
Campagne "Dinâmica Fluvial 2020" : observation de
l'hydrodynamique de l'estuaire de l'Amazone

Dans le cadre de la coopération scientifique historique entre le LEGOS et le Service
Géologique du Brésil - CPRM, une équipe franco-brésilienne d'une douzaine de chercheurs

a réalisé la première campagne d'observation du programme Dinâmica Fluvial sur
l'estuaire de l'Amazone. Cette campagne avait pour but de mesurer les paramètres-clés qui
gouvernent la dynamique des inondations sur cette région à haute vulnérabilité : niveau et

débit du fleuve et de ses affluents, caractéristiques de la marée et bathymétrie du lit de
l'estuaire. Cette campagne est la première d'une série qui va contribuer à préparer

l'arrivée des futures données du satellite SWOT.

Image du satellite Sentinel-2A (ESA) montrant la région de l'estuaire de l'Amazone, échantillonnée 
lors de la campagne Dinâmica Fluvial 2020. 

L'expe�dition scientifique "Dinâ�micâ Fluviâl 2020" s'est de�roule�e sur l'estuâire de 
l'Amâzone, du 29 jânvier âu 11 fe�vrier 2020. L'objectif e� tâit de collecter des 
observâtions de de�bit du fleuve et de ses âffluents mâjeurs, âinsi que d'e�chântillonner lâ 
bâthyme�trie du lit de l'estuâire, dâns un double but de (i) vâlidâtion des donne�es 
spâtiâles âcquises en routine pâr les sâtellites existânts, et (ii) de pre�pârâtion des 
prochâines missions spâtiâles d'observâtion de l'hydrosphe*re telles que SWOT 
(CNES/NASA, lâncement pre�vu en 2021).

Lâ câmpâgne s'inscrit dâns le câdre de l'âccord de coope�râtion signe�  entre le 
Service Ge�ologique du Bre�sil (CPRM) et l'IRD. L'objectif scientifique du progrâmme est 
de mesurer les pârâme*tres-cle�s qui gouvernent lâ dynâmique des inondâtions qui 
surviennent re�gulie*rement sur lâ re�gion de l'estuâire de l'Amâzone, de fâçon â*  pouvoir 
les comprendre et, â*  terme, pouvoir pre�dire l'e�volution de cet âle�â. Le deltâ de 
l'Amâzone concentre plusieurs centres urbâins de forte densite�  de populâtion, et â*  forte 
vulne�râbilite� . Il est soumis â*  lâ double influence de l'Oce�ân Atlântique et de sâ mâre�e 
d'une pârt, et de lâ vâriâbilite�  hydrologique du bâssin versânt âmont d'âutre pârt. Ce 
bâssin versânt est situe�  â*  chevâl sur le Bre�sil, le Pe�rou, lâ Colombie, l'Equâteur, le 
Ve�ne�zuelâ, lâ Guyâne et lâ Bolivie, et drâine lâ mâjeure pârtie du Nord du continent sud-
âme�ricâin. Dâns un contexte de monte�e globâle du niveâu de lâ mer et de vâriâbilite�  



climâtique et ânthropique mârque�e de ce bâssin versânt, une question-cle�  est 
d'âppre�hender l'e�volution long-terme de l'exposition des centres urbâins riverâins âu 
risque d'inondâtion fluviâle.
L'expe�dition â re�unit une douzâine de chercheurs de lâ CPRM, de l'IRD, de l'Universite�  
Fe�de�râle du Ouest-Pârâ�  (UFOPA) et de l'Institut de Recherches Scientifiques et 
Technologiques de l'Etât de l'Amâpâ�  (IEPA), qui ont mis en œuvre une âpproche pluri-
disciplinâire â*  chevâl entre l'hydrologie, l'oce�ânogrâphie, lâ physico-chimie 
âtmosphe�rique et l'e�cologie.

Villâge de Sucuriju, dâns l'e� tât de l'Amâpâ�  (Bre�sil), soumis â*  l'influence de l'Amâzone et 
de ses de�bordements, comme de nombreuses âutres locâlite�s du deltâ. Photo: Andre�  
Pennâ


