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Synthèse 

Contexte de l’étude 

L’évolution économique et démographique de Mayotte engendre des besoins en eau 
sans cesse croissants. Au regard de cette pression constante sur les ressources en 
eau mais aussi au regard de leur vulnérabilité, les travaux visant à accroitre notre 
connaissance de l’hydrogéologie locale et du potentiel d’exploitation de la ressource 
s’avèrent prioritaire pour une gestion durable de ces ressources. Ce projet répond 
également aux objectifs de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE - 
2000/60/CE) qui vise à la préservation des milieux naturels. La caractérisation 
hydrogéologique de Mayotte s’impose donc comme une démarche essentielle pour la 
connaissance et la gestion durable de ses ressources en eau.  

Pour échelonner ce travail, Mayotte a ainsi été découpée en trois secteurs d’étude 
correspondant aux grandes unités structurales : le secteur Nord-Est rassemblant le 
Massif du Mtsapéré et Petite Terre (1ère phase d’étude réalisée en 2007-2008 : Guilbert  
& al. 2008) ; le secteur Nord-Ouest rassemblant le Complexe du Nord et le Massif de 
Digo (2ème phase d’étude, objet de l’étude en cours) et les secteurs Centre et Sud 
correspondant au bouclier primitif méridional de l’île (3ème phase d’étude programmée 
pour 2011-2012). 

Ce rapport présente les résultats des travaux réalisés sur le secteur Nord-Ouest. Ce 
travail comprend : 

- la synthèse des données bibliographiques antérieures, 

- des reconnaissances de terrain,  

- une campagne d’analyse hydrogéochimique,  

- la réalisation de panneaux électriques au sol, 

- le croisement de l’ensemble des données précédentes avec les données 
géophysiques TDEM (projet GéoMayotte) qui couvrent l’ensemble du territoire, 
pour l’élaboration de schémas hydrogéologiques conceptuels. 

Principaux résultats obtenus 

Les données antérieures disponibles en bibliographie et les reconnaissances 
hydrogéologiques de terrain ont apporté un cadre aux réflexions et aux investigations 
menées par la suite. L’île de Mayotte se caractérise par : 

- l’omniprésence de formations typiques d’une série volcanique alcaline ou de 
formations issues de leur altération/érosion ; 
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- l’altération généralisée de ses formations qui se traduit par une abondance de 
minéraux argileux en surface et des reliefs peu élevés mais largement incisés. 

Une analyse hydrogéomorphologique des bassins versants et des cours d’eau a 
permis de mettre en évidence l’hétérogénéité de la zone d’étude et la nécessité de 
mieux comprendre la structure et le fonctionnement des structures sous-jacentes. 

Des calculs de bilan hydrologique ont été réalisés afin de pouvoir quantifier un premier 
ordre de grandeur de la ressource qui pourrait être utilisée pour l’alimentation en eau 
potable. La moyenne annuelle de la pluviométrie dans le secteur Nord-Ouest, calculée 
sur la période 1996-2009 est de 1486 mm et la moyenne annuelle de l’ETP de 
1478 mm/an. La réserve utile du sol n’étant pas connu, les calculs ont été réalisés 
avec plusieurs valeurs généralement admise pour ce type de milieu et de climat (100 à 
250 mm). La quantité d’eau participant à la recharge de la partie Nord-Ouest de l’île de 
Grande-Terre serait ainsi comprise entre 8 et 20 Mm3/an. A titre de comparaison, les 
forages exploités sur le secteur Nord-Ouest prélèvent 0,7 Mm3/an soit entre 4 et 9% de 
la part d’eau infiltrée. 

Cette étude a permis de mettre en évidence une grande homogénéité du faciès 
chimique des eaux souterraines, en cohérence avec le contexte géologique. Des 
variations entre les pôles plus basaltiques et d’autres plus phonolitiques illustrent bien 
la série volcanique alcaline du Nord-Ouest. D’autre part, la minéralisation et la datation 
des eaux par l’interprétation des CFC et SF6 

1montrent que les vitesses de circulation 
peuvent être relativement lentes. Des analyses ont montré l’existence de mélange 
comportant plus de 70% d’eau antérieure à l’année 1950. Enfin, des faciès chimiques 
très différents ont été constatés entre des points de prélèvement proches soulignant 
l’hétérogénéité des aquifères dans ce contexte. 

Enfin, 17 profils de tomographie électrique (campagne géophysique sol) ont été 
réalisés. Les premiers ont été réalisés au niveau de sites déjà reconnus par forage et 
disposant par conséquent de données hydrochimiques et hydrauliques afin d’établir 
des corrélations entre les différentes méthodes. Les suivants au droit de sites 
particuliers (Mrowalé 1 et 2, padzas, Mtsahara, etc.). Les profils obtenus par cette 
méthode offrent une meilleure résolution que ceux de la géophysique héliportée (cf. ci-
dessous). Néanmoins, le croisement des deux méthodes montre leur 
complémentarité : la tomographie électrique est plus sensible aux résistivités élevées 
alors que la méthode électromagnétique est plus précise dans les gammes faibles. 

Une campagne de prospection électromagnétique héliportée a été réalisée en octobre 
2010 dans le cadre de la mise à jour de la carte géologique de Mayotte et a permis 
d’obtenir un modèle électromagnétique 3D de l’ensemble de l’île : connaissance du 
paramètre physique « conductivité » en fonction de la profondeur sur une profondeur 
de l’ordre de 200 m. A partir de zones où le fonctionnement hydrogéologique pouvait 
être contraint par : des données de forage, de tomographie électrique, d’analyse 

                                                 

1
 L’analyse des CFC et SF6 permet d’évaluer le temps de résidence d’une eau dans un aquifère 

par le biais d’outils de modélisation. 
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chimique et de datation, etc., des secteurs au fonctionnement hydrogéologique 
homogène ont été identifiés par extrapolation à partir de ces données. 

Elaboration des schémas hydrogéologiques conceptuels et identifications 
des secteurs stratégiques 

Les résultats obtenus par cette approche pluridisciplinaire tendent à montrer que le 
fonctionnement hydrogéologique de Mayotte apparaît comme différent de celui 
présenté dans les modèles hydrogéologiques existants pour les îles volcaniques de 
type basaltique : « Hawaii-Réunion » et « Canaries ». 

Quatre modèles hydrogéologiques conceptuels ont été proposés pour caractériser le 
secteur Nord-Ouest de Mayotte (cf. chapitre 6.2.10) : 

- les systèmes aquifères des Massifs du Nord-Ouest pour les bassins versants 
littoraux longeant les crêtes du Nord, 

- les nappes d’altitudes reposant sur le substratum imperméable au niveau du 
Massif du Mtsapéré, 

- le système aquifère des dépôts volcano-sédimentaires et des nappes 
d’altitudes peu épaisses qui occupe toute la partie centrale de la zone d’étude, 

- le système aquifère des paléovallées qui caractérise le cœur des Massifs du 
Nord de Mtsangamouji à Dzoumonyé. 

Des secteurs stratégiques pour l’exploitation des eaux souterraines ont également été 
identifiés. 18 forages de prospection (cf. chapitre 7) priorisés en fonction de leur 
probabilité de réussite mais également des informations qu’ils pourraient apporter, sont 
proposés. 

Cette étude fait partie intégrante d’un projet plus global pour l’amélioration de la 
connaissance des hydrosystèmes de Mayotte : la convention cadre qui sera signée en 
juin 2012 entre le SIEAM et le BRGM pour la période 2012-2016, identifie 14 actions 
stratégiques à mettre en œuvre pour disposer à terme d’outils de gestion intégrée de la 
ressource en eau. Ce programme a aussi pour ambition de répondre aux exigences 
réglementaires nationales (BDLISA, BNPE, BAC, etc.).  
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1 Introduction 

1.1 CONTEXTE 

L’évolution économique et démographique de Mayotte engendre des besoins en eau 
sans cesse croissants. Au regard de cette pression constante sur les ressources en 
eau mais aussi au regard de leur vulnérabilité, les travaux visant à accroitre notre 
connaissance de l’hydrogéologie locale et des potentiels d’exploitation s’avèrent 
prioritaire pour une gestion durable de ces ressources. 

Or, le degré de connaissance des formations du sous-sol et de sub-surface de Mayotte 
est insuffisant pour caractériser la géométrie des structures volcaniques et le 
développement des profils d’altération qui conditionnent l’écoulement des eaux 
souterraines. La caractérisation hydrogéologique de Mayotte s’impose donc comme 
une  démarche essentielle pour la gestion durable des ressources en eau. 

Ce projet répond également aux objectifs de la Directive Cadre européenne sur l’Eau 
(DCE - 2000/60/CE) qui vise à la préservation des milieux naturels. Dans cette 
démarche, l’acquisition de connaissance reste prioritaire pour identifier le 
fonctionnement des hydrosystèmes naturels. 

En 2007-2008, sur un cofinancement de la Collectivité Départemental de Mayotte 
(CDM) et du BRGM, une première phase de la caractérisation des masses d’eau 
souterraine a été menée sur le secteur Nord-Est2 de Mayotte. Celle-ci a abouti à une 
différenciation des unités hydrogéologiques sur la base de leurs propriétés aquifères. 
Cette étude a également permis d’aborder les problématiques de vulnérabilité et 
d’exploitation des eaux souterraines. Ce travail s’est appuyé sur la synthèse des 
données antérieures, des campagnes de prospection géologique et hydrogéologique 
de terrain et la réalisation de panneaux électriques (6 profils). Les résultats de cette 
étude ont fait l’objet d’un rapport (Guilbert et al., 2008, BRGM/RP-56600-FR). 

Grâce aux résultats prometteurs de cette première phase, ce programme a été étendu 
au reste de l’île. Pour échelonner ce travail, Mayotte a ainsi été découpée en trois 
secteurs d’étude correspondant aux grandes unités structurales : 

- le secteur Nord-Est rassemblant le Massif du Mtsapéré et Petite Terre (1ère 
phase d’étude réalisée en 2007-2008) ; 

- le secteur Nord-Ouest rassemblant le Complexe du Nord et le Massif de Digo 
(2ème phase d’étude, objet de l’étude en cours, cofinancée par l’ONEMA, le 
SIEAM et le BRGM.) ; 

                                                 
2
 Le secteur Nord-Est correspondant à Petite Terre et aux contreforts littoraux du Massif du 

Mtsapéré soit la frange littorale de Tsoundzou à Koungou. 
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- les secteurs Centre et Sud correspondant au bouclier primitif méridional de l’île 
(3ème phase de l’étude prévue en 2011-2012 et cofinancée par l’ONEMA, le 
SIEAM et le BRGM). 

1.2 OBJECTIFS 

Le premier objectif de cette étude est de construire les modèles hydrogéologiques 
conceptuels du secteur Nord-Ouest qui sont une représentation schématique des 
relations entre la nature et la structure des formations et la circulation des eaux. 
Ensuite, et en fonction des résultats des reconnaissances de terrain, une délimitation 
et une caractérisation des ressources en eau souterraine sera proposée de manière à 
distinguer les formations aquifères au potentiel hydrogéologique intéressant des 
formations non aquifères, colmatées, altérées, non alimentés ou aux propriétés 
hydrodynamiques faibles. 

L’aboutissement de ce travail sera d’élaborer pour les organismes en charge de la 
gestion des milieux aquatiques un outil d’aide à la décision tant pour la connaissance 
des eaux souterraines que pour les programmes de recherche et d’exploitation. Cette 
phase de caractérisation des eaux souterraines est un préalable nécessaire à la mise 
en œuvre de la DCE et du programme de mesure du SDAGE 2010-2015. En 
particulier, ces actions pourront aboutir à une meilleure compréhension des transferts 
au sein des aquifères, d’une meilleure gestion quantitative de la ressource voire à un 
redécoupage des masses d’eau souterraines. 

Cette étude s’est déroulée en quatre phases comprenant : 

- Phase 1 : la synthèse des données existantes et une campagne de 
reconnaissance hydrogéologique de terrain ; 

- phase 2 : l’élaboration de modèles conceptuels par entité hydrogéologique ; 

- phase 3 : la réalisation d’une campagne de prospection géophysique au sol 
comprenant 15 panneaux électriques et l’interprétation des données du 
TDEM3 (projet GéoMayotte) qui permettront de valider ou de faire 
évoluer les modèles conceptuels ; 

- phase 4 : l’élaboration d’une synthèse hydrogéologique sur le secteur Nord-
Ouest. 

Les quatre phases énumérées ci-dessus se sont succédées. Néanmoins, l’élaboration 
de modèle conceptuel a été abordée comme un travail de fond, mis à jour 
régulièrement en fonction des données antérieures, des résultats des reconnaissances 
de terrain, des analyses chimiques, de l’étude géomatique… 

                                                 
3
 Time-Domain ElectroMagnetism : levers de géophysique héliportés réalisés à l’occasion de 

l’actualisation de la carte géologique de Mayotte. 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 23 

Enfin, rappelons que les données acquises parallèlement à ce programme à l’occasion 
de l’actualisation de la carte géologique de Mayotte4 participeront à l’élaboration des 
modèles conceptuels. En particulier, les données de géophysique aéroportée (levers 
magnétiques et électromagnétiques) seront utilisées à des fins de prospection 
hydrogéologique et de connaissance de la géométrie du sous-sol. De même, les 
modèles conceptuels seront réalisés en collaboration avec les géologues en charge de 
la cartographie géologique. 

La zone d’étude (voir l’Illustration 1) s’intéresse aux formations géologiques définies 
dans la carte géologique de Mayotte au 1/50 000 de Stieltjes (1988) comme 
appartenant au Massif de Digo, au bouclier ancien septentrional et à l’axe basaltique 
du Nord. Pour une plus grande cohérence hydrogéologique, les limites de la zone 
d’étude suivent les limites des grands bassins versants. Seront concernés les bassins 
hydrologiques de la Bouyouni, de la Méresse, de la Maouéni, de la Maré, de la Kavani, 
de la Massimoni, de l’Andrianabe, de la Boungoumouhé, de la Béja, de la Batirini,de la 
Chirini, de la Mrowalé et des bassins versants côtiers de plus faible extension 
dépourvus de cours d’eau pérennes. 

                                                 

4
 Programme de Recherche cofinancé par l’Etat et le BRGM 
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Illustration 1 - Localisation de la zone d'étude (en rouge) par rapport au précédent projet de 
caractérisation hydrogéologique du Nord-Est. 
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2 Synthèse bibliographique 

Une synthèse des données disponibles en bibliographie a été réalisée sur le secteur 
Nord-Ouest de Mayotte. Ces données proviennent essentiellement : 

- des campagnes de recherche et d’exploitation des eaux souterraines 
antérieures réalisées par le BRGM et par la DAF de Mayotte (prospection en 
petit diamètre en 1990 puis 4 campagnes entre 2000 et 2006) ; 

- de la carte géologique et des rapports du BRGM traitant de la géologie de l’île 
ainsi que des diverses contributions à la connaissance du sous-sol recueillies à 
l’occasion d’études ponctuelles (délimitation des bassins d’alimentation de 
captage, atlas des risques, définition des réseaux de surveillance DCE, etc.) ; 

- de la compilation de publications scientifiques et en particulier des thèses de 
Debeuf (2004), de Eberschweiller (1986) et de Lapègue (1999). 

Les données recueillies seront utilisées au fil de l’étude en fonction des besoins pour 
compléter les observations et les reconnaissances. Les chapitres suivants synthétisent 
les résultats de ces recherches. 

2.1 CONTEXTE GÉNÉRAL DU SECTEUR NORD-OUEST 

2.1.1 Contexte géologique général 

La chronologie succincte de l’évolution et de la structuration de l’île de Mayotte 
présentée ci-dessous se base sur les travaux de Stieltjes (1987 et 1988) et la thèse de 
Debeuf (2004). 

La géologie de Mayotte est caractérisée par deux éléments clés. Le premier est la 
quasi omniprésence de formations volcaniques, majoritairement constituées de laves 
de type basaltique. Le second est une altération importante, ayant affecté les 
formations volcaniques jusqu’à plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur, qui marque 
fortement le paysage de l’île. Les formations sédimentaires sont limitées au récif et à 
quelques plaines côtières.  

Mayotte semble être le résultat d’une évolution volcanologique en 4 phases 
principales : 

1. L’émergence d’un bouclier primitif (via deux ou plusieurs volcans coalescents, situés 
au Nord-Ouest et au Sud), généralisé à l’ensemble de l’île, dont les coulées de base 
subaériennes sont datées aux environs de 8 Ma. L’âge du volcanisme initial (basanites 
et basaltes à néphéline, augite, olivine) est estimé entre 10 et 15 Ma. Dans le Nord-
Ouest de l’île, cette phase est datée entre 8 et 3,8 Ma et l’existence d’un point 
d’émergence situé en mer au Nord-Ouest de l’île semble en être l’origine. 
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2. Des laves plus différenciées se sont ensuite épanchées entre 4,4 et 2,5 Ma. Ce sont 
essentiellement des dômes et écoulements phonolitiques présents dans le centre et le 
Sud de l’île. Mais, elles ont également affectées le secteur Nord-Ouest où elles se 
seraient mise en place le long de grands accidents. Elles arment à présents les reliefs 
donnant un caractère accidenté à la topographie. 

3. Une deuxième phase de volcanisme basaltique et basanitique du Nord-Ouest est 
daté aux alentours de 2 Ma. Il serait relié à une zone de rift distensive de direction 
N175 qui aurait provoqué une augmentation du taux de fusion permettant la genèse de 
séries faiblement alcalines (basaltes à olivine). Ces coulées nappent les reliefs de 
l’extrémité Nord-Ouest de l’île, à partir d’un centre d’émission situé aujourd’hui 
probablement en mer. Suit la mise en place du massif du M’tsapére (Massif du 
M’tsapéré s.s. et Massif de Digo) qui, avec son cortège de phonolites intrusives (1,5 à 
1,8 Ma), puis de coulées tardives de vallées (1,4 à 1,5 Ma), traverse et occupe la partie 
méridionale du rift. L’hypothèse d’un déplacement des émissions volcaniques d’Ouest 
en Est le long de l’axe N120 est avancée. 

4. Une phase phono-basaltique très récente avec des structures de type maar bien 
préservées, en particulier sur Petite Terre (lac Dziani Dzaha) et au Nord de 
Mamoudzou (cratères de Cavani et Kawéni). L’île a ensuite été soumise, depuis 1 à 
1,5 Ma au moins, à une subsidence d’au moins 70 m qui explique la présence du récif 
frangeant. Les plaines sédimentaires côtières actuelles correspondent principalement 
au comblement récent de vallées entaillées lors des bas niveaux marins de l’Holocène 
(les vallées de la Kwalé et de Tsararano en sont des exemples). 

L’histoire géologique du secteur Nord-Ouest est résumée dans l’Illustration 2. 

Illustration 2 - Histoire géologique synthétique du secteur Nord-Ouest. 

Ages (Ma) Phase de l’évolution du volcanisme Nature des roches 

-8 à -3,8 Construction du bouclier Nord-Ouest : 
épanchement de laves sous-saturées et peu 
alcalines. 

Basalte et basanites 

-4,4 à -3,5 Mise en place des intrusions phonolitiques 
armant les reliefs actuels des zones Nord et Ouest de 
la zone d’étude. 

Phonolites 

-3,5 à -2,5 Phase d’érosion ? Emissions de laves ? Inconnue 

-2,5 à -1,5 Réactivation de l’activité volcanique : 
augmentation du taux de fusion par amincissement 
de la lithosphère associée à un phénomène régional 
de nature extensive. Emission de séries sous-
saturées et faiblement alcalines 

Basaltes à olivine, 
dykes de téphrite 

-2 à 0,8 Mise en place des laves différenciées du Massif 
de Digo. Séries plus alcalines que les laves 
antérieures 

Basaltes et téphrites 

-0,8 à 
aujourd’hui 

Phase d’érosion, d’incision des vallées et de 
démantèlement des reliefs. 

Dépôts sédimentaires  
(détritiques terrigènes) 
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Le programme CORDET (Ballestracci et al., 1984) dont les conclusions sont reprises 
et critiquées par Daessle et Verrez, (1987, BRGM/87-REU-11) a permis l’identification 
d’une structure simple à 4 horizons par magnéto-tellurisme (A.M.T.) pour l’édifice 
volcanique mahorais (cf. Illustration 3) : 

- un horizon superficiel d’altération, perméable et meuble (2 ohm.m) ; 

- un horizon basaltique avec des percolations de fluides dans la fracturation (200 
à 400 ohm.m) ; 

- un milieu induré ou altéré incliné vers la mer et saturé en eau correspondant 
plus ou moins à la nappe de base de 30 à 120 mètres d’épaisseur (5 à 
10 ohm.m) ; 

- un bouclier géologique primitif sain (> 5 000 ohm.m). 

 

Illustration 3 - Synthèse des résultats de la campagne magnéto-tellurique menée dans le cadre 
du projet CORDET par Ballestracci et al., 1984 (BRGM/87-REU-11). 
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2.1.2 Contexte hydrogéologique général 

Les bases du contexte hydrogéologique de Mayotte ont été posées par Stieltjes et 
Rigal, (1982, BRGM/82-REU-18), et par Daessle et Verrez, (1987, BRGM/87-REU-11) 
puis par Lachassagne et al., (2005) à l’occasion des études pour l’exploitation des 
ressources en eau de Mayotte. Ces études visaient à évaluer le bilan hydrologique 
local et les capacités du sous-sol à constituer un réservoir exploitable. Ces études se 
sont basées sur les données météorologiques disponibles, sur des mesures de 
jaugeage des rivières pérenne en étiage et sur l’analyse géomorphologique des 
bassins versants. 

Les données météorologiques existantes seront détaillées dans le chapitre 3.4. Bilans 
hydrologiques. 

 Hydrologie générale 

L’île de Mayotte compte 27 bassins versants de plus de 2 km², dont 6 ont une 
superficie supérieure à 10 km² : Ourovéni, Maré, Coconi, Kwalé, Dembéni, Bouyouni 
(les bassins versants situés dans la zone d’étude sont notés en gras). Les densités de 
drainage et les pentes de ces bassins versants sont importantes et favorisent le 
ruissellement. 

Les jaugeages réalisés par le BRGM durant l’étiage 1977, Stieltjes et Rigal (1982, 
BRGM/82-REU-18) (Illustration 4 - Débits spécifiques instantanés classés (BRGM/82-
REU-18).Illustration 4 et Illustration 5) montrent que les débits spécifiques5 les plus 
forts sont rencontrés sur la Méresse (ou Gagani) (6,79 l/s/km²), la Chirini 
(6,11 l/s/km²), l’Andrianabé (ou Ampouriana) (5 l/s/km²), la Bouyouni (5 l/s/km²), la 
Boungoumouhé (4,35 l/s/km²), la Mrowalé (4 l/s/km²), la Maré (2,95 l/s/km²), 
l’Ourovéni (2,58 l/s/km²), la Salim Bé (ou Koujouni) (2,55 l/s/km²) et la Kwalé 
(2,22 l/s/km²). 

                                                 

5
 Calculés à partir du débit mesuré en fin d’étiage entre le 13/08/1977 et le 27/09/1977 (mesure 

ponctuelle) rapporté à la superficie du bassin versant déterminé par planimétrie à partir de la 
carte IGN à 1/50 000. 
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Illustration 4 - Débits spécifiques instantanés classés (BRGM/82-REU-18). 
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Illustration 5 - Carte des débits spécifiques des bassins versants (BRGM/82-REU-18). 

En parallèle des travaux précédemment cités, l’étude hydrologique réalisés par 
Eberschweiler (1986) dans le cadre de sa thèse apportent d’importantes précisions sur 
le fonctionnement des hydrosystèmes mahorais. Un suivi du tarissement des 
principales rivières permet de réaliser le tableau de synthèse suivant (Illustration 6) : 
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Illustration 6 - Paramètres hydrométriques des principales rivières de Mayotte (Eberschweiler, 
1986). 

Le coefficient de tarissement () est une constante liée aux caractéristiques du 
réservoir aquifère correspondant au coefficient angulaire de la droite de représentation 
graphique semi-logarithmique du tarissement (Q = f(t)). Dans le cas présent, il a été 
calculé par Eberschweiler (1986) par régression linéaire d’apèrs la formule de Maillet 
(in Castany, 1968). 

Le débit de base (Qb) est défini comme la part du débit d’une rivière qui n’est pas lié 
aux précipitations (eaux souterraines, vidanges de plans d’eau, fonte des glaciers...) a 
été estimé par Eberschweiler (1983) dans un rapport de la DAF de Mayotte. Ce rapport 
n’a pu être retrouvé. 

La capacité d’emmagasinnement (Wt) correspond au volume d’eau contenue à un 
instant t dans le sous-sol d’un bassin versant et disponible pour les écoulements 
superficielles. Il a été calculé à partir de la formule suivante : 

   
  

    
 

Avec : 
- Wt : la capacité d’emmagasinement à un instant t ; 

- W0 : le volume d’eau écoulable depuis le début du tarissement obtenu par le 

rapport Q0/ ; Q0 étant le débit au début de l’étiage ; 

-  : le coefficient de tarissement ; 

- t : le temps. 
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Une étude statistique (ACP) sur les données hydrographique et hydrométrique des 
principaux bassins versants de Mayotte a permis d’établir 5 familles distinctes (voir 
carte en Illustration 7) : 

I. Bassins versants dont les exutoires se trouvent en baie de Soulou ou de 
Longoni caractérisé par un coefficient de tarissement faible et 
correspondant à de bons aquifères : Massimoni, Andrianabé, 
Bougoumouhé, Batirini, Bouyouni, Chirini, Mrowalé ; 

II. Bassins versants allongés de l’Est du Mtsapéré dont le réseau de 
drainage est bien développé et dont les débits sont peu importants : 
Longoni, Kirissoni, Kawénilajoli, Doujani et Majimbini ; 

III. Petits bassins versants du Sud et du Centre de forme plus circulaire, au 
dénivelé spécifique plus important et se caractérisant par des débits 
d’étiage médiocre à moyen : Ironi Bé, Hajangoua, Salim Bé, Antanana, 
Djalimou et Mroni Bé ; 

IV. Grands bassins arrondis au cours d’eau très hiérarchisé et aux forts 
débits et aux nappes relativement bonnes : Maré et Ourovéni ; 

V. Grands bassins versants du centre aux nappes d’alimentation médiocre 
et aux faibles débits d’étiage : Kwalé, Hapandzo et Dembéni 
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Illustration 7 - Groupes de bassins versants établis sur des critères hydrographiques et 
hydrométriques à partir d'une analyse statistique (Eberschweiler, 1986). 
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 Hydrogéologie générale 

Un modèle conceptuel global, proposant deux types de réservoir, est avancé par 
Stieltjes (1982, 1988) (cf. Illustration 8) : 

- l’existence de nappes d’altitude de dimensions réduites et à la géométrie 
complexe ; 

- l’existence d’une nappe de base classique en milieu insulaire de type Ghyben-
Herzberg. 

 

Illustration 8 - Représentation schématique des aquifères de Mayotte, d’après Stieljes et Rigal 
(BRGM/82-REU-18). 

En parallèle, Eberschweiler (1986) propose un schéma hydrogéologique conceptuel 
pour le Nord et le Nord-Ouest de l’île, basé sur les analyses hydrochimiques et 
isotopiques réalisées dans le cadre de sa thèse. Il conclue à l’existence d’aquifères 
semi-captifs ou captifs mais également à l’existence d’écoulements souterrains rapides 
(annuels ou pluriannuels) (cf. Illustration 9). 
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Illustration 9 - Schéma hydrologique des massifs du Nord et du Nord-Ouest (Eberschweiler, 
1986). 

Ces premières études ont permis le lancement d’une campagne de forages carottés en 
petit diamètre (8’’) équipés en PVC 3’’ (Øint 76 mm) qui a fait l’objet d’un rapport (cf. 
Mauroux, 1992, BRGM/RR-35165-FR). Sur les 18 forages réalisés, 2 ont été équipés 
pour l’alimentation en eau potable. Les premières estimations mettent en avant le 
faible potentiel hydrogéologique de Mayotte et la bonne qualité des eaux souterraines, 
a priori peu affectées par les intrusions marines. De plus, les nappes captives sont 
généralement beaucoup plus minéralisées que les nappes libres : 300 à 400 µS/cm 
contre moins de 100 µS/cm. 
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Par la suite, quatre campagnes successives de prospection d’eau souterraine ont été 
entreprises. Les trois dernières feront l’objet d’études très complètes pour 
l’implantation des forages alliant notamment des reconnaissances géologiques et 
hydrogéologiques à des prospections géophysiques et émanométriques. Ces 
campagnes permettront de forer 31 ouvrages dont 14 seront transformés en forage 
AEP (soit environ 50 % de taux de réussite). L’Illustration 10 récapitule ces 
campagnes. 

 

Campagne Année Maîtrise 
d’ouvrage 

Suivi des 
travaux 

Nombre 
de forage 

Succès 

1ère 1999-2000 DAF BRGM 14 5 

2ème 2001-2003 DAF BRGM 10 7 

3ème 2004 DAF BRGM 3 2 

4ème 2005-2006 DAF DAF 4 0 

   TOTAL 31 14 

Illustration 10 - Récapitulatif des 4 campagnes de forages (les rapports correspondants sont 
mentionnés par campagne en bibliographie, voir §10 - Bibliographie). 

Ces prospections ont permis de préciser le fonctionnement hydrogéologique de 
Mayotte par Jourdain et al. (2002, BRGM/RP-51498-FR) puis Lachassagne et al. 
(2005). 

Ces études ont mis en évidence que les laves saines et fracturées ont de bonnes 
perméabilités générant des débits intéressants. Elles sont exploitées sur les trois 
unités structurales principales de Mayotte : le bouclier primitif, le massif du Nord-Ouest 
et le Mtsapéré. Ces laves constituent donc les formations les plus intéressantes en 
terme de propriétés hydrodynamiques (< 60 m³/h et T de 5.10-4 à 7.10-3 m²/s). Les 
autres formations volcaniques : cendres, projections scoriacées, brèches présentent un 
intérêt plus limité, leur perméabilité étant plus réduite du fait de leur altération argileuse 
plus importante. Un rôle capacitif n’est cependant pas à écarter. D’autre part, les 
formations alluvionnaires, faiblement étendues, pourraient également jouer localement 
un rôle capacitif. Par ailleurs, aucun terrain intrusif (dyke, phonolite) n’a été identifié en 
forage. 

Mis à part les profils d’altérations recoupés à proximité de la surface topographique, 
peu de roches altérées ont été rencontrées en forage, mises à part quelques 
paléosurfaces d’altération correspondants à des arrêts du volcanisme. La plus grosse 
frange d’altération serait donc proche de la surface topographique. 

La compartimentation des aquifères est mise en évidence, d’après Lachassagne et al. 
(2005), par de forts gradients hydrauliques, des discontinuités piézométriques, la 
présence de nappes captives, l’absence de nappe de base, une structure généralisée 
de nappes perchées y compris en contexte littoral et la mise en évidence de limites 
étanches lors des pompages d’essai.  
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Cette forte variabilité spatiale des formations volcaniques aquifères est à mettre en 
relation avec un déterminisme des propriétés hydrodynamiques lié à la lithologie 
(nature des formations géologique), à la structure interne (mode de mise en place, 
structure de coulée…), à la fracturation et à l’altération et au compartimentage (limites 
étanche ou d’approvisionnement avec les formations adjacentes). 

2.2 NORD DU MASSIF DE DIGO – MASSIF DU MTSAPERE 

2.2.1 Secteur de Longoni 

 

Illustration 11 - Localisation du secteur de Longoni. 
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a) Approche géologique et structurale 

Le bassin versant de la Mro oua Longoni est à rattacher au Massif du Mtsapéré dont 
les unités volcaniques récentes (-1,8 à -1,4 Ma) reposent sur le bouclier septentrional 
ancien dans ce secteur. 

D’après les travaux de Guilbert et al. (2008, BRGM/RP-56600-FR), confirmées par les 
observations de Wuilleumier, Malard et al. (2009, BRGM/RP-57625-FR), la partie avale 
du bassin versant de la Mro oua Longoni est constituée : 

- de formations basaltiques (2) à gros pyroxènes observées très localement en 
rive gauche ; 

- de formations basaltiques (3) à olivines, pyroxènes et amphiboles affleurant 
en rive droite et en rive gauche du bassin versant. Cette formation est 
notamment présente en fond de vallée, à l’amont des formations bréchiques. 

- De formations de téphrite phonolithique à néphéline (ω) observable dans la 
partie centrale et Nord du bassin versant, jusqu’à la prise d’eau de Longoni 
sous la forme d’une lave souvent saine à matrice gris foncé (patine d’altération 
superficielle de couleur grise claire à blanchâtre), dont les phénocristaux sont 
des néphélines, des pyroxènes très abondants, des amphiboles et plus 
rarement des olivines.  

Lors des reconnaissances géologiques de terrain d’autres formations géologiques ont 
pu être identifiées. 

- Des pyroclastites ont été observées à partir de la cote 54 m NGM. Elles se 
présentent sous la forme d’une brèche indurée de couleur ocre sans 
stratification visible et à nombreux clastes polygéniques dont une importante 
proportion de cristaux de minéraux ferro-magnésiens automorphes supérieur 
3 mm de diamètre. Cette formation a été reconnue jusqu’à la cote 84 m NGM et 
constitue le fond de la rivière. Vers l’Est, dans le secteur de M’Gombani, ces 
pyroclastites ont été identifiées comme constituant le substratum des téphrites 

phonolitiques . Un contact entre les pyroclastites (partie inférieure) et des 
laves aphyriques (partie supérieure) a été observé. 

- La formation précédente est surmontée par des laves massives et très dures, 
sombre, gris bleuté présentant une base de coulée scoriacée amalgamant des 
éléments hétérogènes. Cette formation présente une fissuration dense 
découpant des pavés d'un à deux décimètre de côté au sein desquels naissent 
quelques émergences. Il pourrait s’agir des téphrites phonolitiques à néphéline 

(. 

- Des blocs épars de phonolite massive microlitique ont également été identifiés 
dans le lit de la rivière. 

