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Résumé iv

Résumé

En tant que second poumon écologique de la planète, le Gabon milite pour une gestion
durable de son patrimoine. Zone à forte démographie et biodiversité marine, la région cô-
tière gabonaise regorge d’importantes richesses exploitées entre autre les énergies fossiles
et la ressource halieutique. Cependant très peu d’études prévisionnelles ont été menées sur
des scénarios de pollution marine par les hydrocarbures ; émissaires urbains et notamment
sur le renouvellement d’espèce de poissons pélagiques. Inscris dans le cadre du programme
internationale Arc d’Emeraude, plus précisément dans le Lot (1) de recherche basé sur
la modélisation de la circulation hydro sédimentaire autour de l’Arc d’Emeraude, ce tra-
vail a eu pour but d’estimer la dérive des nappes d’hydrocarbures, la pollution chronique
suite aux rejets urbains et le transport larvaire dans la région côtière et estuarienne du
Gabon. À partir des positions sources validées (plateformes pétrolières ; émissaires urbain
et zones de ponte) et suivant une année référence (2011), de nombreux scénario ont été
simulé grâce au modèle Symphonie. Les champs physiques de courants et deux modules
(lagrangien et eulérien) de transports/dispersion de traceur passifs ont été utilisé pour
estimer l’advection et la diffusion de particules fictives afin que la vulnérabilité de la zone
côtière à la pollution ou de déceler les zones propices de rétention/dispersion larvaire. Il
en ressort que la partie côtière sud est la plus vulnérable aux évènements de pollution par
les nappes d’hydrocarbures tandis que le nord est un lieu de rétention des larves dont l’ap-
provisionnement diminue avec la durée du cycle larvaire, la connectivité côtière a montré
que les sites du Sud connectent exclusivement les sites au Nord. La pollution par émis-
saires urbains est très marquée pour des rejets de morte-eau notamment en pleine mer,
elle devient peu importante avec l’augmentation de débit du Komo en période pluvieuse.
Ainsi, l’Arc d’Emeraude se présente donc paradoxalement comme lieu de renouvellement
des espèces pélagiques de poissons (mulet, bars et petits capitaines) et zone de transit de
polluants d’où la nécessité d’intégrer ces aspects dans sa gestion .

Mots clés : Hydrocarbures, émissaires urbains, transport larvaire, pollution, modèle,
Gabon.
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Abstract v

Abstract

As the second ecological lung of the planet, Gabon militates for a management of its
heritage. Area with high demography and marine biodiversity, the coastal region of Ga-
bon is full of important wealth exploited among other fossil fuels and fisheries resources.
However, very few predictive studies have been conducted on scenarios of marine pollu-
tion by oil spills ; urban emissaries and in particular on the renewal of pelagic fish species.
Registered under the International program Arc d’Emeraude, specifically in the Lot (1) of
research based on the modeling of the hydro sedimentary circulation around the Emeraude
Arc, this work aimed was at estimating the drift of hydrocarbons, the chronic pollution
caused by urban discharges and larval transport in the Gabonese coastal and estuarine
domain. From validated source positions (oil platforms, urban emissaries and spawning
areas) and following a reference year (2011), many scenarios have been simulated with the
Symphonie model. Physical fields of currents and two modules (Lagrangian and Eulerian)
passive transport /dispersion tracer were used to estimate the advection and diffusion of
fictitious particles so that to determine coastal vulnerability to pollution or to detect larval
retention/dispersal areas . He shows that the southern coastal area is the most vulnerable
to pollution events by the hydrocarbon while the north is a place of retention of the larvae
whose diminishes with the duration of the larval cycle, coastal connectivity showed that
sites in the South only connect sites to the North. Pollution by urban emissaries is very
marked for dead waters discharges, especially at sea, it becomes unimportant with the
increase in Komo flow during the rainy season. Thus, the Arc d’Emeraude paradoxically
presents itself as a place of renewal pelagic species of fish (mullet, bars and small capi-
taine) and transit area of pollutants, hence the need to integrate these aspects into its
management.

Key words : hydrocarbon, urban emissaries, larval transport, pollution, model, Ga-
bon.
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Introduction 1

Chapitre 1

INTRODUCTION

Situé au fond du Golfe de Guinée et baignée par l’Océan Atlantique, le Gabon pos-
sède une longue façade maritime qui s’étend sur 800-900 km entre la Guinée Équatoriale
au Nord (1.1°N) et la République du Congo au sud (3.9°S) (Lebigre, 1983[11] ; PNUD,
2012[17]). Le Gabon se situe au niveau de la zone de convergence intertropicale (ZCIT)
dont le déplacement méridien saisonnier impose un cycle saisonnier relativement marqué,
notamment au niveau des précipitations et de l’hydrologie des bassins versants (Lerique,
1983[12]).

Le climat local, qui est un climat équatorial de transition, se compose de 4 saisons : i)
une grande saison des pluies (septembre-novembre), ii) une petite saison sèche associée à
une récession des précipitations (décembre-février), iii) une petite saison des pluies durant
laquelle les précipitations s’intensifient de nouveau (mars-mai), et iv) une grande saison
sèche bien marquée (juin-septembre) (Carré, 1978[4]). Le cumul annuel des précipitations
ainsi que le nombre de jours de pluies diminuent du nord au sud du Gabon et de la zone
côtière vers l’intérieur des terres. Dans l’ensemble du territoire Gabonais, les précipita-
tions sont importantes et varient de 1400 à plus de 3000 mm/an (Lerique, 1983[12]). Dans
les bassins versants, les débits d’étiage sont donc enregistrés entre juillet et septembre en
période de basses eaux et les débits de crues sont observés en novembre-décembre.

Ce climat, qui est propice au développement d’une forêt luxuriante, fait du Gabon le
deuxième poumon écologique mondial après l’Amazonie. Fort de ce potentiel, le Gabon
a très tôt initié, tant au niveau national qu’international, des actions en faveur de la
conservation de ses ressources biologiques et milieux physiques. Doté d’une superficie
de 268 000 km2, le pays possède en effet 13 parcs nationaux (Figure 1.1) qui couvrent
environ 11% de son territoire (Xavier et al., 2014[24]) et apportent de nombreux services
écosystémiques aux populations du pays.
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Introduction 2

Figure 1.1 – Localisation géographique du Gabon et présentation de l’ensemble des treize (13) Parcs
Nationaux : en bleu les parcs marins et en vert les parcs terrestres (modifiée de WCS-AMNH, 2005)[26])).

Autour de Libreville se trouvent les parcs nationaux d’Akanda, de Pongara et l’Ar-
boretum Raponda Walker qui contribuent à la protection de l’environnement et la régu-
lation des écosystèmes. Dans cette région, le pays s’est investi dans un vaste projet de
conservation de la nature. Ainsi, le programme Arc d’émeraude œuvre pour la mise en
place opérationnelle de stratégies de gestion intégrée des aires protégées périphériques de
Libreville alliant protection de la nature (Parcs Nationaux d’Akanda, de Pongara et Ar-
boretum Raponda Walker) et sensibilisation environnementale des populations. L’Agence
Nationale des Parcs Nationaux (ANPN) est la structure gouvernementale en charge de
ce programme. Dans le cadre de sa mission, l’ANPN finance 05 Lots de recherche exécu-
tés par l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et ses partenaires Gabonais
(CENAREST notamment). Ces activités de recherche visent à apporter des connaissances
sur :

— La circulation hydro sédimentaire autour de l’Arc d’Emeraude (Lot 1) ;
— L’éco toxicologie (Lot 2) ;
— Les ressources halieutiques (Lot 3) ;
— La valorisation éco systémique (Lot 4) ;
— La diffusion et valorisation des informations scientifiques (Lot 5).

Le présent stage de recherche s’inscrit dans le cadre du Lot 1 qui vise principalement à
modéliser la circulation hydrologique et sédimentaire autour de l’Arc d’Émeraude. L’une
des activités de ce Lot vise spécifiquement à déterminer d’une part la vulnérabilité des
côtes gabonaises (et de l’Arc d’Emeraude en particulier) à des accidents pétroliers ou des
rejets urbains, et d’autre part, d’apporter des premiers éléments sur les zones côtières
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Introduction 3

propices à la rétention ou dispersion larvaire.

