8·5 TARISSEMENT
. ~ ~

.d,!..~Pl"e:319é>3,.19~El:t.J9é>5: .. Q=~e ...ave.c. ~. '::'.. 110,.4.1Q ...
..__.. . __.__~ = 9.j... pour.. ..que.....Qsoitdiviséparel_..........._. . __

---' ...._-_..._-~-_......_._._._._------
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BASSIN REPRESENTATIF d e TOU BOR 0 N0 de Code CAM - 09

BASSIN

T (h,mn)

o m3/ •

MAYO BOME S 1

8-RUISSELLEMENT

8-1 HYDROGRAMMES TYPES

Dats ...._.._... _ ..

................................ j- .

Médian 1 .. ................................ sur crues .

8-2 RELATIONS PRECIPITATIONS· RUISSELLEMENT

ler.facteur .delr oP, avec la liaison ··lr "'" O,U8(P"" 19)

2ème facteur delro lb"'" L Pa 0 (0,S5)ta , indice d'humidité

J(mm) ... 3 6 ...........I3....J1.

(j)O,5 ..12··············.···41

.de ruisselleml!nt

Précipitations limite P Iim.

d'écoulement ta

(pour la pleine saison des pluies)
Fréquence 2 .J,Q .

:1,4

8 ...

Abattement spatial des

précipitations
P Pone t. mm _ ..

k

· 92........ ..133·· -- - ---- -- --- --
0,95 0,95

8-3 CRUES REMARQUABLES

.. 2::~r~..," __L;;; fr9:~ fv~~m'~ -Q'::.I.~~:;;,m'L t-._.
_.__lO.J!ns __.._. l_...__ 10 _~_-+-_~O~_+--"'-..LJ.-'><-. _....._ . _

_ ._ ••• - - 0- _ _. _. • _._. _ _.. ._. .____ _ .~__•••• _... __

8-4 DIVERS

8-5 TARISSEMENT

...d.'..a.près 1964.. .et 196S-i _ Q...;;;;...Q.6 e:.~ a:v.e.c IX. ""' 58,a.10::::~ .
( 1 /IX. ==_ .17.J pour .qua Q. sait divisé... par a) __ _ __ __._ _._
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NOM de l'ENSEMBLE de BASSINS MlF l (e t MET CHI E)

MAiTRE DE l'OUVRAGE: 1. 1966~7~8 : Energie Electrique du CAMEROUN.

2. A partir de 1968 : ORm'OM

GESTION 1966~8 : a) ORSTOM (mesures sur terrain et dépouillements).

b) E1ectricité de France - EDF - Inspection Générale
pour la coopération hors Métropole - IGECO
(interprétation).

TH~MES D'ETUDES ET DE RECHERCHES:

1. Détermination des données de base (apports annuels et variabilité, crues
exceptionnelles) nécessaires q l'étude du projet d'aménagement hydro-électrique
du CHOUMI.

2. a) Détermination analytique des caractères hydrologiques d'un ensemble de
bassins représentatifs d'une région équatoriale forestière d'altitude
sur une surface double de celle étudiée sous contrat en 1966-68 et avec
un équipement intensifié.

b) Etude de la genèse des crues sur bassin d'environ l 000 km
2 .

PUBLICATION.. ;

- "Aménagement du CHOUMI (CAMEROUN Oriental). Note hydrologique"
EDF-IGECO, ORSTOM Serv, Hydrol., Paris, Juin 1966, 17 p. multigr. + tabl.
+ fig.

- "Aménagement du CHOUMI (CAMEROUN Oriental). Note hydrologique"
EDF-IGECO, ORSTOM Serv, Hydrol., Paris, 1967, 23 p. multigr, + tab1. + ri~.

- "Aménagement du CHOUMI (CAMEROUN Oriental). Note hydrologique"
ORSTOM Serv, Hydrol., Paris, Novembre 1968, 16 p. multigr. + fig.



BASSIN REPR~SENTATIF ~'.l. MIFI
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Nid, cod,: CAM .10

CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT

Carte de référence I.GN : FOUBAM- DSCHANG NB 32 XI
Photographies aériennes:

Carte provisoire

\J Pluviomètre t Pl uviographe

j limniqraphe

X Station hydrométrique d écoulement naturel

~ u " ~ ., canalisé

+- S010N

10°30 E

N

1
; i ; i
0 4 8 IOkm



BASSIN REPRÉSENTATIF

- 583 -

de......la....H...l .. f. ...I ... N° de Code: GAM 10

Bassin hydrographique : SANAGA .
Sous-bassin : MBAM. .

Etat: . CAMEROUN..

Région :PÂMIIEKE

Période de fonctionnement : ...1966",
(1)

,
Coordonnées ) 10005'. 2B·LE..
géographiques ~5°...14.' 3.9.'....N.

,
1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUEES

1·1 • MÉTÉO.HYDROLOGIE (2)

2
Pluviomètres /16/28 ..J .
Pluviographes /~~/2..J.•A.+../O~/4 ..H.A•......
Echelles 4 .. /10 .
Limnigraphes 3 F.H.R1017F.M. RIO ..

··································2············2······..

Stations hydrométriquesjO/LN±/4.../9NC ....
··········2································

Stations météorologiques .. jO./L:Tx.Tn•.PS.
.........................................EP.

2
Bacs d'évaporation ..... O/10RSTOM
Piézomètres

1-2 • GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS

Parcelles d'érosion .

fosses à sédiments ..

Stations de débits en suspension ..

Granulométrie des lits ..
1nfiltration
Humidité des sols ..

2 - CARAClÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES
... MIFL

Superficie en km'. .......854.
Indice de compacité ..1,37 ....
Longueur du rectangle équivalent en km ........56.
Indice de pente Ip
Indice de pente global Ig en m.km-1 .....

Classe de relief ..
Denaité de drainage ..

Altitudes en m ..
Orientation aux vents dominants .

Aspect du réseau hydrographique

Rapport de confluence
Rapport de longueur

BASSINS EMBOITÉS. ADJACENTS ou VOISINS

Nom ...
N' de code ..
Période de fonctionnement ..
Superficie en km". .. • .
Indice de compacité ..
Long. du rectangle équivalent en km
Indice de pente Ip. ..
Indice de pente global Ig en m.km-1

Altitudes en m. ..
Orientation aux vents dominants

Aspect du réseau hydrographique ..

BAMOUNGOUM
GAM 10 A ..

1968
...306

.l,22..
...26 ..

.... NAT
.GAMlOD....

.1968
...... ·····7,95 ..

··.1,53·········
.6,5·

.... METEil .. ..CHRIS .. ··
... CAMIO B CAMIüC ..
...1968 ...1968 ..

29,4.. ......18,B
. 1,141,17

···· .. ·1···5.5.

Rapport de confluence. .,
Rapport de longueur ..
Densité de drainage ..
Classe de relief ..

