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variations de pente du plan d’eau d’Ouest en Est de la baie, déjà détectées par d’autres moyens (Kaveh & Deffontaines, 
2005). 
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L’éventail turbiditique de l’Ogooué sur la marge Nord Gabon (Afrique de l’Ouest) n’a jusqu’ici pas fait l’objet d’étude 
détaillée. Afin de mieux comprendre sa mise en place et son évolution au cours du Quaternaire récent, une étude de la 
morphologie et de l’architecture sédimentaire du système a été réalisée. Cette étude est basée sur l’interprétation des 
données issues d’une première reconnaissance bathymétrique, sismique et sédimentologique effectuée par le SHOM 
lors de la mission Optic Congo (2005). 
Les données bathymétriques indiquent que le système turbiditique actuel s’étend jusqu’à 200 km des côtes (3000 m de 
profondeur). De l’amont à l’aval, le système actuel montre une rampe sédimentaire avec une série de canyons sans 
source apparente au sud du Cap Lopez. Les canyons montrent des incisions de plusieurs centaines de mètres et des 
tracés sinueux. Leur tracé est fortement influencé par la topographie du fond marin, en particulier autour du guyot 
Mont Loiret. La dérive littorale dans cette zone, orientée S-N, contribue très probablement au transfert de sédiments 
récents du littoral vers le domaine profond comme le suggère la construction récente de la flèche littorale du Cap 
Lopez. Les canyons confluent au niveau de la pente, vers 1500 m de profondeur, pour former plusieurs vallées 
sinueuses qui se poursuivent au-delà de 2500 m de profondeur. De nombreux chenaux abandonnés sont encore visibles 
sur les données bathymétriques suggérant que le système a connu des migrations rapides relativement récentes. Les 
données de sondeur multifaisceaux mettent en évidence des corps sédimentaires de forte réflectivité situés au débouché 
des complexes chenaux-levées, et interprétés comme des lobes terminaux.  
L’objectif à terme de cette étude est de comparer le système original à alimentation complexe de l’Ogooué à celui du 
Zaïre, situé plus au sud mais dans un contexte géodynamique global comparable, mais avec une alimentation 
ponctuelle. 
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Le Cap Lopez est une importante flèche sableuse d’orientation NO-SE, caractérisée par des variations rapides de sa 
morphologie en lien avec des processus d’érosion et d’engraissement. La majorité des sédiments déposés sur cette 
flèche sont issus de la dérive littorale (300 000-400 000 m3/an). Des données bathymétriques mono et multifaisceaux 
récurrentes acquises sur cette zone révèlent pour la première fois la morphologie détaillée du canyon du Cap Lopez et 
de la Pointe Odden et leurs évolutions. Des modèles numériques de terrain réalisés pour chaque année ont été analysés 
afin de déterminer les changements de bathymétrie et décrire les processus sédimentaires associés. Des changements 
significatifs de morphologie sont observés sur ces deux zones entre 2004 et 2009. Au niveau du canyon du Cap Lopez, 
on observe une importante migration latérale du thalweg (moyenne : 30 m). La migration absolue du thalweg est liée à 
des mouvements de va-et-vient, impliquant une évolution significative de la sinuosité (jusqu’à 0,2/an). Cette migration 
latérale se caractérise par un engraissement au niveau de la partie interne du méandre (moyenne : 3 m) et une érosion 
au niveau de la partie externe méandre (moyenne : 6 m). Au niveau de la pointe Odden, une forte érosion est observée 
entre 2004 et 2005 (jusqu’à -6 m) conduisant à la formation d’un chenal à proximité de la côte. En 2005, un glissement 
sous-marin d’un volume estimé à 2,2x106 m3 se produit entre 5 et 50 m de profondeur. La mise en place du chenal 
entre 2004 et 2005 a probablement contribué à la déstabilisation de cet important volume de sédiment. 
L’étude haute fréquence de cette zone permettra d’apporter de nouveaux éléments pour comprendre la dynamique de 
fonctionnement de ces structures sédimentaires. Néanmoins, une évolution lente ou une apparente stabilité des 
structures sédimentaire peut traduire des flux sédimentaires haute fréquence très importants. 
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