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Introduction 
 

 

La lagune est un étang d'eau saumâtre, en liaison plus ou moins directe et permanente avec la mer et les 

eaux continentales.  

 

Confiné, ce milieu aquatique réceptionne les eaux drainant le bassin versant, par l'intermédiaire des cours 

d'eau et/ou des canaux artificiels (rejets de stations d'épuration des villes et ruissellements). 

 

Les lagunes sont caractérisées par un faible renouvellement des eaux, sont d’autant plus fragiles qu’elles 

sont soumises à différentes pressions, notamment les apports polluants, et occupent 13% des étendues 

côtières mondiales. 
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Contexte 
 

La Côte d’ivoire dispose de 520 km de côte, dont  60 % sont occupés par les lagunes. Ce pays 

dispose du plus vaste réseau lagunaire d’Afrique (14 lagunes). 

 

La lagune Ebrié est la plus importante et baigne la majeure partie d’Abidjan (Figure 1). Elle est 

reliée dans sa partie est par un canal naturel aux lagunes Potou et Aghien.  De plus, elle est aussi 

reliée à l’océan Atlantique par le canal de Vridi. 

 

Son bassin-versant couvre 93600 km2 dont 78000 sont drainés par le fleuve Comoé et le reste par 

les fleuves Agneby et Mé, 

 

Avec une superficie de 566 km2 y compris les lagunes intérieures, c’est la plus grande des lagunes 

du littoral de l’Afrique de l’ouest  

 

Une des originalités du système lagunaire Ébrié est par ailleurs de présenter une morphologie 

complexe constituée de plusieurs lagunes annexes (Aghien et Potou) et surtout de multiples baies 

(2), d’où son appellation ci-dessus. 
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Contexte 

Figure 1: Situation géographique de la lagune Ebrié 
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Justification de l’étude 
 

- En Côte d´Ivoire, la zone urbaine de la lagune Ebrié est le bassin de réception de divers déchets d’origine 

anthropique générés par la ville d’Abidjan et des cours d’eau environnants (Affian,2003 ; Pottier et al., 2009)  

 

- La lagune dispose de trois saisons lagunaires (Durand et Guiral, 1994): 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Faible  renouvellement des masses d’eau (courants giratoires) entraînant un mauvais échange avec le chenal 

principal (Figure 2) 

 

- Manque de réseau d’assainissement et de station d’épuration (Figure 3) 

 

- De nombreuses études réalisées se sont toujours basées sur les approches classiques (Marchand et Martin, 

1985 ; Coulibaly et al., 2009, Kouamé et al., 2016, etc.) 

Étiage Jan-Avril Influence marine et évaporation maximale 

Température et salinité plus élevées 

Crue 

moyenne 

Mai-Août  Forte précipitation entraînant la crue des rivières 

Baisse température 

Crue Sept-Déc Crues des fleuves 

Baisse de la température et de la salinité 
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Justification de l’étude 
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Justification de l’étude 
Ce contexte hydrodynamique montre que tous les facteurs sont réunis pour que l’on retrouve dans la lagune 

des polluants issus des activités humaines mais également des produits d’altération des roches (minéraux et 

métaux) qui sont transportés par les cours d’eau.  
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Objectifs 
 

Objectif principal 

 

Mon objectif vise à reconstituer l’historique de la pollution anthropique dans les différents réservoirs de la 

lagune Ebrié en utilisant le couplage des teneurs et des signatures isotopiques de différents contaminants 

d’intérêt environnemental 

 

Objectifs secondaires 

 

 identifier les teneurs en ETM (Zn, Cu, Pb, Ni, Cr et Cd) puis coupler avec les isotopes du plomb et du 

zinc, 

 

 caractériser les HAP à partir de leurs teneurs et leurs signatures isotopiques en carbone (d13C) et en 

hydrogène (dD) par couplage, 

 

dater les variations des types de sources et leur contribution dans le temps avec 210Pb dans les sédiments, 

 

 évaluer les relations pouvant se produire entre les métaux traces et les HAP à partir des approches 

isotopiques 
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Matériels et méthodes 
 

  Paramètres Lieu d’analyse 

  

  

  

         EAUX 

Température In situ 

pH In situ 

Oxygène dissous In situ 

Salinité In situ 

Transparence  In situ 

Bathymétrie  In situ 

ETM  Concentration  Laboratoire Geotop U. McGill 

Isotopes Pb, Zn, Laboratoire Geotop UQAM 

HAP  Concentration Laboratoire Geotop U. CONCORDIA 

Isotopes C et H Laboratoire U. Barcelone 

  

  

        

SEDIMENTS 

Granulométrie Laboratoire Geotop UQAM 

ETM  Concentration  Laboratoire Geotop U. McGill 

Isotopes Pb, Zn, Laboratoire Geotop UQAM 

HAP  Concentration Laboratoire Geotop U. CONCORDIA 

Isotopes C et H Laboratoire U. Barcelone 

210Pb Laboratoire Geotop UQAM 
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Résultats préliminaire et interprétation 
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Résultats préliminaire et interprétation 
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Conclusion 
 

Notre étude a pour objectif de faire le point sur les connaissances actuelles des contaminants (ETM et 

HAP) et probablement des risques liés à ces polluants, 

 

- Acquisition de connaissances indispensables à la bonne gestion des zones côtières par les pouvoirs 

publics et les gestionnaires.  

 

- Vulgarisation du couplage des teneurs et signatures isotopiques dans le traçage des molécules ou métaux 

dans la gestion ou l’investigation des sites pollués. 
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