(1) FiGhe provisoire.

(2) Equipement comprend celui du CAM 11.



BASSIN REPRESF:NTATIF
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d$L.a... .M.LF L ..

3 - CLIMAT REGIONAL

. No de Code : CAM ..IQ. ..

Evaporation sur : Piche .

variation mensuelle en mm-r' :Sept. l ~5à7Jv:.
total annu&1 en mm : 1..300 .

Type de climat :EquatoriaLcie.tr.ansition.~v:arianted'altitude
Températures en d"C : JL23 < Tx < 27 Mars... Station de référence: ..... BAEOUSSAM..

DécIS < TN < 19..AvriL
Humidités relatives en % : .. 90 < Ux < 98......
. < U < ...Fv.25 < Un < 65 Ao:ll.t .

Insolation moyenne annuelle en heures: 2300.

PRECIPITATIONS

Station de référence :. BAFOUSSAM .
Type de pluies: Averse complexe(effetorographique}~pluiede mousson ..
Hauteur moyenne annuelle en mm :. . 1. 7f1) . (écart-type: )

Nombre moyen annuel de jours de pluies total: . (150). . supérieur à 10 mm : ....(65}
Répartition moyenne \ mois : ... Mars Avril Mai Juin. Juillet Aaût ...Sept. ....Oct •... Nov•

mensuelle 1 mm: ...........95 ... 16518020CL ... 225 205 310. 270 .. 170
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle : mm - décennale : mm.

4· GEOLOGIE

fORMATION GEOLOGIQUE

N° Nature
1 Basalt$s.tr<J,c;J:wtes
2 Granits

3
4

Importance en %
par bassin

Epaisseur Micro- Etage
en m Pendage tectonique stratigraphique

NatureN° Degré
1

2
3
4

ALTERATION

Type
Epaisseur

en m

NAPPE

5. - VEGETAnON

UNITE GEOMORPHOLOGIQUE

Importance en %
par bassin

Type naturel ou cultures
Forêt claire
Cultures
Sava,ne d'aUitud$

Successions culturales : .

Importance en % Degré de Densité
par bassin recouvrement (m" ou J!!)

Pratiques
culturales

Durée
ou âge
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BASSIN REPREsENTATIF 4,. Ji MIFI. METCHIE Nid. co4,: CAM.11

CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT

S':KJN

~'1ON +
j

IO'IOE

, , i , , ,
0 2 4 , • IOllm

NB 32 XI.

'il P1UYiomitre t Pluviogroph.rLimnigrophe ~ Echelle limnimétrique

Xstotion hydromftrique ci écoulement naturel.

Jf ~' canalisé

18I Boe d'évoporolion + S.M. Stotion m~l~o

Corfe prOvisoire



BASSIN REPRÉSENTATIF
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d.e la J:L.E. 'r. C H.. I ..E . N° de Code : CAM 11

Etat :CAMERDillL.

Région : BAMILEKE

Bassin hydrographique : .sANAGA ..

Sous-bassin : MBAM..

Période de fonctionnement : .1966.... ...(.1)

Coordonnées ~ 10Cl.05~.~.2.8.! .E

géographiques ~5°.14'.".39.' N

1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES

1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE (2)

Pluviomètres jlPJ.
Pluviographes~JH

~~;~:~~:Phes;/;~~.RIÜ/3F.M.R..10....

1-2 - GÉOMORPHOLOGIE • DIVERS

Parcelles d'érosion .

Fosses à sédiments .

Stations de débits en suspension ..

Bacs d'évaporation;;2;~()~Tm-1 ••.....

Piézomètres . .

Stations météorologiques :Tx.Tn. FE.EP.
Granulométrie des lits ....
1nfiltration .
Humidité des sols .

2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES
........ J1ETCHIE .. allX.GHUTES

Superficie en km' 480..
Indice de compacité. ........l,47 ...
Longueur du rectangle équivalent en km 47 ..
Indice de pente Ip
Indice de pente global Ig en m.km-1 .

Classe de relief ..
Densité de drainage ..

Altitudes en m ..

Orientation aux vents dominants .

Aspect du réseau hydrographique

Rapport de confluence
Rapport de longueur

BA~SINS EMBOITÉS. ADJACENTS ou VOISINS

Nom ...
N° de code ..
Période de fonctionnement ..
Superficie en km'. ..
Indice de compacité ..
Long. du rectangle équivalent en km
Indice de pente Ip. ..
Indice de pente global Ig en m.km-'
Altitudes en m. ..
Orientation aux vents dominants

Aspect du réseau hydrographique ..

BANüK.. . . BAMENDüU. ...WASSA .J1ESAP. .
.. CAM 11. A. CAM 11 B ....GAM ..1LG .......CAM1LD
196.6... . 196.6."..1966", ......1968 ..
360.80. .1198,57
1_521.6l l.22. .........1•.2} ..

43 22. . 16 .4..6

Rapport de confluence. ..
Rapport de longueur ..
Densité de drainage ..
Classe de relief ..

(1) Fiche provisoire.

(2) Equipement propre aux bassins CAM 11, déjà inventorié dans fiche CAM 10.
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BASSIN REPRESENTATIF de la MlF l N° de Code --'CI.oI::Au::ML..L.llL.- _

BASSIN rA METCIUE AlIX Cl:llrrFS

7· PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7·1 . BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

----- lAola JAnn..---.......... F M A M J J A s o N D An

., ..f········ ...................1966 P

1995p ··1·· ....................., .

· Lr 1········· .. ·····1 .. . ·1···· .

· Le ... 24 614,6 15.6 20,025,734,0 74,8 118..,.91258120.,.0.63,732,4 670 ..
\-....,...,...-

. .

, .

........ ,

....... ,

. .1· .

f·········· 1··· , .

.......... . .

.................

.................. ·············+·········1
. . , .

....

............. ...1967 P
Lr 1... . . .

,'__.._LeZO 1 .. 11.,.1

P .
· Lr .

Le .

... .. Lr .. ., f·· .. ··· .

Le 179 10,1 9.5 32.9 48.0 65.370.997.,.L ..139.3125.•075.6 35,7 727.
I-~-

,.

P
Lr .

.Le .

. ····1·····

.........

............. ······f· .

+.. .
....... . ..

.. ,....... . .

. .....

. .

Année D.E. mm Kr % Ke % Mod. spéc. Ijs.km2

... . .

...... ············································1

.........

.....

. .

. . • L•••••••••••

Moyennes ..........

7 - 2 • I:VENEMENTS AVERSES· CRUES REMARQUABLES

DATE
p

mm
Px

mm
Vr

10' m'
Kr
%

Lr
mm

Qx
mOi.

.. ·· ..··1·····

r· ··············· ..·······1···················· ·1····

.............

. ....

. ~... . .. .

···1· ··················1..........

··············1········· ....

1·

...........

······1······......................