En effet, le Gabon compte beaucoup de plateformes pétrolières en mer et avec 2
milliards de barils, ses réserves en pétrole sont parmi les plus importantes du Golfe de
Guinée (GG) (BP, 2017[3]). L’exploitation et le transport du pétrole comporte de nom-
breux risques, dont le déversement accidentel d’hydrocarbures en cas d’accident au niveau
d’une plateforme en activité. Un tel accident engendrerait des dommages écologiques ir-
réversibles (Wake, 2005[25]) se traduisant par la diminution ou la perte de la biodiversité
faunistique et floristique. Le premier objectif de ce travail est donc d’estimer, sous diffé-
rentes conditions océanographiques, la vulnérabilité des côtes gabonaises à un tel accident
pétrolier.

De plus, l’importante croissance démographique du Gabon et l’expansion de Libreville
peut apporter une pression supplémentaire sur la zone côtière. Cela se traduit par une
augmentation de la production de déchets urbains (solides ou liquides) souvent relâchés
de manière anarchique dans des émissaires urbains qui se déversent directement dans l’es-
tuaire du Komo connecté à l’océan. Ces rejets urbains, en zone littorale, constituent donc
une problématique centrale dans le cadre de la protection du milieu marin. Le deuxième
objectif de ce stage est donc d’étudier le devenir de ces contaminants rejetés de manière
continue au niveau des émissaires urbains de Libreville.

Finalement, la gestion de la ressource halieutique dans les aires marines protégées passe
par l’étude dynamique des populations (Jones et al., 2008[8] ; Kritzer et Sale, 2004[10] ;
UNEP-WCMC, 2008[22]). La ressource halieutique contribue à hauteur de 1,5% au PIB
du Gabon. Les bars, petits capitaines et mulets comptent parmi les espèces pélagiques
à forte exploitation. Elles font partie des ressources majeures dans l’apport de protéines
animales à la population du pays. Mais le cycle de vie de ces 3 espèces notamment la
rétention/dispersion des larves n’a jamais été étudié. Le troisième objectif de ce stage est
donc d’en donner les premiers éléments sur le transport larvaire de ces 3 espèces.

La modélisation de la dispersion des hydrocarbures et de la dérive de nappes de pé-
trole est complexe à cause de multiples processus qui entrent en jeu, lors du déversement
et de sa propagation (évaporation, étalement, dérive, dispersion, émulsification, dissolu-
tion, biodégradation, sédimentation, échouage (Gouery, 2012[7])). Des modèles spécifiques
qui prennent en compte différents processus se développent depuis plusieurs années (par
exemple MOTHY par Météo France) mais sont peu adaptés aux zones côtières et es-
tuariennes. De même, la modélisation de la pollution induite par des rejets urbains est
difficile car elle est liée à la nature de la pollution elle-même (macro ou micro-déchet,
particulaire ou dissous, quantité émise, durée de vie, interactions chimiques, etc.) ainsi
qu’aux caractéristiques de l’émissaire urbain et à son ruissellement. Deux approches sont
donc généralement utilisées suivant le type de déchets : le formalisme lagrangien pour les
déchets solides et l’approche eulérienne pour les déchets miscibles (liquides). Finalement,
la modélisation larvaire peut être également complexe, en prenant notamment en compte
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la flottabilité des larves, le stade larvaire, le comportement larvaire dont la migration
nycthémérale, l’alimentation, etc.
Comme première approche dans le cadre du projet Arc d’Emeraude, il a été décidé d’effec-
tuer l’ensemble de ces études (risques et vulnérabilité côtière à différentes contaminations ;
rétention/dispersion larvaire) à l’aide d’un modèle hydrodynamique tri-dimensionnel, forcé
par des conditions réalistes (météorologiques, océanographiques, et fluviales). Ce modèle,
SYMPHONIE (voir chapitre 2) contient un module Lagrangien qui permet l’advection et
le suivi de particules fictives dans le champ de courant (e.g. Proctor, 1994[18], Spaulding,
1992[19], Varlamov et al., 1999[23]) et simule donc l’advection de traceurs passifs (au
premier ordre : le pétrole, les déchets solides, les larves). De même, un module eulérien
permet d’estimer l’évolution de la concentration de déchets miscibles et sera donc utilisé
pour étudier l’évolution d’une contamination urbaine de type «liquide».

Objectif générale
Estimer les dérives possibles de nappes d’hydrocarbures, la pollution émanent d’émis-

saires urbains et le transport larvaire dans la région côtière et estuarienne Gabonaise.

Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques à cette étude sont :
— Déterminer les zones côtières pouvant potentiellement être contaminées par des

accidents pétroliers survenant au niveau des plateformes en activité ;
— Estimer la sensibilité de cette vulnérabilité aux variations saisonnières des cou-

rants ;
— Déterminer les zones côtières potentiellement vulnérables à des pollutions urbaines

de types macro-déchets flottants ou dissous ;
— Estimer les effets moyens de la marée et/ou des débits du Komo sur la dispersion

des polluants.
— Estimer les zones côtières propices à la rétention ou à la dispersion larvaires ;
— Déterminer la connectivité des zones côtières le long du littoral gabonais.

Ce travail innovant sur la zone, se veut un outil d’aide stratégique dans la gestion
écologique prévisionnelle au niveau de l’Arc d’Emeraude. Il a pour but d’effectuer de
multiples tests numériques suivant différents scénarios afin de proposer des outils prévi-
sionnels aux autorités compétentes lors d’alertes de pollutions pour la mise en place de
véritables plans d’urgences limitant les conséquences environnementales. Les informations
sur la répartition spatio-temporelles et les lieux de rétention larvaire constituent des outils
stratégiques de gestion de la ressource halieutique. De même, ce mémoire contribue plus
globalement dans le processus d’aménagement et gestion durable de la zone côtière Ga-
bonaise véritable gage de développement pour les librevillois et le reste de la population
du pays.
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Chapitre 2

DONNEES ET METHODES

2.1 Le modèle SYMPHONIE
Afin de mener à bien cette étude nous utiliserons le modèle SYMPHONIE, qui est

un modèle de circulation océanique tridimensionnel (3D) à surface libre, développé au
Pôle Océan et Couplage (POC) de l’Observatoire Midi-Pyrénées de Toulouse (France).
Il fait partie du système SIROCCO (Simulation Réaliste de l’Océan COtier ; http : //
sirocco.omp.obs- mip.fr) qui s’est donné pour mission de fournir des outils numériques de
modélisation océanique de l’environnement côtier. Afin de représenter différents proces-
sus, il tient compte des forçages aux frontières du domaine simulé (forçages de la marée,
du vent, de chaleur et de salinité, apport d’eau douce par les fleuves, etc). Ce modèle,
qui a été utilisé dans de nombreuses études estuariennes et côtières (Estournel et al.,
1997[5] ; Marsaleix et al., 1998[13] ; Estournel et al., 2001[6] ; Onguene (2014)[16]) résout
les équations primitives de Navier-Stockes basées sur la conservation de la quantité de
mouvement et de la masse et sur les hypothèses de l’approximation de Boussinesq et de
l’équilibre hydrostatique. Le modèle est doté d’une grille curviligne ‘Arakawa’ de type C
(Arakawa et Lamb, 1977[2]) qui permet d’obtenir une haute résolution spatiale dans la
partie amont de l’estuaire (ordre de centaine de mètres) et une résolution moindre dans le
domaine océanique. Sur la verticale une discrétisation en coordonnées sigma généralisée
est utilisée afin de mieux représenter les processus et la dynamique dans la couche de
mélange (Marsaleix et al., 2008[14]).

La zone modélisée dans le cadre de cette étude s’étend du Nord de la Baie de Corisco
jusqu’au Cap Lopez au Sud, et englobe donc la région de l’estuaire autour de l’Arc d’Eme-
raude ainsi que le Komo entre son embouchure près de Libreville et environ 100 km en
amont aux alentours de Kango. Muni d’une grille bipolaire curvilinéaire, le domaine est
reparti suivant trois dimensions contenant 450 000 points (690 × 650) sur l’horizontale et
40 niveaux verticaux. Il s’étend de 1,5°S à 2,2°N en latitude et entre 6,5°E à 10,1°E en lon-
gitude. Une haute résolution spatiale environ 200 m est utilisée dans l’estuaire du Komo
et sur une majeure partie des zones côtières adjacentes tandis qu’au large, la résolution
est d’environ 3 km (Figure 2.1) .
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Figure 2.1 – Région d’étude munie de la grille horizontale utilisée : (a) bathymétrie issue de GEBCO) ;
seulement un point de grille sur 10 est indiqué et (b) parcs nationaux constituants l’Arc d’Emeraude
(modifié de ANPN, 2017 [1]).