Le profil électrique réalisé dans la partie aval du bassin versant de la Mro oua Longoni 
(cf. Illustration 200 en annexe) n’apporte que peu d’information sur la géométrie des 
formations en profondeur. Sur l’ensemble du site, les structures rencontrées semblent 
assez homogènes et résistantes. La partie superficielle est attribuée à des dépôts 
alluviaux argileux hors d’eau. Une structure conductrice remontant vers la surface de 
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l’amont jusqu’au niveau de la mer laisse présager la présence d’une intrusion marine. 
Aucun forage de prospection n’a été réalisé sur ce site. 

b) Bordure Est de la Mro oua Longoni : M’Gombani et Tririni 

Le bassin versant de la M’Gombani se situe à l’est de celui de la Longoni. Ces deux 
bassins versants sont séparés par la pointe Longoni, dôme phonolitique auquel sont 
associées des kaolins endogènes. Le secteur de Longoni se démarque de ceux plus à 
l’est par la présence de rivière pérenne. De nombreuses brèches (lahars ?) 
certainement associées à l’effondrement du dôme phonolitique de la pointe Longoni 
sont visibles entre le bassin versant de la Longoni et les bassins plus à l’est. 

Le secteur de M’Gombani-Miangani a été étudiée à l’occasion de la 1ère campagne de 
forage par Cruchet et al (2000, BRGM/RP-50386-FR). Le fond de la vallée de la 
M’Gombani est constituée de l’aval vers l’amont de limons argileux (pendage 
< 10° NE) correspondant à des dépôts fluvio-marins [alt. < 15 m NGM], de basaltes 
altérés à très altérés et plus ou moins zéolitisés avec la présence récurrente de boules 
[alt. 15 à 35 m NGM] et, en partie sommitale, de conglomérats argileux à blocs de 
phonolite mis en place dans une paléo-vallée [alt. 35 à 85 m NGM]. Les deux caps 
encadrant l’estuaire sont formés d’un empilement de coulées de lave d’épaisseur 
métrique dont les termes sommitaux sont majoritairement transformés en altérites 
(altérites grises, altération en masse). 

Ces ensembles ont été identifiés par reconnaissance géophysique par Mathieu (1999, 
BRGM/RP-40750-FR) et Miehe et al. (2005, BRGM/RP-54111-FR) (cf. Illustration 202 
et Illustration 203 en annexe). Un horizon de sub-surface conducteur repose sur des 
formations plus résistantes ayant un faible pendage vers le Nord-Est surmontant le 
substratum dont la conductivité augmente avec la profondeur. L’interprétation de la 
géophysique suggère que se succèdent, d’amont en aval, des dépôts alluvionnaires 
puis des laves indifférenciées plus fraîches en aval. En amont, les structures semblent 
plus homogènes interprétées comme des formations altérées ou hydrothermalisées. 
En aval, une structure stratifiée, quasi tabulaire, se découpe au Nord d’une 
discontinuité importante. Les conductivités augmentant avec la profondeur, la présence 
d’une intrusion saline est envisagée. 

Deux forages de prospection d’eau souterraine ont été réalisés dans ce secteur. Le 
premier forage a été réalisé en 2000 pour le compte de la société MAYCO. Ce forage a 
recoupé des formations de remplissage (alluvions à graviers) sur les 5 premiers mètres 
avant de recouper des formations basaltiques à pyroxènes plus ou moins altérées 
jusqu’à 20 m. Puis, jusqu’à 64 m de profondeur, seules des pyroclastites polygéniques 
argilisées ont été recoupées. Ce forage ne fournit que 2 à 3 m³/h d’une eau de bonne 
qualité. 

Dans le cadre de la 4ème campagne de prospection d’eau souterraine, un forage a été 
réalisé à Longoni-Tririni (12307X0116) en 2005 sur la cible n°2 identifiée en 
géophysique comme résistant R3 (BRGM/RP-54434-FR). Il n’a révélé qu’une épaisse 
succession de pyroclastites sur 62 m (-55 à +7 m NGM) recouverte par 18 m de 
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remplissage argileux (colluvions et alluvions). Ce forage s’est révélé sec et a été 
rebouché (cf. Illustration 205 en annexe). 

c) Bassin versant de la Mro oua Longoni 

Situé dans la commune de Koungou, le bassin versant de la Mro oua Longoni (cf. 
Illustration 12) se situe à l’extrême Est de la zone d’étude, à cheval sur le Massif du 
Mtsapéré et sur celui de Digo. Une courte plaine littorale (environ 1 km) aboutissant sur 
une zone de mangrove est occupée par le village de Longoni puis par des terrains 
agricoles remontant vers l’amont. Une prise d’eau de rivière à des fins d’alimentation 
en eau potable est située en amont du village de Longoni, bordure de la zone 
urbanisée. 

 

Illustration 12 - Localisation du bassin versant du Mro oua Longoni (BRGM/RP-57625-FR). 
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 Morphologie du bassin versant 

Les caractéristiques morphologiques du bassin versant sont synthétisées dans 
l’Illustration 13. Le profil en long du cours est présenté dans l’Illustration 13. 

 

Longueur (km) 4,1 

Largeur max. (km) 1,3 

Périmètre (km) 10,4 

Surface (km²) 3,3 

Indice de compacité de gravélius (Ø) 1,61 

Altitude max. (m) 560 

Densité de drainage (km/km²) 2,5 

Densité hydrographique (canaux/km²) 3,3 

Illustration 13 - Caractéristiques morphologiques du bassin versant (mesures effectuées à partir 
du MNT2008 à 5 m et de la BD-Topo 2008 de l’IGN). 

 Profil en long 

 

Illustration 14 - Profil en long de la Mro oua Longoni (BRGM/RP-57625-FR). 
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L’étude de la Mro oua Longoni par Wuilleumier & al. (2009, BRGM/RP-57625-FR), a 
permis d’identifier quatre sections de l’amont vers l’aval (Illustration 14 et Illustration 
15) : 

- une section haute (1) à pente moyenne de 20 % entre 530 et 390 m NGM qui 
marque le parcours du cours d’eau sur les hauts du massif du M’tsapéré. Les 
écoulements se font dans une zone à fort couvert forestier, sur des formations 
de type phonolites ; 

- une seconde section haute (2) située sur les flancs du massif du M’tsapéré, 
entre 390 et 175 m NGM, présentant une pente moyenne de 25 %. La fin de 
cette section correspond peu ou prou à la limite d’extension des phonolites. Le 
couvert forestier présente une densité plus faible que dans la section 
précédente. C’est dans cette section que l’affluent en rive droite rejoint le cours 
du Mro Oua Longoni (autour d’une altitude de 215 m) ; 

- une section médiane (3) entre 175 et 50 m NGM marqué par un adoucissement 
de la pente autour d’une valeur légèrement inférieure à 9 %. La compétence du 
cours d’eau diminue donc (chute des vitesses d’écoulement, stagnation 
possible localement au sein de coudes, etc.). D’après les observations faites 
sur le terrain et la carte lithologique du M’tsapéré, la Mro Oua Longoni s’écoule 
à l’interface d’une formation de basaltes à olivine de type β3 en rive droite et 
d’une formation de téphrite phonolithique à néphéline (ω) en rive gauche. Les 
deux premiers affluents en rive gauche rejoignent le cours d’eau à des altitudes 
de 110 et 90 m NGM environ. Ces confluences permettent une certaine 
augmentation des débits ; 
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- une section basse à pente douce (4) qui marque l’entrée du cours d’eau dans 
une zone alluviale (pente de 3 %). Le cours d’eau s’élargit (lit mineur de 6 à 
7 m) et sa compétence diminue une fois de plus par baisse des vitesses et 
évasement du lit mineur. La prise d’eau se situe dans cette section, à environ 
3,85 km de sa source. Le dernier affluent en rive gauche rejoint le cours d’eau 
principal à l’aval de la prise d’eau. 

 

Illustration 15 - Localisation des sections et des affluents de la Mro oua Longoni (BRGM/RP-
57625-FR). 
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d) Approche hydrogéologique du secteur de Longoni 

A ce jour, les études menées sur le secteur de Longoni, Tririni et M’Gombani n’ont pas 
mis en évidence de formation aquifère exploitable. 

Le forage de Longoni-Tririni, profond de 80 mètres n’a rencontré que des pyroclastites 
dans lesquelles aucune venue d’eau n’a été observée ainsi qu’une faible épaisseur 
d’alluvions récentes superficielles. Le forage de la société MAYCO ne permet lui que 
d’exploiter des débits de l’ordre de 2 à 3 m3/h. 

Sur le profil électrique de Longoni (BRGM/RP-54111-FR), une structure conductrice 
remontant vers la surface de l’amont jusqu’au niveau de la mer laisse présager la 
présence d’une intrusion marine. Cette observation a limité la prospection par forage 
dans ce secteur. 

Néanmoins, les reconnaissances hydrogéologiques effectuées en octobre 2010 
(étiage) ont permis d’observer plusieurs petites résurgences au contact entre les 
pyroclastites (imperméable relatif) et des laves plus saines fracturées. De même, une 
partie des émergences alimentant la Mro oua Longoni a été identifiée à la cote 
84 mètres. Un affluent dont le débit avoisinait 3 à 4 l/s (soit 90 % du débit en aval) n’a 
pu être investigué plus en amont. Il existe donc des aquifères alimentant les réseaux 
superficielles dans la partie amont du bassin versant. 
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2.2.2 Secteur de Bouyouni-Méresse 

 

Illustration 16 - Localisation du secteur de Bouyouni-Méresse. 

a) Approche géologique et structurale 

Les bassins versants de la Mro oua Bouyouni et de la Mro oua Méresse sont à 
rattacher au Massif du Mtsapéré l.s. dont les unités volcaniques récentes, d’âge 
Pléistocène (-1,8 à -1,4 Ma), reposent sur le bouclier septentrional ancien dans ce 
secteur. La Mro oua Bouyouni coule, dans le tiers amont, sur les laves plus récentes 
du Massif du Mtsapéré alors que le reste du bassin versant est structuré sur les laves 
différenciées du Massif de Digo. 

Des prospections géologiques, géophysiques et émanométriques de terrain ont été 
menées en 2001-2002 sur le secteur de Bouyouni (bassins versants de la Mro oua 
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Bouyouni et de la Mro oua Méresse) pour déterminer l’implantation des forages de la 
2ème campagne de forage par Jourdain et al. (2002, BRGM/RP-51498-FR). Ces 
investigations ont abouties à la réalisation des forages de Bouyouni-Méresse 
(12306X0046) (BRGM/RP-52481-FR), et de Bouyouni-Bouyouni (12306X0024) 
(BRGM/RP-51969-FR), tous deux équipés pour l’exploitation des eaux souterraines. 
Pour le moment, seul le forage de Bouyouni-Méresse est exploité à hauteur de 
21 m3/h.  

Les reconnaissances géologiques de terrain effectuées par Jourdain et al. (2002, 
BRGM/RP-51498-FR), ont permis d’identifier les formations suivantes (des plus 
anciennes au plus récentes) (cf. Illustration 206 en annexe) : 

- Des basaltes à olivines (< 1 mm) zéolitisé en coulées plurimétrique 
interstratifiés de bancs métrique de cendres indurés, souvent très altéré sont 
visibles à l’affleurement [terrain de foot de Bouyouni]. Cette formation affleure 
sous la cote 30 m NGM et aurait été recoupée par le forage de Bouyouni-
Bouyouni à la cote -12 m NGM où dominent les pyroclastites à pyroxènes. Ces 
pyroclastites fines, à l’aspect de tufs cendreux, découpées en bancs pluri-
décimétriques horizontaux à granoclassement normal et où abondent des 
débris végétaux (bois lithifié, charbon) sont visibles sur la pointe (Mlima 
Maouéni) fermant l’Ouest de l’estuaire de la Mro oua Méresse sur une 
puissance d’une douzaine de mètre. 

- A l’Ouest, basalte aphyrique à rares phénocristaux d’olivine (cm), se présentant 
couramment sous la forme de blocs sains et fissurés ; 

- A l’Est, basaltes riches en pyroxènes (cm) et en olivine, à enclaves de 
péridotites localement. Coulées d’épaisseur décamétrique, fissurées, prismées 
(20 cm de diamètre), s’amincissant vers l’Ouest [cascade de Bouyouni]. 

- Des basaltes à amphibole, sombre, riche en amphibole automorphe (cm) et 
quelques feldspaths xénomorphes ont été reconnus. Présentant généralement 
un faciès d’altération en boules marqué par un recouvrement important 
d’altérites et de cendres, les affleurements sont relativement limités dans le 
secteur et conscrits au relief armant l’ancien village de Bouyouni. 

- Des dépôts pyroclastiques divers (cendres, scories, brèches) ont été identifiées 
ponctuellement. Enfin, des formations sédimentaires récentes dominées par 
des dépôts argilo-limoneux plus ou moins conglomératiques recouvrent les 
fonds de vallée jusqu’à des altitudes supérieures à +100 m NGM (puissance de 
1 à 2 mètres voire davantage localement). 

Dans cette zone, trois forages et deux profils électriques (cf. Illustration 207 et 
Illustration 208 en annexe) permettent d’estimer la géométrie en profondeur des 
formations reconnues à l’affleurement. 

Le forage de Bouyouni-Méresse (12306X0046) recoupe une série volcanique (coulée 
de laves et dépôts pyroclastiques) dans laquelle s’intercale des niveaux d’alluvions et 
qui repose sur un épais substratum alluvionnaire. La corrélation avec les 
reconnaissances géologiques de terrain est délicate. Le profil de résistivité électrique 
suggère que le forage de Bouyouni-Méresse a été implanté dans une paléo-vallée à 
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remplissage hétérogène (laves, pyroclastites et alluvions) de grande ampleur, de 
l’ordre de la centaine de mètre de profondeur. Le forage a été implanté à l’abscisse 
250 du profil. L’anomalie de résistivité coïncide avec les basaltes à pyroxène 
produisant l’essentiel des débits (cf. Illustration 211). 

Le forage Bouyouni-Bouyouni (12306X0024) réalisé en 2002 recoupe les formations 
de lave interstratifiées de cendre reconnues au niveau du stade de Bouyouni. 
L’épaisse couche de tuf (50 m) est similaire à celle de la falaise du Mlima Maouéni. 
Ces pyroclastites remonteraient vers le NNW pour affleurer sur les falaises du front de 
mer. Le forage met en évidence de grandes hétérogénéités latérales en ne recoupant 
pas les différentes unités volcaniques cartographiées. 

Le piézomètre de Digo (12306X0053) situé en amont du forage de Bouyouni-Bouyouni 
présente quant à lui une succession assez homogène de coulées basaltiques à 
amphiboles et/ou pyroxènes où s’intercalent des paléo-surfaces d’altération 
caractérisées par des isaltérites sableuses, rousses à brunes, argilisées. 

Par ailleurs, le site de Mitseni (Bouyouni) situé à l’Est du bassin versant de la Mro oua 
Bouyouni avait également fait l’objet d’un sondage électrique Schlumberger lors des 
prospections géophysiques de 1986 Daessle et al. (1987, BRGM/87-REU-11) (cf. 
Illustration 209 en annexe). Il montre la présence d’un horizon très conducteur (nappe 
alluviale +/- intrusion marine ?) prise en sandwich entre des formations plus 
superficielles plus résistantes (sèches et/ou décomprimées ?) et un substratum moins 
conducteur (laves plus saines ?). L’ensemble des résistivités mesurées est inférieur à 
60 ohm.m.  

La corrélation entre les différentes données recueillies lors des reconnaissances de 
terrain, par la géophysique et par les forages reste difficile à établir.  

Les formations affleurantes et sub-affleurantes (< 100 m/sol) sont constituées de 
coulées discontinues dans lesquelles s’intercalent des formations de fond de vallée. 
Cet ensemble s’est donc mis en place dans un environnement distant des points 
d’émission volcanique au relief incisé par des paléovallées. Le secteur de Bouyouni-
Méresse correspond à une zone de coalescence des pentes externes des massifs 
volcaniques du Nord et du Mtsapéré. 

Le substratum de l’ensemble précédemment décrit n’est pas identifié et aucune 
surface stratigraphique continue n’a pu être mise en évidence. Cependant, les basaltes 
à olivines zéolitisées, interstratifiées de cendres (1) montrent un degré d’altération 
général supérieur aux autres formations et (2) sont similaires aux formations identifiées 
plus à l’Ouest comme formant le substratum des massifs du Nord. Cette formation 
aurait été recoupée des cotes +30 à -12 m NGM. 

b) Bassin versant de la Mro oua Bouyouni 

Les descriptions hydromorphologique et hydrologique du bassin versant sont 
essentiellement extraites du rapport de Malard et al. (2009, BRGM/RP-57108-FR). 
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Illustration 17 - Localisation du bassin versant du Mro oua Bouyouni (RP-57108-FR). 

Le bassin versant de la Mro oua Bouyouni se situe sur la commune de Bandraboua au 
Nord de l’île et à l’Est de la zone d’étude. Cette rivière qui est l’une des plus 
importantes de l’ile, prend sa source sur les contreforts Ouest du Mtsapéré et traverse 
le Massif de Digo avant de rejoindre la mer dans la Mangrove de Dzoumogné après 
avoir traversé le petit village de Bouyouni.  

Plusieurs captages destinés à l’alimentation en eau potable sont présents sur ce 
bassin versant. D’amont en aval, on retrouve la prise d’eau de Bouyouni Bas, le forage 
de Bouyouni-Bouyouni (12306X0024) et la deuxième prise d’eau de Bouyouni Haut. 

Ce bassin versant est bordé à l’Ouest par celui de la Mo oua Méresse qui a également 
fait l’objet d’investigation pour la réalisation de la 2ème campagne de forage d’eau et 
pour cette présente étude (cf. 1.1.1.c)). Un forage d’eau productif y est implanté : 
Bouyouni-Méresse (12306X0046). 

 Morphologie du bassin versant 

Les caractéristiques morphologiques du bassin versant sont synthétisées dans 
l’Illustration 18. 
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Longueur (km) 6 

Largeur max. (km) 2 

Périmètre (km) 19,5 

Surface (km²) 9,7 

Indice de compacité de gravélius (Ø) 1,8 

Altitude max. (m) 573 

Densité de drainage (km/km²) 2,9 

Densité hydrographiqe (canaux/km²) 2,3 

Illustration 18 - Caractéristiques morphologiques du bassin versant du Mro oua Bouyouni 
(mesures effectuées à partir du MNT2008 à 5m et de la BD-Topo 2008 de l’IGN. 

 Profil en long 

Le profil en long du cours est présenté dans l’Illustration 19. D’amont en aval, il est 
possible de distinguer 3 sections distinctes : 

- Une première section amont, entre les altitudes 573 et 38 m NGM. Il s’agit de la 
section majeure du cours d’eau, qui s’étale en amont du captage de Bouyouni 
bas. Cette section se marque par un profil de type hyperbole de pente 
prononcée en amont de 23 % s’amortissant en aval à 1 % vers 40 m NGM. Il 
est intéressant de noter que l’allure est identique entre l’affluent et le cours 
principal, ce qui sous-entend une géologie et pédologie similaire ; 

- Une seconde section directement en aval du captage bas, entre 40 et 
20 m NGM est marqué par la succession de deux cascades. La pente du profil 
est relativement prononcée, de 10 % en moyenne. Ces deux cascades peuvent 
être rattachées à l’unité de basalte à pyroxène et olivine, identifiée comme une 
roche dure (et probablement imperméable comme indiqué ci-dessous) ; 

- Une dernière section aval, au profil linéaire et à la pente adoucie de 1 % entre 
20 et 0 m NGM. 
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Illustration 19 - Profil en long de la Mro oua Bouyouni (BRGM/RP-57108-FR). 

Ces sections marquent des changements lithologiques, qu’il est possible de rattacher :  

- pour la section amont aux formations volcaniques récentes du Mlima M’tsapéré 
dont la cartographie de détail n’est pas encore disponible (majoritairement des 
phonolites et produits associés entre 400 et 572 m NGM, puis des coulées de 
basaltes du bouclier primitif septentrional et produits associés, altérites et 
colluvions entre 400 et 150 m NGM). Sous l’altitude des 150 m NGM, 
l’adoucissement du profil marque les dépôts alluviaux ou fluviatiles tapissant le 
fond de vallée. 

- Pour la section intermédiaire, la rupture de pente correspondant aux cascades 
marque l’empreinte de la formation de basaltes riches en pyroxène et olivine, 
structurés en orgues (probable structuration en colonnades à la base de la 
coulée puis en entablement sur le top de la coulée). La hauteur cumulée des 
deux cascades est estimée à 20 m environ. La vitesse apparente du cours 
d’eau augmente sur cette section. 

- La section aval et son profil linéaire adouci témoigne des remplissages 
fluviatiles et de mangrove de plaine alluviale côtière. A la base de la cascade, la 
lithologie change à nouveau, le profil de la rivière s’aplanit, formant méandres 
et berges surcreusées. La vitesse apparente du cours d’eau diminue. 

Lors de la remonté du cours d’eau pour la délimitation des bassins d’alimentation de 
captage (Malard et al., 2009, BRGM/RP-57108-FR), des changements 
hydromorphologiques ont été observés. 
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- A hauteur du second radier traversant le Mro Oua Bouyouni (altitude 
80 m NGM). Le lit mineur de la rivière est plus étroit (entre 6 et 7 m) et de 
chaque côté les berges sont entaillées sur 1 à 2 m au maximum. Le cours 
d’eau est plus rapide et traduit une pente plus importante qu’en aval (régime 
plus torrentiel dans cette partie).  

- En remontant le cours d’eau au-dessus du captage, deux affluents sont 
identifiés et contribuent tous les deux au débit du Mro oua Bouyouni. Les 
mesures de conductivité montrent des signatures similaires entre les deux 
affluents (environ 130 μS/cm). En revanche, tandis que l’affluent rive droite se 
développe sur des formations similaires au Mro oua Bouyouni, l’affluent rive 
gauche se développe dans une coulée de basalte, très altérée sur le top mais 
en place, il est possible d’identifier sa structuration. De débit moindre, cet 
affluent montre un lit mineur peu large de 2 m environ et très encaissé (3 à 4 m 
par endroit). Le débit de cet affluent est relativement significatif - compte tenu 
de la petite taille du lit mineur – il semble que ce débit soit conservatif, ce qui se 
traduit par un potentiel d’infiltration très faible. 

- A hauteur du piézomètre de Digo (réalisé en septembre 2009, BSS 
12306X0053/PZ5, cf. rapport BRGM/RP-56781-FR) le débit de l’affluent au Mro 
oua Bouyouni est significatif compte tenu de la taille du lit mineur. Les mesures 
de conductivité montrent des eaux visiblement aussi minéralisées qu’à hauteur 
du captage de Bouyouni haut (130 μS/cm). 

 Chroniques de débits 

Les variations saisonnières de débit du Mro oua Bouyouni sont très fortes et au sein 
d’une même saison le débit enregistré est très irrégulier. 

- En étiage (de juin à novembre, cf. Illustration 20 pour plus de détails), le débit 
moyen de la rivière est souvent inférieur à 20 l/s. Il semblerait que depuis 
2003/2004, les débits d’étiage soient plus élevés que sur la période 1997/2003 
et les épisodes d’étiage raccourcis. 

- En saison des pluies (de novembre à juin), le débit, très irrégulier, est de l’ordre 
de 500 L/s à 1 000 L/s _valeur qu’il est difficile de confirmer car en période de 
hautes eaux les débits ne peuvent être mesurés pour des motifs de sécurité 
ainsi que pour des raisons techniques (débordement du seuil de mesure, usage 
impossible du micro-moulinet, etc.). Des valeurs beaucoup plus fortes de débits 
(supérieurs à 5 m³/s) ont néanmoins été enregistrées. La disparité des débits 
entre régime d’étiage et régime moyen en saison des pluies est de l’ordre d’un 
facteur 1 à 100 voire 1 à 200 pour des débits journaliers (cf. observations sur 
les régimes hydrologiques dans le rapport méthodologique de Malard, 2008, 
BRGM/RP-57299-FR). La rivière de la Bouyouni a fait l’objet d’une étude 
hydrologique en vue du dimensionnement des aménagements de lutte et de 
prévention des risques d’inondations et d’érosion des berges au niveau du 
village éponyme (Jossot et al., 2003, BRGM/RC-52516-FR). Les résultats de 
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l’étude ont mis en évidence les paramètres hydrologiques suivant d’après les 
données recueillies au seuil de Bouyouni Bas. 

- Le pic de mars 2004 s’élève à 2,13 m³/s, celui de février 2005 à 7,68 m3/s et 
celui de janvier 2008 à 12,4 m³/s. En l’absence de toute archive 
méthodologique sur les modalités de mesure des débits, il convient de garder 
une certaine réserve sur la pertinence des données anté 2003. 

 

Illustration 20 - Chronique des débits de la rivière Bouyouni enregistrés au seuil A5 (section 
aval) entre 1995 et 2008 (données DAF). 

Les travaux de Lapègue (1999) sur l’étude des débits spécifiques du bassin versant du 
Mro oua Bouyouni montrent qu’en amont du seuil de jaugeage A5 (altitude 50 m NGM) 
les débits caractéristiques d’étiage (DCE6) sont de 22 l/s (moyenne annuelle) pour un 
bassin versant de 6,35 km² de surface en amont du seuil. Par conséquent, le débit 
spécifique annuel calculé à hauteur du seuil est de l’ordre de 3,5 l/s/km², ce qui 
suggère une restitution non négligeable des eaux souterraines dans les eaux de 
surface en étiage (pour information, à Mayotte, la moyenne des débits spécifiques est 
de 2 l/s/km² en étiage pour les cours d’eau permanent). La part des eaux souterraines 
restituées au bassin versant topographique est donc significative et cette observation 
doit être prise en compte lors de la caractérisation des bassins d’alimentation de 
captage. 

                                                 

6
 Débit Caractéristique d’étiage : moyennes des débits au-dessous duquel l'écoulement 

descend dix jours par an. 
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c) Bassin versant de la Mro oua Méresse 

Les descriptions hydromorphologique et hydrologique du bassin versant sont 
essentiellement extraites du rapport BAC : Malard et al., 2009, BRGM/RP-57110-FR. 

Le bassin versant de la Mro oua Méresse (cf. Illustration 21) se situe sur la commune 
de Bandraboua au Nord de l’île et à l’Est de la zone d’étude. Il s’agit d’un petit cours 
d’eau peu développé, court et alimenté par un seul affluent en rive gauche. S’écoulant 
du Sud vers le Nord sur les formations de basalte indifférencié du Digo, ce cours d’eau 
reste rectiligne, encaissé au fond d’une vallée. 

 

Illustration 21 - Bassin versant du Mro oua Méresse (BRGM/RP-57110-FR). 

Néanmoins, un forage d’eau productif y est implanté ainsi qu’une prise d’eau située 
juste en amont de la mangrove. 

A l’Est le bassin versant de la Mo oua Méresse est bordée par la Mro oua Bouyouni. 
Ces deux bassins versant ont fait l’objet d’étude spécifique pour l’implantation de 
forage de prospection d’eau souterraine (2ème campagne – 2002). 
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 Morphologie du bassin versant 

Les caractéristiques morphologiques du bassin versant sont synthétisées dans 
l’Illustration 22. 

 

Longueur (km) 3,5 

Largeur max. (km) 0,9 

Périmètre (km) 10 

Surface (km²) 2,7 

Indice de compacité de gravélius (Ø) 1,6 

Altitude max. (m) 250 

Densité de drainage (km/km²) 3,1 

Densité hydrographiqe (canaux/km²) 1,9 

Illustration 22 - Caractéristiques morphologiques du bassin versantdu Mro oua Méresse 
(mesures effectuées à partir du MNT2008 à 5m et de la BD-Topo 2008 de l’IGN. 

 Profil en long 

L’examen des profils en long du Mro oua Méresse et de l’affluent principal indiquent 
qu’ils sont quasiment identiques. Dans le détail, en ce qui concerne le Mro oua 
Méresse, il est possible de distinguer 3 sections singulières : 

- Une section amont entre 240 et 110 m NGM à pente forte dont l’allure 
s’approche d’une hyperbole de pente 26 % s’amortissant à 2 % vers 
110 m NGM (comparable au Mro Oua Gouloué entre 500 et 120 m NGM) ; 

- Une section intermédiaire entre 110 et 40 m NGM marqué au départ par une 
rupture brutale de pente (supérieure à 15 %) puis un adoucissement suivant 
une hyperbole jusqu’à la pente de 2 % ; 

- Une section aval à profil plus linéraire, entre 40 et 5 m NGM, c’est-à-dire au 
niveau de la confluence, marquée par une pente douce de l’ordre de 2 %. 

Concrètement, ces sections marquent des changements lithologiques, qu’il est 
possible de rattacher : 

- Pour la section amont aux formations volcaniques jeunes du Massif de Digo 
non cartographiées dans le détail ; 

- Pour la section intermédiaire aux formations de basaltes riches en olivine et 
pyroxène, cartographiées sur le versant Est du bassin à partir du point 
50 m NGM ; 

- Pour la section aval, aux formations basaltiques altérées recoupées à partir de 
la confluence principale. 
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Illustration 23 - Profil en long de la Mro oua Méresse (BRGM/RP-57110-FR). 

 Chroniques de débits 

Les variations saisonnières de débit du Mro oua Méresse sont très fortes et au sein 
d’une même saison le débit enregistré est très irrégulier (cf. Illustration 24). 

- En étiage (de juin à novembre), le débit moyen de la rivière est compris entre 
10 et 30 l/s (11 l/s cf. rapport BRGM/RP-51498-FR, et entre 11,7 l/s minimum et 
15,1 l/s moyen, cf. Lapègue, 1999) ; 

- En saison des pluies (de novembre à juin), le débit, plus irrégulier, est de l’ordre 
de 100 l/s - valeur qu’il est difficile de confirmer car en période de hautes eaux 
les débits ne peuvent être mesurés pour des motifs de sécurité ainsi que pour 
des raisons techniques débordement du seuil de mesure, usage impossible du 
micromoulinet, etc.). Des valeurs beaucoup plus fortes de débits ont néanmoins 
été enregistrées (3,19 m3/s en février 2005), signe évident que de forts débits 
sont possibles. 

Etant donné la taille réduite du bassin versant et la faible distance entre les points 
hauts et l’exutoire, les temps de concentration des eaux sont très courts. Les travaux 
de Lapègue (1999) sur l’étude des débits spécifiques du bassin versant du Mro oua 
Méresse en amont du seuil de jaugeage A4 (altitude 20 m NGM environ) montrent que 
les débits caractéristiques d’étiage (DCE) sont de 15 l/s (moyen) et 3,3 l/s (minimum) 
lors des saisons sèches de 1993 et 1995 pour un bassin versant de 2,6 km² de surface 
en amont du seuil. Par conséquent le débit spécifique annuel calculé à hauteur du seuil 
est de l’ordre de 5,8 l/s/km², ce qui témoigne d’une restitution plutôt faible des eaux 
souterraines dans les eaux de surface (pour information, à Mayotte, la moyenne des 
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débits spécifiques est de 2 l/s/km² pour les cours d’eau permanent). La part des eaux 
souterraines restituées au niveau du bassin topographique est modeste. Bien au 
contraire, il est probable que cette partie du bassin versant favorise plutôt les 
infiltrations que les exfiltrations. 

 

Illustration 24 - Chonique des débits du Mro Oua Méresse enregistrée au niveau du seuil A4 
entre 1995 et 2008 (données DAF). 

d) Approche hydrogéologique du secteur de Bouyouni-Méresse 

Bien qu’adjacents, les bassins versants de la Mro oua Bouyouni et de la Mro oua 
Méresse semblent avoir des fonctionnements hydrogéologiques très différents. 

Pour le premier, les débits d’étiage semblent fortement soutenus par les écoulements 
souterrains, le débit spécifique atteignant 3,5 l/s/km². A l’inverse, le débit spécifique de 
la Mro oua Méresse en étiage demeure inférieur à la moyenne mahoraise avec une 
valeur de l’ordre de 5,8 l/s/km².  

Sur le bassin versant de la Bouyouni, des zones humides ont été relevées saison des 
pluies à une cote supérieure à celle de la rivière. L’infiltration apparaît comme limitée et 
induit la mise en charge des horizons superficiels. La rivière draine les formations 
supérieures et coule sur un substratum imperméable. La recharge de l’aquifère capté 
en aval proviendrait donc de l’infiltration des eaux météoriques en amont et/ou, en 
partie, de la drainance des horizons superficiels mis en charge en saison humide. 

Le forage de Bouyouni-Bouyouni – 12306X0024 (cf. Illustration 210) a recoupé une 
épaisse couche d’altérites, une coulée de basalte à olivine et pyroxène saine 
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faiblement productive et près de 50 m de pyroclastites indurées fournissant l’essentiel 
des venues d’eau. Les caractéristiques principales de l’ouvrage sont listées ci-
dessous : 

- conductivité : 250 à 300 voire 440 (durant essai pompage) µS/cm ; 

- venues d’eau 25% des basaltes et 75% des pyroclastites qui montrent ici un 
potentiel hydrogéologique intéressant ; 

- nappe captive (+ 18,5 m NGM) ; 

- T = 9.10-4 m²/s, limite d’alimentation à 150 min ; 

- Qexp = 20 – 35 m³/h. 

L’étude pour la protection et l’optimisation des ressources en eau souterraine (Guilbert 
et al., 2008, BRGM/RP-56438-FR) suggère que la nappe est semi-captive à captive au 
niveau du forage et que l’alimentation se fait essentiellement par drainance verticale et 
non par infiltration directe. Ce point est étayé par l’allure très lissée des chroniques 
piézométriques interprétées. 

Le forage de Bouyouni-Méresse – 12306X0046 (cf. Illustration 211) a recoupé une 
série volcanique (coulée de laves et dépôts pyroclastiques) dans laquelle s’intercale 
des niveaux d’alluvions et qui repose sur un épais substratum alluvionnaire. Cet 
aquifère profond est déconnecté du réseau hydrographique : courbe piézométrique 
tamponnée, retard pluie/recharge, niveaux de la rivière et piézométrique différents. Les 
caractéristiques principales de l’ouvrage sont listées ci-dessous : 

- conductivité : 230 µS/cm ; 

- venues d’eau provenant exclusivement des laves de 7 m³/h à 30 m (laves 
altérés), 6 m³/h à 34 m (laves fissurées/altérées) et 9-7 m³/h à 40 et 43 m 
(laves) ; 

- nappe captive (+25 m NGM), ravine à +23 m NGM, niveau statique supérieur à 
celui de Bouyouni-Bouyouni ; 

- T = 6.10-4 m²/s, limite d’alimentation à 150 min ; 

- Qexp = 35 m³/h. 

L’analyse des chroniques piézométriques faites par Guilbert et al., (2008, BRGM/RP-
56438-FR), montre que, à la différence de celui de Bouyouni-Bouyouni, une recharge 
rapide interrompue par de courts épisodes de tarissement et un tarissement 
exponentiel en étiage. Cette dynamique suppose une alimentation directe par 
l’infiltration d’eau de pluie. 