··1·

......... .... ··· .... ·· .... 1·· .. ·

.........

..................... j .

..................

.. +
........... ······· .. 1···········.. ········ 1 ·· ······· .

...... . .

7·3· OBSERVATIONS DIVERSES

---------------------..._.__ ....__....
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BASSIN REPRESENTATIF d~~Mc..=I,---"F----,I=---- _ N° de Code CAM 11 A

BASSIN lE CHOUMI A BANOK

7 . PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7· 1 • BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

------- Mola JAnn"___ F M A M J J A s o N o An

1965.. P

. ,., ., .

.. 1966p .

.. .... ~~14y9. f 9•4 .9,7 40.J49,L.66~2:·:·7i:~4:921>3 26,7.10i.i66,2il.~26B4~i·.
1967P 1· 1 . ..............." ".. . ,

Lr , '., , ".. . , ".,,"""" , ",., ..,.,."",, ""

Le ,lSS9.9+8.. L 12.0 12,1 ... 17.,5.....6.1.0 90.8 31,8 .. 155.,.5.78.5 J5,7. 631,2
... 1968 P ,.,'.+ " "....., , " , , l ' ,',

Lr ,. . '" , ,. "", ","" ,,"
.. ,......... Le ,;;;1..1.,.,11.422..018.018,730..5+ 1 ....•... ,.,',., •.....,','

P ,. . " , '''''' ,." , ' ''', ,
. Lr .,.. . 1., , ".., "".,,""

,Le ...

Année D,E, mm Kr % Ke % Mod, spéc, l/s.km2

Moyennes

7 - 2· EVËNEMENTS AVERSES· CRUES REMARQUABLES

DATE
p

mm
Px
mm

tm
.i

Vr
103 m3

Kr
%

Lr
mm

,..,."19,,9,.55,,,,,,
,2,5" ." ,,' ,27,1'2.·...75,5,

,.". ... 1 7 2 . 6,0."",16,5
""",2.6 12,,1 33

2.,4. ... .15,543.....
2,8 ,. 20,,3 ,,6,,5

,.,4.,6". ..., ,2,5"5,, ,,,,,,7,L, ,

,J.7. ,," .,,' ' .. .".J3.,4?., .,,'
",'" , ,', ,,,,,,,9)2 ,," ,,'" ,.,5,,7

l,· 1... 1.4, ,. ··430 , ,. ,OR. "

f2..(~ ~) .. "",., .,' , ,", ,....936, " , .
,.. 1,3{ ~)870.. ..""

2,8,(,g) .1003 "." , ,',. .
".3,2(,B.).,,,1,647,,

;2Q::$-:96 .
".14,77:9~66 44J~J. ,.

27,.,,4....67
...1.6""7,,,,67·· ..,",.,." ' .
20~8~7,. ,.,.", ", ,, .

. JQ~9~7 ''''''
.. ?1.,~9~7",,,,,,,," '

1· 3· OBSERVATIONS DIVERSES
Of*) crues complexes
(Xo) somme des pr~cipitations d'un épisode de 3 jours.

------,--------------,,-""--'"
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BASSIN REPRESENTATIF do la 11 l F l

BASSIN le CHOUM! à BANOK

a·RUISSELLEMENT

N0 de Code CAl1 - 11 A

8-1 HYDROGRAMMES TYPES (pour lame = 10 mm)

0·+4 ..... +12.... +20+40- ···+52 .Date _ .._ _

......1,2718,4.26.31 ..... 33-,.5-.3L ..21 .12,>. .0
11,.5.......15,.8.18,4 19,820,219.,.817·,}1l,9 2,3

Médian

8-2 RELATIONS PRECIPITAl10NS . RUISSELLEMENT

I
de ruissellement P lim. 1·.·.··

Précipitations limite

d'écoulement ta

o

Abattement spetial des

précipitations

Fréquence

P Pone t. mm ...

k

8-3 CRUES REMARQUABLES

_..~=, L.'!·_fr~-I~~'~Q·l_'~_~1""~""~'-.1-·'_'-+'_'.'''_~~.....J'.>J;.~3.......~1-=...21----..._........ 4--
_.- ..... 10-.an~ --.-~.. -._.-",,---=t. --. - --.(4,)..- ..--

8-4 DIVERS

...... ;t. .... Crues ...estim.é.as.pour ..le.bas-s-in...de...la...l:.ICTCI-lIE...aux.._Chut.es ... .400Jan~(CAM..~ .. ll.). __.__

8·5 TARISSEMENT

---_._.-._--_._ - .
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NOM de l'ENSEMBLE de BASSINS

MAiTRE DE L'OUVRAGE: ORSI'OM

TH~MES D'UUDES ET DE RECHERCHES:

RIS S 0

Détermination analytique des caractères hydrologiques et de l'éro
sion sur un bassin représentatif de terrains précambriens cristal
lins assez accidentés, sous savane arborée plus ou moins défrichée
dans le centre est du C~ROm~.

PUBLICATIONS:

- "Hydrologie de la VmA du Nord. tBssins représentatifs du RISSO. Rapport
provisoire. Campagne 1966", par J.F. NOUVELOT.
ORSTOM Serv. Hydrol., Centre de Yaoundé, Paris, 1967, 77 p. multigr. +
fig. + ann.

- "Eydrologie de la VmA du Nord. Bassins représentatifs du RISSO. Campagne
1967", par J.F. NOUVELOT.
ORSTOM Serv. Hydrol., Centre de Yaoundé, Yaoundé, Décembre 1968.
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Nlde code: CAM 12

CARTE TOPOGRAPHIQUE ET D'EQUIPEMENT

Carte de référence IGN :
Photographies aériennes:

'il Pluviomet...

Carte provisoire

12D

7° 55 N

Echelle VIOO 000

Ji'
013

,
4

i
5 km

I~ 0 W

~ Pluviogroph ••

rLimnigrophe .

.~ Station hydrametrique.

"""--l Q écoulement naturel

l:8J Bac d·~vaporation.

O.S. Station do debit on
susp.nSlon.

+ S.M. Station m~t;orologique.



BASSIN REPRÉSENTATIF
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d u R..I S S O . N° de Code : CAM 12

Etat: . CAMEROUN ..

Région:

Bassin hydrographique : LOGONE ..
Sous-bassin : :vlNA.....NDRD...

Période de fonctionnement : ...1.9.66...6.8...(.1)

Coordonnées ~ 7°···52f. ........ .B.~ ...OO' N

géographiques ~ 14°40~~49LE

1 - OBSERVATIONS ET MESURES EFFECTUÉES

1-1 - MÉTÉO-HYDROLOGIE

Pluviomètres 39/45/35Ü}J±/o/4P .
Pluviographes .. 4.J.A•..± .. L.H.A•...
Echelles 5/4
Limnigraphes IJ!2.J.F.R5+1/2!LJ.F.R10

+LH.F.R10 ....
Stations hydrométriques!5/4/J.lL.(.FM}+/O!1.."N -
........................................................ O' .•.SE .
Stations météorologiG1uesLJ~:PS•..T,X.+Trï.: ....

