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Le projet « SANGHA 2012, Biodiversité en terre Pygmée », au-delà de l’inventaire de la 
biodiversité commencé en 1985, a pour but de promouvoir la recherche et de développer des actions 
durables. Sa mission est d’encourager, d’accompagner des actions locales dans le bassin du Congo.

L’expédition SANGHA est divisée en deux missions espacées de 12 mois. La première mission 
de reconnaissance et de primo-inventaire vient d’être accompli. La deuxième expédition aura lieu en 
début 2012 pour une durée totale de 2 mois.

Une connaissance de l’environnement et plus particulièrement des facteurs abiotiques 
(température, pluviométrie, hygrométrie, luminosité…) sont des pré requis pour définir un biotope. En 
effet les hétérogénéités spatiales et temporelles de l’environnement sont connues pour influencer la 
dynamique et la structure des communautés écologiques.

Introduction



Le projet « PROSENSOR »

L’objectif est d’établir une cartographie précise de certaines paramètres physiques dans la zone de 
prospection sur une année. Les enregistreurs ont été installés dans les différents environnements 
identifiés durant la mission.

Des enregistreurs autonomes ont été mis à disposition par la société PROSENSOR pour permettre 
de réaliser des mesures à :

 court terme, durant la mission de 2010 de 19 jours sur place,
 long terme, durant les 12 mois espaçant les deux missions.

Les enregistreurs fournis mesurent :
 la température
 la luminosité
 l’hygrométrie
 le niveau d'eau

L’enregistreur de niveau d’eau fonctionnant à la pression, un enregistreur a été utilisé comme 
baromètre.



Préparation et référencement des enregistreurs 

Afin de protéger les enregistreurs de niveau d’eau contre d’éventuels chocs, ces derniers 
ont été enveloppés dans de la mousse puis placés dans des tubes PVC percés de fentes 
pour permettre le contact avec le milieu extérieur.



Préparation et référencement des enregistreurs 



La mise en place s’est effectuée au fur et à mesure de notre progression vers les différents lacs. Ces 
derniers sont en réalité des bais ou salines marécageuses.

La présence de sangsues ne nous a pas permis de progresser vers le centre des lacs. Nous nous 
sommes donc contentés de les placer là où l’eau n’excédait pas le haut des cuisses. Les enregistreurs 
ont donc été mis en place dans des lieux où l’eau ne dépassait pas 85 cm de profondeur.

Mise en place des enregistreurs 



La république Centrafricaine

Parc National de Dzanga-Ndoki : 495 km²



Localisation des 7 lacs d’intérêts

Interconnexion des lacs

Réseau hydrographique de la zone d’intérêts

Localisation des lacs dans la zone prospection
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eaueaueaueaueaueaueau18/02/2010LE7 SLC off

eausecseceaueaueaueau14/01/2009LE7 SLC off

secsecseceaueaueaueau27/12/2007LE7 SLC off

seceaueaueauseceaueau09/01/2007LE7 SLC off

eaueaueaueaueaueaueau07/02/2006LE7 SLC off

eaueaueaueaueaueaueau07/02/2006LE7 GLS2005

eaueaueaueaueaueaueau29/12/2002LE7 SLC on

eaueaueaueaueaueaueau01/04/2002LE7 SLC on

eaueaueaueaueaueaueau09/02/2001LE7 SLC on

secsecsecsecsecseceau29/11/1994L5

secsecsecsecseceaueau26/11/1990L5

eaueaueauseceauseceau09/12/1986L5

secsecsecsecseceaueau18/03/1979L2MSS

7654321Date d'acquisitionNom du satellite

LacImages Landsat

La pile temporelle des images satellites fournie par notre partenaire Géo 212 nous a 
permis de constater que ces lacs passent par des phases de remplissage et 
d’assèchement.
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16h4030.XI.2010
HWL n° 6

Réf. 9800762
Lac 6

15h5626.XI.2010
HWL n°1

Réf. 9795525
Lac 1

Déversoir

15h0421.XI.2010
HWL n°2

Réf. 9800758
Lac 2

14h1923.XI.2010
HWL n° 4

Réf. 9800760
Lac 3

17h0830.XI.2010
HWL n° 3

Réf. 9800759
Lac 4

16h3529.XI.2010
HWL n° 8

Réf. 9795390
Lac 7

16h3630.XI.2010
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Lac 5
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Réf. 9703620
Lac 1
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Positionnement des enregistreurs autonomes de niveau dans les lacs 1 à 7 



Téléchargement des données 



Le déversoir du lac 1



Piquet de maintien du HWL 2 au 
nord du lac

Lac 2
HWL 2

HWL 2

Positionnement dans le lac 2



Lac 3 vu de canopée direction ouest

Site de mise en place du HWL 4. En arrière plan, 
la bordure sud sud-est du lac

Arbuste mort 
servant de 
maintien

Détail

HWL 4

HWL 4

Positionnement dans le lac 3



Vue sur le lac 4 direction nord

Arbuste servant de maintien

HWL 3

Positionnement dans le lac 4



Vue sur le lac 5 direction ouest sud-ouest

HWL 5

HWL 5

Site de mise en place en bordure est du lac

Détail du site Vue du tube de protection du HWL 5 avant 
immersion

Positionnement dans le lac 5



Vue du lac 6 direction nord

Site de mise en place du HWL 6, direction ouest nord-ouest

HWL 6

Positionnement dans le lac 6



Lac 7 vu de canopée, direction ouest nord-ouest

Détail

Site de mise en 
place du HWL 8

HWL 8

HWL 8

Vue de canopée sur le site de mise en place, direction 
est nord-est 

Positionnement dans le lac 7



Les données qui seront obtenues lors de notre prochain passage en janvier-mars 2012 nous 
donneront un aperçu sur la variation du niveau d’eau de tous les lacs prospectés au cours d’une 
année complète. Ces détecteurs permettront d’estimer les variations saisonnières mais aussi les 
variations dues aux pluies et orages ponctuels.



L’équipe SANGHA



Merci pour votre attention….