Le piézomètre de Digo - 12306X0053 (Illustration 212) a été foré en 2009 dans le 
cadre de la mise en place des réseaux de surveillance DCE de l’état quantitatif des 
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masses d’eau. Sur 60 m, ce forage a recoupé depuis la surface : 5 m de formations 
superficielles argileuses, 20 m d’altérites de basalte puis 35 m de basalte à amphibole 
alternant entre des passes saines à altérées. Les caractéristiques hydrogéologiques 
suivantes ont été relevées durant le forage : 

- conductivité 164 µS/cm ; 

- venues d’eau à partir de 12 m puis diffuses à partir des horizons basaltiques 
sains à 25 m ; 

- nappe libre à une profondeur de 12 m ; 

- débit mesuré à l’air-lift de l’ordre de 16 m³/h. 

 

Illustration 25 - Chronique piézométrique de l’année 2010 de Digo - 12306X0053. 

Une seule année de mesure est disponible. Sur une courte période, entre le 3 et le 12 
janvier 2010, la remontée du niveau piézométrique se produit à une vitesse constante 
de l’ordre de 7 cm/j (Malard A., 2009, BRGM/RP-56781-FR). 

Le tarissement montre des variations dans son fonctionnement suggérant la présence 
de plusieurs porosités (fractures/interstices) et/ou la présence de plusieurs 
compartiments (aquifère multicouche). Du 9 avril au 25 août 2010, la courbe de 
tarissement décrit une courbe concave. Ensuite, jusqu’au 27 octobre, la pente devient 
plus linéaire. Les premiers épisodes pluvieux et un pompage viennent perturber la 
partie finale du tarissement. Sur l’ensemble de cette période, le niveau piézométrique 
diminue en moyenne de 0,4 cm/j.  
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Les variations latérales de géologie observées à l’affleurement et en forage 
conditionnent le fonctionnement hydrogéologique de ce secteur. Le fonctionnement 
dominant pourrait être décrit par un système étagé de nappes perchées séparées les 
unes des autres. Néanmoins, les débits d’étiage soutenus trahissent l’infiltration d’eau 
et son libre écoulement. 

2.3 MASSIFS DU NORD 

2.3.1 Approche géologique et structurale globale des Massifs du Nord 

Le Massif du Nord forme une large excroissance quasi circulaire d’une dizaine de 
kilomètres de diamètre. Contrairement à la frange littorale de Bouyouni-Longoni à l’Est 
et au plateau de Tsingoni au Sud, ce massif se structure autour de reliefs acérés. Les 
crêtes du Nord composées par la succession des Mlima (monts) Hachiroungou, 
Kétabé, Dziani Bolé et Nyombé séparent le domaine littoral composé de petits bassins 
versants formant des anses, du cœur du massif. Deux morphologies s’y distinguent : 
des bassins versants étendus, de forme circulaire à l’image de celui de la Mro oua 
Maré et, dans la partie méridionale, des bassins très allongés selon un axe N10 
comme ceux de l’Andrianabé ou de la Mro oua Massimoni. 

Une approche structurale de ce massif est synthétisée par Jourdain et al., (2002) 
reprenant les interprétations de Nougier et al. (1979, 1986) et de Stieltjes (1988) qui 
interprètent le Massif du Nord comme le flanc méridional externe de l’ancien grand 
massif volcanique à l’origine de la construction de la partie Nord de Mayotte. La base 
de la série lithostratigraphique serait composée de basanites (laves basiques riche en 
olivine +/- pyroxènes) surmontées dans les parties sommitales par des basaltes 
ankaramitiques (riche en phénocristaux de pyroxène +/- olivine) interprétées comme 
les dernières venues magmatiques. Sur les flancs externes du massif (au Sud du 
Mlima Mapouéra), une alternance de basaltes fluides (type pahoehoe) et de dépôts de 
pyroclastites à faible pendage vers le Sud (orientation N90-100, pendage S10-20) 
constitue une ancienne planèze, maintenant très altérée et incisée. Plus tardivement, 
les laves phonolitiques plus visqueuses se sont mises en place sous forme d’intrusions 
qui armes aujourd’hui les dômes et les crêtes actuelles. Deux coupes géologiques 
interprétatives ont été réalisées par Jourdain et al. (2002) (cf. Illustration 26, Illustration 
27 et Illustration 28). 
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Illustration 26 - Localisation des coupes géologiques du NO d'après le BRGM/RP-51498-FR. 

 

 

Illustration 27 - Coupe géologique SE-NW des Massifs du Nord (BRGM/RP-51498-FR). 
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Illustration 28 - Coupe géologique N-S des Massifs du Nord (BRGM/RP-51498-FR). 

Nougier (1979) a également mis en évidence des réseaux filoniens principalement 
visibles dans la partie Nord du massif, entre Mtsamboro et Handréma, proches de 
l’ancien point d’émission. 

- Un groupe de dykes de basalte aphyrique à bordure vitreuse, très altéré, 
d’épaisseur inférieure à 2 mètres, de direction N90 et recoupé par un second 
faisceau orienté N180 qui correspondrait à un premier groupe intrusif ancien. 

- Un second groupe de dykes (dont certains hydrothermalisés) orientés N170 et 
recoupé par un réseau conjugué d’orientation N10 témoigne d’une phase 
distensive tardive d’axe Est-Ouest et généralement associée à la migration du 
point d’émission du Nord-Ouest vers le Massif du Mtsapéré. 

Les reconnaissances géologiques de terrain faites par Jourdain et al. (2002) indiquent 
davantage une orientation N100-110 pour le premier groupe de dykes. 

Suite à la campagne de prospection magnéto-tellurique, Ballestracci et al. (1984) 
propose quelques interprétations structurales. Conformément aux recommandations 
de Bourgeois (BRGM, 2002), seule l’hypothèse de la présence d’une couche 
conductrice à quelques centaines de mètres de profondeur assimilée à des formations 
volcaniques plus ou moins altérées et saturées correspondant à une nappe de base 
(modèle de Ghyben-Herzberg) est retenue. Ballestracci et al. (1984) émettent 
également l’hypothèse d’une succession de horsts et de grabens délimités par des 
failles Est-Ouest (de pendage 40° ?) associés à l’effondrement du massif septentrional 
et à la dynamique distensive ayant affectée la zone d’étude. 
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2.3.2 Secteur de Dzoumogné 

a) Généralités 

Sont regroupés dans cette catégorie tous les bassins versants drainés par le Mro oua 
Maré au niveau du village de Dzoumogné, ce qui les distingue des bassins versants 
alentours dont le réseau hydrographique plus rectiligne rejoint rapidement la mer. 

 

Illustration 29 - Localisation des principaux ouvrages sur le bassin versant de la Mro oua Maré 
(BRGM/RP-57622-FR). 

b) Approche géologique et structurale 

En complément des travaux réalisés dans le cadre de la carte géologique de Mayotte 
(Stieltjes et al., 1988) et de l’étude hydrogéologique de Jourdain et al., (2002, 
BRGM/RP-52193-FR), des reconnaissances de terrains effectuées à l’occasion de la 
délimitation des bassins d’alimentation de captage (Malard et al., 2009, BRGM/RP-
57622-FR) ont permis de confirmer les interprétations antérieures. 

Les formations basaltiques observées dans lesquelles s’intercalent des niveaux 
pyroclastiques souvent scoriacés (Malard et al., 2009, BRGM/RP-57622-FR) montrent 
une altération importante (altération en boules, traces d’hydrothermalisme). Des 
basaltes à olivines +/- pyroxènes occupent préférentiellement les parties basses alors 
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que des basaltes plus différenciées, identifiés comme des ankaramitques, arment les 
crêtes. Les flancs du massif sont également ponctués par des intrusions phonolitiques 
moins altérées, l’ensemble étant recouvert par une couverture d’altérites ferralitiques 
plus ou moins épaisses.  

Approche hydrologique 

 Généralités 

Le bassin versant de la Mro oua Maré se situe sur les communes de Bandraboua, de 
Mtsamboro, d’Acoua et de Mtsangamouji. Il s’agit d’un des plus grands bassins versant 
de l’île. De forme circulaire, le bassin versant de la Maré, au sens large, regroupe les 
Mro oua Massoulana, Bandrani, Mapouera, Mahojani et leurs affluents ainsi que les 
Mro oua Bizijou et Mouhogoni. Ces cours d’eau se rejoignent au niveau de l’exutoire 
pour former la Mro oua Maré. 

Les descriptions hydromorphologique et hydrologique du bassin versant sont 
essentiellement extraites du rapport BAC : Malard A. et al. (2009), BRGM/RP-57622-
FR. 

Ce bassin versant a été aménagé pour la création de la retenue collinaire de 
Dzoumogné ; les eaux des Mro oua Mapouéra et Mahojani sont dérivées pour 
alimenter le lac de barrage. Deux captages en rivière pour l’alimentation en eau 
potable sont positionnées en partie aval sur les Mro oua Maré et Mjihari. 
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Illustration 30 - Schéma de principe de l'alimentation de la retenue collinaire de Dzoumogné. 

 Morphologie du bassin versant 

Les caractéristiques morphologiques du bassin versant sont synthétisées dans 
l’Illustration 31. 
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Longueur (km) 6,3 

Largeur max. (km) 4,0 

Périmètre (km) 21,8 

Surface (km²) 22,7 

Indice de compacité de gravélius (Ø) 1,52 

Altitude max. (m) 472 

Densité de drainage (km/km²) 2,8 

Densité hydrographiqe (canaux/km²) 2,2 

Illustration 31 - Caractéristiques morphologiques du bassin versant (mesures effectuées à partir 
du MNT2008 à 5 m et de la BD-Topo 2008 de l’IGN. 

 Profil en long 

 

Illustration 32 - Profil en long des cours d'eau du bassin versant de la Mro oua Maré  
(BRGM/RP-57622-FR). 
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Illustration 33 – Bassin versant de la Mro oua Maré et ses affluents (BRGM/RP-57622-FR). 

L’étude du profil en long de la Mro oua Maré et de ses affluents, Malard et al. (2009, 
BRGM/RP-57622-FR), met en évidence l’existence des 5 sections suivante. 

- Une section amont qui comprend les versants des crêtes du Nord et du Dziani 
Bolé. Cette section se caractérise par une pente relativement forte, de 
0,27 m/m (soit 27 %). Cette section est commune aux affluents du Mro oua 
Massoulana, Mro oua Bandrani et Mro oua Mapouéra qui se développent à 
l’Ouest du bassin. Cette section se développe sur les trois affluents pour des 
altitudes supérieures à 200 m NGM ; 

- Une section intermédiaire relativement courte en distance, qui se développe 
entre 120 et 200 m NGM. Cette section, de pente relativement élevée 
(0,11 m/m soit 11 %) est notamment visible au niveau des affluents des Mro 
oua Bandrani et Massoulana ; 

- Une seconde section intermédiaire visible sur tous les affluents, de pentes 
relativement faibles (0,3 m/m, soit 3 %) et qui se développe entre 30 et 120-
150 m NGM pour les affluents des Mro oua Bandrani et Massoulana, entre 30 
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et 180 m NGM pour le Mro Oua Mapouéra, entre 80 et 120 m NGM pour le Mro 
oua Mouhogoni et entre 10 et 100 m NGM pour le Mro oua Bizijou. Cette 
section – la plus longue en termes de distance - correspond aux vallées 
intermédiaires à hauteur de la retenue collinaire ; 

- Une troisième section intermédiaire de pente faible (0,01 m/m soit 1 %). 
Localement, des pentes plus fortes apparaissent (autour de 10 %), notamment 
au niveau des Mro oua Mapouéra et Mouhogoni, c'est-à-dire au niveau des 
affluents qui se développent au Sud du bassin ; 

- Une section aval qu’il est possible d’identifier comme le raccordement à la 
plaine littorale. Cette section, de pente très faible (bien inférieure à 1 %) se 
développe sur tous les affluents entre 5 et 10 m NGM environ.  

Ces variations de profils sont essentiellement conditionnées par des changements 
lithologiques. Les affluents aux profils très comparables sont supposés se développer 
sur des formations lithologiques très similaires dont seuls l’étagement ou l’extension 
peuvent varier. 

Ainsi, les Mro oua Mapouéra et Massoulana aux profils identiques surtout en-dessous 
de la cote 170 m NGM suggèrent une relative homogénéité des formations 
lithologiques dans la partie Nord-Ouest du bassin. Les affluents Mro oua Mapouéra et 
Mohogoni montrent tous les deux une rupture de pente à hauteur de la dernière 
section intermédiaire (3ème section), et suggèrent par la même la présence d’une 
discontinuité dans les formations lithologiques qui n’est pas observée dans les sous 
bassins des Mro oua Mapouéra et Massoulana. Le Mro oua Bizijou montre un profil 
relativement monotone (présence simplement de la section à pente moyenne). Ce 
constat est confirmé par les reconnaissances de terrain (Jourdain et al. 2002, 
BRGM/RP-52193-FR) qui indiquent que la quasi-totalité des ravines recoupe des laves 
saines. A la lecture du rapport BRGM/RC-50355-FR (2001), les niveaux bréchiques 
identifiés dans le lit du Mro oua Mapouéra sont des formations argilisées et 
imperméables sur lesquelles « aucune infiltration d’eau et peu de résurgences » ont 
été observées. Les sources identifiées au niveau du Mro oua Mapouéra émergent au 
contact entre les niveaux bréchiques et les basaltes sus-jacents. Les reconnaissances 
de terrain du 19 octobre 2009 ont mis en évidence le détournement des Mro oua 
Mapouéra et Mahojani qui sont captés et dirigés vers la retenue collinaire pour assurer 
son alimentation. En saison sèche, un débit minimum par débordement du batardeau 
alimente le cours d’eau d’origine alors que l’essentiel des eaux est basculé dans la 
retenue collinaire. 

 Chroniques de débits 

Les débits suivis en aval de la retenue collinaire et des captages de la Mapouéra et de 
la Mahojani ne sont plus représentatifs du débit naturel des cours d’eau du bassin 
versant. 

Lors de la campagne de mesure des débits d’étiage réalisés en 1978 (Stieltjes et al., 
1982, BRGM/82-REU-18), le Mro oua Maré a été jaugé à 67 l/s. 
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Sur les 6 stations de jaugeage disponibles sur ce bassin versant, seules 3 stations 
suivis régulièrement par la DAF de Mayotte présentent des chroniques suffisamment 
longues pour être significatives. 

 

Illustration 34 - Disponibilité des chroniques de débit validées (source : DAF au 01/11/09, 
d'après BRGM/RP-57622-FR). 

Ci-dessous, figurent les chroniques de débit des Mro oua Mohogoni et Mjihari et leurs 
caractéristiques. 

 

Illustration 35 - Débits de la Mro oua Mouhogoni (BRGM/RP-57622-FR). 

- Débit d’étiage : 15-20 l/s ; 

- Débit de pointe (hors crues) : 50-100 l/s. 

Le débit de base du Mro oua Mouhogoni est nettement marqué montrant une 
contribution non négligeable des eaux souterraines. 
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Illustration 36 - Débits de la Mro oua Mjihari (BRGM/RP-57622-FR). 

- Débits d’étiage : 2-10 l/s ; 

- Débits de pointe (hors crues) : > 50 l/s. 

Approche hydrogéologique du bassin versant de la Maré 

Un forage de reconnaissance Dzoumogné 1 (12302X0017) (cf. Illustration 214) a été 
réalisé lors de la campagne 1990-1991 (cf. Mauroux et al., 1992, BRGM/RR-35165-
FR). D’une profondeur de 46,5 m (Zsol : 14,37 m NGM) ce forage a recoupé une 
dizaine de mètres d’alluvions avant de rencontrer des basaltes sain fissurés avec des 
zones de fracturation. Un niveau piézométrique a été mesuré à 11 m de profondeur. 
Les essais in situ ont donné les résultats suivants : 

 <1 l/s à l’air lift ; 

 conductivité moyenne comprise entre 225 et 250 µS/cm avec léger gradient 
avec la profondeur ; 

 K de l’ordre de 10-6 m/s (Lefranc). 

Ce piézomètre a été suivi par la DAF entre 1992 et 2005 (détérioration). Même si les 
données semblent empreintes d’une certaine marge d’incertitude, les chroniques 
montrent : 

 Une régularité des cycles hydrologiques entre 1992 et 2000 avec une amplitude 
annuelle inférieure à 1,5 m ; 

 Une légère baisse de la cote piézométrique lors des étiages 1998 et 1999 ; 
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 Une remontée générale du niveau piézométrique à partir de 2000-2001 
correspondant à la mise en service de la retenue collinaire de Dzoumogné 
située en amont hydraulique. Cette période correspond également avec la 
disparition des cycles hydrologiques marqués des eaux souterraines. 
L’alimentation des aquifères par la retenue collinaire peut se faire au droit du 
lac de barrage et/ou en aval hydraulique, dans le lit de la rivière, via le maintien 
d’un débit d’étiage par débordement de la retenue. 

 

Illustration 37 - Chroniques du piézomètre de Dzoumogné – 12302X0017 (BRGM/RP-57622-
FR). 

Le forage de Mohogoni (12302X0025) (cf. Illustration 215) a été réalisé par le SIEAM 
sous la maîtrise d’œuvre de la DAF en août 2004. Ce forage se situe à quelques 
dizaines de mètres de la rivière à proximité de la prise d’eau de la Mro oua Mohogoni. 
Profond de 74 m, cet ouvrage a recoupé 14,5 m de formations argileuses à blocs de 
basaltes remaniées, puis 8 m de pyroclastites s’achevant par une passe de brèches 
basaltiques avant de repasser dans des formations alluvionnaires de type plaine 
littorale sur 5 m reposant sur 5°m d’altérites argileuses puis 35 m de formations 
basaltiques plus saines dans lesquelles s’intercalent des niveaux cendreux de 
pyroclastites. 

Les principales venues d’eau proviennent : 

- des formations basaltiques identifiées entre 16 et 22 mètres ; 

- des formations de basaltes et coquilles identifiées entre 25 et 30 m ; 

- de la base de la coulée de basalte identifiée entre 30 et 34,5 m ; 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 71 

- le niveau hydrostatique s’est stabilisé à 0,64 m/sol soit 11,76 m NGM. 

Pendant la saison des pluies, ce forage s’est révélé légèrement artésien, les 
formations argileuses les plus superficielles formant une couverture très peu 
perméable. 

Après les travaux de foration, ce forage a été remblayé jusqu’à 39,40 m et équipé de 
crépines entre 13,65 et 36,57 m (-2,5 à -25 m NGM).  

Les essais de nappes ont donné les résultats suivants (transmission par la DAF976): 

- 14,82 m de rabattement/sol après 72 h de pompage à 55 m³/h ; 

- Transmissivité à 2,8.10-3 m²/s par la méthode de Jacob ; 

- Qexp = 45 m³/h ; smax = 10 m. 

La piézométrie a été suivie par la DAF entre 2004 et 2005. L’incertitude sur les 
mesures et la courte période disponible ne permettent pas d’en tirer d’autre conclusion 
que l’existence d’une corrélation entre le débit de la rivière et la remontée du niveau 
piézométrique. 

N.B. : un piézomètre est présent dans l’enceinte du forage de Mohogoni. D’après la 
DAF de Mayotte, cet ouvrage serait antérieur au forage. Il est instrumenté par la 
SOGEA pour le suivi de l’aquifère. 

Plus récemment, un piézomètre a été réalisé par le BRGM dans le cadre de la 
surveillance DCE : Dzoumogné 2 (12302X0026) (cf. Malard, 2009, BRGM/RP-56779-
FR). Sur les 55,1 m forés, la succession lithologique suivante a été observée (cf. 
Illustration 216) : 

- des formations alluviales de 0 à 3 mètres ; 

- des isaltérites de basalte de 3 à 26 mètres comportant des passes plus 
scoriacées ; 

- des basaltes sains de 26 à 33 mètres ; 

- des scories basaltiques de  33à 41 mètres ; 

- des basaltes sains de 41 à 43 mètres ; 

- des scories basaltiques de 43 à 52 mètres constituant certainement la brèche 
d’avancée et la base de coulée ; 

- des argiles d’altération de 52 à 55 mètres. 

La première venue d’eau a été rencontrée à 8 m et aucune autre venue d’eau n’a pu 
être précisément identifiée et quantifiée. Deux essais à l’air lift ont été réalisés à 
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l’avancement à 35,0 et 50,0 m donnant respectivement 3-4 et 6-7 l/s. Après 
développement, un dernier essai à l’air lift donne la valeur de 9 à 10 l/s maintenu 
pendant 1h40. 

 

 

Illustration 38 - Chronique piézométrique de l’année 2010 de Dzoumogné - 12302X0026 

L’année 2010 constitue la première année de suivi complète pour le piézomètre de 
Dzoumogné 2 (cf. Illustration 38) entré en service à la fin de l’année 2009 (Malard A., 
2009, BRGM/RP-56779-FR). L’aquifère recoupé par ce piézomètre est très réactif aux 
précipitations ce qui se traduit par un faible déphasage entre les épisodes pluvieux et 
la remontée du niveau piézométrique qui est de 6 jours environ (Malard et Jaouen, 
2010, BRGM/RP-57459-FR). Cela semble se traduire également par des vitesses de 
recharge rapide (2 cm/j). La décharge semble pseudo-linéaire et l’amplitude de l’ordre 
de 2 m. 

Les reconnaissances de terrain réalisées dans le cadre des BAC (Malard et al., 2009, 
BRGM/RP-57622-FR) ont permis de mettre en évidence la circulation d’eau au sein 
des formations basaltiques altérées formant la base du bassin versant. 
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2.3.3 Bassins versants côtiers du Nord-Ouest 

a) Généralités 

Sont regroupés dans cette catégorie tous les bassins versants ouverts sur le domaine 
littoral et ne présentant pas de rivière pérenne.Ce sont les bassins versant des villages 
de Bandraboua, Mtsangaboua, Handréma, Mtsahara, Mtsamboro et Mtsangadoua. 

 

Illustration 39 – Localisation des bassins versants côtiers du Nord-Ouest. 

b) Approche géologique 

Les bassins versants côtiers du Nord-Ouest de la zone d’étude n’ont fait l’objet que de 
peu d’études pour l’instant. 
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Leurs flancs abrupts sont armés par des intrusions phonolitiques tardives ayant 
recoupées les formations du bouclier ancien composées d’un empilement de séries 
basaltiques dans lesquelles s’intercalent des pyroclastites. 

c) Bassin versant d’Acoua 

Le secteur d’Acoua n’a été étudié qu’en vue d’y réaliser un ouvrage lors de la 5ème 
campagne de forages d’eau. Les résultats de ces investigations, (Frissant et al., 2006) 
BRGM/RP-55322-FR) (cf. Illustration 217 en annexe), sont les suivants : 

- un substratum altéré composé de coulées de lave à semelles souvent 
scoriacées, interstratifiées avec des pyroclastites qui correspondrait au bouclier 
septentrional ancien ; 

- des laves saines sous forme de coulées plurimétriques (école, bord de mer) qui 
pourraient s’être mises en place dans des systèmes de paléovalée ; 

- des formations intrusives (dykes) pouvant être synchrones avec la mise en 
place des formations volcaniques précédentes ; 

- des phonolites armant les massifs. 

Les investigations géophysiques ont permises de reconnaître trois structutres (cf. 
Illustration 213 en annexe) : 

- R1 : coulée de basalte saine (bouclier ou coulée de fond de vallée ?) ;  

- C1 : formations altérées du bouclier ancien ;  

- R2 : formation basaltique saine (bouclier ancien ?). 

d) Bassin versant de Mtsamboro 

Comme le secteur d’Acoua, le bassin versant côtier de Mtsamboro n’a fait l’objet que 
d’une seule étude (Frissant et al. 2006) BRGM/RP-55322-FR). Les formations 
géologiques reconnues à l’affleurement sont les suivantes (cf. Illustration 218 en 
annexe) : 

- basaltes altérés (bouclier septentrional ?) ; 

- pyroclastites ; 

- formations basaltiques saines à débit en assiette ; 

- dykes et sills de basalte sain fissuré à phénocristaux de pyroxènes et d’olivines 
recoupant l’ensemble des formations (orientation N-S et NE-SO). 
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e) Approche hydrogéologique des bassins versants côtiers 

Le potentiel hydrogéologique de ce secteur est jugé limité en raison des fortes pentes 
et de la taille réduite du bassin versant qui doit limiter la lame d’eau s’infiltrant. De 
même, peu de formations réservoirs ont été identifiées à l’exception de quelques 
coulées de lave plus saines. L’absence de rivière pérenne indique que si des aquifères 
sont présents, ceux-ci n’affleurent pas. 

Ces bassins versants accidentés favorisent une dynamique hydrologique de type 
torrentiel et limite l’infiltration. Quelques sources ou zones d’émergence ont été 
reconnues et indiquent néanmoins la présence d’eau souterraine. Cependant, ces 
écoulements pourraient n’intéresser que le régolithe (colluvions de versant et altérites). 

Enfin, les formations intrusives (dykes, phonolite) sont susceptibles de compartimenter 
les aquifères potentiels et de créer des limites étanches. 

2.3.4 Pentes externes du Massif du Nord (Mtsangamouji-Béja) 

a) Généralités 

Les pentes externes occupent la partie méridionale du Massif du Nord (cf. Illustration 
40). Il s’agit d’une pente douce orientée Nord-Sud et incisée par les bassins versant de 
la Massimoni, de l’Andrianabé, de la Bougoumouhé et de la Béja. Ce domaine est 
bordé au Nord par le bassin versant de la Maré, l’Ouest par le bassin versant côtier 
d’Acoua, au Sud-Est par le plateau de Tsingoni et à l’Est par les premiers contreforts 
du Massif de Digo. 
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Illustration 40 - Localisation du secteur des pentes externes du Massif du Nord. 

b) Approche géologique et structurale 

Le secteur de Mtsangamouji-Béja est interprété comme les pentes externes de l’ancien 
Massif volcanique du Nord (Jourdain et al., 2002  ; Nougier et al., 1979, 1986  ; 
Stieltjes, 1988). Ce secteur se présente comme une paléo-surface d’altération 
plongeant en pente douce (5-7 %) vers le Sud depuis les crêtes du Nord et incisée par 
une série de cours d’eau relativement linéaires et parallèles. Comme pour le reste du 
Massif du Nord, des intrusions phonolitiques tardives forment des dômes dans le 
paysage. Ce secteur regroupe d’Ouest en Est les bassins versants de la Massimoni, 
de l’Andrianabé, de la Bougoumouhé et de la Béja.  

Les études menées par Cruchet et al. (2000, BRGM/RP-50386-FR), Lachassage et al. 
(2000, BRGM/RP-50428-FR) et Jourdain et al. (2002, BRGM/RP-51498-FR) ont 
montré que ce secteur est principalement composé de cinq ensembles superposés 
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ayant un léger pendage Est-Sud-Est devenant Sud-Sud-Est en remontant dans la 
série. Ces unités sont décrites ci-dessous, des plus anciennes au plus récentes (cf. 
Illustration 219 en annexe). 

Une unité basaltique riche en olivine avec quelques pyroxènes a été observée 
dans le fond de la vallée de la Massimoni (Jourdain et al. (2002), BRGM/RP-51498-
FR) et recroisée par le forage de Mtsangamouji 2 (12306X0016). Cet épisode semble 
s’achever par une phase érosive comme le suggèrent la coulée de fond de vallée à 
pyroxènes et feldspaths recoupée par le forage de Mtsangamouji 1 (12306X0017) et 
les dépôts pyroclastiques cendreux et les alluvions recoupés par le forage de 
Mtsangamouji-Massimoni (12306X0045) (cf. respectivement Illustration 227, Illustration 
228 et Illustration 229 en annexe). 

Cette unité est surmontée par des coulées massives de basalte à pyroxène et 
olivine formant les reliefs du Nord de Chembenyoumba et observées dans la vallée de 
la Massimoni sous forme de blocs plurimétriques issus de leur démantèlement 
(Jourdain et al., 2002, BRGM/RP-51498-FR). Cette formation se présente sous la 
forme de basalte gris, aphyrique, riche en pyroxènes avec quelques olivines ; les 
phénocristaux ne dépassant pas 2-3 mm. Cette formation montre des passes 
constituées d’un basalte plus différencié à mégacristaux de pyroxène de l’ordre de 
2 cm (Jourdain et al., 2002, BRGM/RP-51498-FR). Un colmatage secondaire par des 
minéraux hydrothermaux est également évoqué. 

Une série plus différenciée composée de basaltes grenus à pyroxènes (infra à 
pluri millimétriques), olivines et feldspaths interstratifiée de niveaux de 
pyroclastites et de formations sédimentaires (argiles, limons et galets). Bien 
qu’aucun contact n’ait été identifié entre cette formation et la précédente, le caractère 
plus différencié de cette lave tendrait à l’associé à un évènement éruptif plus tardif. Un 
faciès d’altération allant d’une altération en boules à une allotérite est observable au 
Nord de la zone d’étude sur une large zone de padzas (Jourdain et al., 2002, 
BRGM/RP-51498-FR). La succession lithologique suivante a été observée dans la 
vallée de la Mroni Andrianabé : 

- aux latitudes inférieures à 42 m NGM : série basaltique constituée de bancs de 
lave métriques, fracturés et altérés ; 

- de 42 à 65 m NGM : séquence volcano-détritique dominée par des éléments 
fins (lapilis, cendres litées, silts et argiles) déposées en milieu sédimentaire 
calme (lacustre ?), quelques coulées de lave métriques interstratifiées (faciès 
autobréchique) occupent la partie supérieure de cette série ; 

- de 65 à 135 m NGM : ensemble de coulées de laves métriques superposées, 
saine et peu fracturée dans les talwegs, très altérée en au sommet des reliefs 
(padzas). 

Cette succession lithologique se poursuit vers l’Est, dans le bassin versant de la 
Bougoumouhé où elles ont été observées (Jourdain et al.,2002, BRGM/RP-51498-FR) 
à l’affleurement ainsi que dans les forages de Béja 1 (12306X0014) et Béja 2 
(12306X0015). Le pendage de cette série semble tendre vers le Sud-Sud-Est. 
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Le dôme de phonolite du Mlima Andimaka est la seul trace d’un volcanisme plus 
tardif et différencié (Stieltjes, 1988). 

A noter, comme sur l’ensemble de la zone d’étude les parties avales des vallées et le 
littoral sont recouverts de formations alluviales ou marines récentes. 

Peu d’affleurement sont visibles dans la vallée de la Béja dont les reliefs sont très 
lâches et altérées. A l’inverse, les vallées de l’Andrianabé et de la Massimoni sont 
beaucoup plus marquées. 

Les premières investigations géophysiques réalisées par Mathieu (1999, RR-40750-
FR) (cf. Illustration 220 et Illustration 221 en annexe), dans ce secteur montrent une 
certaine homogénéité dans les successions lithologiques avec un profil d’altération 
passant de formations saines résistives à des formations plus altérées recouvertes par 
des alluvions/colluvions récentes. Cependant, des discontinuités profondes (failles ?) 
semblent affecter la partie Est, dans la vallée de la Béja alors que le secteur Ouest 
présenteraient des successions plus tabulaires. 

Dans le cadre des campagnes 2001-2002 de prospection d’eau souterraine, quatre 
profils électriques ont été réalisés (Jourdain et al., 2002, BRGM/RP-51498-FR) (cf. 
Illustration 222, Illustration 223 et Illustration 224 en annexe).  

Un profil dans la vallée de la Béja a permis de corréler les résultats des forages de 
Béja 1 (12306X0014) et Béja 2 (12306X0015) (cf. respectivement Illustration 230 et 
Illustration 231 en annexe). Ce travail a permis de corréler les observations directes 
des forages avec les données géophysiques. 

Les profils réalisés dans la vallée de la Massimoni mettent en avant que : 

- la limite entre les séries de basalte à olivine et les séries à pyroxène et olivine 
est difficilement discernable ; 

- ces séries laviques et volcano-sédimentaires montrent un léger pendage vers 
l’Est ; 

- les formations les plus résistantes observées à l’Ouest des profils 
géophysiques pourraient correspondre à des basaltes sains dont le 
débordement aurait participé au comblement de la paléovallée au centre du 
profil E-W. 

Le profil géophysique réalisé dans la vallée de la Bougoumouhé (cf. Illustration 224 en 
annexe) a permis d’établir l’existence de : 

- une formation conductrice, au centre du profil, qui pourrait correspondre aux 
formations des basaltes à olivines altérés ou nappés de dépôts alluviaux ou 
pyroclastiques ; 

- la formation précédente serait incisé par des paléovallées comblées par les 
séries basaltiques à pyroxène, olivine et feldspath, plus récentes donc plus 
saines, comme le suggère les murs de ces formations résistantes. 
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c) Bassin versant du Mroni Andrianabé 

 Généralité 

Dans le cadre de la délimitation du bassin d’alimentation des captages d’eau de 
Mtsangamouji, la Mroni Andrianabé a fait l’objet d’une étude approfondie par Mougin, 
et al., (2009, BRGM/RP-57618-FR). Cette rivière pérenne coule selon un axe Nord-
Sud avant de se jeter dans le lagon au niveau de Mtsangamouji dans la baie de Soulou 
(cf. Illustration 41). 

 

Illustration 41 - Localisation du bassin versant du Mroni Andrianabé (BRGM/RP-57618-FR). 
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 Morphologie du bassin versant 

Les caractéristiques morphologiques du bassin versant sont synthétisées dans 
l’Illustration 31. 

 

Longueur (km) 1,1 

Largeur max. (km) 5,6 

Périmètre (km) 11,5 

Surface (km²) 3,5 

Indice de compacité de gravélius (Ø) 1,73 

Altitude max. (m) 345 

Densité de drainage (km/km²) 2,7 

Densité hydrographiqe (canaux/km²) 2,6 

Illustration 42 - Caractéristiques morphologiques du bassin versant (mesures effectuées à partir 
du MNT2008 à 5 m et de la BD-Topo 2008 de l’IGN). 

 Profil en long 

 

Illustration 43 - Profil en long de la Mroni Andrianabé (BRGM/RP-57618-FR). 

Ce profil en long est divisible en 3 parties : 
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- Une section amont linéaire entre 310 et 205 m NGM à pente forte (environ 
16 %) ; 

- Une section intermédiaire entre 205 et 15 m NGM marqué par un profil quasi 
linéaire comportant des dépôts alluvionnaires (pente de l’ordre de 4 %) ; 

- Une section aval entre 15 et 0 m NGM à pente très faible et correspondant à la 
plaine alluviale littorale au niveau du village de Mtsangamouji (pente de l’ordre 
de 2 %). 

 Chroniques de débits 

 

Illustration 44 - Chronique des débits du Mroni Andrianabé (source : DAF 976). 