.....'l'$.lO.P$..M.J11.
Bacs d'évaporation lüRSTOM
Piézomètres

1-2 - GÉOMORPHOLOGIE - DIVERS

Parcelles d·érosion..2!O!2CR{1O..x5m) .. "........
5%CUL.. ..

Fosses à sédiments ..

Stations de débits en suspension ......LCR.±...P

Granulométrie des lits ..
Infiltration
Humidité des sols ..

2 - CARACTÈRES PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES

Superficie en km'. .. 126 . ..
Indice de compacité 1,55· .. .
Longueur du rectangle équivalent en km .27,.6.........
Indice de pente IpO,120.
Indice de pente global Ig en m.km-1 .. 11.,2..
Classe de relief .. ......R..5
Densité de drainage .

Altitudes en m .. .9.o.o.~.5.9.o..
Orientation aux vents dominants .

. ' .
A

Aspect du réseau hydrographique ARETE.."".LMN..
. RAP•.....

Rapport de confluence
Rapport de longueur

BASSINS EMBOITÉS, ADJACENTS ou VOISINS

Nom ...
Na de code ..
Période de fonctionnement ..
Superficie en km'. . .
Indice de compacité ..
Long. du rectangle équivalent en km
Indice de p~nte Ip. ..
Indice de pente global Ig en m.km-t

Altitudes en m. ..
Orientation aux vents dominants

.RIssa.. à $.. 4 RISSO .. .àS 3 .....RISS'O.àS2 ASSONGALà..S 1

... GAMl1A GAM1LB .. CAM1LC ..eAMllD ...
1966~671.966"..68.19.66", 1966"' ..
.7632,6 14,0.. .4,33...

..1,74 . ...1,48... . 1.,.3.31,.25 ..
. 22,.9... ..........12,6 .. 6.,8...3,4
........ 0.,.124...0,166 . ...0,217 ....0,116....

12.,.0... . ..23.,4.. . M,S.. . ....11,8
880,,,6059J5~6409S5,,,700690

Aspect du réseau hydrographique ..
A ...~ ....

.....AREI'E (RAD. ARETE) ..
LMJ. . . LMN -RAl'.

..······A···· ..

. ..{RAD) (ARRTE. ..RAD.)
LMN",RAP.. LMN

Rapport de confluence. ..
Rapport de longueur ..
Densité de drainage ..
Classe de relief .. ....R5.(.R4).

6,35.
li 5-

. ..8,SO...
li;

..2,90
. .. R) ..

(1) Fiêne-provisoire. Exploitation en cours.
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BASSIN REPRESENTATIF du.. RISS o. . No de Code :GAM12...

3 - CI.IMAT REGIONAL

Type de climat : Tropical de tNn:;;ition
Températures en doC : Sept.~6 < Tx < .37. Avr..iL

Jv.U < TH < 2L&.i .
Humidités relatives en % Fv..70 < 4s < 95.Jn."A.t
F,..MrsJ5< Up: SQ",At,..Fv.45< UJ.S< 9)S~
Insolation moyenne annuelle en heures: .

Station de référence : .... N~GA.Ol1NDERE ... MOUNDOU..
....et.&ssiu .

Evaporation sur: bac OR3TOM

variation mensuelle en mm-r' :Sept 2,2à7,4..Mars
total annuel en mm : ,......1700. .

PRECIPfTATIONS

Station de référence : TCHOLLIRE
Type de pluies: . AverseetaversecQmplexe
Hauteur moyenne annuelle en mm: ...1 420 (écart-type:. 224 .
Nombre moyen annuel de jours de pluies total: .68 supérieur à 10 mm :. 42
Répartition moyenne \ mois: .Avril .... Mai Juin Juillet A.ol1t Septeml:lre .Octobre

mensuelle 1 mm: 8CL145. 200 .. 27Q ...300 .300 95
Hauteurs journalières ponctuelles de pluie annuelle: .... 65 . mm - décennale: 134 mm.

4 - GEOLOGIE

FORMATION GEOLOGIQUE

N° Nature
1 Granits, migmatites
2 Amphibolites
3
4

Importance en %
par bassin

eny.)oo
qq.pointements ..

Epaisseur Micro- Etage
en m Pendage tectonique stratigraphique

. . . Pré.cambrien .
........ Pr.é.c.ambrieu .

ALTERATION

Nature

UNITE GEOMORPHOLOGIQUE

Importance en %
par bassin'

NAPPE

Epaisseur
en mType

......

N° Degré
1

2 1........ 1

3
4 1 1.. .

5. - VEGETATION

Type naturel ou cultures

Savane arborée
Mil, coton, arachide

Importance en %
par bassin

dOIIÙ11ante
faible

Degré de Densité
recouvrement (m' ou !!!>

Pratiques
culturales

Durée
ou âge

................................. 1············ ·· .. ····· .

......................... ·1· ..

Successions culturales:
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BASSIN REPRESENTATIF du RISSO

6-CARTE DES SOLS

Jl~ de code CAM _12

Source: ~tude au 1/50000' BRABANT Service p~da/agique aR5U1H. 1970

CAM.IlléS7

Echelle: ~ 1/70000'
1 i i i :

700 11.00 2100 2800 3500m

51~54~
~~

EJ···:,···::·<:- m+
.•. ,.'. +

52 >:'~ ".•:.':•.:" 55 + +
.......... ". +

••....... " .... ,
" .. '. " '-,',:'

53 56 •.... ; ... :,:.... :
-' '.-. : " :'.' .

6-1 UNITÉS DE SOL

Définitions:

S 1 Sols peu évolués d'érosion,.. regosolssurgranitesarénisés ou

arènes quartzo,..Seldspathiques grossières.

S 2 Sols peu évolués d'apport alluviaux hydromorphes - sur alluvions

récentes.

S 3 Sols ferrugineux tropicaux lessivés sans concrétions avec leur
faciès d'érosion - sur arène s quartzo-feldspathique grossière s.

S 4 Association de sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions

et de sols ferrugineux tropi.caux lessivés indurés - sur granite.

S 5 Juxtaposition de sols ferrugineux tropicaux lessiv~s sans·con
crétio~ intergrade - sols fersiallitiques lessivés et lithosols -sur

granite •

56 Sols hydrOlOOrphes minéraux à pseudo-gley sur matériau argil6
sableux.

Ne : non cartographié.

Importance en % :

NC/NC/ 2/ ,/33

NC/NC/ 3/ -/ 2

NC/NC/17/ 1/ 3

NC/NC/53/BO! 2

~/NC/l2/ -/57

NC/NC/13/19/ 3
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I! dl cld,CAM_12.