Dans le cadre des activités scientifiques du Lot 1, des simulations hydrodynamiques
de la région modélisée ont été réalisées sur la période 2010-2016 (07 années). Notre étude
utilise uniquement des champs de courants simulés pour l’année 2011. Cette simulation a
été forcée par :

— Des débits des rivières qui correspondent aux débits à l’exutoire des 11 différents
bassins versants alimentant l’estuaire du Komo et des 6 bassins versants alimentant
la baie de la Mondah. Ces débits ont été estimés par modélisation hydrologique et
sont disponibles à l’échelle journalière (BRLI, 2018). L’Ogouée et les autres fleuves
se jetant dans l’océan sont modélisés à l’échelle saisonnière.

— Des Champs atmosphériques (vents, flux de chaleur, flux d’eau douce) issus des
réanalyses de ECMWF au 1/8° de résolution et à une fréquence de 3h ;

— Des champs océaniques (température, salinité, courants) provenant du modèle
Mercator-Océan au 1/12° de résolution et à une fréquence journalière.

— La marée, obtenue à partir d’une simulation SYMPHONIE 2D forcée par l’atlas
de marée FES2014.

Le trait de côte a été numérisé à partir de cartographies et d’images satellites exis-
tantes. La bathymétrie provient des cartes CMAP CM-93 correspondant au niveau de
basse mer corrigées grâce aux informations marégraphiques historiques. Plus au large la
bathymétrie de données GEBCO a été utilisée. La validation des champs modélisés a été
extensivement réalisée dans le cadre des activités du Lot 1 du projet Arc d’Emeraude
et ne fait donc pas l’objet de la présente étude. Les champs de courant issues de sorties
numériques pour l’année 2011, sont donc utilisés sans validation supplémentaire.

Un module de transport lagrangien est utilisé pour calculer les déplacements spatio-
temporels d’un très grand nombre de particules fictives (plusieurs millions) induit par les
champs de courants. Un module eulérien est quant à lui utilisé pour examiner l’évolution
spatio-temporelle de composés solubles. Suivant le choix du module, il peut être opéré
en ligne (“On-line”, en même temps que le calcul des champs physiques) ou en différé
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(“Off-line”, en relisant des fichiers contenant des champs physiques de courants archi-
vés à échéances régulières ou irrégulières). Il peut être couplé ou non à des modules de
transformation de l’information véhiculée par chaque particule. Ici, le déplacement des
particules est calculé par le modèle à travers des interpolations spatio-temporelles locales
d’un champ continu de vitesses, mais le modèle tient bien compte des caractéristiques
intrinsèques des particules de manière individuelle, dont le déplacement particulaire.

2.2 Simulation des pollutions d’hydrocarbures
Dans la zone d’étude, il a été dénombré 07 plateformes opérationnelles présentant donc

un risque potentiel de pollution aux hydrocarbures (Figure 2.2).

Figure 2.2 – Localisation de l’ensemble des plateformes pétrolières en activités et utilisées dans les
simulations de pollutions aux hydrocarbures

Afin de simuler un accident pétrolier au niveau de ces plateformes, nous déployons de
manière fictive chaque heure à partir d’un instant initial To, 1000 particules distribuées
de manière aléatoire dans un rayon de 1 km autour de chaque plateforme. Nous supposons
que le colmatage de la source de pollution est réalisé 24 heures après le drame d’où une
émission totale de 25 000 particules fictives pouvant être assimilées à une fuite continue
de nappes d’hydrocarbures. Ces 25 000 particules sont suivies de manière individuelle
pendant 90 jours dans un champ de courant interpolé spatio-temporellement toutes les
05 minutes à la position des particules. Sachant que la densité des hydrocarbures est infé-
rieure à celle de l’eau de mer, on considère que les particules de pétroles restent en surface
et ne plongent pas au cours de leur dérive. L’influence de la marée (flot/jusant) sur la
période de suivi des particules n’est pas considérée ici car les plateformes sont situées
relativement au large. Au contraire, nous nous intéressons aux variations saisonnières de
la circulation grande échelle qui peuvent induire des fluctuations importantes sur la vul-
nérabilité des zones côtières. Ainsi nous effectuons la simulation de 2 accidents pétroliers
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durant 2 saisons bien contrastées : l’un qui surviendrait début janvier à la fin de la grande
saison des pluies et l’autre qui surviendrait en juillet au début de la grande saison sèche.

Pour chaque simulation, nous estimerons probabilité de présence (ou de passage) des
particules en chaque point du domaine modélisé, ainsi que les positions finales des parti-
cules après 3 mois de suivi lagrangien. Ces positions finales permettent de déterminer la
vulnérabilité possible des zones côtières aux pollutions d’hydrocarbures. En synthèse, il
s’agira de faire ressortir les différences observées entre les deux simulations saisonnières
qui sont caractérisées par des structures de courant bien différentes (voir chapitre 3).

2.3 Simulation des rejets urbains
Les dix (10) principales sources d’émissions urbaines ponctuelles sont indiquées sur

la Figure 2.3. La propagation et dispersion des polluants seront étudiées en fonction du
cycle de la marée et de son intensité (vives eaux et mortes eaux), et la période de l’année.

Figure 2.3 – Localisation de l’ensemble d’émissaires urbains utilisées dans le cadre de l’évaluation de
la pollution Urbaine suite aux rejets de déchets à Libreville

Pour, évaluer les différences dans la propagation/dispersion du polluant on tient compte
de l’état du milieu lors des rejets grâce au cycle de marée, ensuite la période de l’année.
L’approche utilisée pour suivre les polluants miscibles est eulérienne, tandis que le suivi des
déchets de type particulaire est effectué par approche lagrangienne. Ainsi, l’influence de la
marée est étudiée grâce à 4 simulations eulériennes avec des fichiers ’Offlines’ de fréquence
horaire (disponibles entre mars et avril 2011). Seule la source S9 a été choisie ici pour
l’évaluation de la marée car cette dernière est située à l’exutoire d’une rivière majeure.
Des polluants miscibles sont relâchés au niveau de l’émissaire S9 avec une concentration
et un débit d’émission constant :
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— 0.1 kg/m3/s de polluants miscibles sont injectés durant 2 h le 30 Mars 2011 cor-
respondant à une pleine mer (PM) de morte-eaux (ME) ;

— 0.1 kg/m3/s durant 2 h le 31 mars correspondant à une basse-mer (BM) de ME ;
— 0.1 kg/m3/s durant 2 h le 4 avril correspondant à une pleine-mer de vive-eau (VE) ;
— 0.1 kg/m3/s durant 2 h le 4 avril correspondant à une basse-mer de vive-eau (VE).

Afin d’évaluer l’influence saisonnière sur la dynamique des polluants miscibles, des
simulations eulériennes sont également effectuées avec des concentrations similaires relâ-
chées au niveau de toutes les sources.
La production des déchets par les ménages est permanente et le ruissellement des pol-
luants est plus important en période de pluies. Ainsi, On considère des rejets continus
aux émissaire S1 à S10 effectués suivant deux simulations, la première en petite saison de
pluies du 1er février au 30 Avril et la seconde à grande saison de pluie 1er Septembre au
31 Décembre 2011 avec un débit de rejet constant de 0.001 Kg/m3/s.
Un autre contraste saisonnier est effectué avec des rejets discontinus mais périodique au
niveau des émissaires situés dans la zone portuaire (S5 et S6). Ainsi, les rejets aux sources
S5 et S6 sont supposés périodique de périodicité 2 heures tous les deux jours d’intervalle
sur toute la durée de la simulation. Les Concentrations relâchées sont constantes soit 0.001
kg/m3/s. Une première simulation se déroule en petite saison de pluies et la seconde du-
rant grande saison.

Une analyse descriptive de l’évolution spatio-temporelle de la concentration du pol-
luant sera effectuée dans un premier temps pour décrire l’influence de la marée et celle
des saisons.

Une simulation lagrangienne est également effectuée, en rejetant au niveau des sources
S1-S9 une particule fictive par jour sur l’année 2011. Ces particules sont ensuite suivies
dans le champ de courant le reste de l’année. Plus de 3 200 particules sont donc suivies
pour l’année 2011 et simulent donc le comportement probable de macro-déchets.
Des cartes de probabilités de présence de déchets particulaires seront effectuées à l’échelle
trimestrielle sur l’année 2011.