D’après l’annuaire de la DAF de 2001, le débit moyen de la rivière Mro Oua 
Andrianabé à la prise d’eau est de 4,8 l/s. D’après les travaux de Jean Lapègue, les 
débits caractéristiques d’étiage sont de 5,4 l/s (moyenne annuelle) et 1,4 à 2,5 l/s 
(minimum) lors des saisons sèches de 1993, 1995 et 1997 (au regard de Illustration 
44, les débits d’étiage entre juin et décembre sont couramment sous la barre des 5 l/s). 
Le débit spécifique annuel calculé à hauteur de la station (superficie de 2,01 km2) est 
de 2,7 l/s/km², ce qui témoigne d’une bonne restitution des eaux souterraines dans les 
eaux de surface (pour information, à Mayotte, la moyenne des débits spécifiques de 
1993 est de 2 l/s/km² pour 10 cours d’eau permanents, d’après J. Lapègue, 1999). 

Cette conclusion doit être nuancée car le débit de la rivière est vraisemblablement 
sous-estimé (méthode de mesure, pas de temps irrégulier) et influencé par des 
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prélèvements (captage AEP d’Ampouriagna haut situé en amont de la station de 
jaugeage, prélèvements agricoles). 

d) Bassin versant du Mroni Béja 

 Généralité 

Dans le cadre de la délimitation de son bassin d’alimentation, le forage de Béja 1 a fait 
l’objet d’une étude approfondie par Malard (2009, BRGM/RP-57619-FR). La Mroni Béja 
est une rivière pérenne coulant selon un axe Nord-Est – Sud-Ouest  avant de rejoindre 
le lagon dans la Baie de Soulou. Aucun village ni aucune activité n’occupe sont bassin 
versant (cf. Illustration 45). 

 

Illustration 45 - Localication du Mroni Béja (BRGM/RP-57619-FR). 
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 Morphologie du bassin versant 

Les caractéristiques morphologiques du bassin versant sont synthétisées dans 
l’Illustration 46. 

 

Longueur (km) 3 

Largeur max. (km)  

Périmètre (km) 9 

Surface (km²) 3,9 

Indice de compacité de gravélius (Ø) 1,3 

Altitude max. (m) 200 

Densité de drainage (km/km²) 1,03 

Densité hydrographiqe (canaux/km²) 0,88 

Illustration 46 - Caractéristiques morphologiques du bassin versant (mesures effectuées à partir 
du MNT2008 à 5 m et de la BD-Topo 2008 de l’IGN). 

 Profil en long 

 

Illustration 47 - Profil en long de la Mroni Béja (BRGM/RP-57619-FR). 

L’examen du profil en long permet d’identifier 5 sections : 
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- une première section qui se développe entre l’exutoire et l’altitude 8 m NGM 
correspondant à la plaine alluviale se caractérise par une pente moyenne 
inférieure à 1% ; 

- une seconde section, la plus courte, se développe sur un tronçon de moins de 
200 m entre les altitudes de 8 et 14 m NGM et constitue un redressement des 
pentes ; 

- une troisième section de pente moyenne de l’ordre de 2 % se développe entre 
14 et 29 m NGM ; 

- une quatrième section, la plus longue, se caractérise par une pente plus forte, 
de l’ordre de 4,5 % et une topographie plus discontinue ; 

- la dernière section correspond aux contreforts du fond du bassin versant où les 
pentes s’accentuent (11 %). 

En étiage, les eaux de la Morni Béja sont calmes et turbides en particulier dans la 
partie aval du bassin versant où le cours devient méandriforme. 

 Chroniques de débits 

Les débits de la Mroni Béja sont suivis par la DAF de Mayotte depuis 1995. Comme 
pour les autres rivières, les débits de crue ne sont pas suivis, faute de moyen 
technique. De plus, le seuil de jaugeage est fortement détérioré. 

Néanmoins, il est possible d’avancer que ce cours d’eau est pérenne étant donné 
qu’un ancien seuil de captage y a été installé. Les débits d’étiage avoisinent 1 l/s. 

 

Illustration 48 - Chroniques de débit de la Mroni Béja (BRGM/RP-57619-FR). 
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e) Approche hydrogéologique 

Le premier forage de reconnaissance, Mtsangamouji 8’’ (12306X0011), a été réalisé en 
1990 au Nord-Nord-Est du village, le long de la route nationale (Mauroux, 1992, 
BRGM/RR-35165-FR). D’une profondeur de 40,5 m, après des formations limono-
argileuses superficielles, cet ouvrage a principalement recoupé des formations 
basaltiques plus ou moins altérées et/ou fracturées jusqu’à la profondeur finale (cf. 
Illustration 225 en annexe). 

Les essais in situ ont donné les résultats suivants : 

- conductivité de l’ordre de 250 µS/cm (150 µS/cm lors de la foration) ; 

- un niveau piézométrique d’environ 6,7 m d’amplitude, stabilisé après la foration 
à 28,49 m NGM ; 

- débit < 1 l/s à l’air lift  avec un fort rabattement (dizaine de mètres) ; 

- K = 10-5 - 10-6 m/s (Lefranc). 

Ce forage a été transformé en piézomètre à la suite de ces essais et suivi par la DAF 
de Mayotte depuis 1992. L’analyse du signal piézométrique met en évidence des traits 
hydrogéologiques communs pour Mayotte : une faible amplitude annuelle (1,5 m), une 
faible vitesse de vidange de l’aquifère (2 mm/j) et une forte réactivité des niveaux 
piézométriques aux précipitations indiquant des vitesses de percolation rapides (via 
des fractures/fissures). Mais, ces chroniques montrent également un léger déphasage 
entre le début de la saison des pluies et la remontée du niveau piézométrique ce qui 
suggère une recharge de l’aquifère en amont et des transferts s’effectuant en partie 
par pistonnage (sous les pyroclastites ?) (Malard, 2009, BRGM/RP-57618-FR). 
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Illustration 49 - Chroniques piézométriques du forage de Mtsangamouji 1 8'' - 12306X0011 
(BRGM/RP-57618-FR). 

La première campagne de forage de prospection d’eau souterraine menée entre 1999-
2000 a permis la réalisation de quatre forages dans ce secteur. 

Le forage de Béja 1 (12306X0014), profond de 85 m a recoupé un comblement 
caractéristique d’une paléovallée avec une alternance de formations volcaniques 
(basaltes et cendres) de quelques mètres de puissance et de formations alluviales. Cet 
ouvrage a été équipé pour l’AEP (cf. Illustration 230 en annexe). Les essais in situ ont 
donné les résultats suivants : 

- conductivité : 250 µS/cm 

- venues d’eau : non relevées en foration, formation aquifère entre 23 et 53 m de 
profondeur ; 

- nappe semi-captive (niveau hydrostatique remontant au-dessus du mur de 
formations imperméables) 21 m NGM avec une limite d’alimentation identifiée 
lors des essais de nappe (captation de la Mroni Béja ?) (Lachassagne et al., 
2000, BRGM/RP-50428-FR) ; 

- T = 1,5.10-3
 m²/s ; 

- Qexp = 63 m³/h, 20/24h 

La réévaluation des débits d’exploitation (Lachassagne et al., 2002,BRGM/RP-51603-
FR) ont confirmé le débit d’exploitation de 63 m³/h, 20/24h en continu, en suggérant la 
possibilité d’une exploitation à des débits supérieurs à 100 m³/h. Les conclusions de 
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cette étude reste aussi prudentes quant à la capacité de recharge de cet aquifère dont 
le versant topographique est de petite taille et dont la roche réservoir n’affleure pas. 

Une étude pour la protection et l’optimisation des ressources en eau (Guilbert et al., 
2008, BRGM/RP-56438-FR) avance que : 

- les phénomènes de drainance et/ou d’alimentation sont, a priori, relativement 
rapides dans ce secteur ; 

- une légère baisse du niveau des hautes eaux est observée sur ce forage entre 
2004 et 2007 en raison d’une diminution de l’intensité des pluies sur les saisons 
2005 et 2006. 

Un second forage, Béja 2 - 12306X0015, a été transformé en piézomètre vues ses 
faibles capacités. Sur 57 m, ce forage a recoupé des formations de remplissage de 
fond de vallée similaires à celles de Béja 1 avec une plus forte dominance de produits 
volcaniques : cendres, basaltes et scories, par rapport aux dépôts alluviaux (cf. 
Illustration 231 en annexe). L’absence de niveaux laviques fracturés jouant le rôle de 
drain peu expliquer les faibles rendements obtenus lors des essais : 

- conductivité : 300 µS/cm ; 

- venues d’eau : non marquées, diffuses au sein des formations cendreuses peu 
perméables 

- nappe à perméabilité médiocre à 27,5 m NGM 

L’examen des chroniques (Illustration 50) n’apporte pas d’information particulière. 
Conformément à ce qui est observé à Mayotte, l’amplitude annuelle est assez faible et 
la réactivité de la nappe aux épisodes dépressionnaires est très rapide. 
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Illustration 50 - Chroniques piézométriques du piézomètre de Béja 2 - 12306X0015 comparées 
à la pluviométrie journalière enregistrée à la station de Bandrazia Sud (BRGM/RP-57619-FR). 

Lors de la même campagne (1999-2000), deux forages équipés pour l’AEP ont été 
forés à Mtsangamouji. Le premier, Mtsangamouji F1 (12306X0017), a recoupé des 
formations typiques d’un remplissage de paléovallée dont le niveau de base se situe à 
-32 m NGM, par une épaisse coulée de basalte (39 m) peu altérée et qui s’est achevé 
par un épisode explosif (cendres et pyroclastites) (cf. Illustration 227 en annexe). Sous 
ce remplissage, des formations alluviales témoignent de la paléovallée creusée dans 
d’anciennes coulées de basaltes altérées témoignant une seconde paléosurface 
d’altération. Les essais in situ ont donné les résultats suivants : 

- conductivité : 250 µS/cm ; 

- Nappe artésienne due aux dépôts pyroclatiques peu perméables (+ 52 m NGM) 
et venues d’eau situées exclusivement au niveau de la coulée de basalte sain ; 

- T = 1,4.10-3 m²/s 

- Qexp = 60 m³/h 

La réévaluation des débits d’exploitation (Lachassagne et al., 2002, BRGM/RP-51603-
FR) confirme le débit d’exploitation initial de 60 m³/h en précisant qu’un pompage 
d’essai de 10 j permettrait de statuer sur la présence d’une autre limite étanche. En cas 
d’absence, le débit d’exploitation pourrait être porté à 90 m³/h. 

Le second forage, Mtsangamouji F2 (12306X0016), n’a quant à lui recoupé que des 
formations basaltiques (série de base ou série différenciée à feldspaths ?) sur 80 m (cf. 
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Illustration 228 en annexe). Suite aux essais hydrauliques, le forage a été mis en 
exploitation pour l’alimentation en eau potable : 

- conductivité : 350 µS/cm 

- venues d’eau uniquement dans les basaltes entre 66 et 74,5 m de profondeur ; 

- Nappe libre (+13 m NGM) ; 

- T = 1,4.10-³ m²/s ; 

- situé à environ 300 m du forage de Mtsangamouji 1 mais niveau statique très 
différent (+13 m NGM pour le premier contre +52 m NGM pour celui-ci) ; 

- Qexp = 60 m³/h mais exploité à 32 m³/h. 

La réévaluation des débits d’exploitation (Lachassagne et al., 2002, BRGM/RP-51603-
FR) confirment également le débit d’exploitation initial de 35 à 50 m³/h en précisant 
qu’un pompage d’essai de longue durée permettrait de préciser cette valeur. 

D’autre part, une étude pour la réévaluation des débits d’exploitation a été réalisée en 
2008 sur la base des données de la SOGEA et des stations hydrométéorologiques 
disponibles (Guilbert et al., 2008, BRGM/RP-56438-FR). Les modélisations réalisées à 
l’aide du logiciel Gardenia© ont montré que : 

- il s’agit d’un aquifère fermé d’une superficie utile de l’ordre de 1,7 km² ce qui 
confirme les conclusions établies par l’essai de pompage de Lachassagne et al. 
(2000, BRGM/RP-50428-FR) ; 

- l’aquifère se recharge par les précipitations efficaces (16 % des pluies 
s’infiltrent) ; 

- une limite d’approvisionnement en provenance du cours d’eau est identifiée à 
proximité du puits lors des pompages ; 

- il présente une surverse par débordement à l’état naturel. 

Une campagne de prospection d’eau souterraine menée en 2001-2003, a permis la 
réalisation d’un forage dans la vallée de la Massimoni : Mtsangamouji-Massimoni 
(12306X0045). Sur 87 m, ce forage recoupe des formations de remplissage (alluvions, 
pyroclastites) saines d’une paléovallée dont le substratum n’a pas été atteint par 
sondage (cf. Illustration 229 en annexe). L’ensemble est recouvert de laves dont la 
partie superficielle est altérée. Ces formations pourraient correspondre à l’extension 
latérale des épais dépôts de pyroclastites rencontrés à Mtsangamouji et Béja. Vu les 
faibles rendements de l’aquifère rencontré, ce forage a été aménagé en piézomètre : 

- conductivité : 250 à 550 µS/cm augmentant avec la profondeur (perturbées par 
la perte de l’outil au fond du trou) ; 

- nappe semi-captive sous les alluvions (+46 m NGM), ravine à + 55-60 m NGM ; 

- venues d’eau inférieures à 1 m³/h provenant exclusivement des laves ; 

- les cendres pourraient jouer un rôle capacitif ; il serait ainsi possible de les 
drainer en par le biais d’une formation fracturée/fissurée sous-jacente. 
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2.4 PLATEAU DE COMBANI-KAHANI 

2.4.1 Secteur de Tsingoni 

 

Illustration 51 - Localisation du secteur de Tsingoni. 

a) Description générale 

Le secteur de Tsingoni s’étend de la bordure des reliefs des massifs du Nord jusqu’au 
cours de l’Ourovéni qui serpente sur les formations du bouclier méridional. Dans les 
terres, il se prolonge jusqu’en bordure du village de Combani et de la retenue collinaire 
en direction du massif de Digo pour jouxter les bassins versants de la Mro oua 
Bouyouni, de la Mro oua Méresse, etc. Du Nord au Sud, il regroupe les bassins 
versants de la Chirini, de la Batirini et de la Mrowalé dont l’orientation est 
approximativement Est-Ouest. 
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b) Approche géologique du plateau de Tsingoni 

Vers l’amont, tous les reliefs sont composés de formations volcaniques (basaltes à 
intercalations de pyroclastites) générées par le massif du Mtsapéré et recouvertes 
d’une forte épaisseur de cendre identifiées par Stieltjes (1988) et reconnues par 
Brugeron et al. (2009, BRGM/RP-57626-FR). Un large plateau où domine les 
formations altéritiques voire latéritiques et représentant environ les 2/3 de ce secteur et 
s’étend ensuite entre +70 et +50 m NGM jusqu’à la frange littorale. En effet, sur 1 km la 
bande littoral est marquée de plusieurs à-pics successifs supérieurs à 10 m et 
marquant le paysage. 

c) Bassin versant de la Mro Walé 

 Généralité 

Le bassin versant de la Mro Walé est situé au Sud du secteur de Tsingoni (cf. 
Illustration 52), soit la bordure méridionale de la zone d’étude. Le village de Combani le 
borde à l’Est et le cap du village de Tsingoni longe le Sud de l’exutoire. Ce bassin 
versant, a été étudié par Brugeron et al. (2009, BRGM/RP-57626-FR) dans le cadre de 
la délimitation des bassins d’alimentation de la prise d’eau de la Mro Walé aval, située 
près du village de Tsingoni (12306X0013/TSIN1). A proximité de ce captage, un forage 
de reconnaissance jugé non exploitable avait été réalisé en 1991 (cf., MAUROUX B., 
1992, BRGM/RR-35165-FR). 

 

Illustration 52 - Localisation du bassin versant de la Mrowalé (BRGM/RP-57626-FR). 
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 Morphologie du bassin versant 

Les caractéristiques morphologiques du bassin versant sont synthétisées dans 
l’Illustration 46. 

 

Longueur (km) 6,5 

Largeur max. (km) / 

Périmètre (km) 12,7 

Surface (km²) 6,4 

Indice de compacité de gravélius (Ø) 1,42 

Altitude max. (m) 241 

Densité de drainage (km/km²) 2,8 

Densité hydrographiqe (canaux/km²) 1,3 

Illustration 53 - Caractéristiques morphologiques du bassin versant (mesures effectuées à partir 
du MNT2008 à 5 m et de la BD-Topo 2008 de l’IGN). 

 Profil en long 

 

Illustration 54 - Profil en long de la Mro Walé (BRGM/RP-57626-FR). 
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Illustration 55 - Localisation de la Mro Walé et de ses affluents. 

Le profil en long de la Mro Walé permet de distinguer trois zones altimétriques : 

- Zone 1 : entre 200 et 75 m NGM, le cours d’eau principal coule majoritairement 
sur des basaltes assez indurés attribués à la mise en place du Mtsapéré 
(Stieltjes, 1988), alternant par endroits avec des dépôts alluvionnaires. Les 
pentes, très fortes à proximité de l’appareil volcanique du Mlima Digo (environ 
25 à 30°) sont de l’ordre de 5 à 10 degrés par la suite et ce, jusqu’à l’altitude 
75 m. Ces pentes sont de même nature que celles du profil de l’affluent amont 
(« Combani »), celui-ci s’écoule en effet sur des lithologies identiques à celles 
de la Mrowalé. La seule différence étant que l’affluent semble prendre sa 
source au niveau des remplissages cendreux sur le plateau de Combani ; 
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- Zone 2 : sur cette section intermédiaire entre 75 et 45 m NGM, la pente diminue 
sensiblement (inférieure à 5° voire quasi-nulle par endroits) et le cours d’eau 
développe des méandres. Il semble néanmoins toujours s’écouler dans les 
conditions de la zone 1, c’est-à-dire au sein de dépôts alluvionnaires qui, par 
endroits, laissent place au substratum basaltique. L’affluent « Combani » a un 
profil complètement identique à celui de la rivière Mrowalé sur près de 1,5 km 
jusqu’à leur confluence. La coupe lithologique du forage de Tsingoni confirme la 
couche d’alluvions de 15 m d’épaisseur au-dessus de 35 m minimum de laves 
basaltiques vacuolaires et inégalement fracturées ; 

- Zone 3 : cette section aval, entre 45 et 5 m NGM, correspond à une zone de 
pentes toujours très faibles (< 5 degrés) mais qui fait suite à une brusque 
rupture de pente à moins de 1 km de l’embouchure de la Mrowalé. Ce 
changement significatif de pente s’explique par des ressauts topographiques 
marqués par une succession de chutes d’eau plus ou moins importantes en 
contrebas du village de Tsingoni. Ces cascades sont des marqueurs de 
changements de lithologie (rupture de pente entre des coulées différentes par 
exemple). Elles ne sont pas notées sur la carte IGN© au 1/25 000. 

 Chroniques de débits 

 

Illustration 56 - Chroniques de débit de la Mro Walé (BRGM/RP-57626-FR). 

La DAF mesure le débit de la Mro Walé au niveau du seuil du captage de manière 
hebdomadaire depuis 1995. Les débits de crue ne sont pas mesurés pour des causes 
techniques. Ces chroniques donnent un débit d’étiage moyen à 18 l/s. 
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Les travaux de Lapègue (1999) situent les débits d’étiage à 23,5 l/s (moyenne 
annuelle) à 12 l/s (minimum). 

Par conséquent le débit spécifique annuel calculé à hauteur de la prise d’eau 
« Mrowalé » est de l’ordre de 4,9 l/s/km² (pour une surface en amont de la prise d’eau 
de 4,8 km²), ce qui témoigne d’une restitution des eaux souterraines dans les eaux de 
surface supérieure à la moyenne calculée sur l’ensemble des cours d’eau permanent 
de Mayotte qui est de 2 l/s/km². 

d) Approche hydrogéologique du plateau de Tsingoni 

Le secteur de Tsingoni a été investigué lors de la campagne de 1990-1991 (cf. 
Mauroux et al., 1992, BRGM/RR-35165-FR). Le forage de Tsingoni (12306X0013) a 
été réalisé dans le bassin de la Mro Walé et les forages de Combani 1 et 2 
(respectivement 12306X0009 et 12306X0010) en bordure de la zone d’étude, près du 
village de Combani. 

Le forage de Tsingoni (12306X0013) d’une profondeur de 50,0 m a recoupé une 
épaisse frange d’altérites de 15 m avant de rencontrer des séries basaltiques plus ou 
moins fissurées/fracturées séparées par des passes plus altérées de quelques mètres 
de puissance (2 à 5 m) (cf. Illustration 226 en annexe). 

Les essais réalisés sur ce forage montrent un trait faible potentiel s’expliquant par la 
faible transmissivité des formations basaltiques 

- < 1 l/s à l’air lift (rabattement de 10,5 m) 

- Conductivité faible de l’ordre de 80-90 µS/cm 

- K compris entre 10-5 (20 à 27 m) et 10-6 m/s (lefranc) dont le détail donne : 

o De 3,0 à 4,5 m : K = 6,8 à 8,0.10-5 m/s 

o De 9,0 à 12,0 m : K = 3,1.10-6 m/s 

o De 9,0 à 18,0 m : K = 9,0.10-7 m/s 

o De 9,0 à 25,5 m : K = 2,4.10-6 m/s 

o De 28,5 à 32,0 m : K = 1,1.10-6 m/s 

Ce forage a été transformé en piézométre, suivi par la DAF depuis 1992. 
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Illustration 57 - Chroniques piézométriques du forage de Tsingoni et des pluies efficaces 
(BRGM/RP57626-FR). 

L’analyse des données piézométriques confrontées à la pluie efficace, par Brugeron 
(2009), BRGM/RP-57626-FR, met en évidence : 

- une cyclicité annuelle bien marquée correspondant à l’alternance saison sèche-
saison des pluies ; 

- bonne réactivité de l’aquifère dont la cote gagne environ 2 m en saison des 
pluies ; 

- à l’inverse, aucune relation entre le captage de la MroWalé et le niveau 
piézométrique n’a été mise en évidence (déconnexion rivière-eaux 
souterraines) ; 

- une remontée du niveau piézométrique depuis 2002, certainement due à la 
mise en service de la retenue collinaire. 

Le forage de Combani 1 (12306X0009) profond de 41,0 m (Zsol : 124,79 m NGM) a 
également été réalisé en 1990 (cf. Mauroux et al., 1992, BRGM/RR-35165-FR). Ce 
forage a rencontré une alternance d’altérites, de basalte altéré, de cendres consolidées 
et de sables basaltiques (alluvions-colluvions ?) (cf. Illustration 232 en annexe). Les 
essais in situ réalisés ont donné les résultats suivants : 

- 1,7 l/s à l’air lift  produits essentiellement par les niveaux supérieurs  
(rabattement de 2,5 m) ; 

- conductivité faible 60-70 µS/cm ; 
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- K entre 10-5 m/s (15,5 à 16,5 m) et 10-6 m/s sur le reste de la colonne (essai 
Lefranc). 

Un second forage, Combani 2 (12306X0010) a été réalisé à proximité lors de la même 
campagne 1990-1991. Profond de 45 m (Zsol : 118,84 m NGM), ce dernier a recoupé le 
même type de formation que le forage de Combani 1 : des argiles (cendres 
consolidées ?) et des altérites dans lesquelles s’intercale une passe de sable 
basaltique fin (cf. Illustration 233 en annexe). 

- Débit de 1,66 l/s à l’air lift produit principalement par les 25 premiers mètres 
(rabattement de 2 m) ; 

- conductivité faible de l’ordre de 70 µS/cm ; 

- K entre 10-5 m/s (15 à 18 m) et 10-6 m/s sur le reste de l’ouvrage (essai 
Lefranc). 

Les données actuellement disponibles donnent quelques caractéristiques du secteur 
de Tsingoni. 

(1) Le débit spécifique d’étiage de la Mro Walé est supérieur à 2 l/s/km (moyenne 
mahoraise) ce qui indique que dans la partie amont de ce secteur, au-dessus 
du plateau, une partie de l’eau s’infiltre pour être restituée en saison sèche. De 
plus, toutes les émergences ont été observées en amont du plateau 

(2) La morphologie des cours d’eau de ce secteur devient méandriforme sur le 
plateau de Tsingoni et les débits de crue estimés sont importants. Les 
formations affleurant au niveau du plateau de Tsingoni limitent l’infiltration en 
favorisant le ruissellement. 

(3) Les faibles transmissivité mesurées en forage peuvent indiquer un colmatage 
(zéolitisation) des formations volcaniques saines et fracturées/fissurées formant 
le substratum de ce secteur. Néanmoins, la réalisation de forage en petit 
diamètre (< 6’’) peut également expliquer en partie ces faibles valeurs. Quoiqu’il 
en soit, un niveau piézométrique semi-captif à variations cycliques a bien été 
observé au sein du substratum. 

2.5 CONCLUSIONS SUR LES CARACTÉRISTIQUES 
HYDROGÉOLOGIQUES DE LA ZONE 

Le Nord-Ouest de Mayotte apparaît comme une zone de fort intérêt hydrogéologique. 
Les pluviométries maximales et la majeure partie des ouvrages de captages (10 prises 
d’eau en rivière, 6 forages et 2 retenues collinaires) se situent dans ce secteur de l’île. 
Néanmoins, au regard des études antérieures, les caractéristiques hydrogéologiques 
du sous-sol et les modalités de transfert des eaux souterraines ne sont pas encore 
bien appréhendées.  

Globalement, force est de constater que 8 secteurs au fonctionnement 
hydrogéologique différents se distinguent : Longoni, Bouyouni-Méresse, Mahojani, 
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Dzoumogné, Mtsangamouji, Béja, Mrowalé et Dziani Bolé-Hachiroungou (cf. Illustration 
58). Ce prédécoupage en secteurs hydrogéologique facilite par la suite l’élaboration de 
modèles conceptuels. 

 

Illustration 58 - Localisation du découpage en secteurs hydrogéologiques. 
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3 Prospections géologiques et 
hydrogéologiques 

La campagne de prospection hydrogéologique de terrain s’est déroulée du 28 
septembre au 7 octobre 2010. Les objectifs de cette campagne étaient : 

 identifier et caractériser les ressources en eau souterraine : altération, 
perméabilité, fissuration/fracturation, géométrie, figures de flux… 

 identifier les secteurs sur lesquels faire de la géophysique ; 

 identifier les points à prélever pour l’étude hydrogéochimique ; 

 identifier les secteurs des futures prospections (accès et risque de pollution). 

Durant cette campagne, les reconnaissances ont été effectuées à pieds et en voiture 
en empruntant les chemins ou le fond des talwegs. La logique suivie consistait à 
remonter chaque bassin versant d’aval vers l’amont en suivant les changements 
géologiques (nature, aspect des roches), morphologiques (modifications du relief et de 
la couverture végétale) et hydrologiques (débit, conductivité, émergence, aspect du 
réseau hydrographique, etc.). 

La reconnaissance géologique de terrain a consisté à établir une description 
macroscopique des affleurements et à les caractériser en termes de nature, de 
fissuration/fracturation, de prismation, de géométrie et de degré d’altération.  

La reconnaissance hydrogéologique de terrain a été axée sur l’identification des 
différents types de venues d’eau souterraine, la définition du contexte d’émergence 
des eaux souterraines, les interactions eaux souterraines/eaux de surface (zones 
d’apport d’eaux souterraines, zones de pertes des eaux de surface). Elle s’est appuyée 
sur des observations et mesures de terrain : évaluation du débit des émergences d’eau 
souterraine et des cours d’eau et des variations spatiales du débit de ces derniers, 
mesures de la conductivité électrique des eaux de surface et éventuellement des 
venues d’eau souterraine. 

Le but de cette prospection n’était pas d’établir une cartographie géologique du secteur 
d’étude compte tenu de l’actualisation en cours de la carte géologique de Mayotte et 
du temps impartie par rapport à la surface à prospecter. Par contre, les informations 
recueillies, confrontées à celles existantes en bibliographie permettront d’élaborer des 
modèles conceptuels du fonctionnement hydrogéologique basés sur les grandes 
structures identifiées et les observations réalisées sur le terrain. 

L’Illustration 59 représente ainsi les itinéraires parcourus et les observations réalisées. 
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Illustration 59 - Carte des itinéraires et des points d'observations des reconnaissances de 
terrain de septembre-octobre 2010. 

Le secteur d’étude comprend le domaine septentrional de l’île généralement discriminé 
des secteurs Sud et Nord-Est par une morphologie des reliefs et des lithologies 
particulières. En effet, le bouclier septentrional se caractérise par des reliefs beaucoup 
plus accidentés que le reste de l’île et dont les crêtes sont parallèles au trait de côte. 

Le secteur d’étude comprend également le Massif de Digo généralement associée au 
volcanisme plus récent du Mtsapéré mais qui n’avait été prospecté lors de la 1ère phase 
de ce programme (Caractérisation hydrogéologique du Nord-Est de Mayotte). Cette 
zone, très peu habitée, se caractérise par des reliefs très lâches, essentiellement 
boisées. 
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En termes d’occupation des sols et d’aménagement, le secteur Nord-Ouest est 
principalement occupé par quelques villes et villages côtiers dont les plus importantes 
sont Tsingoni, Mtsangamouji, Acoua, Mtsamboro, Dzoumogné. Ce secteur demeure 
essentiellement agricole (agriculture vivrière courante à Mayotte) même si les reliefs 
accidentés limitent l’extension de cette activité.  

Signalons que de nombreux aménagements ont été réalisés dans le bassin versant de 
la Maré pour la réalisation du barrage de Dzoumogné (dérivation de la Mapouéra et de 
la Mijahari). Des captages pour l’alimentation en eau potable sont également présents 
sur la Longoni (aval), la Bouyouni (amont et aval), la Méresse (aval), la Maré (aval), la 
Mohogoni (aval), l’Andiranabé (amont) et la Mrowalé (aval). 

3.1 RECONNAISSANCES GÉOLOGIQUES 

Les reconnaissances géologiques ont mis en évidence une quasi généralisation des 
altérites, tant dans les parties basses des bassins versants que dans les parties amont 
à l’exception des crêtes. Les parties sommitales des reliefs sont quant à elle beaucoup 
plus compétentes et saines que les roches formant le fond des bassins versants 
expliquant les morphologies particulièrement raides observées. Ces formations de 
crêtes n’ont été observées que dans la partie Nord-Ouest du secteur d’étude, au-delà 
d’une ligne Dzoumogné-Mtsangamouji. 

Plusieurs domaines géologiques ont été identifiés lors de cette campagne : 

- le domaine septentrional composé par un substratum de laves et de 
pyroclastites associées très altérées, la présence de padzas dans les parties hautes 
surmontées localement par des crêtes phonolitiques ; 

- le Massif de Digo se caractérisant par des reliefs lâches remontant en pente 
douce sur le M’tsapéré à l’Est, et peu de roches saines affleurantes ;  

- le plateau s’étendant de la Mrowalé à la Beja, très légèrement vallonnée, sans 
affleurement sain mais une importante proportion de formations latéritiques. 

Les roches affleurantes, souvent très altérées, ne permettaient généralement pas une 
caractérisation précise du faciès lithologique. Néanmoins, quatre faciès et leurs 
isaltérites et des allotérites (latérites) ont été différenciés : 

- latérites caractérisées par une couleur rouge, rouille à ocre, toujours meuble et 
pulvérulente dans laquelle la roche originelle n’est plus identifiable ; 

- pyroclastites pouvant se présenter sous forme de dépôts fins lités (dépôt en 
milieu aérien ou aquatique calme) jusqu’à des brèches polygéniques à scories 
et blocs mal classés ; 

- basaltes à olivines et/ou pyroxène (et/ou amphibole ?) se présentant sous 
l’aspect de laves massives majoritairement mélanocrates à mésocrates, 
bleutées, à débits fréquents en prismes, dalles ou plaques et dans lesquelles 
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les phénocristaux d’olivine et de pyroxène sont supérieur à 1 mm (la présence 
d’amphibole a été proposée sans qu’elle puisse être confirmée) ; 

- basaltes sub-aphyrique montrant un aspect général similaire à l’ensemble 
lithologique précédemment décrit mais dans lesquels aucun phénocristal n’a pu 
être significativement reconnu ; 

- phonolites retrouvées dans les colluvions et les éboulis de versant sous la 
forme de mégablocs, à patine claire et cassure esquilleuse mélanocrate, 
toujours aphyrique. 

Les observations réalisées sur le terrain sont présentées en annexe 2, et leurs 
localisations sont reportées dans l’Illustration 60. 

 
Illustration 60 - Carte synthétique des reconnaissances géologiques. 
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3.2 RECONNAISSANCES HYDROGÉOLOGIQUES 

Le secteur d’étude est majoritairement marqué par la présence de formations 
volcaniques (basaltes, basanites, ankaramites, phonolites), qui constituent la principale 
cible d’intérêt pour la prospection des eaux souterraines à Mayotte en général et sur 
notre secteur d’étude en particulier. 

Les prospections ont ainsi été axées sur la caractérisation des principaux 
déterminismes (structure, fissuration et altération) caractéristiques des formations 
volcaniques, qui sont succinctement rappelés ci-dessous. 

Leurs propriétés aquifères dépendent en effet étroitement de leurs conditions de mise 
en place, de fissuration et de fracturation. Par ailleurs, comme pour l’ensemble des 
autres formations volcaniques, leur degré d'altération joue également un rôle important. 
Les laves présentent ainsi une forte variabilité de leurs propriétés hydrodynamiques au 
sein d’une même coulée qui se traduit, en forage, par des variations verticales de la 
perméabilité. Cette variabilité s’explique majoritairement par la structure interne des 
coulées, liée à leur mode de mise en place. Les coulées comprennent ainsi 
généralement, de haut en bas :  

- une surface scoriacée montrant soit des gratons, soit un niveau scoriacé ;  

- un cœur de coulée plus massif souvent diaclasé (fissures de refroidissement 

et/ou de flux) ;  

- une brèche de base de coulée présentant des éléments scoriacés, en gratons, 

et reprenant fréquemment des blocs de la coulée sous-jacente. 

Les reconnaissances de terrains ont ainsi permis de mettre en évidence ce type de 
structure de coulées, notamment en amont du barrage de Dzoumogné (à l’aval du Mro 
oua Bandrani, points GPS 13 et 14). 

L’écoulement de la lave est à l’origine de figures de flux qui se traduisent 
fréquemment par une fissuration de la roche et/ou un débit en plaquettes, souvent 
parallèle au substratum. Le refroidissement de la lave génère lui aussi une fissuration 
(prismation avec des fissures en général perpendiculaires à la surface de 
refroidissement). Ces processus confèrent aux laves des caractéristiques hydrauliques 
intéressantes surtout si cette perméabilité initiale est renforcée par une fracturation 
d'origine tectonique. 