EVENEMENT AVERSE - CRUE REMARQUABLE
du 5 SEPTEMBRE 1966

2L .Q max. 23 mt. 5'

a

25

75

50

21h

.c 100

....
E
E 125

CAM.lll '91

17

12 (55)

12.C(52)

12.0 (51)

139

Hyétogramme moyen (5J)

9 13h

5

a +--_-.-_--.-_~--.._:_T.:.:.;m~s-__

3

5

5

6 ..
~

E
o

1
8

7·9

1
2'

1
16

6·9

fc",Z=96000m J

Hyétogramme moyen
(5.2)

1
2'

5-9

la

1
2'

i

16

..
'"

8

28

32

36

12

16

20

52

L8 .; .QmQx.L8 m
3
rs 532 a

.c....
E

" E

'0

nappe entre 2 et 4 ID de Rrofondeur1 entre ],....5 et 6 ID (S6).
Paramètres hydriques des horizons A/o

KH mm. h" m % WR % hF . Wf % Kp mm. h"

M. org. %

.0,3
....... 2,7 ....
..... 1,9
1,3/0,4 .

O,a...1J0,4
3,5/Q,2

CARACT~RI5TIQUE5DU SOL

Paramètres physiques des horizons A /B

L % 8F % 8G %

20 19 46
42 ... 2417

2fJ/23 ..... 19/14 ... 1/:J/34
15/15 . 25/15 . 49/40
26/23 17/18 .}8/32.
31/19 19/11 30/37

A%

13
16

....... 13-/29.
10/24
17/25
19/34

6·2

log 18Type
81

82
83

84

85

86

Profondeur en cm

Type ZA Zs
81 .. 1530
8 2 ~ . ... .....:20 .(180)

83 .200 - 280

84 .. Zr 250
85 . .]0 110

86~. 20 > 2.00

± 32



- 596-

BASSIN REPRESENTATIF d.u.-l!----"R.......T........Sù-ù..S-'-'-0 _ N0 de Code ---->CA=M--"1""2 _

BASSIN -----'-'s......;5~----_

7· PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7 ·1 • BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

M A M J J A S 0 N 0 An

(17). (143) {245J. 234. 216 400 .... 256 ... ....220...... o..... a ......... 173L.1966 PO, 0
Lr . . ···1······· ············1···· . .

· Le .. ' .. . .. né ligea le~.2.2 17 236 3 ID..,.l. J34~6 ..62.,.6 .. ?1.5 3.5 391 .

---- Mol. J FAnn.._____

1967 pO ....0 (10) 7L 75"1.47 .....267228.275 ..14L 7 Q 122.l .
Lr . _. . .

Le .. 0.3 0 03. . 0 00 0 .. 2.9 ··13.2 131.039.24.0 .. 0.4 141..

1968 P .
... Lr .. . .

· Le .0,06 0,0Z . .
... ··c···· .

........•••••.••••....•............•.••••.............••...•...••••••... 1.......•.•••.

.. .•.......•••.•..............

. .

P .
Lr .

Le . . ................... ···1····· .............•..............•.••...•.......••..........••.............

1·················· 1············· 1P

Lr . . . .

·Le.. . 1 •••• •• •••••••.••••••••.•••••••.••

..... •• 1" ..••

. .

..••.............•.••............•

. .

..• . .

Année D.E. mm Kr % Ke % Mad. spéc.ljs.km2

1966 L340
... 1.9f:,7 ............1080,.

............

........ 23 .. U,] ..
U~5 ...4~4

.. . .

···1················· •

Moyennes 1 ••• . . . ..•.•..... .

7·2· EVENEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE
p

mm
Px
mm

Vr
10' m'

Kr
%

Lr
mm

Qx qx
m~. l/s knf

30""8..66 41,0. .. 56,2.. ...6.9.8 ··........ 13.,,5·· .5,,47· .24,81 Ft]. .
31",8".66 .28.0 ",4.9,4.. ..·(85D).... 24,L(6..75} (J,4.,.aa) 285······
. 5-9",66 82, O..... 108,5 ·····1 (.2189)·· .. (21,1) . (17·,30). .(.52.5) 416

7.,.,.18-9~6 41,0 ..62,2. . 1 ·534 10.,.8 .. 4,42 .. 17.,7L140.
22..10..66 35,0 ..5L..A . .405 9.,.2 3,21 f U,65r92,5.
l4..8".67 7.8,01"1.4.1 . .515 . ..5.2 4.,08 13,1 ..104 ..

.6..9...6752,Sll6,2 nO. ..10,6. 5,.54 ........2.9.,.2..... 232.. .
12..9..67 .49,,5100,0 616... . 9.,.9 4.,89. ...J.5,5 ....123 .
20..9.,,67 ·4.3,2 .....88,5 ...7.56. . JA.,.2 6~0B. 17.,3 .. ··13.7 .. · .

J.Q."lo 67.31,.7 .....104,.8 . ...3~8 .....9,0....2.,.85 ...15,3J.22 .

7·3· OBSERVATIONS DIVERSES

.•.__ .._---------
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BASSII REPRESENTATIF du. RISSO l'd. 011I•. CAM .• 12

l:Vl:NEMENT AVERSE - CRUE REMARQUABLE

du10ou110CTOBRE 1967

lemps

12.A (53)

12_8 (St.)

12.C (52)

o mgx 11 m:J/5 51

Hyt!togramme moyen (53)

r~\ .h. '" ." SI

~ \ \
,,~', 12"'~' / i \ \

/ 1 \ \

/ 1 \

/ J \ \

I! \ "
1 / ','..........., ..............----l ',- ...~

-JJ
-------"",

16 18 20 22h
0

lemps

20

40

60

..,

.... 80
E
E

20 ..
;;.

18 E
0<

16

14

12

10

8

6

4

14

T <h,mn)

Q m3f.

14 16 18 20 22 24 6 8

10-10 1 17-10

8-RUISSELLEMENT

8-' HYOROGRAMMES TYPES
-9 -10 -ta +10 +15
0 Qma.x 0

10 12

Date:

Médian sur. crues

8·2 RELATIONS PRECIPITATIONS· RUISSELLEMENT
..1960..... . Q.= ~.e~... ............avec a. ;o.. 76.,J.10:? (.l/a..;;;;;.lJ...j.pour q:ue Q..soit divisé ..Jia:r..e )
.. 1967.. .. .Q .;;;. ~ e-a.t ..av.ec...Q\.?7J~~10::::?(l/Q;=.;;;14jpourqueQs.oit.diyiaépare)

Pr+clpltatlons limite de ruls8ell!'ment
et d'écoulement l t: "7j~(~i ....~:; ._._~, ~~ •••.•...•.•.•.~•..•.