2.4 Simulation de la dispersion larvaire
Ce volet consiste à suivre des espèces spécifiques de poissons durant leurs phases

larvaires. En accord avec le Lot 3 du projet Arc d’Emeraude, qui s’intéresse aux ressources
halieutiques, les 3 espèces exploitées retenues ici sont :

— Le petit Capitaine (Galeoides Decadactylus) ;
— Le Bar (Pseudotolithus spp) ;
— Le Mulet (Mugil Cephalus).
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Bien que très peu documentées, les périodes de ponte de ces 3 espèces sont principale-
ment en décembre-janvier pour le petit-capitaine et le bar, et en août-septembre pour le
mulet. La durée du stade larvaire est similaire et correspond à 45 jours pour ces 3 espèces
et leur milieu de reproduction est le milieu côtier.

Afin de simuler la dispersion/rétention larvaire de ces 3 espèces, des particules fictives
sont donc relâchées tout le long de la côte sur des zones associées à des profondeurs de
moins de 20 m, début janvier pour le bar et petit-capitaine et début septembre pour le
mulet. Le suivi de ces particules se fait donc sur 45 jours. Sachant que la densité des
larves est faible comparé à celle de l’eau de mer, la dérive larvaire se fait en surface et
le déplacement nycthéméral n’est pas pris en compte. La figure 2.4 présente le domaine
côtier divisé en 07 sites de ponte. Un nombre constant de 100 larves/site est libéré à un
instant initial (début janvier ou début septembre).

Figure 2.4 – Déploiement des larves : (A)- Bathymétrie inférieure à 20 mètres et (B)- Sites de lâchés
des larves

Les dérives larvaires à intervalle régulier de 02 semaines seront présentées dans un pre-
mier temps par leur densité de présence (carte de probabilité). Les distances de parcours
durant l’ensemble de la phase larvaire seront également examinées pour chaque larve in-
dividuelle. Finalement, le niveau de connectivité entre les 07 sites côtiers sera déterminé
par les matrices de connectivités, qui correspond à la probabilité que les larves émises à
un site côtier "i" atteignent à la fin de leur stade larvaire un autre site "k".
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Chapitre 3

RESULTATS ET DISCUSSION

3.1 Circulation de surface à l’échelle saisonnière
Sachant que notre étude est basée sur le suivi de trajectoires de particules fictives

déployées dans un champ de courants, il convient en premier lieu de décrire la circulation
régionale de « grande échelle » simulée dans la région d’étude. La figure (3.1) montre les
courants moyens de surface pour chaque trimestre de l’année.

Figure 3.1 – Sorties trimestrielles des courants moyens de surface de la zone d’étude.
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Proche de la côte, durant l’année les flux sont globalement dominés par un courant
orienté du sud vers le nord. Collé à la côte, ce courant atteint des vitesses maximales de 0,3
m.s−1 au sud de Cap Lopez (où sont localisées les plateformes pétrolières en activité). Il
est de l’ordre de 0,1 m.s−1 en Janvier-Mars (petite saison sèche) et s’intensifie fortement
∼0,16 m.s−1 entre Juillet-Septembre (grande saison sèche). De Juillet à Septembre, ce
courant se sépare clairement en 2 branches au nord de cap Lopez : un courant principal
qui s’écoule du sud vers le nord avec des vitesses de 0,1 m.s−1 le long du talus continental,
et une veine de courant étroite collée à la côte qui s’écoule vers le nord avec des vitesses
de 0,24 m.s−1 au niveau de Port-Gentil et 0,16 m.s−1 au sud de la pointe Pongara.
Ces deux branches de courant se rejoignent et s’intensifient à l’ouest du cap Esterias
pour atteindre des vitesses de 0,18 m.s−1. Au cours des trimestres Avril-Juin et Octobre-
Décembre, on observe un minimum d’intensité ∼0.08 m.s−1 pour ce courant de dérive.
Entre Janvier et Mars, période durant laquelle les vents sont légèrement plus faibles, on
observe des courants faibles (< 0,12 m.s−1) au large qui sont dirigés vers la côte. De
Juillet à Septembre (période de vents forts) au large, les courants sont orientés au Nord-
Est de la côte avec des valeurs maximales d’environ 0,22 m.s−1. Les vitesses maximales
au large (∼0,3 m.s−1) sont observées dans la partie Sud de la zone d’étude entre Avril et
Juin. Durant la grande saison des pluies en OND, l’intensité de la circulation de surface
décroit fortement, probablement avec le fort apport d’eau douce. Entre Janvier et Mars,
de petites circulations cycloniques peu intenses sont observées très proche de l’équateur
ainsi qu’à 1°N notamment dans la baie de Corisco et vers le large à l’ouest de Corisco.
Durant toute l’année, la baie de la Mondah présente les eaux de surface calmes avec des
courants maximum d’environ 0.06 m.s−1. Les plus forts courants observés dans le Komo
de valeur maximale 0,16 m.s−1 correspondent aux périodes Octobre-Décembre et Avril-
Juin qui sont respectivement la grande et la petite saison de pluie. Les courants moyens de
surface ainsi présentés montrent une variabilité saisonnière importante. Ces courants sont
en accords avec l’orientation des vents dominants dans la région qui soufflent du secteur
sud/sud-ouest (Lerique, 1983[12] ; TERREA et SOGREAH, 2011[20]).

3.2 Pollution potentielle par les hydrocarbures
La Figure 3.2 présente la probabilité de présence des particules déployées au niveau

des 7 plateformes pétrolières en activité (situées au Sud du Cap Lopez) et suivies entre
janvier et mars, en condition de vents et de courants relativement faibles.
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Figure 3.2 – Probabilité de présence des particules (en %) déployées au niveau des 7 plateformes
pétrolières en activité (de S1 à S7) pendant les périodes de vents et courants relativement faibles, entre
janvier et mars (les petits carrés roses sur chaque graphe représentent les positions des sources).

Bien que l’ensemble des sources soit situées relativement proche les unes des autres,
la dispersion et la dérive à l’intérieur du domaine diffèrent fortement selon la source
considérée. Les particules issues des sources S1 et S5 sont rapidement advectées vers le
Sud du domaine. Au contraire, aux autres stations (S2, S3, S4, S6, S7), les particules sont
majoritairement advectées au sein du domaine. Au niveau de la source S2, la dérive est
relativement diffuse et la probabilité de présence de l’hydrocarbure déversé est homogène
le long de la côte. La station S3 montre de fortes probabilités de présence le long de la
côte depuis le sud de Cap Lopez ensuite entre Port Gentil la baie de corisco proche de
l’embouchure de la Mondah et notamment à Libreville où des remontés des nappes sont
observées en amont dans le Komo. Au niveau la source S4, la dérive des hydrocarbures est
très forte au Sud de Cap Lopez avec une recirculation, mais certaines s’échappent vers le
Nord en migrant proche des côtes. La source S6 est assez similaire à S2 et S4. Au niveau
de la plateforme S7 toutes les particules restent le long de la côte, certaines s’échappent
vers le Sud et d’autres se propagent vers le Nord. De manière générale en dehors des
sources S1 et S5, la présence des nappes à proximité de la côte est très marqué depuis le
Sud vers le Nord du domaine et les probabilités de présence des hydrocarbures au large
sont faibles comparé à celles côtières.
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Figure 3.3 – Probabilité de présence des particules (en %) déployées au niveau des 7 plateformes
pétrolières en activité (de S1 à S7) pendant les périodes de vents et courants relativement forts, entre
juillet et septembre (les petits carrés roses sur chaque graphe représentent les positions des sources)

La Figure 3.3 montre les cartes de probabilités de présence pour des particules lâchées
début Juillet et suivies pendant 90 jours. Ces cartes montrent qu’au niveau des sources
S3, S4, S5 et S7 la circulation induit une advection rapide vers le Sud-Ouest avec une
dispersion extrêmement restreinte. La zone côtière ne subit aucune exposition à des fuites
d’hydrocarbures au niveau de ces sources. Par contre au niveau des sources S1, S2 et S6,
les nappes de pétrole peuvent dériver dans la quasi-totalité du domaine. De manière gé-
nérale, au terme de la période étudiée peu de nappe échoue sur les côtes. Parmi toutes les
positions sources situées au niveau de Cap Lopez (S1 à S7), on note que les probabilités
de présence des hydrocarbures les plus élevées proches des côtes sont celles provenant
de la source S6. Certaines des trajectoires issues de S6 atteignent Libreville et remontent
faiblement dans le Komo. Les autres sources n’impactent quasiment pas les régions autour
de l’Arc d’Émeraude.