Les reconnaissances de terrains ont ainsi permis de mettre en évidence ce type de 
figures de flux à plusieurs reprises, et notamment en aval du pont de la RN sur la 
rivière Bougoumouhé (point GPS 134) ou en amont de la rivière Andrianabé (points 
GPS 148, 150 et 151, cf. Illustration 61). 

L'altération climatique de la roche se traduit par une argilisation partielle ou totale de 
ses minéraux constitutifs qui oblitère, en partie ou complètement, une éventuelle 
perméabilité. L'altérabilité des différents faciès constitutifs d'une coulée est variable. 
Dans un schéma type de coulée à la lave relativement fluide, les faciès de bordure 
(brèches et scories des murs, toit et flancs de coulée) présentent, du fait de leurs 
porosités et perméabilités initiales, une plus forte aptitude à s'altérer rapidement que le 
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cœur de l'écoulement, massif car refroidi lentement. Ainsi, un même ensemble 
lithologique peut constituer à la fois des niveaux aquifères (dans ses parties non 
altérées) et un substratum ou toit imperméables vis-à-vis des formations sus ou sous-
jacentes (pour ce qui concerne ses parties argilisées). 

L’observation des horizons altérés permet ainsi, grâce à l’observation de figures 
d’altérations en pelures d’oignons, de suspecter la présence sous-jacente d’horizons 
sains et fissurés (Illustration 62 et Illustration 63). Ce type de figures a notamment été 
observé en aval du barrage de Dzoumonié (Point GPS 9) et sur une crête entre la 
rivière Mapouéra et le Mro oua Bandrani (Point GPS 99). 

 

Illustration 61 - Basaltes fissurés et fracturés affleurant dans la rivière Andrianabé 

 

Illustration 62 - Profil d’altération présentant des boules avec des figures d’altération en 
« pelures d’oignons ». 
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Illustration 63 - Schémas explicatifs du processus d’altération en boules d’une coulée de lave 
(D’après Graviou et Rançon, 2006) 

Le rôle des latérites et des pyroclastites n’est pour l’instant pas clairement déterminé. 
En effet les latérites sont globalement imperméables, mais elles pourraient également 
jouer localement le rôle d’éponte certes peu perméable mais capacitive, qui pourraient 
être drainées via des laves fissurées sous-jacentes. La question se pose également 
concernant les dépôts de pyroclastites (d’épaisseur métrique à plurimétrique, déposés 
majoritairement sur le versant Ouest du massif de Digo), qui pourraient être localement 
capacitif, en fonction de leur position topographique. 
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Les interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface ont été abordées de 
manière indirecte, en estimant visuellement ou à l’aide d’un récipient les débits des 
cours d’eau et en calculant leur débit spécifique. Les mesures de débit ayant été 
réalisées en saison sèche, les cours d’eau sont alors majoritairement alimentées par 
les eaux souterraines. Sans pouvoir être directement comparés avec les données 
disponibles en bibliographie, la hiérarchisation des bassins versants par leurs débits 
spécifiques faite à partir des débits évalués en 2010 est cohérente avec les 
classifications antérieures. 

 

Illustration 64 - Mesures de débits et calculs des débits spécifiques. 

Les bassins versants des cours d’eau pérennes peuvent ainsi être classés de la façon 
suivante (cf. Illustration 64, Illustration 65 et Illustration 66) : 

- 3 cours d’eau ont des débits spécifiques compris entre 2 et 2,5 l/s/km² 
(Andrianabé, Chirini, Mapouera). Ce sont les valeurs les plus élevées mesurées 
dans le secteur d’étude, 

- 2 bassins versants ont des débits spécifiques compris entre 1,5 et 2 l/s/km² 
(Mouhogoni et Mrowalé), 

- 4 bassins versants ont des débits spécifiques légèrement plus faibles compris 
entre 1 et 1,5 l/s/km² (Béja-Est, Longoni, Bougoumouhé et Bandrani) 

- 5 bassins versants ont des débits spécifiques compris entre 0,5 et 1 l/s/km² 
(Maboungani, Mitséni, Batirini, Bouyouni et Méresse). 

Q mesuré superficie BV

l/s km² l/s/km² m3/h/km²

Massimoni 1.5 4.3 0.3 1.3

Sud Mapouéra 1 2.3 0.4 1.5

Maouéni 1 2.2 0.5 1.6

Méresse 1.5 2.3 0.6 2.3

Bouyouni 5.5 7.6 0.7 2.6

Batirini 2.5 3.3 0.7 2.7

Mitséni 0.5 0.5 0.9 3.3

Maboungani 1 1.0 1.0 3.5

Bandrani 4 3.4 1.2 4.2

Bougoumouhé 2.5 2.1 1.2 4.4

Longoni 3 2.3 1.3 4.6

Béja 2.5 1.7 1.4 5.2

Mrowalé 7 4.6 1.5 5.5

Mouhogoni 4.5 2.7 1.7 6.0

Mapouéra 6 3.0 2.0 7.2

Chirini 3.5 1.7 2.0 7.3

Andrianabé 5.5 2.3 2.4 8.5

Débit spécifique
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- Enfin, 3 bassins versants ont des débits spécifiques inférieurs à 0,5 l/s/km² 
(Sud Maouéni, Sud Mapouéra et massimoni). 

Ces cours d’eau seraient ainsi alimentés par des aquifères suffisamment capacitifs 
pour que les cours d’eau ne soient jamais secs. 

 

Illustration 65 - Histogramme des débits spécifiques classés des cours d’eau pérennes jaugés. 

Les autres bassins versants sont sec ou quasiment secs (Béja, Bizijou), avec des 
débits spécifiques nuls ou s’en approchant. Compte tenu de la nature majoritairement 
imperméable des horizons superficiels, l’hypothèse la plus probable est que ces 
bassins versants soient majoritairement ruisselants (d’autant plus quand ils présentent 
des pentes élevées), avec une part d’eau infiltrée très faible. 

Néanmoins, la présence de zones d’infiltrations pourrait être envisagée dans certains 
cas particulier : 

- La rivière Massimoni est à sec sur la majorité de son linéaire. Elle ne devient 
pérenne qu’à environ 300 m de son exutoire en mer, grâce à quelques sources 
située entre 15 et 20 m d’altitude. Ces sources pourraient être alimentées en 
amont par infiltration au sein des basaltes ankaramitiques et des basanites. Il 
est également possible qu’une partie des eaux infiltrées dans le bassin versant 
de la Massimoni s’écoulent dans le bassin versant de l’Andrianabé (celui-ci a 
d’ailleurs le débit spécifique le plus élevé de la zone d’étude). 

- Une hypothèse similaire pourrait être envisagée pour le cours d’eau de la Béja-
Ouest : celui-ci est sec, alors que son affluent « Est » est pérenne 
(Qs = 1,25 l/s/km²). Le cours d’eau « Ouest » est également à une altitude 
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supérieur (+10 m) par rapport à l’affluent Est. Une infiltration et une circulation 
souterraine au sein des basaltes sous-jacent pourrait ainsi être envisagée. 

- Enfin, le bassin versant « Sud Mapouéra » pourrait également présenter le 
même type de configuration, avec un écoulement vers un secteur qui reste à 
déterminer, et qui pourrait dépendre du sens d’écoulement des laves. 

La remontée ou descente des cours d’eau a également permis de mettre en évidence 
au moins deux types d’écoulement/alimentation des cours d’eau différents : 

- Soit le cours d’eau est alimenté uniquement par une source (ou plusieurs 
situées à proximité) et aucun apport supplémentaire d’eau n’est observé 
jusqu’à son exutoire (avec un ruissellement majoritaire supposé). Ce cas est 
notamment observé pour la rivière Longoni (sources situées à environ 90 m 
d’altitude). 

- Soit le cours d’eau prend naissance à une émergence et son débit augmente 
progressivement jusqu’à son exutoire ce qui suppose une alimentation. Ce cas 
est observé pour les rivières suivantes : Andrianabé, Mouhogoni, Mapouera. 
Ces rivières sont également celles qui présentent les plus forts débits 
spécifiques. 

Les informations présentées dans ce chapitre et l’ensemble des observations réalisées 
sur le terrain sont détaillée dans l’annexe 2. 
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Illustration 66 - Classement des cours d’eau en fonction de leurs débits spécifiques 
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3.3 ANALYSE HYDRO-GÉOMORPHOLOGIQUE 

Une analyse hydro-géomorphologique a été réalisée à partir d’une analyse numérique 
automatisée du MNT (cf. Annexe 3) des bassins versants localisés dans la partie Nord-
Ouest de Mayotte (cf. Illustration 67). L’objectif de cette analyse était de disposer 
d’indicateur hydrologiques et géomorphologiques afin d’améliorer la caractérisation des 
bassins versants, en recherchant les similitudes et en les classant par typologies. 
 

 

Illustration 67 - Localisation des bassins versants étudiés. 
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3.3.1 Méthodologie 

La méthodologie est basée sur la combinaison d’indicateurs hydrologiques et 
géomorphologiques ainsi que des résultats de la géophysique aéroportée afin établir 
une typologie de ces bassins versants. 

a) Le réseau hydrographique de Mayotte 

Sur Mayotte, le réseau hydrographique existant est décrit dans la BD TOPO© de l’IGN. 

Par rapport à la précision du MNT au pas de 1 m utilisé dans cette étude, le réseau 
hydrographique existant n’est pas satisfaisant comme le montre l’Illustration 68 ci-
dessous. Pour calculer les indicateurs hydrologiques, le réseau de talweg issu du MNT 
a finalement été retenu. 
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Illustration 68 - Comparaison entre le réseau hydrographique de la BD TOPO© de l'IGN et 
déduit du MNT au pas de 1 m. 

 

Pour améliorer le degré de connaissance, le réseau de talweg a été calculé et ensuite 
une délimitation de sous bassins versants a été effectués. La méthode de calcul est 
décrite dans le paragraphe suivant sur les traitements du MNT. 

Traitements réalisés sur le MNT de Mayotte. 

Pour délimiter les bassins versants topographiques, les outils de traitements du modèle 
numérique de terrain (MNT) d’ESRI® ont été utilisés. 
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Illustration 69 - Représentation d’un modèle numérique de terrain ou raster d’altitude 

Seule l'altitude est fournie de manière "brute" par le MNT. Le calcul des pentes, des 
bassins versants et des talwegs font appels aux techniques de traitements spatiaux 
intégrés aux logiciels de Système d’Information Géographique. Les traitements 
exploités dans le cadre de cette étude ont été développés pour l'application ArcView©. 
Les procédures utilisées proviennent de l'Université du Texas à Austin. Elles ont été 
développées pour ArcView par le Center for Research in Water Resources (CRWR). 

Le MNT de Mayotte est celui fourni par l’IGN au pas de 1 m (distribué aux membres du 
Club SIG de Mayotte par le Conseil Général 976). 

La délimitation des bassins versants se fonde sur quatre étapes : 

- La première utilise un algorithme, permettant de corriger les dépressions du 
MNT, i.e. les zones pour lesquelles aucun exutoire n’est possible. 

- La seconde étape calcule le "graphe dérivé" du MNT qui attribue à chaque 
point la direction de la maille voisine suivant la plus grande pente.  

- Cet ensemble de "cellules de drainage" décrit un bassin versant lorsque 
l'exutoire est situé sur le bord du MNT ou un "bassin de dépression" 
lorsque tous les chemins décrits en suivant les cellules aboutissent en un 
minimum local. L’outil « watershed » permet de délimiter ces ensembles de 
cellules de drainage. 

- Enfin l'application trace dynamiquement des lignes, en partant de certains 
points choisis et en suivant la ligne de plus grande pente jusqu'à arriver soit 
en bord d'image, soit en un minimum local, soit enfin jusqu'à rencontrer une 
ligne déjà tracée.  

Le réseau de talweg calculé n’est en aucun cas un réseau observé de cours 
d’eau. 

Il s’agit d’une analyse du MNT et des axes d’écoulement. Ce n’est pas du tout 
comparable aux tronçons hydrographiques de la BDCarthage (codifié, avec 
continuité,…) ou aux Scan25© de l’IGN. 
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Le MNT au pas de 1 m nous apporte des éléments sur les crêtes topographiques et les 
zones de thalwegs et ce que l’on cherche à mettre en évidence ici. Autrement dit, le 
réseau théorique calculé est formé des lignes de plus grande pente qui par la gravité, 
rassemblent les eaux de ruissellement. 

Mais ce réseau diffère forcément du réseau naturel observé et cette différence traduit 
la complexité des structures géologiques, de la composition lithologique du sous-sol, 
du type d’occupation du sol, etc.  

A partir du réseau calculé, des sous-bassins versants ont été traçés permettant 
d’améliorer la connaissance de chaque bassin versant comme nous le montre 
l’Illustration 70. 

 

Illustration 70 - Réseau calculé et délimitation des sous-bassins versants. 
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3.3.2 Les indicateurs hydrologiques 

a) La densité de drainage 

La densité de drainage (rapport des linéaires de cours d’eau à la surface considérée) 
est un indicateur du rôle des premiers niveaux géologiques sur l’infiltration ou le 
ruissellement de l’eau de pluie au sol. 
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Illustration 71 - Densité de drainage moyenne par sous-bassins versants. 

L’Indice de compacité 

La forme d'un bassin versant influence l'allure de l'hydrogramme à l'exutoire du bassin 
versant. Par exemple, une forme allongée favorise, pour une même pluie, les faibles 
débits de pointe de crue, ceci en raison des temps d'acheminement de l'eau à 
l'exutoire plus importants. Ce phénomène est lié à la notion de temps de concentration.  

Il existe différents indices morphologiques permettant de caractériser le milieu, mais 
aussi de comparer les bassins versants entre eux. Citons à titre d'exemple l'indice de 
compacité de Gravelius (1914) KG, défini comme le rapport du périmètre du bassin au 
périmètre du cercle correspondant. 
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Avec : 

KG est l'indice de compacité de 
Gravélius, 

A : surface du bassin versant [km2], 

P : périmètre du bassin [km].  

Cet indice se détermine à partir d'une carte topographique en mesurant le périmètre du 
bassin versant et sa surface. Il est proche de 1 pour un bassin versant de forme 
quasiment circulaire et supérieur à 1 lorsque le bassin est de forme allongée, tel 
qu'illustré par l’Illustration 73. 

 

Illustration 72 - Exemple des valeurs des indices de compacité de Gravelius en fonction de 
l’allongement du bassin versant. 

L'indice de compacité permet l'évaluation globale du réseau de drainage. Plus l'indice 
de Gravelius est faible, et plus le temps de rassemblement des eaux vers l'exutoire 
sera court. 
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Illustration 73 - Indice de compacité par sous-bassin versant. 

Pente et sinuosité des cours d’eau 

La morphologie des cours d’eau (pente, sinuosité,…) correspond à la forme que les 
rivières adoptent en fonction des conditions climatiques et géologiques (nature du sol, 
débit, etc.). Leur aspect évolue ainsi d’amont en aval mais également de façon 
transversale. 

La pente du fond de vallée renseigne sur l’énergie du cours d’eau et notamment sur sa 
capacité de mobilisation et de transport des sédiments. 

La sinuosité d’un cours d’eau ou d’un tronçon de cours d’eau s’évalue en rapportant la 
longueur réelle à la distance en ligne droite entre le point amont (A) et le point aval (B) 
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A partir du réseau BDTOPO© de l’IGN et grâce à des traitements automatiques sur 
ArcGis, la pente maximum (tous les 100 mètres) et la sinuosité7 ont été calculées. 

Les données de sinuosité sont ensuite agrégées à l’échelle des sous bassins versants. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB = Distance « vraie » – Distance euclidienne 

Les entités sont définies par un ou plusieurs sommets (vertex) et chaque sommet est localisé 
en X, Y et éventuellement en Z (altitude). 

Illustration 74 - Définition de la sinuosité d'un cours d'eau. 

                                                 

7
 calculée entre deux vertex* (exclusion des valeurs nulles) : elle est égale au rapport entre la 

distance euclidienne et la distance « vraie ») 

 B 

 A 
Distance vraie 

Distance euclidienne 
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Illustration 75 - Exemple de sinuosité du réseau calculé. 
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Illustration 76 - Sinuosité moyenne par sous-bassin versant. 

La pente moyenne du cours d'eau détermine la vitesse avec laquelle l'eau se rend à 
l'exutoire du bassin. Elle est donc en relation directe avec le temps de concentration. 
Cette variable influence donc le débit maximal observé. Une pente abrupte favorise et 
accélère l'écoulement superficiel, tandis qu'une pente douce ou nulle donne à l'eau le 
temps de s'infiltrer, entièrement ou en partie, dans le sol. 

La pente des cours d’eau calculée par tronçon de 100 m, rapportée à l’échelle des 
bassins versants, est conforme à la répartition des reliefs sur l’ensemble du territoire 
de Mayotte (cf. Illustration 77). 
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Illustration 77 - Pente du réseau calculée. 
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Illustration 78 - Pente moyenne du réseau calculée par sous-bassin versant. 

3.3.3 Les indicateurs géomorphologiques 

a) Pente des bassins versants 

La pente moyenne du bassin versant est une caractéristique importante qui renseigne 
sur la topographie du bassin. Elle est considérée comme une variable indépendante et 
elle donne une bonne indication sur le temps de parcours du ruissellement direct. En 
hydrologie, elle permet d’évaluer le temps de concentration et la pente moyenne du 
bassin versant influence directement le débit de pointe lors d’une averse. 
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Illustration 79 - Grille des pentes au pas de 1 m (en degré). 
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Illustration 80 - Pentes moyennes des sous-bassins versants (en %). 

Indice de rugosité 

La notion qualitative de rugosité des terrains est difficile à appréhender (un terrain 
inégal, raide rocheux, rocheux cassé et raide, etc.). Il existe différentes méthodes de 
calcul de rugosité, deux sont courantes LSRI et TRI, la troisième - VRM - retenue dans 
le cadre de Mayotte a été développée en 2005 selon une approche naturaliste 
récente8. 

                                                 

8 Quantifying Landscape Ruggedness for Animal Habitat 
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Les méthodes LSRI (Land surface ruggedness index) et TRI (Terrain ruggedness 
index) ont pour inconvénient d’être fortement corrélées avec la pente et de la sorte ne 
peuvent clairement distinguer des terrains de pente forte mais homogène (glacis) de 
terrains de pente forte et de direction hétérogène. 

Pour s’affranchir de cette critique, une mesure idéale de rugosité devait incorporer la 
variabilité dans l'aspect et la direction de la pente. C’est la solution proposée par la 
méthode VRM (Vector Ruggedness Measure) qui emploie la dispersion dans les trois 
dimensions des vecteurs orthogonaux aux facettes du MNT.  

 

Illustration 81 - Méthodes courantes de calcul de la rugosité (LSRI, TRI et VRM). 

La première (LSRI) exploite la densité des courbes isohypses dans un secteur donné. 
Les valeurs d'index sont basses dans les secteurs plats (a), tandis que les valeurs 
d'index sont hautes dans les secteurs où les courbes sont proches (fortes pentes 
homogène b (d’orientations similaires) et hétérogènes c (d’orientations variées)). 

La seconde (TRI) utilise la somme des variations d’altitude dans un secteur donné 
comme index de la rugosité de terrain. De la même manière que précédemment, les 
valeurs d'index sont basses dans des secteurs plats (a) mais plus importantes dans les 
deux secteurs de fortes pentes homogène b (d’orientations similaires) et hétérogènes 
c (d’orientations variées). 

Enfin la troisième approche, la mesure de rugosité par les vecteurs (VRM) mesure la 
rugosité des terrains en mesurant la dispersion des vecteurs orthogonaux sur la 
surface de terrain. Les valeurs de VRM sont basses dans les secteurs plats (a) et dans 
les zones de pentes élevées mais de directions homogènes, elles sont élevées dans 
les secteurs qui sont raides et « rugueux » fortes pentes et orientations variées. 

                                                                                                                                            
Analysis: A Case Study Using Bighorn Sheep in the Mojave Desert J. MARK SAPPINGTON,1,2 Department of Biological Sciences, 4505 Maryland 

Parkway, University of Nevada Las Vegas, Las Vegas, NV 89154-4004, 

USA ; KATHLEEN M. LONGSHORE, United States Geological Survey, Western Ecological Research Center, 160 N. Stephanie Street, Henderson, 

NV 89074, USA ; DANIEL B. THOMPSON, Department of Biological Sciences, 4505 Maryland Parkway, University of Nevada Las Vegas, Las 

Vegas, NV 89154-4004, USA
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L’application du calcul de la rugosité à Mayotte donne les résultats bruts suivants. La 
gamme de valeurs de la rugosité est comprise entre 0,994 (moins rugueux) et 1 (plus 
rugueux) (cf. Illustration 82). 

Les résultats bruts sont ensuite agrégé sous forme de moyenne pour chaque sous 
bassin versant (cf. Illustration 83). 

 

 

Illustration 82 - Grille de la rugosité au pas de 1 m. 
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Illustration 83 - Rugosité moyenne des sous-bassins versants. 

Indice potentiel d’humidité du sol (ou TWI) 

Ce que l’on appelle « l'index topographique d'humidité du sol » (TWI), combine le 
secteur de contribution amont local et la pente. Il est utilisé généralement pour mesurer 
l’effet de la topographie sur les processus hydrologiques. Il est employé couramment 
pour mesurer/évaluer la distribution spatiale des états d'humidité et exige seulement 
que les données d'altitude utilisées soient bien réparties sur l’aire d’étude.  

Le modèle calculé est indépendant du temps et compose une représentation 
statique du paysage. Le TWI est un calcul d’humidité du sol réalisé par des 
traitements automatiques sous ARCGIS. Il est basé sur deux paramètres essentiels, 
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déduits du Modèle Numérique de Terrain : i) la pente et ii) les zones d’accumulation. 
La gamme de valeurs du TWI est comprise entre 0 (moins humide) et 1 (plus humide). 

 

 

Illustration 84 - Grille de l'indice d'humidité du sol au pas de 1 m. 
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Illustration 85 - Moyenne de l'indice potentiel d'humidité du sol par sous-bassins versants. 

Résistivité 

Le principe de la méthode de mesure du TDEM est présenté dans le chapitre 
5.2.Prospections héliportées. 

Une valeur de résistivité moyenne par sous bassin versant (Illustration 87) a été 
calculée à partir de la grille de résistivité au pas de 50 m des valeurs de résistivité de la 
tranche 0–5 m de profondeur (Illustration 86). 
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Illustration 86 - Grille de la résistivité entre 0 et 5 m de profondeur (pas de 50 m). 

 

Illustration 87 - Résistivité moyenne des sous-bassins versants. 
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3.3.4 Typologie des bassins versants 

a) Typologie des bassins versants à partir des indicateurs hydrologiques 

Pour améliorer la compréhension du fonctionnement des bassins versants, une 
nouvelle typologie a donc été développée, basée uniquement sur des indicateurs 
hydrologiques (cf. Illustration 88) : 

- la densité de drainage qui est une première approche du niveau d’infiltration ; 

- l’indice de compacité qui permet d’appréhender les temps de concentration ; 

- la sinuosité des cours d’eau ; 

- la pente moyenne des cours d’eau, qui détermine la vitesse avec laquelle l’eau 
se rend à l’exutoire. 

  
Indice de Compacité Densité de drainage 

  
Sinuosité moyenne du réseau calculé Pente moyenne (en %) du réseau calculé 

Illustration 88 - Récapitulatif des calculs effectués sur le réseau hydrographique calculé. 

Les valeurs des indicateurs décrits dans les paragraphes précédents ont été 
rapportées à chaque bassin versant sous forme de moyenne. 
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A partir des valeurs de chaque bassin versant, une classification a été réalisée grâce à 
la méthode d’analyse statistique du k-means (XLSTAT) avec les conditions suivantes : 

- critère de classification : Déterminant(W) ; 

- les paramètres retenus : l’indice de compacité, la densité de drainage, la pente 
du réseau calculé ainsi que sa sinuosité  

L’analyse aboutit ainsi à 5 classes réparties sur l’ensemble de la zone d’étude, et 
les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous (cf. Illustration 89) et sur 
la carte suivante (cf. Illustration 90). 

 

Classe 
Indice de 

compacité 
Densité drainage 

(km/km
2
) 

Sinuosité 
Pente du réseau 

calculé 

1 1,797 2,448 1,081 22,163 

2 1,503 2,681 1,075 14,292 

3 1,575 3,146 1,161 4,757 

4 1,549 3,352 1,159 1,791 

5 1,582 2,960 1,116 8,427 

Illustration 89 - Tableau récapitulatif de la classification des bassins versants par analyse 
statistiques des calculs sur l’hydrographie. 

 

Illustration 90 - Typologie des bassins versants en fonction des indicateurs hydrologiques. 
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Typologie des bassins versants à partir des indicateurs 
géomorphologiques 

Pour compléter la compréhension des fonctionnements des bassins versants, une 
nouvelle typologie basée en partie sur des indicateurs géomorphologique a été ensuite 
développée : 

- l’indice potentiel d’humidité du sol ; 

- la rugosité moyenne permet d’appréhender l’encaissement du relief 

- la résistivité moyenne entre 0 et 5 m de profondeur. 

- la pente moyenne des cours d’eau, qui détermine la vitesse avec laquelle l’eau 
se rend à l’exutoire. 

  
Indice potentiel d’humidité du sol Rugosité 

  
Résistivité moyenne  Pente moyenne des bassins versants 

Illustration 91 - Récapitulatif des indicateurs morphologiques utilisés pour la caractérisation des 
bassins versants. 

Les valeurs des indicateurs décrits dans les paragraphes précédents ont été 
rapportées à chaque bassin versant sous forme de moyenne. 
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A partir des valeurs de chaque bassin versant, une classification a été réalisée grâce à 
la méthode d’analyse statistique du k-means (XLSTAT) avec les conditions suivantes : 

- critère de classification : Déterminant(W) ; 

- les paramètres retenus : l’indice potentiel d’humidité du sol, la rugosité, la 
Résistivité moyenne (entre 0 et 5 m de profondeur) et ainsi que la pente 
moyenne des bassins versants. 

L’analyse aboutit ainsi à 5 classes réparties sur l’ensemble de la zone d’étude, et les 
résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous et sur la figure page suivante. 

 

Classe Pente BV (en %) Rugosité Wetness Résistivité (Ohm,m) 

1 38,886 0,998131 0,442 24,801 

2 37,186 0,998237 0,444 45,023 

3 34,774 0,998335 0,457 63,596 

4 32,337 0,998203 0,481 85,370 

5 34,598 0,998129 0,470 112,917 

Illustration 92 - Tableau récapitulatif de la classification des bassins versants par analyse 
statistiques des calculs sur la morphologie. 

 

 

Illustration 93 - Typologie des bassins versants en fonction des indicateurs géomorphologiques. 
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Conclusion sur les indicateurs et la typologie des bassins 

L’analyse hydro-géomorphologique a permis de calculer des indicateurs hydrologiques 
et géomorphologiques. Les bassins versants ont ensuite été regroupés selon 
différentes typologies. Cette approche permet de mettre en évidence l’hétérogénéité 
des bassins versants et de leur caractéristiques hydrologiques, et la nécessité de 
mieux comprendre la structure et le fonctionnement des structures sous-jacentes, 
comme devrait notamment le permettre la géophysique. 

3.4 BILANS HYDROLOGIQUES 

Les eaux souterraines constituent une ressource, dont l’exploitation peut engendrer 
des impacts environnementaux (diminution du débit des sources, des cours d’eau en 
étiage, etc.). Dès lors, au stade de la prospection, il est nécessaire de s’assurer que la 
quantité d’eau souterraine disponible (la « ressource renouvelable » en règle générale) 
est compatible avec une exploitation de la ressource répondant aux besoins tout en 
respectant certains critères environnementaux. 

Les eaux souterraines, captées après un temps de parcours variable selon les 
structures hydrogéologiques (de quelques jours à plusieurs millénaires), sont 
alimentées par l’infiltration des eaux de surface (précipitations, rivières, lacs…) ou par 
drainance. Dès lors, au stade d’une prospection hydrogéologique et dans la 
perspective d’une exploitation dans les règles de la gestion durable, un premier ordre 
de grandeur de la ressource exploitable pourra être évalué grâce à une première 
estimation des ordres de grandeur du bilan hydrologique. 

La connaissance du bilan hydrologique permet d’identifier et de quantifier les différents 
termes du cycle de l’eau : précipitations, évapotranspiration, ruissellement, infiltration 
vers les nappes et variations de stock en constituent les principales composantes. 
L’analyse manuelle ou par traitement du signal de séries chronologiques de données 
météorologiques et/ou hydrométriques (débit à l’exutoire du bassin) et/ou 
piézométriques, permet une première estimation satisfaisante du bilan hydrologique. 
Elle permet aussi une première évaluation des eaux disponibles pour l’infiltration vers 
les nappes aquifères. Il convient toutefois d’être prudent sur ce point. L’infiltration 
efficace rejoindra dans un premier temps les aquifères superficiels. Quant à 
l’alimentation de réservoirs plus profonds, celle-ci dépend de la structure géologique du 
sous-sol, et en particulier de l’évolution de la perméabilité avec la profondeur, mais 
aussi et surtout de la distribution des charges hydrauliques. Une diminution de 
perméabilité avec la profondeur et l’âge des formations (comme le suggère Folio, 
2001) limitera les circulations d’eau profondes et induira des circulations superficielles 
vers des émergences locales. L’estimation de l’infiltration efficace donnera une 
première idée des quantités d’eaux disponibles pour l’infiltration et permettra ainsi 
d’estimer les volumes exploitables de manière pérenne au sein de l’aquifère. En 
général, afin de limiter les impacts environnementaux, l’exploitation est très 
significativement inférieure aux volumes ainsi estimés (recharge naturelle). 

Par ailleurs, l’exploitation des aquifères génère des modifications de l’écoulement des 
eaux souterraines. Dans certaines configurations, les prélèvements d’eau souterraine 
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sont susceptibles d’augmenter les apports d’eau au sein de l’aquifère en le rabattant 
en deça d’un niveau de débordement. L’évaluation de la recharge naturelle telle 
qu’évoquée ci-dessus peut alors constituer une estimation par défaut de la ressource 
réellement exploitable au sein de l’aquifère. 

En fait, seule une connaissance précise du fonctionnement de l’hydrosystème en 
question, en conditions d’écoulement naturelles et influencées (par pompage par 
exemple) peut permettre de quantifier les volumes exploitables en son sein et de 
définir les impacts environnementaux de cette exploitation. En règle générale, ces 
prévisions (et l’optimisation de l’exploitation) se font au moyen de modèles 
mathématiques permettant de simuler la structure et le fonctionnement des 
hydrosystèmes considérés. 

Les calculs présentés dans ce chapitre constituent une première approche des 
principaux termes du bilan hydrologique, et ne doivent être considérés que comme des 
ordres de grandeurs. En effet les données disponibles ne permettent pas de faire des 
calages sur des observations hydrométriques ou piézométriques suffisamment longue 
pour valider les différents paramètres. 

Afin d’estimer la ressource en eau souterraine de la partie Ouest de l’île de Mayotte, il 
a été nécessaire dans un premier temps d’évaluer la quantité d’eau de pluie restant 
disponible pour le ruissellement et l’infiltration : la pluie efficace (Peff), puis d’estimer la 
part pouvant s’infiltrer et ainsi contribuer à l’alimentation des nappes souterraines.   

3.4.1 Estimation de la pluie efficace  

a) Principe du calcul : modèle de Thornthwaite 

La pluie efficace a été calculée au pas de temps journalier à partir d’un modèle de bilan 
hydrologique adapté de Thornthwaite (1948) (Illustration 94). 

 

Illustration 94 - Modèle de Thornthwaite.  
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Le modèle de Thornthwaite repose sur l’hypothèse que l’evapotranspiration réelle 
(ETR) est toujours inférieure ou égale à l’évapotranspiration potentielle (ETP).  

Ainsi, à chaque pas de temps de calcul, il vérifie si l’ETP peut être satisfaite ou non, en 
« puisant » sur les Précipitations (P) ou, si celles-ci sont insuffisantes, sur la réserve 
utile (RU)9 du sol. Si P>ETP, alors ETR=ETP. Sinon (P<ETP), l’ETR dépend de la 
quantité d’eau disponible au sein de la RU ; si elle est suffisante, ETR=ETP sinon 
ETR<ETP=RU+P. A chaque pas de temps n, la pluie efficace est alors au maximum 
égale à P-ETR. Soit : 

ETRn = min ( ETPn  ; Pn + RUn ) 

Peffn = Pn – ETRn + RUn – RUn-1 

Si Peffn ≤ 0 alors Peffn = 0 

RUn+1 = min ( RUmax; P
n = RUn – ETRn ) 

Données utilisées 

Les stations pluviométriques utilisées dans le cadre de cette étude sont au nombre de 
19 (10 sont gérées par Météo France et 9 par la DAF, Direction de l’Agriculture et de la 
Forêt - Illustration 95 et annexe 5). Elles ont été sélectionnées car elles disposent de 
chroniques de données journalières relativement longues (période d’observation d’au 
moins 10 ans) et récentes (la plupart vont jusqu’en 2007) (annexes 5) qu’elles ont 
récemment été l’objet d’une analyse critique (Stollsteiner, 2008). 

Les stations choisies couvrent ainsi la quasi-totalité de l’île de Mayotte, bien que la 
moitié Sud soit peu représentée par rapport à la moitié Nord (Illustration 95).  

Les instruments de mesure, leur implantation (proximité des bâtiments, de la 
végétation, sous-couvert du vent, etc.), leurs réglages et les contrôles de validation et 
d’archivage des données ne sont pas homogènes. Les chroniques de pluie utilisées 
sont donc très variables en qualité. La qualité des données de certains postes de la 
DAF (Convalescence, Bandrelé, Ongojou, Kwalé et Mzaouzia) est par exemple 
nettement remise en question (Stollsteiner, 2008). De plus, elles sont généralement 
incomplètes. La période 1996-2009 est néanmoins relativement bien représentée 
(annexe 5) et a été retenue pour les calculs de la pluie efficace, du ruissellement et de 
l’infiltration. 

Un seul poste pluviométrique (Pamandzi – 4 m d’altitude) dispose de données d’ETP 
sur l’île de Mayotte. Les données journalières d’ETP disponibles sur la période 1996-
2009 (annexe 3) ont ainsi été achetées auprès de Météo-France qui les calcule selon 
la formule de Penman-Montheit.  