8-3 CRUES REMARQUABLES

---~~~~::~L,,:m_JK'~ L.11""IQ~~-l ';';;; km'

14
8 .. ......._..... _
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BASSIN REPRESENTATIF d.u..ll -..t1R-.lI.-.S:L..S'"--U-O _ N° de Code CAM 12 A

BASSIN -'S:LLj./I _

7 • PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7 ·1 • BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

AilA S 0 N 0

399 .... 2.60 ... 238. o .... ... .0.

JJMAMF

1966 PO 0 (17}(14.3) (245)240 .. 234
Lr . .····f· . .

".Le~ néJtlil; eab1e 3,.4... 24,4 Sb,OIDJ.J 136,56.4,821,4 3,2 445 .

--- lAolI JAnniè"--

. + ····.·0· .

o .. 1,8 .17..s.. ..62,5 .. 46,5 ········5·,5 0,5 ..135.o.

1967 PO .. 0 ..... (10). ..66···75· .. 158 .. 240 . 8.3L26:1.157······6....0 .... 1204....
.Lr ,: . .

Leü.4 0060 . . 0 ...

1968 .P .. .+ .
.Lr .. ·······1 ········1··· 1······

... Le .Q,7. . 0,.01. . . '" .. . , .

...... 1······

P .

Lr , .

Le .

····1···· .

... .

....

..... ,......

. .

.. ..

1 ····· ·1 , .

P . . .

Lr
.Le, . .

.... ...............

... . ·.. ·1 .. ·· .

. ..

. L..

Année D.E. mm Kr % Ke % Mad. spéc. l/s.km2

1966 . ..133.L 25 J..4,O .
..196'l1069il.,2. 4.,2 ,.

1··......····· .... ·· .. ····· .... ·· f·.. .... .... . , ........

----1-----\- -1------1
Moyennes

7·2· EVENEMENTS AVERSES· CRUES REMARQUABLES

DATE
p

mm
Px
mm

Vr
10" m"

Kr
%

Lr
mm

Qx qx
m"', ~/5 km2

···1··· ...

20",8".66 30,0 46,s.
2.)",&,,66 21,0 34,0

.. 26_a..66 . 42,.0. 71,2
3Cb:s,.,,66 .. 35,0... 56,2

... 31",,8,.,,66 ..... 22,0 40,.6 ..
5",9.,.66 .BJ..,O ..108,5 1 ..

. 14""S.,.67 84.,.0 . ..114,L . f .

12",,9,.,,67 54.,5. ...100,0.
..20""9,,,,67. .42,.1 .. 75,8
10...10",,67 .....44.,.0.. . ...104,B

.358.,.8....15,.4 4.,.61 15,90..209 .
..... .. . 2Cfl.,3... ..12,65.2,66. . .12,..5L 165 ..

.403,8 .•..... .12,15 !.5,il 24,.30 320 ..
... 363,3 12,654,67 15.,30 205· ..
...294.,0.. ....17.,2.. 1·3,7.8.15,30205 ..

(1034.,4) 15,8 J3.,.20 {48.0) 630. .
..227 .. 3,6 2,99 . ... D.,.o J.72 ..

... .. 2n .. 6,7 3.,.64 13,4 .176 ..
.. . 276. ..8,6 3.,.63...... ..12,8168.

.....230.6,7..... . .3.,02 .... .......17.,.0...224..:....

7·3-0BSERVATIONS DIVERSES

---------------------_.__ ....__.....
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BASSIN REPRESENTATIF d.........u -----'J,.R-..l.I-"'SL-loS"-'O"'---- _ Nil de Code CAM 12 B

BASSIN ......S"--'-3 _

7 • PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7·1 • BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

~. J F M A M J J A S 0 N D AnAn'"

1966, P Q .. .... a ...... (1.7) (157) 249 247, 234 "",327"" 245 235 ",0 0 ,1711",
, Lr " """",1,,, '"'' ,," '''' ' ""'" """"'"'''' '''''''''''''"'',, '"''',,''''' """ """'''''''''''''"

"'" "" Le, , SR 21 ,,' " 26, l,53 8 ,12351381.(11,6 ,26.'3 ,4 2472

,,'"'''' "''''

4.2 1 24."91 O?O.4U.81 l" 204,""0""0,,,,, "",0

1967 pD"", 0, " '" , (10)63 ' ""',' 771.79 ,,249 "",24L294 ' , ,,1822, ,,0 "1295,,
Lr '" ,
Le 0 •.8 0.2 "",.Q

,,"" , ""'" ",,' """ '" '"

1968 P '" ,',",' ,,',""""" ""'" "'"

," Lr '" ,""
, Le ". ,DL 0.06 "

1---

! ,",'" 'l' ",",," '''' "" ,"""

'l", ,"
"," ", " ,,,""" , "",' """",,'"

P

Lr"
Le

"'''''' "" ,

"''', ","'" ",,'"

, ",",,"'" ,

'"'' """," +'" ,1

""1",,,, "",,",,"," """"""",

"""'" , ,

,,"""" """" '"'''''' """"'" ,," " "

PI""'" '1
Lr

,Le",
",'" '

"""'" " """"","" " ,"'"

'" "

",,,,,,'" ""

,,""

",'"'' ,,'"

",,,l,,,,,,,

" "'"'' L",

Année D.E. mm Kr % Ke % Mod. spéc. l/s.km2

"...,' """ " "",',,.,' ~2{t/km2} (fi)

A C

...1966 ".,.1239 ".., "'" 28... ",14~9 ,900 ·950
",,1967 ",1091, ,.' ,', "'" ,,""'" ",.l6"", ,6~4, "", ,,' " ,"',',',",,','"

Moyennes '" ,,'''''''''' ,,,'''' '" 1""1'" ".

7 • 2 • EVENEMENTS AVERSES· CRUES REMARQUABLES

DATE il Px Pu(~ Vr Kr Lr
mm mm lIUIl 103 m3 % mm

.18...7...66 ..," 39,0 57,8 .... 35,.0" .... ",.",J30.~1, 6~B 2~4.6 .", .. 9~.83 ,,302
19",8..66 26,0 33,3 ..... ,,20,0 ..... ....... '" 75.,9" ..9,.0 .2.,.3.3- ..... ..6.,.66 ...... 205.
26""8,,,66 ,45,.0 71,.2 " 41,0 ",' 153,.3"" 10,5,.. ".,,4,70, 1.7,59 """ 540

",31-B-.66 ",,17,0 45,6 11,0 f'·"'" "" ' 175,0 ,13,$,
'" 2.30 .... "",9,50" ,,29L ...