Pour ces analyses des trajectoires, les sources dont la propagation des nappes est plus
densifiée au niveau de la côte ont été choisies pour observer la fréquence d’apparition
d’hydrocarbure de même que la proportion (en %) des nappes qui atteignent la zone
côtière à moins de 5 km des côtes. Ainsi, les sources choisis sont S3 pour les conditions de
fin de grande saison des pluies (Janvier à Mars) et S6 les conditions de fin de la grande
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saison sèche (Juillet à Septembre).

Figure 3.4 – Fréquence d’apparition des nappes sur la côte : cas de la source S3 (Vents et courants
relativement faibles dont la période correspond à la fin de la grande saison des pluies entre Janvier et
Mars), les carrées roses sur les graphes correspondent à la localisation de la source S3.

La Figure 3.4 confirme le sens de propagation des nappes du Sud vers le Nord. Après
seulement une journée, environ 3% des particules libérées au niveau de S3 atteignent les
zones côtières au niveau de la pointe du Cap Lopez ; après 3 jours, 12% des particules
ont atteint l’ensemble du cap Lopez ; après 1 semaine de dérive, 16% des particules ont
atteint les zones côtières et certaines touchant le Sud de la Pointe Pongara ; au bout de 14
jours elles parviennent à Pointe Denis et donc dans l’embouchure du Komo. Il faut environ
30 jours pour que toute la côte du domaine soit potentiellement exposée à l’hydrocarbure
déversé pour une émission issue de la source S3. Environ un quart des particules libérées
atteignent la zone côtière dans un intervalle d’un mois. Après 1 mois, la probabilité de
présence en zone côtière est logiquement maximale au Sud du Cap Lopez et diminue
progressivement vers le Nord le long de la cote Gabonaise.
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Figure 3.5 – Fréquence d’apparition des nappes sur la côte : cas de la source S6 (Vents et courants
relativement forts dont la période correspond à la fin de la grande saison sèche entre juillet et septembre),
les carrées roses sur les graphes correspondent à la localisation de la source S6.

De cette Figure 3.5, on peut constater que maximum 03 jours suffisent pour la dérive
des nappes d’hydrocarbures vers le Nord du domaine bien que cette partie Nord de la côte
ne présente pas vraiment d’exposition. De manière générale vu la probabilité de présence
des nappes, la côte dans sa partie nord est peu exposée à des fuites d’hydrocarbures pro-
venant de cette source S6 durant la période de juillet-septembre. La baie de la Mondah
ne connait quasiment aucune exposition. Au bout d’une seule journée plusieurs particules
fictives sont observées au Cap Lopez proche de la source. Environ 8.23% de particules
d’hydrocarbures sont retrouvées au Cap Lopez. Deux jours plus tard environ 29,02% de
particules fictives sont passées à moins de 5 km proche de la côte. La recirculation de ces
particules de pétrole est très faible à proximité de la côte comme le montre la carte de
probabilité de présence (figure 3.5).

Les schémas de dispersions de nappes d’hydrocarbures présentés aux Figures 3.2 et 3.3
montrent une forte variation au niveau de trajectoires des nappes dans un premier temps,
de résultats des sources d’émissions comparée entre elles au cours de la même simulation et
par la suite entre les 02 simulations contrastées (vents forts et vents faibles). Ainsi, malgré
le fait que toutes les plateformes pétrolières soient restreintes au sud de Pointe Denis avec
des intervalles de séparation de quelques kilomètres entre elles, les patrons de dispersion
(courants)en surface varieraient considérablement d’une source à l’autre d’abord pendant
la même période de suivi ensuite avec la saison, raison pour laquelle on remarque ces
fortes différences dans la propagation de nappes hydrocarbures. De Janvier à Mars (figure
3.2), pour les sources S1 et S5 les nappes sortes rapidement de la grille de calcul. De
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ces plateformes, S1 est située le plus au sud du Cap Lopez où notamment les courants
de surfaces observés sont importants soient ∼0,28 m/s (cf Figure 3.1), Qui transportent
rapidement les particules plus au Sud en dehors du domaine de calcul. Les particules
issues de S5 suivent probablement l’advection de ce courant. Le constat similaire a été
observé pour le test Juillet-Septembre où les plateformes d’émissions S3, S4, S5 et S7
toutes les particules d’hydrocarbures dérivent étroitement hors du domaine vers le sud.
Cela pourrait être dû au fait que dès le début de l’émission, de forts courants présents
à cette période transportent exclusivement les nappes suivant cette direction externe
au domaine, en considérant que la première journée de juillet admet une distribution
moyenne pareille à celle moyennée entre Avril et Juin, les directions des courants de
surface observées (cf Figure 3.1) explique bien cette direction de dérive dès le début de
la simulation. La dérive des particules à proximité des côtes a été plus important pour
les sources S3 et S6, cela pourrait être dû aux positions respectives de ces sources. S6
est la source la plus proche de la côte le où ou notamment courant de dérive transporte
rapidement les particules vers le Nord de la côte comme observé à la Figure 3.5. Au sud
du cap Lopez, ce courant est collé à la côte atteint des vitesses de ∼0,3 m/s. Les sites
marqués par une forte dérive sont liés à la circulation côtière est renforcée pendant les
deux saisons sèches (courants maximums) qui concorde notamment avec les saisons de
notre étude. On note également la présence de zones de calme, notamment dans les baies
de la Mondah et de Corisco qui expliquerai le fait que les particules d’hydrocarbures
parviennent très peu à ces endroits. La distinction au niveau des schémas de dérives
d’hydrocarbures pour les 02 périodes étudiées montrent que la fluctuation du vent et
par conséquent des courants de surface joue un rôle clé dans le transport des nappes et
leur distribution dans l’espace. Ce résultat est corroboré par les travaux de Mirkhalili,
qui dans une paramétrisation similaire (grille variable, observation de dérive sur 03 mois
avec MIKE 3D) en mer Caspienne montre que les paramètres météo-océan dont le vent
influence notamment la dispersion des nappes (Mirkhalili, 2015[15]). Par conséquent, la
probabilité d’échouage des nappes d’hydrocarbures ou encore la vulnérabilité de la côte
à l’échouage d’hydrocarbure pourrait dépendre en générale du moment de l’année durant
lequel l’évènement de dérive se produit. Ce résultat a été prouvé par Jimenez (Jimenez
et al, 2005[9]) qui attribue les probables différences observées au cours de la dérive des
nappes d’hydrocarbure à la variabilité saisonnière des régimes de vents et de courants.

3.3 Pollution par les rejets urbains
- Dérive lagrangienne de déchets particulaires : Les sorties trimestrielles ob-

tenues en Figure 3.6 montrent que les trois premiers trimestres, janvier-mars (JFM) ;
d’avril-juin (AMJ) et juillet-septembre, les déchets particulaires sont très présents depuis
l’amont du Komo vers l’aval où sont situés les émissaires urbains puis dans la partie nord
de la zone côtière notamment au niveau des baies de Corisco et de la Mondah. Au der-
nier trimestre, octobre-Décembre (OND) équivalent à l’année (2011) complète de dérive,
les particules circulent dans l’intégralité du domaine. L’observation des positions finales
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de particules (cf annexe 1fig27 ) montre que l’Arc d’Émeraude constitue un site à forte
accumulation des déchets particulaires.