                                                 

9
 La réserve utile correspond à l’eau présente dans le sol qui est utilisable par les plantes. 
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Des données climatologiques supplémentaires (moyennes mensuelles) ont été 
récupérées dans l’étude de Lapègue (1999) afin, notamment, de proposer un tracé des 
isohyètes le plus renseigné possible et d’établir une relation ETP-altitude. Les postes 
concernés sont ceux de Coconi-Ouangani, Dzoumogné, Mtsamboro, Bandrazia Nord 
et Sud (cf.Illustration 95). 

 

Illustration 95 - Localisation des postes pluviométriques utilisés.  
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 Pluviométrie 

Le climat mahorais est de type tropical humide maritime insulaire. Il comporte deux 
saisons principales (sèche et humide) séparées par deux intersaisons plus brèves. La 
saison humide (ou été austral) s’étend de décembre à mars et se caractérise par des 
pluies abondantes (précipitations de l’ordre de 1000 mm) et des vents pouvant souffler 
en rafales. La saison sèche (ou hiver austral) s’étend de juin à septembre. Mayotte est 
alors soumise à des vents réguliers, secs et froids provenant de l’Antarctique (alizés) 
qui s’accompagnent d’une diminution des températures (entre 3-4 °C par rapport à la 
saison sèche) et de la pluviométrie (précipitations de l’ordre de 100 mm). La 
pluviométrie interannuelle est ainsi très variable (Illustration 96).  

Sur l’île de Mayotte, la pluviométrie évolue également, sensiblement, d’une année sur 
l’autre (Illustration 97, ex. de la station de Bandrazia Nord). L’année 2004 a ainsi, par 
exemple, été fortement pluvieuse (pluviométrie moyenne de 1764 mm) 
comparativement à l’année 2001, particulièrement sèche (pluviométrie moyenne de 
1046 mm).  

La moyenne annuelle de la pluviométrie sur l’île est de 1409 mm/an (moyenne calculée 
sur la période 1949-2009 à partir des moyennes mensuelles obtenues pour chacune 
des stations listées sur l’Illustration 9810).  

                                                 

10
 De manière analogue, la moyenne annuelle de la pluviométrie sur l’île de Mayotte est 

calculée à 1385 mm/an sur la période 1996-2009. 
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Illustration 96 - Moyennes mensuelles de la pluviométrie sur l’île de Mayotte (calcul réalisé sur 
la période 1949-2009). Les moyennes mensuelles obtenues pour chacune des stations 

étudiées sont données en  annexe 5. 

 

Illustration 97 - Evolution de la pluviométrie (saisons sèche et humide) au cours des années – 
Exemple des valeurs moyennes relevées sur le poste de Bandrazia Nord (la saison des pluies 

est représentée en bleu et la saison sèche en orange). 
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STATION PERIODE ALTITUDE (m) MOYENNE (mm/an) 

PAMANDZI 1949-2007 4 1228 

COCONI OUANGANI 1951-2007 92 1641 

COMBANI TSINGONI 1960-2007 122 1744 

DZOUMOGNE 1961-2007 15 1754 

HAJANGOUA 1981-2007 30 1347 

BANDRELE 1986-2007 9 1268 

M TSAMBORO GEN 1991-2007 17 1413 

MAMOUDZOU 1993-2007 50 1300 

DEMBENI 1994-2007 20 1516 

MZOUAZIA 1996-2007 8 1114 

M'TSAMOUDOU 1996-2008 91 875 

ONGOUJOU 1996-2008 216 1507 

GOULOUE 1996-2008 159 1374 

LIMA DIGO 1996-2009 128 1692 

BANDRAZIA SUD 1996-2009 36 1303 

BANDRAZIA NORD 1996-2009 128 1553 

CONVALESCENCE 1996-2008 306 1516 

PORT LONGONI 1996-2008 45 1241 

KWALE 1996-2008 45 1379 

Moyenne 1949-2009 ---- 1409 

Illustration 98 - Pluviométrie moyenne annuelle. 

 

Illustration 99 - Evolution de la pluviométrie en fonction de l’altitude. 
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La répartition des précipitations en fonction du relief n’est pas aussi claire que l’on 
aurait pu l’imaginer à la lecture des travaux antérieurs (Eberschweiler, 1986 ; Lapègue, 
1999). La pluviométrie moyenne (calculée sur la période 1949-2009, Illustration 98) de 
la majorité des stations étudiées s’organisent néanmoins plus ou moins autour d’une 
droite d’équation (Illustration 99) : P (mm/an) = 1229 + 3,45 * Altitude (m) et augmente 
avec l’altitude. Les postes pour lesquels la moyenne annuelle ne suit pas cette 
tendance ont volontairement été nommés afin de pouvoir être discutés. 

Les données pluviométriques des postes de Convalescence et Ongoujou sont 
soumises à l’influence de la végétation/du vent et des aménagements de sécurité 
(Stollsteiner, 2008), ce qui peut expliquer le manque de précipitation en ces points. 
Concernant les valeurs obtenues pour les autres postes, il est possible que l’orientation 
des versants (exposition au vent) joue un rôle ; les masses d’air chargées de pluie 
provenant essentiellement du Nord (été austral). Des erreurs de localisation et 
d’incertitude sur les altitudes des stations ne sont néanmoins pas à écarter.  En 
résumé, le relief et l’altitude semblent déterminer en grande partie les variations 
spatiales de la pluviométrie sur l’île de Mayotte.   

 Evapotranspiration 

La température est un des facteurs déterminant de l’évapotranspiration. Or, le climat 
mahorais se caractérise par de faibles variations de températures annuelles (3-4 °C) et 
journalières (5 à 10 °C). La température est, en fait, essentiellement déterminée par 
l’altitude. Le gradient thermique est de 0,8 °C par 100 mètres ; les températures 
maximales étant mesurées sur la côte (moyenne annuelle de l’ordre de 26 °C à 
Pamandzi). L’amplitude thermique journalière est, en outre, légèrement influencée par 
la continentalité ; en saison chaude, elle est, par exemple, de 9 °C à Coconi et 
seulement de 5 °C à Pamandzi (Illustration 100) 

 

Illustration 100 - Températures moyennes mensuelles mesurées sur les postes de Pamandzi 
(rond), Coconi (croix) et Mamoudzou (triangle) (Eberschweiler, 1986). 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

144 BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 

De ce fait, l’ETP dépend fortement de l’altitude et diminue avec l’altitude. De plus, pour 
un poste pluviométrique donné, elle est relativement stable quel que soit le mois, la 
saison ou l’année considérée (de l’ordre de 145 mm/mois à Pamandzi, Illustration 101).  

 

Illustration 101 - Evolution de l’évapotranspiration en fonction des mois et des années – 
Exemple des valeurs moyennes relevées sur le poste de Pamandzi entre 1996 et 2009 (la 

saison sèche est représentée en orange et la saison des pluies en bleu). 

L’ETP dépend également des besoins en eau spécifiques des plantes (variables en 
fonction du stade phénologique – Reguieg, 1986) et de la vitesse du vent. Cependant, 
les besoins en eau spécifiques des plantes présentes sur l’île de Mayotte ainsi que leur 
variation dans le temps ne sont pas connus. Il n’est donc pas envisageable, à ce stade, 
d’examiner et de considérer l’influence de ce paramètre sur la variation spatio-
temporelle de l’ETP.  

En première approche une relation ETP-altitude a été établie. Pour ce faire, ne 
disposant de données d’ETP qu’en un seul point de l’île (Pamandzi – 4 m d’altitude), 
les moyennes mensuelles d’ETP Penman disponibles dans Lapègue (1999) ainsi que 
les données d’ETP Turc journalières calculé pour la station de Vahibe-Prima (190 m 
d’altitude) dans le cadre de l’étude de Guilbert et al. (2008) ont été récupérées.  

La relation établie pour la Réunion et la Martinique (Vittecoq et al., 2007), à savoir : 
ETP (mm/an) = 1537,4 – 0,7277 * Altitude (m) a également été utilisée. L’Illustration 
102 synthétise les données d’ETP utilisées pour établir la relation linaire ETP-altitude 
de Mayotte. Soit, ETP (mm/an) = 1541,1 – 0,7478 * Altitude (m). Précisons que la 
valeur moyenne disponible pour le poste de Combani Tsingoni (1016 mm/an) n’a 
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finalement pas été considérée pour établir cette relation, celle-ci étant trop éloignée de 
la tendance générale11 (Illustration 103).  

 

STATION ALTITUDE (m) MOYENNE (mm/an) Source 

PAMANDZI 4 1736 Météo France 

COCONI OUANGANI 92 1344 

Lapègue  
(1999) 

COMBANI TSINGONI 122 1016 

DZOUMOGNE 15 1521 

M TSAMBORO GEN 17 1509 

MAMOUDZOU 50 1457 

VAHIBE PRIMA 190 1377 
Guilbert et al.  

(2008) 

REUNION + MARTINIQUE  1537,4-0,7277*Altitude (m)   
 

Vittecoq et al. (2007) 

Illustration 102 - Moyenne annuelle de l’évapotranspiration utilisées pour définir une relation 
ETP-Altitude sur l’île de Mayotte. 

 

Illustration 103 - Evolution de l’ETP en fonction de l’altitude. 

                                                 

11
 La validité de cette valeur est ainsi mise en question. 
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La moyenne annuelle de l’ETP sur l’île est ainsi évaluée à 1492 mm/an (moyenne 
calculée sur la période 1996-2009 à partir des moyennes annuelles obtenues pour les 
stations listées dans l’Illustration 98 à partir de la relation ETP-altitude établie ci-
dessus). L’ETP annuelle est en moyenne sur Mayotte supérieure à la pluviométrie 
annuelle (estimée à 1385 mm/an en moyenne sur l’intervalle 1996-2009).  

 Réserve utile RU (ou RFU) 

Aucune information n’est actuellement disponible sur la réserve utile du sol de Mayotte. 
Toutefois, la valeur communément utilisée pour la réserve utile d’un sol tropical humide 
est de 100 mm d’après Riquier (1965). Néanmoins, des valeurs de réserve utile ont été 
évaluées à 150 mm et 180 mm pour les andosols et les vertisols, respectivement 
(Bulletin Agronomique Antilles-Guyane n°4, 1986) en Martinique. En parallèle, des 
études récentes réalisées à Hawaï montrent une plus grande variabilité des valeurs de 
réserves utiles, variant de 50 à 250 mm. De ce fait, ne connaissant pas la valeur 
exacte de la RU du sol de Mayotte, la pluie efficace a été estimée avec quatre valeurs 
de RU différentes : 100, 150, 200 et 250 mm. Par la suite, la valeur 100 mm est 
toutefois prise comme référence et citée comme suit : RUréférence. 

 Complétion des données climatologiques (P et ETP) 

La pluie efficace a été calculée au pas de temps journalier. En conséquence, il a été 
nécessaire de compléter les données d’ETP journalières récupérées auprès de Météo-
France pour la station de Pamandzi, celles-ci étant incomplètes. Pour ce faire, les 
données journalières manquantes ont été remplacées par la valeur moyenne du jour 
manquant calculée sur la période 1996-2009. Par exemple, si la valeur de l’ETP 
manquait le 1er janvier 2001 alors elle a été remplacée par la valeur moyenne des 1er 
janvier disponibles. Afin de ne pas surestimer la pluie efficace, ce travail de complétion 
n’a pas été reproduit sur les données pluviométriques ; la pluviométrie variant 
fortement dans le temps contrairement à l’ETP (Illustration 97 et Illustration 101).  

Résultat : Calcul de la pluie efficace 

La pluie efficace a été calculée au pas de temps journalier selon la méthode de 
Thornthwaite sur la période 1996-200912 pour les postes de Pamandzi, Bandrazia 
Nord, Bandrazia Sud, Coconi Ouangani, Dzoumogné et Mtzamboro (situés pour la 
plupart sur la partie Ouest de l’île). Pour chaque station, l’ETP journalière a été 
recalculé ainsi : 

(1) Calcul de l’ETP de toutes les stations par une régression linéaire d’après la 

méthode décrite ci-dessus : 

ETPSTATION (mm/an) = -0,7478 * ALTITUDESTATION (m) + 1541,1 

                                                 

12
 1996-2007 lorsque les chroniques pluviométriques ne le permettaient pas ; la majorité des 

chroniques pluviométriques utilisées dans le cadre de cette étude s’arrêtent en décembre 2007 
(annexe 4).  
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(2) Calcul d’un coefficient de pondération entre Pamandzi et une station donnée : 

Coeff = ETPSTATION (mm/an) / ETPPAMANDZI (mm/an) 

(3) Calcul de l’ETP au pas de temps journalier par la formule : 

ETPSTATION (mm/j) = ETPPAMANDZI (mm/j) * coeff 

Néanmoins, par souci de clarté, seuls les résultats obtenus pour la station de 
Bandrazia Nord (cf. Illustration 95) sont détaillés dans ce paragraphe. Les résultats 
concernant les autres stations précitées sont toutefois donnés en annexe 5. 

 Préambule : nécessité du calcul de la Peff au pas de temps journalier 

Parallèlement au calcul journalier, un calcul de la Peff à partir des moyennes 
mensuelles de la pluviométrie et de l’ETP mesurées au poste de Bandrazia Nord a été 
effectué afin de prendre conscience de l’intérêt du calcul journalier de la Peff. Les 
résultats de ce calcul mensuel obtenus pour une RU de 100 mm sont présentés 
(Illustration 104). 

Le calcul de l’ETR au pas de temps mensuel s’accompagne globalement d’une 
surestimation (de l’ordre de 17%), et donc, d’une sous-estimation de la pluie efficace 
(d’environ 17%). Ainsi, sur le site de Bandrazia Nord, la saison excédentaire s’étend 
sur quatre mois (de janvier à avril) d’après les calculs réalisés à partir des moyennes 
de pluie et d’ETP mensuelles, alors qu’elle s’étale sur 8 mois (d’octobre à mai, c.à.d. 
sur toute la saison humide et les deux intersaisons) d’après les calculs utilisant des 
données journalières (Illustration 104). En résumé, plus précis que son équivalent 
mensuel, le calcul de la Peff au pas de temps journalier est plus représentatif de la 
réalité. En conséquence, tous les calculs réalisés (et présentés dans ce rapport), par la 
suite, utilisent des données journalières.  
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Illustration 104 - Evolution interannuelle de la pluie efficace moyenne calculée pour le poste de 
Bandrazia Nord, au pas de temps journalier  – Comparaison des résultats obtenus. 

 Influence de la RU sur la Peff 

Aucune valeur de réserve utile des sols (RU) n’ayant été mesurée à Mayotte, la pluie 
efficace a été estimée avec quatre valeurs de RU différentes : 100, 150, 200 et 
250 mm.  

La moyenne annuelle de la pluie efficace, calculée à partir des données journalières, 
varie linéairement en fonction de la RU et diminue lorsque la RU augmente. Une 
augmentation de 50 mm de la RU se traduit par une diminution d’environ 50 mm de la 
Peff ; soit ∆RU (mm) = -∆Peff (mm).  

La réalisation d’études spécifiques permettant d’évaluer avec plus de précision les 
valeurs de réserve utile des sols, et leurs éventuelles variabilités spatiales, seraient 
ainsi nécessaire à Mayotte afin de pouvoir améliorer le calcul des bilans hydrologiques. 

 Pluie efficace moyenne 

La pluie efficace moyenne calculée dans le secteur Nord-Ouest est estimée entre 400 
et 500 mm en considérant respectivement une RU de 200 et de 100 mm. Les valeurs 
pour chacune des stations pluviométriques sont présentées dans l’Illustration 105. 
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  RU - 100 mm RU - 200 mm 

STATION 
ALTITUDE 

(m) 

Pluie 
efficace 

moyenne 
(mm/an) 

% Pluie 
MOYENNE 

(mm/an) 
% Pluie 

COCONI OUANGANI 92 524 34% 422 27% 

DZOUMOGNE 15 587 36% 491 30% 

M TSAMBORO GEN 17 399 27% 308 21% 

BANDRAZIA SUD 36 404 31% 321 25% 

BANDRAZIA NORD 128 603 39% 505 33% 

Moyenne ---- 503 33% 409 27% 

Illustration 105 - Pluie efficace moyenne calculée au pas de temps journalier pour les postes de 
Coconi Ouangani, Dzoumogné, Mtsamboro, Bandrazia Nord et Sud, avec une RU de 100 et de 

200 mm. 

L’Illustration 106 représente la répartition mensuelle de la pluie et de la pluie efficace, 
calculée à partir des données journalières sur la période 1996-2009, en considérant 
une réserve utile de 100 mm. Le bilan hydrologique moyen est excédentaire d’octobre 
à mai (soit sur les 2/3 de l’année), avec un maximum entre janvier et mars. 
Localement, les mois de mai et d’octobre peuvent être déficitaires (annexe 5).  

 

Illustration 106 - Moyennes mensuelles de la pluie efficace sur l’île de Mayotte (calcul réalisé 
sur la période 1996-2009 avec une RU de 100 mm). Les moyennes mensuelles obtenues pour 

chacune des stations précitées sont données en annexe 5. 

La pluie efficace diffère également sensiblement d’une année sur l’autre, passant par 
exemple de 300 mm en 2001 (année sèche) à près de 1150 mm en 2004 (année 
pluvieuse) pour la station de Bandrazia Nord (Illustration 107).  
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Illustration 107 - Evolution de la pluie efficace en fonction des mois et des années – Exemple 
des valeurs moyennes calculées avec une RU de 100 mm pour le poste de Bandrazia Nord 

entre 1996 et 2009.  

La pluviométrie efficace est calculée à partir de l’ETP, elle dépend donc également du 
relief (cf. Illustration 108). Pour une RU de 100 mm, le gradient altimétrique est : Peff 
(mm/an) = 301 + 2,44 * Altitude (m), la Peff augmente avec l’altitude. Précisons que la 
Peff moyenne calculée pour le poste de Dzoumogné (587 mm) n’a pas été retenue 
pour établir cette relation en raison des incertitudes sur les données). 

 

Illustration 108 - Evolution de la Peff en fonction de l’altitude (cas d’une RU=100 mm).  
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3.4.2 Estimation de la part d’eau infiltrée  

La pluie efficace se répartit entre infiltration et ruissellement. La part d’eau participant 
au ruissellement est estimée, d’après Lapègue (1999) à 70% en moyenne sur 
l’ensemble de l’île de Mayotte. Toutefois, cette valeur n’est qu’une estimation, et n’est 
pas basée sur une étude détaillée des débits des cours d’eau, cette donnée n’étant 
pas complète à Mayotte (les débits des cours d’eau en crue ne sont pas mesurés). 

Afin de prendre en compte les incertitudes sur cette valeur, les quantités d’eau infiltrée 
(et ruisselée, annexe 5) ont été évaluées à l’aide de cinq pourcentages de 
ruissellement différents et compris entre 60 et 80%, correspondant aux valeurs 
généralement indiquées dans la littérature concernant ce type de milieu. 

L’Illustration 109 représente la variabilité de la part d’eau infiltrée dans le Nord-Ouest 
de Mayotte, en tenant compte des incertitudes sur le pourcentage de ruissellement et 
de la réserve utile des sols. 

Par exemple, pour une RU de 100 mm et un pourcentage de ruissellement de 70%, la 
part d’eau participant à la recharge est évaluée à 138 mm/an en moyenne sur l’île de 
Mayotte. 10% de la pluie alimenterait les nappes dans ce cas. Pour des configurations 
moins favorables (RU et % de ruissellement plus important), la part d’eau alimentant la 
nappe peut représenter moins de 5% de la pluviométrie (ex. RU = 250 mm et 
%ruissellement = 80%). Par contre, quel que soit la configuration, celle-ci n’excède 
jamais les 13% du module pluviométrique, soit 185 mm/an (ex. RU = 100 mm et 
ruissellement = 60%). 

 

Illustration 109 - Variabilité de la part d’eau infiltrée dans le secteur Nord-Ouest, en fonction de 
la RU et du pourcentage de ruissellement. 
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  RU = 100 mm RU = 200 mm 

Peff moyenne 504 mm/an 409 mm/an 

% de 
ruissellement 

60% 70% 80% 60% 70% 80% 

Quantité 
d’eau 

300 mm 350 mm 400 mm 246 mm 287 mm 327 mm 

participant au 
ruissellement 

30 Mm
3
/an 35 Mm

3
/an 40 Mm

3
/an 24,6 Mm

3
/an 28,7 Mm

3
/an 32,7 Mm

3
/an 

Quantité 
d’eau 

200 mm 150 mm 100 mm 164 mm 123 mm 82 mm 

participant à 
la recharge 

20 Mm
3
/an 15 Mm

3
/an 10 Mm

3
/an 16 Mm

3
/an 12 Mm

3
/an 8 Mm

3
/an 

Illustration 110 – Répartition entre recharge et ruissellement pour le secteur Nord-Ouest pour 
une RU de 100 et de 200 mm  

La quantité d’eau participant à la recharge de la partie Nord-Ouest de l’île de Grande-
Terre serait ainsi comprise entre environ 8 et 20 Mm3/an.  

A titre de comparaison, les forages actuellement en exploitation sur l’ensemble de l’île 
de Grande-Terre prélèvent 1,2 Mm3/an (Données production SOGEA 2009 et 2010) et, 
sur le secteur Nord-Ouest, les forages exploités prélèvent 0,7 Mm3/an soit entre 4 et 
9% de la part d’eau infiltrée. 
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4 Analyses hydrogéochimiques 

Une campagne de prélèvement des eaux souterraines (forages, piézomètres et 
sources) dans la zone d'étude a été réalisée à la fin de l’étiage 2010 pour s’affranchir 
des contaminations par les eaux pluviales au niveau des émergences.  

L'analyse chimique a pour objectif une première évaluation des caractéristiques 
générales du faciès chimique de ces eaux ainsi que l’estimation les temps de 
circulation dans le sous-sol par une datation par les CFC/SF6. Les résultats de cette 
campagne seront également confrontés aux données historiques inventoriées lors de 
la définition des réseaux de surveillance DCE (Jaouën & Akbaraly, 2011 et Malard & 
Winckel, 2009). Ce travail pourra apporter une aide à la caractérisation des différents 
réservoirs au regard de la géologie et de l’hydrogéologie du secteur. 

Les points de prélèvement ont été sélectionnés sur les critères suivants : 

- la représentativité des différents contextes hydrogéologiques et anthropiques ; 

- la répartition des sites sur la zone d’étude ; 

- les conditions de prélèvement. 

9 sources, 4 forages AEP, 3 piézomètres et 1 puits ont donc été sélectionnés. Les 
techniques de prélèvements ont été adaptées en fonction : 

- les sources ont été prélevées au plus proche de l’émergence ; 

- les forages AEP ont été prélevés au robinet, en tête du forage ; 

- les piézomètres et le puits ont fait l’objet d’un pompage (2 fois le volume d’eau 
de la colonne de forage et stabilisation des paramètres physico-chimiques) 
avant prélèvement. Une pompe Grundfos MP1 (alimentée par un groupe 
électrogène) a été utilisée pour les piézomètres de Digo et de Dzoumogné et 
une pompe Twister 12V (alimentée sur batterie) a été utilisée pour le puits 
d’Achenoua et le piézomètre de Tsingoni. 

Les 17 points sélectionnés ont été prélevés les 15 et 16 novembre. Durant cette 
période, des pluies intermittentes de début de mousson ont perturbé le bon 
déroulement de la campagne de prélèvement. L’émergence de la ravine de Mtsahara 
n’a ainsi pas été prélevée. Lors du passage sur le site, les eaux de ruissellement se 
sont avérées trop importantes pour garantir un prélèvement représentatif. Un problème 
technique a également été constaté sur la sonde de mesure du pH durant la campagne 
(faux contact entre la sonde et le boîtier de mesure) expliquant les deux valeurs 
aberrantes relevées. L’ensemble des échantillons ont été expédié au laboratoire 
d’analyse du BRGM dans les 48 heures qui ont suivies le prélèvement. 

L’Illustration 111 présente la localisation des points prélevés. Les résultats sont en 
Annexe 7. 
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Illustration 111 - Points de prélèvement de la campagne d'hydrogéochimie 2010. 
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4.1 PARAMÈTRES IN-SITU 

Les paramètres mesurés in situ varient relativement peu d’un point à un autre : les 
températures enregistrées varient entre 23,6 et 28,4 °C, avec une moyenne de 26,4 °C. 

A l’exception de deux valeurs13, le pH évolue entre 5,7 et 7,6, avec une moyenne proche de 
la neutralité de 6,9. Seul un point fait exception avec un pH basique de 8,7 
(12306X0017/MTSAN1 ; point n°12) ; cette valeur sera à contrôler de nouveau compte tenu 
de la dérive de la sonde constatée pour les point 13 et 14. Les points présentant des pH 
acides (entre 5,7 et 6,6) sont au nombre de quatre : 

- 12302X0026/PZ1 (point n°1 ; pH de 6,1) ; 

- MARK114 (point n°4 ; pH de 5,9) ; 

- 12306X0053/PZ5 (point n°6 ; pH de 6,6) ; 

- 12306X0013/TSIN1 (point n°18 ; pH de 5,7). 

 

Illustration 112 - Résultats des paramètres physico-chimiques de terrain – campagne 
hydrogéochimiqe 2010. 

Les conductivités observées sur les eaux du secteur varient entre 97 et 395 µS/cm, avec une 
moyenne de 232 µS/cm. Ces valeurs sont caractéristiques d’eaux faiblement à peu 
minéralisées typiques des eaux drainant des formations volcaniques. Pour référence, la 
conductivité des eaux d’émergence de la Réunion (Lions et al., 2010) a permis de distinguer 

                                                 

13
 Les mesures de pH présentent deux valeurs aberrantes pour les points 13 et 14 qui ne seront donc 

pas prises en compte dans la présente étude 

Numéro
Code BSS ou 

désignation du point

Date de 

prélèvement
Température pH

Condu-

ctivité
Eh

Oxygène 

dissous

Oxygène 

dissous

°C µS/cm mV % mg/L

1 12302X0026/PZ1 15/11/2010 26,3 6,1 167 156 2,6 0,21

2 MARK111 15/11/2010 23,6 6,9 149 123 2,9 0,24

3 12302X0025/MOHOG 15/11/2010 27,6 7,5 315 232 3,9 0,31

4 MARK114 15/11/2010 25,5 5,9 97 64 4,7 0,33

5 12306X0046/BOUY 15/11/2010 28,0 7,6 239 155 5,2 0,41

6 12306X0053/PZ5 15/11/2010 26,3 6,6 162 181 5,7 0,45

7 MARK184 15/11/2010 25,5 7,3 301 173 5,9 0,51

8 MARK084 16/11/2010 25,8 7,4 238 193 7 0,56

9 MARK075 16/11/2010 24,6 7,0 139 36 7,1 0,58

10 MARK085 16/11/2010 25,8 6,9 273 86 8,2 0,68

11 12306X0014/BEJA1 16/11/2010 27,5 7,0 272 226 8,4 0,66

12 12306X0017/MTSAN1 16/11/2010 28,4 8,7 260 167 10,8 0,84

13 12306X0016/MTSAN2 16/11/2010 28,3 10,9 343 160 11,1 0,86

14 MARK150 16/11/2010 25,5 13,0 230 222 9,4 0,76

15 12305X0002/HY 16/11/2010 26,0 7,1 395 117 N/M N/M

16 12301X0016/HY 16/11/2010 26,8 6,9 253 128 9,1 0,76

18 12306X0013/TSIN1 16/11/2010 26,8 5,7 109 173 11,9 0,94

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES DE TERRAIN
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les eaux ayant des conductivités proches de l’eau de pluie (< 50 µS/cm) ; des eaux très 
jeunes légèrement enrichies par rapport à une eau de pluie 50 à 100 µS/cm), des eaux 
jeunes (100 à 200 µS/cm), puis les eaux ayant acquis des faciès plus marqués 
(> 200 µS/cm). 

D’une manière globale, les eaux les moins minéralisées (conductivités inférieures à 

200 µS/cm, entre 97 et 167 µS/cm) ont un pH faible, ne dépassant pas 7 (cf. Illustration 
113). Par ailleurs, la signature des eaux de surface ne diffèrent pas des eaux souterraines 
(cf. Illustration 113). Considérant qu’à Mayotte les sources et émergences se présentent 
généralement de manière diffuses sur quelques dizaines de mètres, ces prélèvements ont 
été distinguées des eaux souterraines au sens strict (forages et puits). Ainsi les eaux de 
surface prélevées au niveau des émergences et en amont des cours d’eau ne se 
différencient pas des eaux souterraines et peuvent être utilisées pour la caractérisation 
hydrochimique du système. 

 

Illustration 113 - Graphique de la conductivité en fonction du pH – campagne hydrogéochimique 2010 
points (oranges : eaux de forage ; points bleus : eaux de source). 

Le potentiel redox varie entre 36 et 232 mV. Les teneurs en oxygène dissous sont faibles et 
évoluent entre 2,6 et 11,9%. 
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4.2 ELEMENTS MAJEURS 

Les teneurs en éléments majeurs varient globalement peu d’un point à un autre. 

 

Illustration 114 -Rrésultats de l'analyse des éléments majeurs – campagne hydrogéochimique 2010. 

4.2.1 Validités des analyses et balance ionique 

Afin de s’assurer de la fiabilité des analyses chimiques, la balance ionique a été calculée 
pour toutes les analyses. Elle est calculée par différence (en pourcentage) entre les ions de 
charge positive (cations) et les ions de charge négative (anions).cette théorie physique se 
base sur le principe de l’électro neutralité des eaux, c’est-à-dire l’égalité entre la somme des 
cations et la somme des anions. 

Le calcul de la balance inique se fait grâce à la formule suivante : 

Balance ionique = 100 X 
 
 





anionscations

anionscations
 

où les sommes des anions et des cations sont exprimées en meq/L. 

La fiabilité de l’analyse au regard de la balance ionique est considérée comme : 

- excellente pour une balance entre -1 et + 1 % ; 

- acceptable pour une balance entre -5 et + 5 % ; 

- médiocre pour une balance entre -10 et + 10 % ; 

- mauvaise pour des balances inférieures à -10 % et supérieures à + 10 %. 

Les balances ioniques (cf. Illustration 115) étant comprises entre -7,1 et +1,7% (cf. 
Illustration 115), toutes les analyses ont été considérées comme fiables et de ce fait ont été 
représentées dans le diagramme de Piper (cf. Illustration 116). 

Numéro
Ca 

(Calcium)   

Mg 

(Magnésium)   

Na 

(Sodium)   

K 

(Potassium)   

HCO3 

(Bicar-

bonates)   

CO3 

(Carbo-

nates)   

Cl 

(Chlorures)   

SO4 

(Sulfates)   

NO3 

(Nitrates)   

NO2 

(Nitrites)   

NH4 

(Ammonium)   

PO4     

(Ortho-

phosphates)   

PTOT 

(Phosphore 

Total)   

SiO2 

(Silice)   

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

0,5 0,5 0,5 0,5 5 5 0,5 0,5 0,5 0,01 0,05 0,1 0,05 0,5

1 9,7 9,4 9,8    < LQ 84    < LQ 11,7 3,4 0,5    < LQ    < LQ 0,2    < LQ 31,4

2 5,8 6,7 8,2 6,2 63    < LQ 12,5 3,0    < LQ 0,02 0,31 0,3 0,33 17,7

3 19,1 11,4 23,2 3,7 154    < LQ 18,5 4,7 1    < LQ    < LQ 0,3 0,08 46,1

4 1,6 2,4 8,5 2,0 13    < LQ 12,1 5,8    < LQ    < LQ 0,13    < LQ 0,15 9,7

5 13,5 8,9 17,8 2,9 121    < LQ 14,8 4,6 1,5    < LQ 0,05 0,3 0,11 46,5

6 10,0 5,9 10,9 2,6 89    < LQ 8,3 2,2 1,2    < LQ    < LQ 0,7 0,22 59,9

7 14,1 9,8 27,7 5,0 137    < LQ 25,0 2,4    < LQ    < LQ    < LQ 0,3 0,19 42,2

8 28,2 3,9 12,1 1,5 127    < LQ 6,7 6,6 1,2 0,03 0,07 0,3 0,10 25,4

9 8,1 6,0 8,8 0,6 67    < LQ 8,7 3,1    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,05 29,2

10 16,4 10,4 13,9 1,5 127    < LQ 11,1 3,9 0,7    < LQ    < LQ 0,5 0,21 47,1

11 15,7 12,2 18,4 2,0 136    < LQ 16,9 3,4 0,6    < LQ    < LQ 0,3 0,06 45,7

12 3,8 0,7 44,8 6,5 120    < LQ 19,7 3,8    < LQ    < LQ 0,09    < LQ    < LQ 20,4

13 14,1 11,2 33,8 4,2 154    < LQ 27,6 6,6 1,2    < LQ 0,05    < LQ    < LQ 28,3

14 13,4 12,0 13,2 2,4 121    < LQ 10,6 2,9    < LQ    < LQ    < LQ 0,3 0,10 48,4

15 21,2 20,6 26,0 3,2 211    < LQ 19,8 8,6 0,7    < LQ    < LQ 0,5 0,22 47,9

16 14,2 5,5 22,5 2,5 88    < LQ 24,1 7,9 3,7 0,03 0,35    < LQ    < LQ 15,4

18 4,2 4,0 10,1    < LQ 41    < LQ 10,2 4,9    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,23 20,8

X seuil de quantification

MAJEURS
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Illustration 115 - balance ionique - campagne hydrogéochimique 2010. 

4.2.2 Diagramme de Piper 

La représentation la plus appropriée pour déterminer le faciès chimique des eaux est le 
diagramme de Piper (cf. Illustration 116). Il permet une représentation des anions et des 
cations sur deux triangles spécifiques dont les côtés témoignent des teneurs relatives en 
chacun des ions majeurs par rapport au total de ces ions (cations pour le triangle de gauche, 
anions pour le triangle de droite). La position relative d'un résultat analytique sur chacun de 
ces deux triangles permet de préciser en premier lieu la dominance anionique et cationique. 
A ces deux triangles est associé un losange sur lequel est reportée l'intersection des deux 
lignes issues des points identifiés sur chaque triangle. Ce point représente l'analyse globale 
de l'échantillon, sa position relative permet de préciser le faciès chimique de l'eau 
concernée. 

La composition en anions est relativement homogène pour les différents points, avec une 
prépondérance des ions bicarbonates (entre 61 et 86%), à l’exception du point 4 dont la 
teneur en chlorures dépasse 50%. 

Au niveau des cations, on note une plus grande variabilité. 

Pour six points, la teneur en sodium est prépondérante sur les autres cations. Pour 5 d’entre 
eux (MARK114, point n°4 ; MARK184, point n°7 ; 12306X0016/MTSAN2, point n°13 ; 
12301X0016/HY, point n°16 et 12306X0013/TSIN1, point n°18), la teneur en sodium varie 
entre 42 et 53%. Le point 12306X0017/MTSAN1 (point n°12) se distingue avec une teneur 
relative en sodium de 83%. 