5-9...6.6 ", 73,0 8J.,.,6 61,0 273~O ...... ,1l~5 ,,8..,37., 22,94 .. .. ",672.""."
"10,,,,10...66 ",33,.0 46.,.8 "Jl,O 193,.3""""" 8,7 2.86 ...... 9,66 ....... ,.,2<)6""" {

..,....1J+-8-éq. 91.,6 114,1,. 76,.3 128,.6", 4~3 ,3~.94 9~8.8... ....3.03...".,... ~.
" .......... " '" z:

.1.2"'9",67 .",,,,,,,62,0 100,0 " " 29,5 """."",,"",,",," 15-2 ,7 " 7,.5 4•.68 ..... ,," .8....64,...., 2.65 .
"..20...9...6.7- .... .41,4 ....58~5· 31..J.. ........ ",,108.,3- ....... ......8,,0. .....3.,32 ...... ..7,,76 ....... ..23a ....
..10""10",,.67 .. ' ..59.~5 10.4~S . .....47....6.. 1.30,8 .. 6,7··.. .... 4,01. ...... .1.6.,.8 .......... .. 516 .......

7·3·0BSERVATIONS DIVERSES
(J;) Ill> 12 mm/.h... _

(ft) .M~e6 Serv. Pédol. ORSTOM sur parcelles 50 m2 ~ 5 %(A

C ; coton> après 19/8/66.
Arachide , mil -

Cf! mn . J8 gjJ Je 10/Jo/66 pour Ja parcelle A. ...._-_._---------
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BASSIN REPRESENTATIF d n R T S S 0 NO de Code 1.l.ICA~Ml.....Lo'2"--1.>C _

BASSIN _-"'8---'2'---- _

7· PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7 • 1 • BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

M A M J J A S 0 N D An

(1.7).. (157). . 2.67 ....280.. 229 312. 240 ......243 .......0. ....... .0 .. .... 174.; .1969 P .... .0...0
Lr .. .. .

· Le ..... ... ..... . . .o. .6.9. ..53.8.72..2. 101.9 124.9 ..il5.,.? .21,9...6.,2.503

~ J F

.. Lr
Le 1 .L ...'O.• 8..... ...... .0.0

.. . " .

....0 .......1.4 9.3 .. 26.•4.105.2. .. 110.4.10.32..1 267.....

196sP
· Lr
· Le .. .0.4. ..o~6.

..... .

.. .

............ 1··· .

P .
Lr ..

Le ..
..... .. ·........ f .. ········...... ·

............... . ..

.... .. .

. ..

· P .
Lr ..

.Le .

. .. .. .

Année D.E. mm Kr % Ke % Mod. spéc. l/s.km2

1966. .. .. ..l..242.. 2.9.15,9 .
.........199.7..... . .1Q9.2................ ...20.... . 8.,.4.

---·1-----1- ---1------1
Moysnnes

7·2· EvENEMENTS AVERSES· CRUES REMARQUABLES

DATE P
mm

Px
mm

Pu~

rrrrn
Vr

103 m'
Kr
%

Lr
mm

..9.~5~66 75.,'O'.....92.9. ..63..,0.. ...44~2.5 4.~2. ,3.~16. li/10 83,'1· .. ·
1B..7....66 4.7,.0 ···57,8 ..4.5.,0... . 4.0,.60... .... 6,.2 2..,.90 ~26 00) .
26..a...66:;3B,0.69,2 ..32.,0 .2.5,75.. ...4.8 ..........1,.84....... 5.07 ..362 .

. 5"'9..6672,078,4. .. 59,0.. . 45,75 4,5. 3,?:] .1l.2.6 .. 805.....
10",10",66. 31,0 . 43,2 30,0..... .25~505,.91,82..... . .9.,74. . .695 .

.. 14",8...67 .. 97,Olll,6aQ,6. . . ·55,70 4.,.L 3.•.99 5.,78 41Z:.

...... 6...9"'67 5.8.,..8 .66.,..8 54.,.7 3J~50 4,1 2.,3.9 9.88 706.

.e..9~7 .2.7.,2. .. .46,0 23.,4 16.,40 4.,3...... ...1,17.......5.423..87 ..
.. 20",.9",67. . 54,2 .58.,.5 4.$..,.952,20 6.,..9 · ·3,.,.'l~· ..· ......7.,46.....5.32. .
.10-10-67B4..,.6 .104..,.8. 7a,.8... . (95·,40)..(.8.,.0.). (.6.,.81) (18,.40). 1320 ..

7·3· OBSERVA110NS DIVERSES
___~~~~~l~c.arrespondant à la tranche~e l'Averse pour laquelle l~s intensités

sont supérieures à 12 mm/heure

-----_._------------_..-~ ..__.._._---------



- 601 -

BASSIN REPRESENTATIF d.......u ---,R",-I~S-",-s-"L.O _ NO de Code CAM 12 D

BASSIN .---:::S:....c1=-- _

7 - PRINCIPALES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES

7 • 1 • BILAN HYDROLOGIQUE (en mm)

M J J A S 0

....234. 252.... 23.8 ... 399 ....23.1. .. ..2i2..1966 P ........0.0 .......C17Jk157..)....O ...0 .... ~740 ..
........ ,'Lr .., ..

..... ...... ..... Le .. .. ... .ol ...0.6 .2;3.357.5 168 3. ..152.<: ..84.118.6 ..2..47.509 .
1967 . P..O......O ..{1O}62. ····71 l.64.. ..228 .. 2.46.. 2.841.50 ~ .. 0.. l.2l.6 ..

. ." .. ~~ '.. Q 6. ·.·.··OmO .. o.... . .oo.2C ..i~i . IB...9. 81~~ .62;36. 2. .. ..1. 0:::" "'<17.3":.'.

~MoIo J F MAN 0 AnAnn..-...........

1968 P ············1

..... Lr ..
. .Le ..0.50..2 . .

. ;: .

P .. .

. Lr ..1··· ..·1··..· .

... . . Le ....... ~... ......

1 .. · ......

P

. Lr.......... .
.Le . . .. ........ 1...... ••· •

Année O.E. mm Kr % Ke % Mod. 8péc. If8.km2

.1.966 l.23L

.19671043
........ 29... .. ~6.,.1.

............... J.J.. . 5...k .

...... ·····1 · ..

Moyenne8

7 -2· EVENEMENTS AVERSES - CRUES REMARQUABLES

DATE
p

mm
Px Pu ~

mm mm
Vr

10' m'
Kr
%

Lr
mm

Qx <fC ~
m~ ./s km-

...J.~7~6 .3.4..,0 .....46.,.0 33,.0 ·· l.2,.·90 8.,7 2.,n ..·~,.2.35 .. ·2.B·' ..
........ 1""a..664J..,'O'.....4a,OJ.6.,O J..4..,.60 . ...8..,2 .._.. 37J7·..1.749-!~ 345·

..15~.~66 4.0,.0 .48,630,.0 . , ··1.5,00 ...8,6 .......J.~6.l,3.MJ0.3

....26.",.fb::6.6 54,.0 59;3 50,.0 ··37,20 ·····Jo5,.9···· 1 B·.,59.4.,825 111; ..
31.",8.",6622,0 ...32.,.0 .1.7,0 1.0.,,70...11.,2 .. 2..,47· 1,570 ..}6} .