Figure 3.6 – Probabilité de présence de déchets particulaires présentée trimestriellement de JFM
(Janvier à Mars), AMJ (Avril à Juin), JAS (juillet à Septembre) et OND (Octobre à Décembre), Cor-
respondant à une année complète de dérive (2011).
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- Influence de la marée : les simulations effectuées suivant l’approche eulérienne
pour la période de dispersion de 2 semaines (30 Mars au 14 Avril) au niveau de la source
S9, montrent qu’au cours de la pleine mer de Mortes-eaux le polluant commence à se
propager le long de la côte vers le Nord ensuite remonte le fleuve Komo depuis l’embou-
chure. De fortes concentrations du polluant sont centrées dans l’estuaire du Komo. Le
polluant remonte le fleuve dans sa partie centrale plus en amont de l’île Coniquet ensuite
se répand sur la rive droite avec des dispersions au niveau des embouchures de Gongoué
et Igombiné. Au bout d’une semaine, les concentrations du polluant diminuent rapide-
ment dans l’estuaire tandis qu’au Nord de Libreville, il reste assez concentré. Au niveau
du Cap Santa Clara, il y a une très forte dispersion du polluant qui s’effectue dans trois
directions. Une partie traverse l’entrée de l’estuaire du Komo en direction de Pointe Denis
puis se propage au large parallèlement à la côte et parvient à Port Gentil au Sud. La
seconde partie parvient au Cap Esterias où elle se disperse suivant deux embranchements,
le premier plus important en concentration se dirige vers la baie de la Mondah se limi-
tant à l’entrée et le second traverse le large pour s’arrêter au nord de l’île Corisco. Les
observations faites pendant la Basse Mer de Mortes Eaux montrent quasiment le même
comportement de dérive du polluant que celui observé pendant la Pleine Mer de Mortes
Eaux c’est-à-dire une propagation s’effectue dans les mêmes sites en fonction du temps.
La seule différence se situe au niveau des distances parcourues par le polluant (ou les
surfaces contaminées) à l’extérieure de l’estuaire du Komo qui sont moins importante en
Basse Mer de Mortes Eaux comparées à celles de pleine mer de Mortes Eaux. Pendant la
Pleine Mer de Vive Eaux, le polluant demeure très localisé au niveau de la source (S9)
bien qu’il reste fortement influencé par le cycle semi-diurne de la marée car il oscille en
direction du port vers le Nord de Libreville ensuite vers Owendo au Sud, sa concentra-
tion faiblit peu. De même la dispersion du polluant en Basse Mer de Vives Eaux est très
restreinte spatialement rythmée par la marée avec des dispersions minimales du polluant.
la figure 3.7 présente les positions extrêmes occupées par le polluant suite à la dispersion
pour chaque période d’observation notamment la pleine mer de morte-eau ; la basse mer
de morte-eau ; la pleine mer de vive-eau et la basse mer de vive-eau.
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Figure 3.7 – Positions extrêmes occupées après dispersion du polluant émis de l’émissaire S9 durant
les périodes de pleines et basses mers de mortes et vives eaux respectivement.

- Influences saisonnières : Au cours de la petite saison des pluies, pour l’émissaire 1
situé au Cap Santa Clara, la propagation du polluant est très circonscrite en aval du fleuve
Komo et on note une expansion plus importante dans la baie de Corisco à travers une
dérive directe depuis le Cap Estérias. À L’émissaire 2, le polluant se propage au Sud de
Libreville remontant le Komo jusqu’à Owendo ensuite vers le Nord où il se limite au cap
de Santa Clara. À l’émissaire 3, la dispersion du polluant est observée au Sud de Libreville
à Owendo et sur la rive situé face à l’émissaire notamment la zone de Pointe Denis. À
l’émissaire 4 pendant les flots, le polluant se propage jusqu’à Owendo puis traverse le
Komo et parvient à pointe de Denis puis durant les jusants le polluant se disperse en
direction du Cap de Santa Clara se prolongeant au Nord de l’île Corisco. De manière
analogue pour les émissaires 7, 8 et 9 la dispersion s’effectue exclusivement vers Owendo
puis pointe Denis pendant le flot, par contre on note aux jusants pour ces émissaires une
absence de dispersion vers le Nord. Au niveau de l’émissaire 10 situé à Owendo avec le
balancement de la marée, on constate qu’au cours du flot le polluant remonte le Komo
dans sa partie centrale plus au Nord de l’île Conniquet, cette île empêche une partie des
masses d’eaux polluée de remonter le fleuve. Durant le jusant, le polluant se propage vers
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l’aval du fleuve en passant par Pointe Denis et le Cap de Santa Clara où il dérive vers
le Nord de l’île de Corisco soit directement depuis le Cap Esterias ou une circulation
du polluant du cap Esterias vers pointe Akanda aboutissant dans la baie de Corisco.
Durant la grande saison de précipitations, La dispersion du polluant issue de l’émissaire
1 reste très circonscrite au Cap Santa Clara au Nord et au sud de la baie d’Akango. Les
émissaires 2, 3, 4, 7, 8 et 9, montrent des dispersions similaires de polluants que celle
observée pour le polluant émis à l’émissaire 1. Par contre à l’émissaire 10, la propagation
du polluant est importante au niveau de la rive gauche du Komo (en allant vers l’aval).
Depuis Owendo, il remonte le fleuve pendant le flot au déla de l’île Coniquet et au cours
du jusant polluant se propage vers l’aval en partie vers Pointe Denis puis vers Santa Clara
au Nord. La dynamique du polluant est fortement conditionnée par le balancement de la
marée notamment dû au flot et Jusant.
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Figure 3.8 – Propagation des polluants respectivement en petite saison de pluies à gauche et en grande
saison de pluies à droite (au niveau des émissaires 1, 3, 8 et 10).

La figure (3.9) présente les localisations extrêmes occupées par les polluants pour les
émissaires 5 et 6 suivant la saisonnalité (petite et grande saison de pluies). Les émissions
ont été effectuées en discontinu (2h de rejet tous les 2 jours sur 3 mois). Pour ces 02
émissaires, pendant la petite saison de pluies, le polluant remonte très peu le Komo se
limitant à l’île Coniquet. Il se disperse le long des deux rives du fleuve et sa propagation
est accentuée vers le large en aval de l’estuaire où sa circulation se déroule suivant deux
branches. La première est dirigée vers le Nord de la côte depuis la rive gauche (Santa Clara)
avec des grandes surfaces traversées notamment dans la baie de Corisco et la seconde
branche circule depuis la rive droite au niveau de Pointe Denis jusqu’à Port Gentil au sud
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de la côte. Pendant la grande saison de pluies, les sorties de propagation des polluants
observées montrent que la dispersion du polluant reste quasi la même comparée à celle
des petites pluies mais la différence principale réside au niveau des concentrations du
polluant répandu qui sont plus faibles en grande saison de pluies par rapport à la petite
soit environ 10 fois moins.

Figure 3.9 – Propagation des polluants respectivement en petite saison de pluies à gauche et en grande
saison de pluie à droite (au niveau des émissaires 5 et 6).

Les propagations obtenues des polluants pour tous les scénarios de dispersion ont mon-
tré qu’ils se modifient au grès de la marée. Au sein de l’estuaire, l’intensité des courants
de marée sont maximums au niveau du chenal de navigation et minimums à l’approche
du rivage [Weydert et Weydert, 1982[27]] ce qui expliquerait le fait que toute fois le
polluant reste centré dans l’estuaire durant sa propagation. La propagation du polluant
s’étende au-delà du fleuve Komo pour la quasi-totalité des émissaires. Cette orientation
des polluants s’explique par les courants moyens de surface (Figure 2.4), qui sont sortants
à l’embouchure indiquant un export net d’eau douce du Komo vers l’océan hauturier.
Chaque fois, le comportement du polluant reflèterait assez bien l’hydrodynamique du
Komo qui prévoit durant le jusant un fort courant passant proche de l’île Coniquet puis
séparé en deux branches : une grande circulation suivant le chenal par la passe sud et
débouchant en haute mer à l’ouest de Pongara. L’autre forme le courant Librevillois sur
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le plateau de Libreville qui s’écoule par la passe nord le long de la rive droite dans la
baie d’Akouango avant d’être dévié vers le Sud-Ouest au niveau du Cap Santa-Clara re-
joignant l’océan ouvert. Les résultats des simulations observées montrent que la présence
du Cap Santa Clara pourrait en partie légèrement dissiper et réfracter le courant en lui
conférant une orientation de propagation vers le Sud. Durant le flot, un courant intense,
transportant des eaux de l’océan ouvert, s’engouffre dans la passe Sud dans le chenal
de navigation le long de Pointe Denis et la branche secondaire, qui s’engouffre du côté
Nord longe le rivage de Libreville sur le plateau peu profond vers l’amont de l’estuaire.
Entre Owendo et Donguila, les vitesses typiques maximales des eaux de surface du Komo
observées sont de 0,8-1,2 m/s à la pointe d’Owendo. Ces vitesses sont plus importantes
au jusant (1,5 m/s) [TEREA and SOGREAH, 2011[20]], ce qui pourrait expliquer le fait
que Owendo est une zone limite de remonté du polluant dans le Komo durant le flot. L’in-
fluence du cycle de la marée a montré que malgré qu’on observe de faible concentration de
l’élément polluant dans l’espace, sa répartition spatiale au contraire est importante pen-
dant les mortes eaux. Par contre en vives eaux les concentrations de l’élément polluant
sont forte mais le polluant reste très localisé. Cela pourrait s’expliquer par les marnages
car à l’embouchure de l’estuaire (Libreville, Owendo), l’amplitude est de l’ordre de 0,8-1
m en condition de mortes-eaux et de 2-2,5 m en conditions de vives-eaux [TEREA and
SOGREAH, 2011[20]]. Un flux important d’eaux au sein de l’estuaire contribuerai à une
dilution rapide et importante du polluant d’où une circulation très restreinte de ce dernier.
En saison des pluies, à cause de l’augmentation des débits du Komo, les limites des re-
montées des polluants sont déplacées en aval, probablement la raison pour laquelle durant
cette période très peu de polluant émis traverse Owendo. De même, les concentrations
en polluant dispersé d’émissaires S5 et S6 présentent un rapport 10 fois moins entre la
période de grandes pluies et celle de petites pluies cela pourrait s’expliquer par le fait
que les variations saisonnières de l’écoulement fluvial au Gabon reflètent celles de la plu-
viométrie. Les débits maximums sont observés en Novembre-Décembre durant la grande
saison des pluies, puis entre Mars et Mai durant la petite saison des pluies concordant
avec nos périodes d’études sélectionnées. Ainsi les forts apports d’eaux douces en grande
pluie diminueraient conséquemment les concentrations spatio-temporelles du polluant.