Pour les autres points, le cation ou les cations majoritaires est/sont : 

- magnésium (6 points) 

- calcium/magnésium (2 points) 

Numéro
Code BSS ou 

désignation du point

Date de 

prélèvement
Balance ionique

1 12302X0026/PZ1 15/11/2010 -2,9

2 MARK111 15/11/2010 -3,3

3 12302X0025/MOHOG 15/11/2010 -2,7

4 MARK114 15/11/2010 1,7

5 12306X0046/BOUY 15/11/2010 -5,6

6 12306X0053/PZ5 15/11/2010 -7,1

7 MARK184 15/11/2010 -2,7

8 MARK084 16/11/2010 -2,9

9 MARK075 16/11/2010 -4,2

10 MARK085 16/11/2010 -3,6

11 12306X0014/BEJA1 16/11/2010 -2,7

12 12306X0017/MTSAN1 16/11/2010 -4,8

13 12306X0016/MTSAN2 16/11/2010 -3,9

14 MARK150 16/11/2010 -1,1

15 12305X0002/HY 16/11/2010 -3,0

16 12301X0016/HY 16/11/2010 -3,1

18 12306X0013/TSIN1 16/11/2010 -4,1
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- calcium/magnésium/sodium (2 points). 

Au final, la majorité des points a un faciès de type bicarbonaté avec une composition en 
cations majoritaires variables (Mg, Ca, Ca-Mg, Ca-Na-Mg, Na). Les points 
12306X0017/MTSAN1 (point n°12) et MARK114 (point n°4) se distinguent par des faciès 
chimiques atypiques (respectivement HCO3-Na pour le premier et Na-Cl pour le second). 

Comme pour les paramètres physico-chimique (pH, conductivité) ; les faciès hydrochimiques 
des eaux de surface et des eaux souterraines ne diffèrent pas spécifiquement exception faite 
des points atypiques n°4 et n°12. Cela confirme que les eaux de surface pourront être 
utilisées pour la caractérisation hydrochimique  du système étudié. 

La disparité dans les faciès hydrochimiques illustre le fait que toutes les eaux ne circulent 
pas au sein des mêmes formations aquifères. Ces observations devront être en rapport avec 
la géologie. Par exemple, on note que les points 12 et 13, bien que voisins, ne présentent 
pas le même faciès hydrochimique. Le caractère plus alcalin du point n°12 sera à investiguer 
en regard des formations volcaniques drainées. Par exemple, à la Réunion, dans les cirques 
(Cilaos, Salazie et Mafate) le faciès des eaux évoluent clairement vers un pôle bicarbonaté 
sodique. Ces eaux témoignent également de l’activité thermale du Piton des Neiges (Lions et 
al., 2010). Cette évolution vers le pôle sodique est également à rapprocher de la présence 
de formations zéolitisées qui libèrent du sodium. En effet, au niveau du point 12, il a été 
observé (cf. Lachassagne et al., 2000, BRGM/RP-50428-FR) la présence d’une zone 
fissurée voire fracturée caractérisée par des indices de circulation hydrothermale 
abondants : oxydes de fer orangés ou bruns, dépôts chloriteux verdâtres, placages de 
zéolites bleues, tapissage argileux blanchâtre. 

Le faciès chloruré sodique du point 4 et sa faible minéralisation est à mettre en regard d’une 
signature de type eau de pluie sous influence marine. L’eau prélevée correspondrait à une 
eau jeune ayant peu interagi avec la roche en raison d’un temps de transit court (court 
chemin ou écoulement rapide). 
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Illustration 116 - Diagramme de piper (ESU = eau de surface, ESO = eau souterraine) 

4.2.3 Diagrammes binaires 

 Relation entre le sodium et les chlorures 

Les eaux de pluie analysées en janvier et mars par Eberschweiler (1986), présentent des 
concentrations en chlorures comprises entre 0,7 et 5 mg/l et peuvent atteindre 13 mg/l et 
35 mg/l après passage du cyclone. Pour l’Ile de la Réunion, les pluies présentent des 
teneurs en chlorures variables comprises entre 1 et 7 mg/l voire 17 mg/l pour des pluies 
marines (Grunberger et Hoareau). Les eaux de pluie de la Réunion (analyse complètes 
contrairement à Mayotte) ont pu être positionnées sur la droite de dilution des eaux puisque 
ces eaux sont d’origine marine. A la Réunion, l’influence marine diminue avec l’altitude et la 
distance à la côte. Sur Mayotte cette décroissance serait négligeable du fait de la géographie 
de l’île, de plus les analyses réalisées par Eberschweiler (1986) ne montrent pas de 
tendance particulières par rapport à la localisation des stations pluviométriques.  
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Illustration 117 - Diagramme binaire Na vs. Cl (mmol/l). En noir, droite de pente 1. 

Dans le diagramme (Illustration 117), les eaux souterraines et de surface présentent une 
plus forte minéralisation que les eaux de pluie ce qui montre qu’il y a un enrichissement en 
chlorures et en sodium de ces eaux. Cet enrichissement des eaux intervient généralement 
dans le sol et le sous-sol via les interactions eaux-roches, en tenant compte d’un facteur 
d’enrichissement lié à l’évapotranspiration mais également par des apports anthropiques ou 
via intrusion marine dans les zones littorales.  

Concernant les concentrations en chlorures, les eaux souterraines et de surface sont plus 
concentrées que les eaux de pluie. Un facteur d’enrichissement des eaux lié à 
l’évapotranspiration permet d’expliquer une partie de cet enrichissement. Pour l’île de la 
Réunion, ce facteur est de 1,8 (Aunay et al., 2009, BRGM/RP-57185-FR). Pour Mayotte, ce 
facteur serait compris entre 2,5 et 4,5 en considérant des précipitations annuelles entre 
1 229 et 1 800 mm et une pluie efficace entre 400 et 500 mm (cf. chapitre 3.4. Bilans 
hydrologiques).  

En appliquant un facteur d’enrichissement (FE) de 4,5, on atteint des concentrations de 3 à 
22 mg/l soit 0,09 mmol/l à 0,63 mmol/l pour les précipitations ce qui permet d’expliquer les 
concentrations en chlorures mesurées dans les eaux souterraines et de surface. En effet des 
pluies avec une concentration de 6 mg/l et un FE de 4,5 permet d’expliquer les 
concentrations maximales observées dans les eaux 27 mg/l.  

L’ensemble des eaux se place au-dessus de la droite de dilution de l’eau de mer montrant 
ainsi un enrichissement en sodium par rapport aux chlorures. Cet enrichissement semblerait 
donc plutôt contrôlé par les interactions eau-roche. 

On peut distinguer deux groupes d’eau : (i) un groupe d’eau moins minéralisées et (ii) un 
groupe (points 3, 5, 7, 11, 12, 13, 15 et 16) qui s’éloigne de la droite avec des concentrations 
en sodium plus élevées. Ceci traduirait des interactions eau-roche plus marquées avec une 
origine lithologique du sodium associée aux roches basaltiques qui contiennent notamment 
des plagioclases alcalins.  

Eaux interm. 

à vieilles 

Eaux interm. 

à jeunes 
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Une contribution d’origine marine n’est pas observable sur ce diagramme car les points ne 
sont pas alignés sur la droite de dilution de l’eau de mer.  

Une contribution d’eau impactée par les activités anthropique (eaux usées) peut contribuer à 
enrichir les eaux en chlorures mais ceci n’est pas détectable sur ce diagramme, d’autant plus 
si on considère un enrichissement des eaux en chlorures par évapotranspiration sous climat 
tropical océanique.  

 Nitrates 

Les concentrations en nitrates dans les eaux sont extrêmement faibles (0,5 à 3,7 mg/l), ce 
qui indique qu’il n’y a aucune influence visible des eaux par des activités agricoles (apports 
d’engrais). 

 Evolution des sulfates en fonction des chlorures 

La gamme des concentrations en sulfates à l’échelle du secteur est relativement faible (entre 
2 et 8 mg/l). Les eaux de pluie analysées en janvier et mars par Eberschweiler (1986) 
présentent des concentrations en sulfates comprises entre 0 et 6,7 mg/l comparables aux 
concentrations dans les eaux souterraines et de surface.  

Bien que les eaux soient enrichies en sulfates par rapport à la droite de dilution de l’eau mer, 
on note que la signature de la pluie est également enrichie en sulfates ce qui pourrait 
expliquer cet excès (Illustration 118). 

 

Illustration 118 - Diagramme binaire SO4 vs. Cl (mmol/l) 

On note une bonne corrélation entre les concentrations en calcium et en sulfates à 
l’exception des points 4, 12 et 18 qui présentent des concentrations moyennes en sulfates et 
des concentrations faibles en calcium (cf. Illustration 119). Néanmoins les concentrations en 
sulfates restent dans la gamme des concentrations en sulfates mesurées dans les pluies 
(Illustration 118). Ces eaux peuvent donc correspondre à des eaux pauvres en calcium i.e. 
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ayant peu interagit avec la roche (point 4) ou ayant interagit avec une roche pauvre en 
calcium (point 12).  

 

Illustration 119 - Diagramme binaire SO4 vs. Ca (mmol/l) 

 Relations entre les cations alcalins (Na, K) et la silice  

Les concentrations en silice dans les eaux sont relativement élevées pour des eaux 
naturelles (9,7 mg/l à 59,9 mg/l). Dans les eaux la silice a une origine simple, l’altération 
des minéraux silicatés. Celle-ci est généralement plus élevée dans les climats chauds et 
les roches volcaniques libèrent environ deux fois plus de silice que les autres roches 
(Meybeck, 1984). Ces valeurs élevées sont également observées à la Réunion en raison 
des formations volcaniques altérées qui constituent les aquifères. 

L’enrichissement en Na et K dans les eaux les plus anciennes est clairement illustré (cf. 
Illustration 120). Il est ainsi possible de distinguer de nouveau deux groupe d’eau : (i) un 
groupe d’eaux jeunes et (ii) un groupe d’eaux plus anciennes (3, 5, 7, 11, 12, 13, 15 et 
16) pour le groupe d’eau tandis que les fortes concentrations en silice affectent 
l’ensemble des eaux. 
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Illustration 120 - Diagramme Na+K vs. SiO2. 

L’Illustration 121 présente la relation la somme de l’ion chlorure et de l’ion potassium en 
fonction de la silice permet d’illustrer les eaux caractéristiques du pôle lithologique dont 
provient la silice du pôle marin caractérisé par les chlorures. Ce diagramme permet ainsi 
d’identifier le point 4 plutôt influencé par le pôle marin. L’ensemble des points s’aligne sur 
une même relation à l’exception du point 8 qui est appauvri en chlorures. Les points 12, 16 et 
18 qui se distinguent sur les autres relations se situent plutôt du côté du pôle marin.  

 

Illustration 121 - Relation Cl/Somme des cations et des anions en fonction de la silice. 

Eaux interm à 

vieilles 

Eaux jeunes 

à interm. 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 165 

 Relation entre les ions alcalino-terreux (Ca+Mg) et hydrogénocarbonates 

L’ensemble des eaux montrent une bonne corrélation entre les concentrations en cations 
Ca+Mg et les ions hydrogénocarbonates à l’exception du point 12 (Illustration 122). Ce point 
se distingue logiquement car son faciès est plutôt sodique et les eaux sont appauvries en Ca 
et Mg.  

 

Illustration 122 - Diagramme : Ca + Mg vs. HCO3 

 Evolution du magnésium et des sulfates 

L'évolution des ratios Mg/(Ca+Mg) en fonction de SO4
2-/(SO4

2-+HCO3) dans les eaux permet 
de discriminer entre le magnésium et les sulfates (Illustration 123). On constate un groupe 
d’eau concentrant la plupart des points, tandis que le point 4 est plus magnésien et plus 
sulfaté. Les points 8, 12, 16 et 18 se distinguent également tandis que l’ensemble des autres 
eaux ont subi le même type d’interactions.  

 

Illustration 123 - Evolution des ratios Mg/(Ca+Mg) en fonction de SO4
2-

/(SO4
2-

+HCO3) 
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 Evolution des faciès cationiques 

L’évolution des ratios Ca/Na en fonction de Ca/Mg permet de discriminer les faciès 
cationiques des eaux. Ces faciès correspondent au faciès des cations libérés par les roches 
volcaniques et pourrait ainsi permettre d’identifier ces faciès fonction des roches : basaltes, 
téphrite, phonolites, etc. (Eberschweiler, 1986) drainées. On distingue ainsi les roches les 
moins évoluées (les néphélinites et des basanites avec des pyroxènes (Ca,Mg) parfois très 
sous-saturées en silice, puis des basaltes alcalins plus riches en feldspaths alcalins (Na,K) 
et des roches plus différencies tels les téphrites et les phonolites. Il est possible de distinguer 
les séries par leurs teneurs en silice, en ferromagnésiens et en cations alcalins (Na, K). En 
effet en fonction de la température et de la silice disponible, les plagioclases riches en Ca 
(anorthite) sont les premiers à cristalliser avant d’atteindre le pole sodique (albite) pour les 
magmas les plus évolués.  

En comparant les ratios mesurés dans différents types de roches volcaniques 
(Eberschweiler, 1986), on observe (cf. Illustration 124) que les eaux présentent des faciès 
cationiques compris entre le pôle marin et le pôle associé à la lithologie des basanites et 
néphélinites, ce qui est cohérent avec la nature des roches drainées par les eaux du secteur 
Nord-ouest de l’île. Le point 12 serait plutôt typique d’un faciès associé à des phonolites. 
L’enrichissement des eaux en sodium des eaux du point 12 pourrait ainsi correspondre au 
faciès de roches plus sodiques comme les zéolites observés sur le forage (Lachassagne et 
al., 2000, BRGM/RP-50428-FR). Cette hypothèse pourrait être confirmée par des 
observations de terrain. 

Enfin, le point 8 ne correspond pas aux faciès des roches volcaniques. En effet, celui 
drainerait plutôt des formations de type alluvions et colluvions superficiels.   

 

Illustration 124 - Relation entre le ratio Ca/Na en fonction du ratio Ca/Mg. La composition chimique 
des roches volcaniques analysées par Eberschweiler a également été reportée. 
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 Relation du strontium avec les chlorures et avec le calcium  

L’ensemble des eaux sont enrichies en strontium vis-à-vis de l’eau de mer à l’exception du 
point 12 qui montre un enrichissement moindre (Illustration 125). Cet enrichissement serait 
contrôlé par une origine lithologique du strontium.  

Le strontium n’est jamais abondant dans les eaux, car les teneurs en strontium sont 
beaucoup plus faibles dans tous les types de roches que celles des autres éléments alcalin 
et alcalino-terreux (Ca, Mg, Na, K). Les teneurs en Sr dans les précipitations atmosphériques 
sont également très faibles. Par ailleurs, le strontium est souvent associé au calcium car il 
présente un comportement géochimique similaire.  

Dans les eaux volcaniques, le rapport Sr/Ca est compris entre 0,4 et 0,8% (Meybeck, 1984). 
Ceci est également observé sur les eaux étudiées (Illustration 126). Quelques points se 
distinguent le point 15 qui présente un enrichissement en strontium et les points 1, 8 et 12 
qui présentent un appauvrissement ce qui est observé pour les eaux drainant des roches 
sédimentaires (Meybeck, 1984). Les ratios de l’ordre de 10% sont plutôt observés pour les 
roches évaporitiques, où le strontium serait contrôlé par la célestite (SrSO4) associée au 
gypse. Les eaux du point 15 correspondent effectivement aux teneurs en strontium et à la 
minéralisation les plus élevées parmi les eaux analysées.  

 

Illustration 125 - Strontium vs. calcium

 

 

Illustration 126 - Ratio Sr/Ca vs. HCO3  
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4.3 ELEMENTS MINEURS 

 

Illustration 127 - Résultats d’analyse des éléments mineurs – campagne hydrogéochimique 
2010. 

Quant aux éléments traces, on note la présence dans les eaux souterraines d’éléments 
mineurs en quantités traces à significatives selon les points d’eau et l’élément 
considérés. 

Ainsi pour l’aluminium, les teneurs varie de 1 µg/l à 352 µg/l. cette dernière valeur 
exceptionnellement forte peut traduire la présence de colloïdes dans les eaux 
(particules d’argile). La majorité des eaux présente des concentrations inferieures à 
10 µg/l ce qui traduit la faible présence de colloïdes dans les eaux prélevées (pas 
d’impacts des altérites sur les eaux, eaux bien filtrées).  

Pour l’arsenic, on note la présence de traces avec quelques valeurs plus élevées 
0,3 µg/l pour le point n°12 et 0,53 µg/l pour le point n°8. Ces valeurs restent bien 
inférieures au seuil de qualité (10 µg/l) mais peuvent traduire la présence d’un fond 
géochimique. La considération des formations géologiques devraient pouvoir permettre 
de caractériser ce fond géochimique. 

Pour le bore les concentrations varient entre 10 µg/l et 42,6 µg/L. Une eau de qualité 
optimale pour être consommée ne doit pas dépasser une concentration de 50 µg/L 
(SEQ-Eau). La limite de qualité est fixée par l’arrêté du 11 janvier 2007 à 1 mg/l dans 
les eaux destinée à la consommation humaine. Le bore existe dans la nature sous 
différentes formes dans les minéraux et les eaux naturelles et l’eau de mer (4,45 mg/l). 
Dans les eaux souterraines non contaminées, on peut rencontrer de fortes anomalies 
en bore liées aux spécificités géologiques et à la nature lithologique des aquifères. Le 
bore est alors associé à des apports naturels par érosion et solubilisation des roches. 

Numéro

Al 

(Alumi-

nium)   

As 

(Arsenic)   

B 

(Bore)   

Ba 

(Baryum)   

Br 

(Brome)   

Co 

(Cobalt)   

Cr 

(Chrome)   

Cu 

(Cuivre)   

F 

(Fluo-

rures)   

Fe 

(Fer)   

Li 

(Lithium)   

Mn 

(Manga-

nèse)   

Ni 

(Nickel)   

Pb 

(Plomb)   

Sb 

(Anti-

moine)   

Se 

(Sélé-

nium)   

Sr 

(Stron-

tium)   

Zn 

(Zinc)   

µg/L µg/L µg/L µg/L mg/L µg/L µg/L µg/L mg/L mg/L µg/L   µg/L   µg/L   µg/L   µg/L   µg/L   µg/L   µg/L   

0,5 0,05 0,5 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,02 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,1 0,1 0,5

1 1,44    < LQ 20,3 8,15 40,5    < LQ 0,63 0,60    < LQ    < LQ 0,28 0,6 0,35    < LQ    < LQ 0,13 66,7 0,71

2 352 0,08 42,6 77 30,2 2,58 0,55 1,85 0,1 0,896 0,18 372 6,61    < LQ    < LQ 0,19 78,5 1,03

3 1,45 0,14 23 6,62 75    < LQ 0,68 0,22 0,1    < LQ 0,28    < LQ 0,12 0,05    < LQ 0,17 234 2,34

4 21,7    < LQ 26,4 58,2 47 7,62    < LQ 0,73    < LQ 1,464 0,30 751 5,72    < LQ    < LQ    < LQ 20,6 1,97

5 2,58 0,17 17,2 2,69 50,5    < LQ 1,91 0,39 0,1    < LQ 0,20 0,4    < LQ 0,09    < LQ 0,14 173 5,09

6 1,43 0,05 17,9 20,2 31,1 0,05 1,45 0,16 0,1    < LQ 0,28 0,5 0,41    < LQ    < LQ    < LQ 162 2,56

7 8,34 0,15 33 37,8 82,6 0,36 0,23 0,27 0,1 0,102 0,61 145 1,01    < LQ    < LQ    < LQ 220 6,85

8 46,6 0,53 24,8 9,52 30,1    < LQ 0,95 1,61 0,1 0,021 0,35 0,8 0,41    < LQ 0,40 0,16 118    < LQ 

9 4,51    < LQ 16,6 13,4 30,3 0,27    < LQ 0,20 0,1 0,610    < LQ 83 0,31 0,06    < LQ    < LQ 89,4 0,85

10 2,74    < LQ 21,4 11,3 32,8 0,13 0,13    < LQ 0,1 0,026 0,17 3,8 0,10 0,05    < LQ 0,16 211    < LQ 

11 1,43    < LQ 18,4 5,42 51,9    < LQ 0,69    < LQ 0,1    < LQ 0,10 0,67 0,13    < LQ    < LQ    < LQ 207 5,62

12 9,15 0,33 13,4 0,1 70,9    < LQ    < LQ 0,11 0,1    < LQ 0,41 0,4    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 13,8    < LQ 

13 5,63 0,14 9,94 1,41 88,2    < LQ 2,56    < LQ 0,1    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 0,2 198 2,31

14 6,32 0,05 19 0,79 23    < LQ 1,93    < LQ 0,2    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 138    < LQ 

15 1,35    < LQ 25,1 1,15 54    < LQ 0,22    < LQ 0,1    < LQ 0,12    < LQ 0,20    < LQ    < LQ 0,3 506    < LQ 

16 5,64 0,12 40,8 216 86,9 0,31    < LQ 0,19    < LQ 0,422 0,48 123 0,34 0,12    < LQ 0,8 157 1,86

18 5,26    < LQ 20,3 5,9 33,9 0,22 0,56 0,12    < LQ 0,097 0,18 38,8 0,31    < LQ 0,07 0,31 43,2 1,87

X seuil de quantification

MINEURS
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Dans les eaux de surface et les eaux souterraines superficielles, les apports de bore 
peuvent être d’origine anthropique, liés aux rejets urbains et industriels (0,5 à 1 mg/l). 

Les teneurs en baryum sont comprises entre 0,1 et 216 µg/L La présence de baryum 
est connue dans les roches ignées et en quantité moindre dans les roches 
carbonatées. Dans les eaux, les concentrations en baryum est généralement contrôlé 
par la solubilité de la barite (BaSO4) qui est un minéral courant. La plus forte 
concentration en baryum est observée dans les eaux du point 16 associée à une plus 
forte concentration en sulfates (cf. Illustration 138). Cet équilibre des eaux du point 16 
avec la barite est confirmé par un calcul géochimique de spéciation (PHREEQC 2.15 
en utilisant la base de données phreeqc.dat). 

 

Illustration 128 - Concentrations en sulfates en fonction du baruym 

On note la présence de cobalt, de chrome et cuivre à l’état de trace et des 
concentrations relativement plus importantes en cobalt pour le point 4 (7,6 µg/l).  

Les teneurs en fluorure sont négligeables et ne permettent pas de discriminer une 
influence géologique.  

L’étude des concentrations en fer et manganèse en regard de la géologie et de 
l’hydrogéologie permettront de comprendre les circulations d’eau. En effet, le fer et le 
manganèse ont un comportement comparable du fait de leur participation aux 
réactions d’oxydo-réduction. Dans les environnements réducteurs, ces éléments 
présentent une forte solubilité qui explique leur présence dans les eaux souterraines 
captives. Dans des environnements soumis à l’altération de surface, ces éléments sont 
mobilisés sous forme particulaire. Les minéraux tels que l’olivine, les pyroxènes ou les 
argiles peuvent également contenir du manganèse qui peut se substituer avec le 
magnésium ou le fer. Les valeurs les plus élevées sont observées sur les points 2 et 4. 
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Ces deux points correspondent à des eaux de surface pour lesquels une mobilisation 
sous forme particulaire est très probable. 

Les concentrations en lithium sont relativement homogènes et faibles (0,1 à 0,68 µg/l). 
A l’état naturel, certains minéraux riches en lithium peuvent contribuer à la présence de 
cette élément dans l’eau à des teneurs similaires. Dans les eaux naturelles, les 
concentrations élevées en lithium sont généralement associées aux systèmes 
géothermaux.  

Les teneurs en nickel sont relativement faibles (< 1 µg/l) à l’exception des points 2 et 4 
(respectivement 6,61 µg/l et 5,72 µg/l) appartenant tous deux au Massif du Nord. Une 
origine géologique sera à investiguer. A La Réunion, la présence de chrome et de 
nickel dans les sols volcaniques est liée à l’enrichissement des roches ultramafiques et 
mafiques en ces deux éléments traces (Selinus et al., 2005). Ces deux points, sont des 
eaux de surface qui présenteraient également du fer et du manganèse sous forme 
particulaire. On pourrait donc supposer que le nickel serait également associé à ces 
particules. Cette association serait liée à des processus de surface avec la sorption du 
nickel sur des hydroxydes de fer ou de manganèse ou sur des particules d’argiles soit 
il s’agirait de particules d’origine volcanique qui serait constituée de fer, de manganèse 
et de nickel.  

Le plomb, l’antimoine, le sélénium et le zinc sont mesurés dans certains points 
d’eau à l’état de traces, avec localement quelques concentrations plus fortes, 0,4 µg/l 
en antimoine pour le point 8 et 0,8 µg/l en sélénium pour le point 16. Une contribution 
géologique même mineure pourra être étudiée. 

Le strontium est mesuré en concentrations variables selon les points d’eau avec des 
teneurs pouvant atteindre 506 µg/l pour le point n°15. 

La mise en cohérence des analyses d’eau avec la composition géochimique des 
formations géologiques drainées devrait permettre d’aider la compréhension des 
circulations (temps de séjour, facies rencontrés). 

4.4 DATATION DES EAUX 

Dater les eaux souterraines signifie déterminer l’âge de l’eau souterraine, i.e. le temps 
écoulé à partir du moment où l’eau devient souterraine, en d’autres termes, depuis son 
infiltration dans le sol à partir des précipitations ou depuis tout autre type d’eau de 
surface (rivières, lacs). A un point donné (forage, source), l’eau collectée correspond à 
une multitude de gouttes d’eaux accumulées ayant un âge plus ou moins grand. C’est 
pour cela que l’âge estimé par les traceurs chimiques est considéré comme un âge 
« apparent ». Il existe plusieurs méthodes pour calculer ou estimer l’âge des eaux 
souterraines. L’utilisation d’une méthode ou d’une autre dépendra de l’âge attendu des 
eaux et de la disponibilité d’une chronique du signal d’entrée. 

Un outil développé récemment pour la datation des eaux jeunes se base sur la mesure 
de certains gaz dissous conservatifs à l’état de trace (IAEA, 2006). Les composés 
halogénés CFC-11 (trichlorofluorométhane), CFC-12 trichlorodifluorométhane), et 
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CFC-113 (trichlorotrifluorométhane) communément appelés fréons sont utilisés 
principalement comme gaz réfrigérants, propulseurs, solvants et agents d’expansion 
dans les mousses de matières plastiques. L’intérêt de l’utilisation de ces composés 
halogénés repose principalement sur leur origine et leurs propriétés physico-
chimiques: 

- temps de résidence atmosphérique élevé, 

- homogénéité des concentrations atmosphériques entre les deux 
hémisphères, 

- pas de source naturelle, d’origine uniquement anthropique, 

- bonne stabilité chimique dans le sol et dans l’eau. 

Les CFC ne sont pas présents naturellement dans l’atmosphère. Leur première  
synthétisation a été effectuée en 1928 mais ce n’est qu’au début des années 30 que 
leur commercialisation a commencé. Entre les années 1950 et 1960 ces gaz ont été 
largement diffusés et de nombreuses utilisations ont été développées. Les CFC se 
diffusent alors dans l’atmosphère et l’hydrosphère.   

L'hexafluorure de soufre (SF6) est utilisé principalement pour ces capacités isolantes 
par l’industrie d’énergie électrique, dans les accélérateurs et la production du double 
vitrage. Ce gaz est également utilisé dans la production du magnésium et comme 
traceur pour la détection des transferts de polluants (traçage gazeux). La production 
industrielle du SF6 a débuté en 1953. Le SF6 est un gaz provoquant l'effet de serre 
spécifiquement dénoncé par la communauté internationale (protocole de Kyoto pour 
les réductions d'émission et le contrôle du réchauffement global de l'atmosphère).  

Le SF6 est principalement d’origine anthropique mais contrairement aux CFC il existe 
également une production géogénique de ce gaz, estimé à 1% à l’échelle mondiale 
mais qui peut représenter, localement, un apport important.  

Le SF6 a été intensément utilisé comme traceur atmosphérique naturel et comme 
traceur artificiel pour des études océaniques. Ces propriétés présentent un grand 
intérêt pour l’évaluation des échanges gazeux, étude de dispersion et de mélanges 
dans les eaux des océans, lacs, rivières, estuaires. Pour les eaux souterraines, un des 
principaux intérêts est la faible possibilité de contaminations en SF6, en milieu rural tout 
du moins, car ce composé ne sert pour aucune application domestique contrairement 
aux CFC (Busenberg and Plummer, 2000).  

En 1987 à Montréal, les principaux pays producteurs de CFC décidèrent d'en stopper 
la production. En Europe, depuis le 1er octobre 2000, les CFC ne peuvent plus être 
mis sur le marché et doivent être impérativement récupérés et détruits depuis le 1er 
janvier 2002 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). 
Même si l’utilisation du SF6 et des CFC est maintenant limitée et les concentrations 
dans l’air en diminution, le démantèlement des réfrigérateurs, bombes à aérosols, 
double vitrage,… entraine encore des émissions. 

Les traceurs gazeux présents dans l’atmosphère passent la zone non saturée selon un 
transport diffusif avant d’entrer dans l’eau souterraine sous forme de gaz dissous 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

172 BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 

suivant la loi d’Henry. La datation des eaux se base sur la comparaison des 
concentrations en gaz dissous dans les eaux souterraines et les chroniques de 
concentration des gaz dans l’atmosphère. Ces chroniques (fonction d’entrée, 
Illustration 129) sont parfaitement connues car mesurées en routine à plusieurs 
stations localisées dans les hémisphères Nord et Sud. Pour ce type de traceur de l’âge 
des eaux, il est très important de connaître la fonction d’entrée, i.e. le taux de traceur 
qui s’infiltre (dépendant du temps). Les premières mesures de CFC dans l’atmosphère 
ont été effectuées en 1971 et 1974 et un suivi systématique de ces gaz a été instauré 
à partir du milieu des années 1970 dans le cadre du réseau ALE/GAGE/AGAGE et à 
partir de 1976 par le laboratoire de suivi et diagnostic du climat de la NOAA (National 
Oceanic and Atmospheric Administration, USA). Les données de concentrations de 
CFC rejetés dans l’atmosphère avant 1970 ont été estimées à partir des informations 
sur la production de ces gaz (McCarthy et al., 1977).  

Dans cette étude, les chroniques d’entrées pour les CFC et le SF6 sont celles de 
l’hémisphère Nord donné par le Climate Monitoring Diagnostics Laboratory / National 
Oceanic and Atmospheric Administration (CMDL/NOAA). Pour les années 2006 à 2009 
ce sont les données de Samoa qui ont été prises en compte. Les écarts entre les deux 
stations sont peu importants. 

 
Source : IAEA, 2006 

Illustration 129 - Chronique des concentrations dans l’air des CFC et SF6  

Les CFC sont mesurés à l’aide de la chromatographie en phase gazeuse équipée d’un 
capteur à détecteur d’électron. 
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4.4.1 Méthode d’échantillonnage et de prélèvement 

Toutes les techniques de prélèvement, d’échantillonnage et de conservation ont été 
validées au BRGM afin de répondre à trois objectifs :  

- représentativité du milieu,  

- caractérisation des phénomènes,  

- limitation des transformations. 

Elles font l’objet d’un mode opératoire spécifique qui permet de garantir la non 
contamination des échantillons. Les prélèvements pour mesure de CFC et SF6 dissous 
dans l’eau suivent ainsi le protocole développé par Oster et al. (1996). 

Le prélèvement se fait dans des flacons en verre de 500 ml (pour la mesure des CFC 
et du SF6) eux même placés dans un récipient métallique (Illustration 130) qui sera 
également rempli d’eau prélevée en évitant les mélanges avec l’air ambiant. Le 
remplissage de la bouteille de verre et du récipient métallique se fait en permanence 
sous l’eau (Illustration 131). 

 

Illustration 130 - Système de prélèvement utilisé pour les CFC et SF6 
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Source : IAEA, 2006 

Illustration 131 - Schéma du système de prélèvement de l’eau pour analyses de CFC et SF6 a) 
récipient en métal, b) tuyau de prélèvement, c) flacon de verre, d) bouchon de verre, e) clip 

métallique pour bloquer le bouchon, f) récipient métallique, g) couvercle du récipient métallique, 
h) bloqueur couvercle métallique 

Les analyses des gaz dissous (CFC, SF6) ne font pas l’objet de normes ISO, 
inexistantes pour ces éléments, mais suivent un contrôle continu (utilisation de 
standards internes et participation à des exercices de calibration inter-laboratoires) qui 
permettent de garantir l’obtention de faibles incertitudes. 

Les analyses des CFC et SF6 par chromatographie gazeuse ont été réalisées par le 
laboratoire Spurenstofflabor (Allemagne). 

4.4.2 Facteurs influençant la détermination des âges apparents 

Plusieurs facteurs peuvent affecter la détermination des âges « apparents » de l’eau à 
partir des données de concentrations en CFC et SF6.  

 Contamination par l’air ambiant 

Le plus commun est une contamination par l’air ambiant à fortes concentrations en gaz 
par rapport à l’eau souterraine lors de l’échantillonnage. Toutes les précautions ont été 
prises pour éviter ce problème mais les conditions de terrain ne permettent pas 
toujours de se protéger totalement de ce risque.  

 Contamination locale de l’atmosphère 

Le deuxième problème fréquent est celui de la contamination locale de l’atmosphère 
par un ou plusieurs gaz du fait notamment de la proximité d’une source de ce(s) gaz. 
C’est le cas dans un milieu urbain (Busenberg et Plummer, 1992, Ho et al., 1998, 
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MacDonald et al., 2003, Santella et al., 2003, Darling and Gooddy, 2007) ou à 
proximité des sites de rejets des eaux usées ou décharges (Schultz et al., 1976, 
Busenberg et Plummer, 1992, Cook et Salomon, 1997). 

Les décharges sauvages sont présentes à Mayotte et il est possible de retrouver dans 
les ravines des réfrigérateurs et autres appareils d’électroménager, sources de CFC. 
D’autre part, les CFC sont encore présents et utilisés dans un certain nombre de vieux 
climatiseurs, participant ainsi à la contamination locale de l’atmosphère par ces gaz. 

