
Le réunion au village de Palestina. (FR, 07/08/2017)

Jaugeage du río Soritor. (FR, 08/08/2017)
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RAPPORT MISSION 
HYDROGÉOLOGIQUE

Compte-rendu écrit par 
Fabien RENOU et Liz HIDALGO

Depuis 2015, le bassin versant de l’Alto Mayo 
fait l’objet d’un suivi scientifique des variables 

climatiques (précipitations, température), 
hydrologiques (niveaux d’eau, débits) et 
hydrochimiques (matériel dissout), dans le 
cadre de la thèse doctorale de Liz Hidalgo 
Sanchez (UPMC), qui cherche à comprendre 
le fonctionnement hydrogéochimique des 
aquifères karstiques de la región, ainsi qu’à 
estimer les taux d’ablation chimique de ces 
bassins versants karstiques tropicaux, et leur 
implication dans la géochimie du bassin versant 
du fleuve Amazone. 

Dans le cadre de l’expédition franco-péruvienne 
“Cerro Blanco 2017”, l’INGEMMET a participé 
aux travaux de terrain, en coopération avec Liz 
Hidalgo, avec la présence d’une équipe de 3 hy-
drogéologues: Fabien Renou, Fluquer Peña et 
Elmer Condori, du 05 au 17 Août 2017.

Les objectifs de cette mission ont été de :
• Jauger et échantillonner la totalité des fleuves 
et principales résurgences qui drainent le massif 
de l’Alto Mayo.
• Récuperer les échantillons collectés par les ob-

servateurs des principales résurgences (Aguas 
Claras, Palestina, Tío Yacu et Rio Negro). 
• Récupérer les données des pluviomètres 
manuels (Venceremos, Palestina, Paraíso et 
Río Negro) et automatiques (Granada et Vista 
Alegre). 
• Télécharger les données enregistrées par les 
capteurs automatiques installés aux diverses 
résurgences (Aguas Claras, Perla Brillante, Pa-
lestina, Tío Yacu, Río Negro). 

DÉROULEMENT DE LA MISSION

Samedi 5 août : Départ à 07 h de Fabien, El-
mer, Fluquer et Santiago de l’INGEMMET. Liz, 
Darwin et José partent à 11 h de l’IGP à cause 
d’un problème technique du câble de connexion 
entre le GPS de l’ADCP et l’ADCP, problème qui 
sera finalement solutionné par Darwin. 
Fabien, Elmer, Fluquer y Santiago llegan hasta 
Pacasmayo para descansar y el segundo grupo 
(Liz, Darwin, José, Baptiste y Tiffany) en Trujillo. 

Dimanche 6 août : Départ de Trujillo et Pacas-
mayo. Les 2 groupes se retrouvent à 11 h à 
Chiclayo. Arrêt à Pedro Ruiz pour passer la nuit. 

Lundi 7 août : Arrivée à Palestina, nous 
assistons directement à une réunion organisée 
par la Municipalité, pour l’accueil des étudiants 
de l’ISTOM. Fabien, Elmer y Fluquer restent 
à Nueva Cajamarca, pendant que Liz, Darwin 
et José se rendent à Chachapoyas pour une 
réunion avec le recteur de l’UNTRM. 

Mardi 8 août : INGEMMET : Aforo y muestreo de 
los ríos Soritor, Tumbaro y una de las Nacientes 
del Río Tumbaro. Liz, Darwin : descarga de los 
datos del pluviómetro de Granada. 



Échantillonnage de la Naciente del Rio Tumbaro. 
(FR, 08/08/2017)

Jaugeage de la Naciente Tumbaro 3. (FR, 10/08/2017)

Récupération des données du pluviomètre de Vista 
Alegre. (FR, 11/08/2017)

Jaugeage du Rio Negro avec radar et ADCP.
 (FR, 11/08/2017)
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Mercredi 9 août : Matin. Récupération des 
données de la CTD et Baro de la résurgence 
Aguas Claras. Jaugeage au courantomètre (3.9 
m3/s) et ADCP (4.4 m3/s), et échantillonnage. 
Après-midi. Visite au village Alto Naranjillo, où, 
d’après l’observation d’images satellites, nous 
avons identifié de possibles résurgences. Prise 
de contact avec Victor Chavez, qui nous indique 
que nous devons d’abord solliciter l’autorisation 
du président de la communauté pour accéder 
à la zone. Nous convenons, avec le président 
(Avelino Juwau), de nous retrouver le jour suivant 
pour qu’il nous guide jusqu’à la résurgence.

Jeudi 10 août : Le matin, nous nous rendons à 
la résurgence, qui, selon nos guides, serait une 
des sources du Rio Tumbaro. Nous réalisons le 
jaugeage (0.3 m3/s) et l’échantillonnage de la 
résurgence, ainsi que d’un autre affluent du Rio 
Tumbaro.
Dans l’après-midi, échantillonnage et jaugeage 
(0.10 m3/s) de la résurgence de Palestina. 

Vendredi 11 août : Récupération des données 
du pluviomètre de Vista Alegre, en présence du 
maire du village. 
Après cela, nous partons récupérer les données 
de la CTD et Baro de la résurgence du Rio 
Negro, et réaliser le jaugeage (radar et ADCP) 
et échantillonnage de la résurgence.
Dans l’après-midi, nous nous rendons à la 
résurgence de Tioyacu. Pendant que Liz et 
Darwin réalisent le jaugeage, Fabien, Elmer et 
Fluquer échantillonnent la résurgence. 

Samedi 12 août : Récupération des données 
du pluviomètre dans le village El Paraiso. Jau-
geage et échantillonnage de la résurgence du 
Rio Soritor.

Dimanche 13 août : Jaugeage ADCP et échan-
tillonnage des fleuves Mayo (119 m3/s) et Ton-
chima (8 m3/s)



Jaugeage du Rio Negro avec radar et ADCP.
 (FR, 11/08/2017)

Échantillonnage de la résurgence de Tioyacu.
 (FR, 11/08/2017)

Jaugeage et échantillonnage de la résurgence 
du Río Soritor. (FR, 12/08/2017)

Participation des hydrogéologues de l’INGEMMET au 
cours de spéléo. (FR, 15/08/2017)
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Lundi 14 août : Fabien, Fluquer, Elmer et Santiago : 
jaugeage des fleuves Naranjillos (10.9 m3/s) et 
Yuracyacu (0.9 m3/s). Pendant ce temps, Liz, 
Darwin et José se rendent à Tarapoto pour 
se réunir avec Jean Loup, et jauger le fleuve 
Huallaga (974 m3/s) avec  l’ADCP. 

Mardi 15 et mercredi 16 août : Fabien, Elmer y 
Fluquer : participation au cours de spéléo.

Jeudi 17 et vendredi 18 août : Fabien, Elmer, 
Fluquer et Santiago : trajet Nueva Cajamarca 
– Chiclayo (17/08) et Chiclayo – Lima (18/08). 
Arrivée à INGEMMET à 22 h. 



ANEXOS	  

Tabla	  1:	  Lista	  de	  muestras	  tomadas	  para	  análisis	  de	  (COT,	  Aniones,	  cationes,	  018)	  y	  parámetros	  
tomados	  durante	  la	  misión.	  	  

	  
*:	  Indica	  caudales	  medidos	  con	  ADCP	  y	  concentración	  HCO3	  analizado	  en	  laboratorio	  INGEMMET	  

Tabla 1 : Lista de muestras tomadas para análisis de 
(COT, Aniones, cationes, 018) y parámetros

tomados durante la misión.
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