3.4 Dispersions et Rétentions larvaires
Comme expliqué précédemment, la rétention et dispersion larvaire sont estimées pour

les mois de janvier (période préférentielle de ponte pour les bars et petits capitaines) et
de septembre (période préférentielle de ponte pour les mulets).
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Figure 3.10 – Probabilité de présence des trajectoires des larves tous les 15 jours de dérive pour les
Petits-Capitaines et Bars relâchées en Janvier.

La Figure 3.10 présente la probabilité de présence des larves (bars et petits capitaines)
pour les particules (larves) suivies pendant 15, 30 et 45 jours de dérive.
Durant les 15 premiers jours, les trajectoires des larves restent relativement proches des
côtes et peu de larves se retrouvent au-delà ∼100 km des côtes. Le transport larvaire se fait
donc préférentiellement le long de la côte. On note une importante probabilité de présence
au Nord pour toute la période de suivis (15, 30 et 45 jours) notamment dans l’estuaire du
Komo et la Baie de la Mondah. Ces zones sont donc des zones préférentielles de transit
larvaire. Au contraire la zone côtière autour du Cap Lopez semble moins propice à la
rétention larvaire car la probabilité de passage des trajectoires y est relativement faible.

Figure 3.11 – Matrices de connectivités effectuées tous les 15 jours de dérive (petit-capitaine et bar),
la barre de couleur indique le taux de larves (en %) retenues. Les pourcentages indiqués en haut des figures
correspondent au pourcentage total de larves qui à la fin de leur dérive sont encore présentes dans l’une
des 7 régions côtières.

La Figure 3.11 représente la connectivité qui existe entre les sources qui correspondent
aux lieux de ponte et les destinations finales des larves). Cette connectivité traduit le
nombre de larves (en %) qui lâchées au niveau d’un site (source) arrivent dans un autre
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site (destination) après une durée définie de dérive. Pour cette Figure 3.11, l’axe des abs-
cisses correspond aux sources (lieu de lâcher des larves) et l’axe des ordonnées indique les
sites de destination (site de rétention des larves). La barre de couleur sur chaque graphe
indique le taux (en %) de larves qui sont présents à l’intérieur d’un site de destination à la
fin dérive larvaire (après 15, 30 et 40 jours respectivement). Les matrices de connectivités
suivant la diagonale indiquent la relation de connectivité entre un site et lui-même, c’est
à dire le nombre de larves qui sont lâchées d’un site et restent dans le même site après
une durée déterminée de simulation.

Les matrices de connectivité observées dans la bande côtière au bout de 15 jours, 30
jours et 45 jours montrent qu’aucune connectivité n’est observée avec les 03 premiers sites
de destinations S1, S2 et S3 situés au Sud de Pongara. Les larves sont vites expulsées
de ces régions et aucune trajectoire ne termine dans ces zones côtières. Au contraire, la
zone S5 est propice à la rétention. Elle est connectée notamment avec S4 (le Komo) et
avec S7 (nord de la baie de Corisco). La zone S7 (Nord Corisco) est également propice
à la rétention avec des larves provenant de la quasi-totalité des sites sources, bien que le
Komo et la Mondah présentent des contributions majeures. Le sud de la Baie de Corisco
(S5) connaît une forte rétention larvaire grâce à l’apport majeur du Komo (S4) durant
toute la phase larvaire. Le Komo (S4) et la Baie de la Mondah (S6) constituent des zones
de rétention bien que présentant de faibles quantités de larves après 15 jours et encore
moins importante à 30 jours et au terme de la phase larvaire. De toutes les larves émises
dans les différents sites, la quantité totale retenue au sein des sites (S4 à S7) diminue au
cours du temps. Ainsi 38% des 700 larves émises sont retenues en zone côtière au bout de
2 semaines ; après un mois de dérive, 27% sont encore présentes le long de la côte et à la
fin de la phase larvaire le taux est de 19%. Tous les 15 jours, la diagonale montre pour
l’ensemble de sites S4 à S7 une faible rétention larvaire dans le site de ponte soit environ
10% de retenue.

Figure 3.12 – Probabilité de présence des trajectoires des larves tous les 15 jours de dérive des mulets
relâchées en Septembre.

La Figure 3.12 montre les cartes de probabilités larvaires en fin de grande saison sèche,
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saison propice des pontes des mulets.
Les larves de mulets restent très concentrées à proximité de la côte au bout de 2 se-

maines ; après un mois de dérive plusieurs larves se retrouvent au-delà ∼200 km des côtes.
Après 30 et 45 jours de dérives des larves les graphes de probabilités de présence restent
très similaire. La dispersion des larves à peu varié entre ces deux dates. Les larves de mu-
lets sont forts présentes à proximité des côtes avec des concentrations plus importantes
au Nord du domaine.

Figure 3.13 – Matrices de connectivités effectuées tous les 15 jours de dérive pour les mulets, la
barre de couleur indique le taux de larves (en %) retenues. Les pourcentages indiqués en haut des figures
correspondent au pourcentage total de larves qui à la fin de leur dérive sont encore présentes dans l’une
des 7 régions côtières. )

Comme précédemment, les matrices de connectivité montrent que les larves quittent le
Sud et migrent vers le Nord. Par conséquent, sur toute la durée de phase larvaire, les sites
S1, S2 et S3 situés au Sud ne connaissent aucune rétention larvaire. Les rétentions locales
(diagonale) au sein d’une même zone sont de l’ordre de 20% après 15 jours de dérive puis
diminue progressivement après 30 et 45 jours. Les larves de mulets ont tendance à rester
fortement le long de la côte en comparaison des larves des 2 autres espèces exploitées. En
effet, au bout de 15 jours, 55% des larves sont encore présentes dans les zones côtières.
Ce chiffre décroît à 35% après 30 jours, et 30% après à la fin du cycle larvaire. Comme
déjà observé pour le mois de janvier, tout au long de la période larvaire, le Komo (S4)
enrichit fortement le Sud de la Baie de Coriso (S5) en larves ; environ 60% des larves
lâchées dans l’estuaire du Komo s’arrêtent en S5. Le Nord de Corisco (S7) se présente
également comme un important site de rétention larvaire. Le Komo (S4) et la Mondah
(S6) contribuent fortement à l’enrichissement du Nord Corisco en larves durant toute la
période larvaire. Au terme de la phase larvaire après 45 jours, la baie de la Mondah est
enrichie en larve provenant de la quasi totalité des sites côtiers, bien que sa contribution
à la rétention totale est faible.
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Les 02 simulations effectuées dans le cadre d’évaluation des dérives larvaires (en janvier
pour les bars et petits capitaines et en septembre pour les muets) ont montré que les sites
côtiers situés au Sud du Gabon (S1 à S3) approvisionnent les sites situés au Nord. Ceci
est directement lié aux courants de grande échelle qui transportent les larves du sud vers
le Nord. L’augmentation de l’amplitude de ce courant notamment de Juillet à Septembre
(cf Figure 3.1) expliquerait le fait que les larves de mulets lâchées en septembre sont
celles le plus recensés (taux élevés) au Nord du domaine comparées aux larves de bars
et petits capitaines. Une raison supplémentaire de cette présence accrue de mulet au
Nord s’expliquerait par les courants de surface aux larges, tous dirigés vers le nord en
Septembre, tandis qu’en Janvier très peu de courants du large sont orientés vers le Nord
de la côte (cf Figure 3.1). La rétention larvaire dans un même site est relativement faible
(10-20% des larves restent dans le même site côtier).