.... ... 5..9",,6678.,.0 .....84,663,.0... ..53.,lO..1.5,.7. ... ~2,.Z6...... .5,.925. .1··.·370..
•.10..10..66 3-.3.,.0 .....46,B...].2,O....lB.70 :..12.,8.... 4.,.3.2 1.,..650.. .,3.82 ..
-.14 s..6.71O·1,0 1lO.,B. 78,8 c ............16.. 83 .3,9....3..891,..530......3$4. ..
.......l2-·9""h1- 86,2 ÇJj.,4... 38,2...26,43 7..,.L 6.,lO..... .l,.9.QO .4,38. .
...lO-lO .67··..41..,0 ..' .46,9. .33.,7 m...... . .. 14,70 ......6.•3. 3 3.9....... .l..1.20...,25.2..:.

7-3·0BSERVATIONS DIVERSES
& Pu corresI1Qndant à la trançh~1'Ayer6epour laquelle les Intensités sont

supérieures à 12 mm/heure.
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BASSIN REPRESENTATIF d.1L-R.-_L.....S ........5 ........0__ N0 de Code CAM - 12 A

BASSiN 54 . 8 - RUISSELLEMENT

T <h,1IJ()

Qm3 /.

Médian

.,,6

........... 0 ..

8·1 HYDROGRAMMES-TYPES
O.. ·····+9··

.......... QJ.!.I!!,J.Ç.. . ..... Q
Date:

.ur._..... crue. .

8-2 HELATIONS PRtCIPITA'nONS-RUISSELLEMENT

facteur .unique étudiépour.lr~·I; ..
. . !acteuruniqueétudié pour le.débitmax;mal. deruissellement.P

ü

I
de ruissellement

PréciDitatlons limite
d:écoulement

, {mm).... 89,5. ... .12 13,515
Pllm .

ta .(j) 0,5 1". 2 ... 4 .8

8-3 CRUES REMARQUABLES
Récurrence

10 ans

Lr mm

20,.3

Kr%

.......17,5·

Vr Hl' m3

..... 1540 ...

Qx m 3 1.

... 65 .... ····1·······.... ""_...

-0: t 8-4 DIVERS -3
Tarissement. 1966Q == QO e.4veCCl''= 62,.3.1O..(1/Q('=16 j(pour queQ80it

.1967···Q·=:·Q·o6:::-o' ~&vec(X;;;;.81,0 .1O~3{l'/{X.=; ..12... j{di:viaé.par ..e)
o

BASSIN REPRESENTATIF d--U..-1i-l:_ s 8 a N0 de Code CAM - 12 B

BASSIN 83. 8 - RUISSELLEMENT

nh,mnl

<;pn 3/.

Médian

8-1 HYDROGRAMMES·TYPES (pour lame '= 1cmm)
-2.,.L . -0.30-.. . ...0 :t{1.30+1. .+2+3 ·+4·+5 "'Ioate :. ..

.~'~ __::~~ .. 24,126.623,82Q,2.1~. ~_~.93 •.0 ..0... .....26-8:~:

1 .•418,0.24,,0 ..26,4 .24.,2.... 20.013.2 .8.0. 4 •.0... .l.•0. ...... aur_2. cruea.

8-2 RELATIONS PRtCIPITATIONS-RUISSELLEMENT

..Facteur... unique .étudié .pour 1.e débit max; mal ...d.e... ruissel1.ement.:P
ti

Taris.aementl966:Q==~.e~avec0:.==51,2 •.1Q"~3 (1./"- ==19,5····j. .{.pour.que Q.soit.di:vi st§
Tarissement 1.967 :Q '= Qoe -<X avec CL .;c. 68,6.10,:3(1/0: '= 15 j ( ..... par..•) .

Précipitations limite 1de ruissellement 1···(.mm).9 10. .. n,s 13.....15.

d'écoulement ~allm(j')"'.0,5.1.2 ..........•. 4'-"8
8-3 CRUES REMARQUABLES

8-4 DIVERS

Récurrenc.e

10 ana

Lr mm

.. -,)15···· ........ >12..

Vr 103 m3

... :>500

Qx m 3 /.

······39
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BASSIN REPRESENTATIF d.lL-RI.S-S---O...--_.._._--_.... - N° de Code CAM - 12 c

BASSIN

T(h,mnl

Q m3/.

Médian

8 - RUISSELLEMENT

8-1 HYDROGRAMMES-TYPES
o +2.

Qmax 0.

8·2 RELATIONS PRÉCIPITA110NS-RUISSEt.LEMENT

Date:

sur....... crues

.. Façte1,1r :unique étudié pour ledébitmaximalderuissellement: ... Pu

--~- t , .. _ , ~-

TariSsement 1966 : Q = ~e -.0:. avec Cl. = 51,1.10-3 (l/Cl. = 19,5 j (pour que Q. soit divisé
Tarissement1967:Q = ~e -Cl. t avec .Cl. = 56,5.10~~ (l/Cl.=; lB j (pare) ..

p",,,,,,,,,, Bm," c:~:::'". :"m I~:· o~: 1: .: 2: 2:
8·3 CRUES REMARQUABLES

8-4 DIVERS

Récurrence

10 ans

Lr mm

>.1.3

Kr%

> 10 ....

Vr 103 m3

>100 26,5

BASSIN REPRESENTATIF dll.~R 15...l3.Jl.-.-.. N° de Code .GAH - 12 D

BASSINSL .. 8 - RUISSELLEMENT

T'(h,mnl -1..30
o.;n 31. Q,50

8-1 HYDROGRAMMES·TYPES (pour lame =' 10 rmn)
-1 -0 •.30 0 +0• .30 +1+2 ··+3+4 +5 Date:

1,94.3,4.34,17 .. .3,43 2,561,66 1,08 0,.590 10-10-66

Médian 0,25 .... 1,603,10 4,.00 3,.30 2,60 1,75 1,15 o,650.2Q .. sur ..,.2 crues ...

8-2 RELATIONS PRÉCIPITATIONS·RUISSELLEMENT

Fa.cteur unique étudié pour le débit maximal de ruissel1El111ent : Pu

Ta:r1-sS!m1errt19E>E>: Q=Qo~-a t ~~cex = ?4,8,10-.3 0/0;:= 18 j(pourque Q soit divisé
Ta:J:',issement 1967 : Q = Qoe -Cl. t avec lX = 72,1.10-.3 (1/ex = 14 j ( par e)

Précipitations limite

de ruissellement

d'écoulement
l
(mm)9U 12,5 ..1517

P lim ....•..•••

ta (.1) 0,5 l 2 4 8

8·3 CRUES REMARQUABLES
Récurrence

10 ans

Lr mm

..27,.7

Kr%

2L

Vr 103 m3

120 11 ..

qx '/ •. km2

.... 2540 ..

8-4 DIVERS