Les résultats obtenus ont montré que plus la durée de dérive est importante plus la
connectivité entre les sites diminue. Ce résultat est similaire à celui observé par Travers
et al (Travers et al., 2015[21]) dans l’évaluation de la connectivité d’espèces pélagiques
entre les Aires Marines Protégées au niveau de la Manche. Les connectivités calculées ici
ne tiennent compte que des larves qui se trouvent à l’intérieur des sites or plusieurs larves
ayant migré au Nord de la côte et localisées proches des sites ne sont pas prises en compte
dans les calculs de connectivité. Donc, on pourrait notamment avoir beaucoup plus de
présence larvaire dans la région de l’Arc d’Emeraude où le Komo (S4), le Sud de Corisco
(S5) et la Mondah (S6) présentent des quantités importantes de larves au terme du cycle
larvaire.
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CONCLUSION ET
PERSPECTIVES

La présente étude réalisée dans le cadre du programme Arc d’Emeraude a eu pour but
d’estimer les dérives de nappes d’hydrocarbures, la pollution par les émissaires urbains
et le transport larvaire dans la région côtière et estuarienne du Gabon. Les simulations
opérées ici via deux approches lagrangienne et eulérienne sur l’année de référence 2011 à
partir du modèle SYMPHONIE ont permis de déterminer les sites vulnérables aux évè-
nements de pollutions et les zones clés de rétention larvaire. Il en ressort que, bien que
les nappes de pétrole dérive de l’extrémité sud de la côte vers celle Nord suite à la dérive
littorale présente tout au long de l’année, la partie sud notamment depuis Cap Lopez
lieu d’émission des hydrocarbures jusqu’à pointe Pongara connait plus d’exposition aux
hydrocarbures seulement après une semaine de dérive durant les deux simulations contras-
tées de courants et vents. Suivant la marée, la dispersion horizontale des polluants issue
d’émissaires urbains a été plus importante pour des rejets en pleine mer de mortes eaux.
Le courant moyen dans l’estuaire transporte le polluant vers l’océan ouvert en prédilection
au nord-est de la côte notamment dans les baies de Corisco et de la Mondah même si en
partie le polluant parvient au large de Port Gentil au sud. Pendant certains flots, la limite
maximale du polluant se situe un peu plus au-delà d’Owendo en amont du Komo. L’étude
de la connectivité entre les différents sites d’émissions des larves a abouti aux informations
donnant leur répartition spatiale et temporelle. Ainsi, l’évolution spatio-temporaire des
larves des 03 espèces étudiées a montré que le Nord de la côte notamment la région de
l’Arc d’Emeraude est fortement approvisionnée en larves en provenance du sud malgré
que cette tendance est à la baisse avec l’augmentation de la durée de dérive. Au terme
de l’état larvaire, les mulets ont migré en plus grand nombre (30,43%) au Nord du do-
maine comparé respectivement aux bars (18,71%) et petits Capitaines (18,71%). L’issue
de cette étude présente en l’Arc d’Emeraude (Komo, Mondah) comme une principale zone
de renouvellement de stock des 03 espèces pélagiques étudiées mais elle reste sujette à la
pollution via différents mécanismes occasionnels (émission accidentelle ou émission ponc-
tuelle).
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Pour des contraintes liées à la durée d’étude et aux capacités de calculs limités (durée
des simulations), nous aurons bien voulu compléter certains aspects de l’étude à fin d’avoir
une robustesse dans les données de sorties du modèle dont les analyses pourrons apporter
plus de précision à nos prévisions. cette approche générique s’est limitée à un seul jour de
lâcher des particules dans chaque cas que ce soit pour les particules fictives d’hydrocar-
bures ou les larves de poissons. Or la période de ponte pour ces espèces s’étale sur environ
02 mois et l’incident pétrolier peu se produire à toute période de l’année. Sachant que les
conditions initiales influencent fortement les résultats, Il s’agira dont entre autre :

— Maximiser la prise en compte des Condition initiale en réalisant des lâchés toutes
les périodes de l’année

— En plus de l’étalement, Intégrer d’autres processus physicochimique de l’hydrocar-
bure et suivre les nappes sur toute l’année 2011 puis intégrer l’inter annualité.

— Lâcher les larves tous les jours sur les 2 mois de la période de frayère et intégrer la
biologie.

— Evaluer quantitativement l’évolution de pollution causée par les émissaires urbains
et intégrer l’analyse sur la verticale.
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Annexes

Annexe 1 : Localisation finale des particules fictives d’hydrocarbures après 03 Mois
de dérive.

Les figures 3.14 à 3.15 présentent pour chaque simulation effectuée (Janvier-Mars et
Juillet-Septembre).

Figure 3.14 – Positions finales des Particules fictives d’hydrocarbures : simulation de Janvier à Mars
correspondant à la période de vents et courants relativement faibles. Les points rouges indiquent les posi-
tions des particules.
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Figure 3.15 – Positions finales des nappes d’hydrocarbures : simulation de Juillet à Septembre cor-
respondant à la période de vents et courants relativement forts. Les points rouges indiquent les positions
des particules
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Annexe 2 : Localisation finale des Différentes espèces larvaires au terme de la dérive.

Figure 3.16 – Positions finales prises par les larves de Bars & Petits Capitaines dont la période
larvaire se situe en début Janvier. Les points rouges indiquent les positions des particules

Figure 3.17 – Positions finales prises par les larves de Mulets ; la période larvaire se situe en Sep-
tembre. Les points rouges indiquent les positions des particules.
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Annexe 3 : Localisation finale des Déchets Particulaires (tels les bouteilles plastiques)
suivis annuelle au niveau des 09 émissaires urbains situés autour de Libreville.

Figure 3.18 – Positions finales occupées par les déchets particulaires au terme d’une dérive annuelle
des rejets issus de 09 émissaires. Les points rouges indiquent les positions des particules.

ESTIMATION DES DERIVES DE NAPPES D’HYDROCARBURE, POLLUTIONS
ET TRANSPORTS LARVAIRES DANS LA REGION COTIERE GABONAISE.

SAMOU SEUJIP Marcellin? CIPMA@2018



Annexes 38

Annexe 4 : Localisation finale de polluants liquides issus de simulation saisonnière
(Saisons de grande et petite pluies).

Figure 3.19 – Propagation des polluants respectivement en petite saison de pluies à gauche et en
grande saison de pluies à droite (au niveau des émissaires 2, 4, 7 et 9).
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Annexe 5 : Positions Géographiques de l’ensemble des sources utilisés (Plateformes
Pétrolière et Émissaires Urbains).

Tableau 3.1 – Positions Géographiques des Plateformes Pétrolières.

SOURCES LATITUDES LONGITUDES
S1 -1,10784 8,79085
S2 -1,10029 8,57021
S3 -1,00789 8,58152
S4 -0,873989 8,64941
S5 -0,824956 8,61547
S6 -0,860787 8,75314
S7 -0,772151 8,72485

Tableau 3.2 – Positions Géographiques des Emissaires Urbains de Libreville

EMISSAIRES URBAINS LATITUDES LONGITUDES
Emissaire 1 0.522361 9.342167
Emissaire 2 0.470722 9.399833
Emissaire 3 0.435972 9.417194
Emissaire 4 0.412917 9.427278
Emissaire 5 0.404920 9.417199
Emissaire 6 0.400944 9.437000
Emissaire 7 0.382722 9.448111
Emissaire 8 0.370722 9.461500
Emissaire 9 0.343361 9.475750
Emissaire 10 0.291472 9.498528
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