 Epaisseur de la Zone Non Saturée (ZNS) 

Dans le cas d’une zone non saturée de forte épaisseur il peut y avoir une surestimation 
de l’âge des eaux du fait d’une mise à zéro de l’horloge retardée (l’eau des pores de la 
ZNS a une composition en CFC et SF6 proche de celle de l’air). D’après Busenberg et 
al. (1993) si la ZNS est inférieure à 10 mètres elle reflètera celle de l’atmosphère. Si 
l’effet de la zone non saturée n’est pas pris en compte, les âges des eaux souterraines 
peuvent être surestimés, par exemple de 1 à 2 ans pour une ZNS de 10 mètres (Cook 
et Salomon, 1995). L’épaisseur de la zone non saturée au niveau de la partie libre des 
nappes étudiées n’est pas connue, l’absence de cette information sera intégrée au 
calcul d’incertitude. 

 Altitude et température de la recharge 

La température de la recharge qui correspond à la température d’équilibre air-air au 
moment où l’échantillon d’eau est isolé de l’atmosphère est importante dans le calcul 
des âges CFC (IAEA, 2006). La température de recharge peut être considérée comme 
la température annuelle de l’air dans le cas d’une ZNS importante (Mazor, 1972). Dans 
cette étude, la température de la recharge est estimée d’après la température 
moyenne de l’eau au moment du prélèvement. De même l’altitude moyenne de la 
recharge est considérée comme l’altitude du point de prélèvement de l’eau. En effet ce 
paramètre, compte tenu des altitudes observées à Mayotte (<600 m), n’a une 
incidence minimale sur l’estimation de l’âge CFC (la précision sur les altitudes est de ± 
300 m). Par contre la non connaissance, à ce stade de l’étude, de la température 
moyenne de la recharge peut entrainer une incertitude sur les âges apparent de 2 ou 3 
années. 

 Excès d’air 

Le phénomène d’excès d’air (concentration en gaz dissous dans l’aquifère plus 
importante que celle attendue, Heaton et Vogel, 1981) peut être important surtout pour 
le SF6. Il est quasiment négligeable dans le cas du CFC-11 du fait de la haute solubilité 
de ce gaz (Plummer et Busenberg, 2000, IAEA, 2006). 

 Effet de sorption 

Les effets de sorption sont surtout fréquents dans les milieux riches en carbone 
organique dissous (COD). L’effet de sorption est minimal pour le CFC-113 et nul pour 
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le SF6. Les concentrations en COD à Mayotte sont toutes inférieures à la limite de 
quantification (5 mg.l-1). On peut donc considérer cet effet comme négligeable. 

 Dégradation microbienne 

La dégradation microbienne affecte les concentrations en CFC sous milieu anaérobie. 
La dégradation de CFC-11 en milieu anoxique est plus importante (facteur 10) que la 
dégradation du CFC-12 et du CFC-113 (Cook et al., 1995, Oster et al., 1996). Les 
données de terrain indiquent que quelques eaux sont en milieu semi-oxique (faible 
concentration en O2 dissous et Eh NHE inférieur à 250 mV). Dans ce cas une 
adsorption est possible et les âges SF6 (gaz non affecté par ce phénomène) ainsi que 
le CFC-12 permettent de déterminer l’importance de ce paramètre dans la 
détermination des âges. Les eaux étudiées présentent toutes un taux d’oxygène 
mesurable et une dégradation microbienne des CFC est donc peu probable. 

 Production naturelle 

Les CFC sont d’origine anthropique mais une faible partie des SF6 peut être d’origine 
naturelle (authigénique). C’est plus particulièrement le cas pour les roches 
volcaniques, ignées ou cristallines (Busenberg and Plummer, 2000 ; Koch et al., 2007) 
mais également possible en bassin sédimentaire (von Rodhen et al., 2010). Dans une 
étude réalisée en contexte volcanique à La Martinique (Vittecoq et al., 2007) de fortes 
concentration en SF6 ont été notées sur quelques points d’eau. Pour cette étude un 
excès de SF6 par production naturelle est possible. Dans ce cas les données de CFC 
seront utilisées préférentiellement. 

4.4.3 Modèles de calcul 

La mesure des concentrations ne donne qu’une information relative de l’âge d’une eau. 
L’âge géochimique d’une eau souterraine est en fait l’âge moyen d’un mélange de 
nombreux écoulements élémentaires. La datation des eaux souterraines ne peut donc 
se limiter uniquement à déterminer un âge. C’est toute une répartition des âges qu’il 
faut déterminer. Pour permettre une datation des eaux souterraine, il est essentiel 
d’estimer le modèle conceptuel des circulations souterraines qui permettra notamment 
la détermination des principaux modes de circulation des eaux (type piston, 
exponentiel, modèle de mélange). Trois modèles empiriques ont été testés pour 
estimer les temps de séjour moyens des eaux dans les aquifères de Mayotte :  

- Le modèle piston (considérant qu’il n’y a pas de mélange et aucune 
modification des activités par dispersion, diffusion ou échange direct,  

- le modèle exponentiel (une eau récente se mélange parfaitement à une eau 
ancienne, il y a échange et écoulement) pouvant correspondre à un aquifère 
homogène d’épaisseur négligeable pour lequel la recharge se fait sur toute la 
surface (Illustration 132), 

- le modèle de type mélange (à deux pôles). Dans ce cas un des deux pôles est 
considéré comme de l’eau ancienne sans CFC donc antérieur à 1950. Le 
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deuxième pôle est de l’eau jeune d’âge variable. Le résultat de la datation par 
l’utilisation d’un modèle de mélange binaire est donc un pourcentage d’eau 
jeune. 

a) piston          

b) exponentiel  
(Source : Maloszewski et Zuber, 1982) 

Illustration 132 - Schéma des modèles d’écoulement par piston et exponentiel. 

4.4.4 Datation des eaux 

 Résultats des analyses CFC et SF6 

Les concentrations en CFC et SF6 ont été mesurées dans tous les échantillons d’eau 
souterraine sauf pour le point 4 (MARK114, cf. Erreur ! Source du renvoi 
ntrouvable. et Illustration 111) qui était trop exposé à la contamination atmosphérique 
(Illustration 133).  
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N° Code Nom BV 
CFC11 
pmol.l

-

1
 

CFC12 
pmol.l

-1
 

CFC113 
pmol.l

-1
 

SF6 
fmol.l

-1
 

1 12302X0026 PZ1 - DZOUMOGNE BANDRAMI 1,9 1,5 0,2 2,2 

2 MARK111 
EMERGENCE 
MAPOUERA 

MAPOUERA 1,3 1,5 0,5 1,7 

3 12302X0025 MOHOGONI MOHOGONI 0,48 0,34 0,05 0,4 

5 12306X0046 MERESSE MERESSE 0 ,7 0,23 0,1 0,4 

6 12306X0053 PZ5 - DIGO BOUYOUNI 0,7 0,63 0,08 1,7 

7 MARK184 
EMERGENCE 

LONGONI 
LONGONI 3,1 1,4 0,39 1,5 

8 MARK064 PUITS HACHENOUA MROWALE 4,3 1,4 0,21 1,4 

9 MARK075 
EMERGENCE 

MROWALE 
MROWALE 2,7 1,5 0,52 1,6 

10 MARK085 EMERGENCE CHIRINI CHIRINI 1,8 1,1 0,15 0,9 

11 12306X0014 BEJA 1 BEJA 1,9 0,4 0,26 0,6 

12 12306X0017 MSTANGAMOUJI 1 ANDRIANABE 0,24 0,11 0,02 0,2 

13 12306X0016 MTSANGAMOUJI 2 ANDRIANABE 0,23 0,15 0,02 0,2 

14 MARK150 
EMERGENCE 
ANDRIANABE 

ANDRIANABE 2,2 1,3 0,49 1,1 

15 12305X0002 
EMERGENCE 
MASSIMONI 

MASSIMONI 1,7 1 0,23 0,9 

16 12301X0016 EMERGENCE ACOUA ACOUA 4,5 1,2 0,32 1,4 

18 12306X0013 PZ - TSINGONI MROWALE 1,3 1 0,13 1,4 

Illustration 133 - Concentrations (picomol.l
-1 

(10
-12

)
 
et

 
femtomol.l

-1
(10

-15
)) en CFC et SF6 des 

échantillons de Mayotte – novembre 2010. 

 Application aux échantillons étudiés 

L’Illustration 134 indique les concentrations en gaz dans l’air calculée à partir des 
concentrations mesurées dans l’eau et de la loi de Henry régissant la diffusion des gaz 
dans l’eau, ainsi que les courbes théoriques de la variation de concentrations des gaz 
selon un modèle piston et un modèle exponentiel. Sur l’ensemble des autres 
échantillons, il apparaît pour 50% des points d’eau un excès de SF6 qui pourrait être dû 
à la production naturelle de ce gaz en contexte volcanique. On observe également une 
contamination de la moitié des échantillons par le CFC-113.  
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Illustration 134 - Tracé des comparaisons entre les concentrations en SF6 et CFC-113 et CFC-
11 et CFC-12 des eaux de Mayotte – novembre 2010  

Deux échantillons sont contaminés en CFC-11 (l’émergence d’Acoua et le puits 
Hachenoua). Une étude plus approfondie des résultats permet également de définir 
que pour 4 points d’eau  une dégradation du CFC-11 est possible (PZ1–Dzoumogné, 
émergence Mapouera, PZ5-Digo et émergence Longoni). A noter que ce CFC est celui 
qui se dégrade le plus facilement en milieu réducteur, compte tenu des concentrations 
en O2 mesurée, cette dégradation est compréhensible. Ces contaminations pourraient 
également être dues à un problème d’échantillonnage ou une contamination locale de 
l’atmosphère, les décharges sauvages peuvent être des sources de contamination 
anthropique. 

 Estimation des temps de résidence des eaux et âges relatifs 

Les trois modèles ont été systématiquement testés pour les eaux collectées en 
novembre 2010. L’utilisation de plusieurs traceurs (trois CFC et le SF6) permet en 
général de sélectionner le modèle de circulation le mieux adapté pour chaque point. 
Pour les eaux analysées à Mayotte le modèle de mélange binaire donne une meilleure 
cohérence entre les différents traceurs utilisés. Toutefois, dans le cas des émergences 
Longoni, Mwrowale, Mapouera, Acoua et du piézomètre Dzoumogné la contamination 
de plusieurs traceurs et la possible dégradation du CFC-11, ne permet l’estimation d’un 
âge qu’à partir d’un seul gaz. Dans ces conditions le modèle de mélange binaire n’est 
pas utilisable (deux traceurs au minimum sont nécessaires). Pour ces eaux un modèle 
exponentiel a été utilisé. 

Pour les cinq émergences précitées, du fait de la contamination de plusieurs traceurs, 
l’estimation de l’âge des eaux est moins précise, avec un temps moyen de résidence 
des eaux dans le système respectivement de 11, 8, 13, 16 et 17 ans. 

Pour les autres eaux l’utilisation d’un modèle de mélange binaire permet d’estimer le 
pourcentage d’eau jeune au point de prélèvement :  
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- Quatre points d’eau présentent un pourcentage d’eau jeune relativement faible 
et donc une forte proportion d’eau d’âge antérieure à 1950. Ce sont les eaux 
collectées à Mohogoni, Mstangamouji (1 et 2) qui présentent respectivement 
entre 22-28% et 11-14% (1 et 2) d’eau actuelle (1 à 3 ans). Les eaux à Meresse 
sont également à faible proportion d’eau jeune (32%). 

- Les eaux à Tsingoni (PZ), à l’émergence de l’Andrianabe et au puits 
d’Hachenoua ont une proportion d’eau jeune supérieure à 80%.  Il faut noter 
toutefois que pour Tsingoni l’eau jeune est estimée entre 10 et 20 ans alors que 
pour les autres points c’est une eau de quelques (max.5) années qui dominent. 

- Les eaux à Digo (PZ5), à l’émergence de la Chirini, à Beja 1 et à l’émergence 
de la Massimoni sont d’âge intermédiaire par rapport aux autres points. 

L’Illustration 135 synthétise l’âge correspondant au modèle qui semble le mieux adapté 
et les traceurs utilisés. 

 

N° Code Nom BV 
Traceurs 
Utilisés 

Age estimé 

EM 
(ans) 

BM % 
Age 
eaux 

jeunes 

1 12302X0026 PZ1 - DZOUMOGNE BANDRAMI CFC113 16   

2 MARK111 
EMERGENCE 
MAPOUERA 

MAPOUERA CFC12 13   

3 12302X0025 MOHOGONI MOHOGONI Tous  22 à 28 < 10 ans 

5 12306X0046 MERESSE MERESSE 
CFC11 

SF6 
 32 < 10 ans 

6 12306X0053 PZ5 - DIGO BOUYOUNI 
CFC12, 
CFC113 

 55 10-20 ans 

7 MARK184 
EMERGENCE 

LONGONI 
LONGONI CFC12 11   

8 MARK064 PUITS HACHENOUA MROWALE 
CFC12 

CFC113 
SF6 

 94 à 98 < 10 ans 

9 MARK075 
EMERGENCE 

MROWALE 
MROWALE 

CFC11 
SF6 

8   

10 MARK085 
EMERGENCE 

CHIRINI 
CHIRINI Tous  70 à 75 < 10 ans 

11 12306X0014 BEJA 1 BEJA 
CFC11 

SF6 
 78 10-20 ans 

12 12306X0017 MSTANGAMOUJI 1 ANDRIANABE Tous  11 à 14 < 10 ans 

13 12306X0016 MTSANGAMOUJI 2 ANDRIANABE Tous  11 à 14 < 10 ans 

14 MARK150 
EMERGENCE 
ANDRIANABE 

ANDRIANABE 
CFC11 
CFC12 

SF6 
 87 à 90  

15 12305X0002 
EMERGENCE 
MASSIMONI 

MASSIMONI 
CFC11 
CFC12 

SF6 
 68 à 72  

16 12301X0016 
EMERGENCE 

ACOUA 
ACOUA CFC12 17   

18 12306X0013 PZ - TSINGONI MROWALE 
CFC12 

CFC113 
 81 10-20 ans 

Illustration 135 - Synthèse des âges CFC calculés pour les eaux collectées en novembre 2010 
selon le modèle exponentiel (EM) et mélange binaire (BM). 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 181 

4.5 PREMIERES CONCLUSIONS SUR L’HYDROCHIMIE DES EAUX DU 
SECTEUR NORD-OUEST 

L’ensemble des eaux de surface et des eaux souterraines du secteur Nord-Ouest de 
l’île de Mayotte présentent un faciès hydrochimique comparable à l’exception de 
l’émergence Mohogoni (point 4) et du forage Mstangamouji 1 (point 12) qui se 
distinguent très clairement et du puits Hachenoua (point 8) et de l’émergence Acoua 
(point 16) deux autres points qui peuvent se différencier sur certaines relations 
spécifiques. 

En effet sur ce secteur, les précipitations météoriques ayant une forte signature marine 
(chlorures, sulfates) du fait du caractère insulaire de Mayotte subissent le phénomène 
d’évapotranspiration avant infiltration. Cette évapotranspiration induit ainsi un 
enrichissement visible dans les eaux au travers des concentrations en chlorures.  

Selon l’importance des interactions eau-roche et donc indirectement des temps de 
résidence des eaux dans les aquifères, il est possible de distinguer les eaux vielles des 
eaux jeunes, notamment sur les concentrations des eaux en ions alcalins (Na, K). 
Cette différenciation selon les temps de résidence est bien corrélée avec les travaux 
de datations des eaux basés sur les traceurs (CFC, SF6). Par contre ce temps de 
résidence n’est pas corrélé avec les concentrations en silice qui serait plutôt un 
marqueur de l’altération des roches volcaniques.  

L’émergence Mohogoni se caractérise par des eaux peu minéralisées ayant un faciès 
plutôt marin. Ces eaux seraient donc d’origine météorique et auraient subi un faible 
temps d’interaction avec les roches encaissantes.  

Les forages Mstangamouji 1 et 2 (points 12 et 13) présentent des faciès très différents 
malgré leur proximité. La compréhension du faciès du point 12 nécessitera l’acquisition 
de données complémentaires pour comprendre le fonctionnement hydrogéologique de 
ce secteur. Ces faciès peuvent se distinguer soit car les forages drainent des 
formations volcaniques de natures différentes (basaltes/phonolites/zéolithes), soit le 
point 12 est affecté par des venues d’eau différentes de type alcaline plus sodique et 
probablement plus basique (les mesures pH étant à confirmer). Néanmoins, des 
venues hydrothermales d’eaux minéralisées ou carbo-gazeuses sont à l’heure actuelle 
peu probables puisque les eaux du point 12 ne sont pas plus minéralisées ni plus 
carbonatées que les autres points, on note plutôt un appauvrissement en chlorures et 
en carbonates. Par ailleurs, les marqueurs géothermaux tels le lithium ou le fluor ne 
montrent pas d’anomalie. Ainsi la caractérisation hydrochimique sur les eaux du point 
12 devra être poursuivie après acquisition de nouvelles données sur la chimie de l’eau.  

Le puits Hachenoua (point 8) a pu être distingué car celui-ci draine des formations 
sédimentaires plutôt que volcaniques. 

L’émergence Massimoni (point 15) se distingue du groupe par son enrichissement en 
Mg, Sr et en carbonates. En effet ses éléments sont souvent associés et sont contrôlés 
par le système des carbonates (minéraux carbonatés, pCO2). Ce point d’eau semble 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

182 BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 

donc intéressant pour réaliser de futures investigations pour caractériser l’origine des 
carbonates.  
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5 Prospections géophysiques  

5.1 PROSPECTIONS AU SOL PAR PANNEAUX ÉLECTRIQUES 

Sur la base des travaux de synthèse bibliographique et des reconnaissances de 
terrain, une proposition pour l’implantation des panneaux électriques comportant 19 
sites a été proposée. 15 panneaux électriques seront réalisés dont 2 selon la même 
implantation que des prospections antérieures afin de recaler les mesures de la 
campagne 2011 tout en bénéficiant des résultats des forages réalisés dans ces 
secteurs. 

L’objectif principal de la reconnaissance géophysique par panneaux électriques est de 
caractériser la distribution des résistivités électriques sous les profils de mesure en vue 
d’imager les principales formations géologiques (laves, séries inter-coulées, différents 
niveaux d’altération,..) et en particulier les séries aquifères ainsi que les principales 
structures tectoniques (failles, couloir de fractures,…) les affectants en vue d’orienter 
l’implantation de forages hydrogéologiques. La profondeur d’investigation demandée 
est d’au moins  100 m. 

Une phase préliminaire méthodologique vise à démontrer la faisabilité de la technique 
multi-électrode pour investiguer les 100 premiers mètres de profondeur dans les 
conditions particulièrement conductrices de Mayotte. Lors des précédentes 
reconnaissances (Jourdain et al. (2002), BRGM/RP-51498-FR) la technique à 
émetteur-récepteur séparés était utilisée afin de garantir un niveau de signal suffisant 
quelques soit les conditions de résistivité des terrains. La technique multi-électrode est 
a priori plus rapide à mettre en œuvre et permet des rendements plus élevés. 

Une attention particulière a été portée au profil « padza » qui recoupe les terrains 
connus sous cette même dénomination. Les padzas sont décrits, selon la carte 
géologique (Stieltjes, 1988), comme des altérites ferralitiques. Le rôle hydrogéologique 
de cette formation est mal connu. Les investigations par panneaux électriques visent à 
imager cette formation indifférenciée qui totalise plusieurs dizaine de mètres 
d’épaisseur par endroit, en vue de préciser ses caractéristiques hydrogéologiques. 
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Illustration 136 - Localisation prévisionnelle des profils électriques. 

5.1.1 Travaux réalisés 

Les mesures sur le terrain ont été réalisées du 21/03/2011 au 14/04/2011. Les profils 
avaient été préalablement débroussaillés. Quatre manœuvres assistaient les 
géophysiciens pour le portage et la mise en place des dispositifs de mesure. Cette 
équipe de base a été occasionnellement renforcée par tout ou partie de l’équipe de 
débroussaillement pour les profils qui demandaient un portage important (Profil du 
Padza, de Mtsahara-Mtsahara et en amont du piézomètre de Dzoumogné).  

Au total 17 profils de 710 à  950 m de long ont été mesurés en 19 jours de terrain. 
Configuration d’acquisition des panneaux électriques. Les caractéristiques des 
panneaux électriques réalisés sont présentées dans l’Illustration 137.  
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Illustration 137 - Caractéristiques des panneaux électriques réalisés 

Deux configurations de quadripôles de mesure ont été utilisées : la configuration 
Wenner-Schlumberger (WS) pour assurer une investigation suffisante en profondeur 
dans la plupart des conditions de résistivité et la configuration Dipôle-dipôle (DD) pour 
mieux résoudre les variations latérales. Un dispositif de 72 électrodes, séparées 
latéralement de 10 m a été généralement utilisé pour produire des profils de  710 m de 
long. Seuls les profils en Amont du Piézomètre de Dzoumonyé et du forage de Béja 
atteignent  950 m et ont été mesurés en deux fois avec déplacement du dispositif. Les 
résistances de prise étaient inférieures à quelques kOhm dans les pires des cas et 
inférieures à 1 kOhm généralement.  

Les principes de la méthode géophysique des panneaux électriques sont présentés en 
annexe 6. 

a) Topographie 

L’implantation était réalisée au moyen d’un GPS de poche Garmin 60 CSx par l’équipe 
de débroussaillement. Des écarts trop importants entre les implantations de l’équipe de 
débroussaillement et les distance mesurées le long des câbles de mesures lors de la 
mise en place du dispositif de mesure ont pu être observés en particulier dans les 
zones à forte couverture végétale. Les implantations ont alors été rectifiées et reprises 
au GPS de poche. L’incertitude de localisation est généralement de quelques mètres 
pour l’ensemble d’un profil et inférieure au mètre à l’intérieur d’un même profil. 

Un décalage d’environ 20 m est observé entre la carte IGN au 1/25 000 et les levés au 
GPS de poche de la canalisation du forage de Béja. Si l’on considère comme référence 
un levé géomètre de la même canalisation, il apparait que c’est la carte IGN qui est 
décalée de 20 m vers le S dans cette région. 

DD WS DD WS DD WS

Amont Piézo Dzoumonyé 07/04/2011 950 (870 + 870) 3913 / 5762 1680 / 1712 170 170 5.5 0.9

Bandramaji 28/03/2011 710 1139 / 2349 598 / 601 120 135 5 0.9

Béja Forage 22/03/2011 950 (710 + 710) 2906 / 4698 885 / 1202 115 115 2.1 1.2

Béja Forage 13/04/2011 950 (870 + 870) 4583 / 5762 1688 / 1712 150 170 2.3 0.7

Béja Ouest 31/03/2011 710 2033 / 2349 601 / 601 150 135 4.5 0.8

Chirini 30/03/2011 710 2064 / 2349 570 / 601 150 135 3.3 0.9

Piézomètrede Dzoumonyé 23/03/2011 710 1921 / 2349 601 / 601 150 135 3.2 0.6

Forage de Dzoumonyé 29/03/2011 710 1830 / 2349 597 / 601 150 135 11.7 2.3

Kadjifoutchéni 14/04/2011 710 2279 / 2349 601 / 601 150 135 1.4 0.7

Maboungani 11/04/2011 710 2151 / 2349 602 / 601 150 135 3.5 0.7

Maoueni 05/04/2011 710 1858 / 2349 603 / 601 105 135 3.5 0.9

Massimoni 21/03/2011 710 2089 / 2349 604 / 601 150 135 2.2 0.8

Mrowalé 1 08/04/2011 710 2183 / 2349 605 / 601 150 135 2.1 0.6

Mrowalé 3 01/04/2011 710 1947 / 2349 599 / 601 140 135 6.4 1.7

MtsaharaMtsahara 06/04/2011 710 2153 / 2349 571 / 601 150 135 3 0.8

Padza 24-25/03/2011 710 1754 / 2052 551 / 601 150 135 12.2 2.6

Piézo de Digo 04/04/2011 710 1889 / 2349 601 / 601 150 135 15.3 2.7

Nombre mesures 

(gardées/réalisées)

Profondeur d'investigation 

(m)

Erreur d'ajustement RMS 

(%) Profil Date Longueur (m)
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La topographie le long des profils a été relevée grâce à un distance-mètre laser muni 
d’une fonction inclinométrique (TruePulse 200). L’incertitude sur l’altitude relative 
mesurée par rapport à une référence locale à l’intérieur d’un même profil est de 
quelques décimètres. Pour obtenir les altitudes présentées sur les coupes inversées, 
ces altitudes relatives sont ensuite recalées sur le MNT14 de Mayotte. Il suit que 
l’incertitude est inférieure à 0,5 m en relatif sur chaque profil mais que les altitudes des 
coupes inversées peuvent être décalées par rapport à l’altimétrie IGN d’une valeur 
égale à l’incertitude du calage sur le MNT. 

Moyens mis en œuvre 

- 1 technicien géophysicien expérimenté et 1 ingénieur géophysicien pour la 
phase méthodologique 

- 4 manœuvres 

- 1 système multi-électrode SYSCAL Pro96 de IRIS Instrument 

- 1 jeu de câbles pour 88 électrodes séparées de 10 m 

- 1 jeu de 100 électrodes 

- 1 distance-mètre TRUEPULSE 200 

- 1 GPS de poche 

- 2 véhicules 

Traitement et inversion 

Les données mesurées sont éditées et filtrées pour retirer les valeurs aberrantes. Les 
voltages supérieurs à 0,3 mV et des facteurs de qualité supérieurs à 9 sont retenus 
comme acceptables. Les valeurs en deçà de ces limites sont rejetées. A l’exception de 
quelques profils où des terrains très conducteurs dégradent significativement le rapport 
signal/bruit (pour le profil associé au piézomètre de Digo par exemple), les données 
sont généralement de bonne qualité. Différents filtrage ont été testés pour traiter les 
profils les plus bruités. Finalement, les solutions les moins filtrées ont été généralement 
retenues car les différentes solutions (plus ou moins filtrées) contiennent la même 
information globale et que les moins filtrées produisent un détail plus important, utile 
pour l’interprétation. 

L’inversion a été réalisée grâce au logiciel RES2DINV (Loke, 2001) avec l’option 
« blocky » (Loke et Dahlin, 2003) qui est bien adaptée pour traiter les importantes 

                                                 

14
 Le MNT de Mayotte est celui fourni par l’IGN au pas de 1 m (distribué aux membres du Club 

SIG de Mayotte par le Conseil Général 976). 
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variations de résistivités rencontrées dans ces environnements volcaniques altérés. 
Les options d’inversion utilisées sont listées en annexe 6. Les coefficients d’ajustement  
de la réponse calculée du modèle obtenu par inversion par rapport aux valeurs 
mesurées sont majoritairement inférieurs à 6 pour les dispositifs DD et inférieurs à 2 
pour les dispositifs WS (cf. Illustration 137). Ces valeurs faibles valident globalement la 
bonne qualité des données et des inversions réalisés. Le détail des données 
mesurées, des modèles inversés et des réponses calculées à partir de ces modèles 
sont présentés en annexe 3. 

L’interprétation est réalisée sur les sections dipôle-dipôle car elles rassemblent 
l’essentiel de l’information contenue dans les autres sections et qu’elles présentent 
généralement plus de détails dans les variations latérales comme verticales. Elles 
atteignent en outre dans les conditions de ces sites une profondeur d’investigation 
semblable aux sections Wenner-Schlumberger. 

5.1.2 Comparaison de l’application du système multi-électrode versus 
système à émetteur-récepteur séparés 

Afin d’évaluer les performances du système multi-électrode pour imager la distribution 
des résistivités électriques par tomographie jusqu’à  100 m de profondeur dans les 
conditions de Mayotte, deux profils ont été mesurés à l’endroit de profils 
précédemment mesurés selon la méthodologie à émetteur et récepteur séparés. Il 
s’agit des profils de Massimoni et de Béja au N de Mtsangamouji (Jourdain et al., 2002, 
BRGM/RP-51498-FR). Il existe deux forages implanté sur le profil de Béja et un forage 
à proximité du site de Massimoni. 

a) Méthodologie  

La méthodologie à émetteur-récepteur séparés visait à assurer un niveau de signal 
suffisant quelques soit les conditions de résistivité et d’injection pour une profondeur 
d’investigation d’environ  100 m en utilisant : 

- 1 résistivimètre ELREC6 multicanaux 

- 1 résistivimètre SYSCAL R2E 

- Dispositifs de mesure dipôle-dipôle avec des espacements de 25 et 50 m 

- 1 émetteur de signaux carrés VIP4000 alimenté par un groupe électrogène de 
4,5 kVA 

- 1 convertisseur 250 W alimenté par une batterie 12 V. 

- Câbles et électrodes de mesure pour des dipôles de 25 et 50 m. 

Cette méthodologie a été mise en œuvre de 1999 à 2007 lors des études de ressource 
en eau de Mayotte. 

Les 12 profils de la campagne de 2001 de 600 à 800 m de long, ont été réalisés entre 
le 28 juillet et le 25 août 2001 et totalisent 8 250 ml (J.M. Miehe dans Jourdain et al., 
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2002, BRGM/RP-51498-FR) soit une longueur moyenne d’environ 690 m et un 
rendement moyen d’environ 2,4 jours par profil. 

Méthodologie multi-électrode 

Il s’agit de la méthodologie basée sur le système multiélectrode SYSCAL Pro96 d’Iris 
Instrument qui gère automatiquement l’injection et la mesure selon un programme de 
quadripôles pré-établi avec un espacement entre électrode 10 m. Le matériel et les 
dispositifs utilisés sont ceux décrits plus haut (cf. 5.1.1). 

La statistique des réalisations de la semaine du 21 au 25/03/2011 présentée dans le 
tableau ci-dessous donne une bonne idée des possibilités des réalisations selon cette 
méthodologie selon différentes contraintes de terrain. Il apparait ainsi qu’il est possible 
de réaliser entièrement dans une journée 1 profil de 710 à  950 m de long qui bénéficie 
de plusieurs accès véhicules. 

Comparaison des résultats – Profil de Massimoni 

L’implantation des profils est présentée sur l’Illustration 138. Le recalage précis des 
profils a été obtenu en faisant coïncider la rivière Massimoni sur les deux profils. Bien 
que les altitudes absolues sur chaque profil soit à chaque fois le produit d’un calage 
grossier sur les cotes de la carte IGN au 1/25 000, on observe une bonne cohérence 
notamment au niveau du replat central. La différence de topographie au SSE ne peut 
être expliquée que comme une erreur sur le profil du rapport de Jourdain et al., 2002, 
BRGM/RP-51498-FR. 
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Illustration 138 - Localisation des profils sur le secteur de Massimoni (Fond IGN 1/25000). 

On observe globalement une bonne correspondance des résultats entre les nouveaux 
profils et l’ancien (cf. Illustration 139). Les résistivités sont globalement cohérentes, si 
l’on excepte l’anomalie localisée à l’extrémité N du profil dipôle-dipôle 2011 qui est 
imputable à un effet de bord; la gamme est plus ouverte vers les fortes valeurs pour les 
inversions 2011 mais cela est imputable à l’utilisation de l’option « blocky » qui tend à 
magnifier les contrastes (par rapport à l’option par défaut, « smooth » qui tend à lisser 
les résistivités). La profondeur d’investigation qui atteint environ 110 m en résultat de 
l’inversion RES2DINV. Les résistants R1, R2 et R4 et les conducteurs C1 et C2 sont 
également concordant. 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

190 BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 

Les nouvelles tomographies bénéficient d’une meilleure résolution du fait d’un pas de 
mesure de 10 m (contre 25 m antérieurement) et mettent en évidence un nouveau 
niveau, C3 surmontant R1. 

En accord avec l’interprétation du rapport de Jourdain et al. (2002, BRGM/RP-51498-
FR) les résistant R1 et R2 sont attribués à des coulées de lave relativement récentes 
mises en place dans une topographie ancienne marquée (fond de vallon en base de 
R1) dessinée par le toit de C1-C2. C3 pourrait alors correspondre à la frange altérée 
de R1 et/ou des alluvions de la rivière Massimoni. 

En l’absence de calage, l’ensemble sous-jacent R4-C1-C2 est attribué à un système 
volcanique relativement plus ancien, plus altéré dont la partie supérieure (C1-C2) 
constituerait la frange altérée de la partie inférieure (R4). D’après le forage 
12306X0045, C1 correspondrait à des cendres. 

L’interprétation du résistant R3 invisible sur la tomographie ancienne car situé hors de 
l’investigation, peut être rapprochée de celle des coulées R1 et R2 bien que les 
observations superficielles de terrain ne montrent aucune évidence de coulées de lave. 

Les interfaces montrent toutefois des profondeurs sensiblement plus fortes pour le 
dipôle-dipôle du rapport de Jourdain et al. (2002, BRGM/RP-51498-FR) par rapport 
aux résultats 2011 :  

- de 20 à 25 m contre 25 à 30 m d’altitude pour le sommet de C1 ; 

- de -15 à -20 m contre -10 à -15 m d’altitude pour la base de C1 dans la région 
de la rivière. 

Ces différences ne sont pas considérées comme significatives en méconnaissance des 
paramètres d’inversion et absence de calage plus précis. En première hypothèse, on 
considérera que les nouvelles tomographies bénéficiant d’une meilleure résolution et 
offrent la meilleure détermination géométrique. 
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Illustration 139 - Comparaison des tomographies de résistivité électrique du site de Massimoni. 
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Comparaison des résultats – Profil de Beja 

L’implantation des profils est présentée sur l’Illustration 140. Le recalage précis des 
profils a été obtenu en faisant coïncider les forages Beja 1 et Beja 2 des deux coupes. 
Sur l’Illustration 140, le fond topo à 1/25 000 est décalé par rapport aux observations 
terrain par GPS portable. Le décalage est indiqué par la différence entre le tracé de la 
canalisation (trait-tillé bleu fin issu du forage) qui suit en réalité le chemin et le tracé à 
1/25 000 du chemin. Les implantations présentées ici sont donc également décalées 
par rapport au fond à 1/25 000. 

Alors que les altitudes absolues sur chaque profil sont, pour le rapport de Jourdain et 
al. (2002, BRGM/RP-51498-FR) et pour 2011, le produit d’un calage grossier sur les 
cotes du 1/25 000, on observe une bonne cohérence entre les deux surfaces même si 
les deux profils ne passent pas exactement sur le même tracé (cf. Illustration 141). Les 
tomographies 2011 ont subis les mêmes traitements que celles du profil de Massimoni. 
Les données numériques et les paramètres d’inversion de la tomographie du rapport 
de Jourdain et al. (2002, BRGM/RP-51498-FR) ne sont pas connues. Comme sur 
Massimoni, on trouve une bonne correspondance entre les nouvelles tomographies et 
l’ancienne : 

- les résistivités sont globalement cohérentes; la gamme est plus ouverte vers les 
fortes valeurs pour les inversions 2011 mais cela est imputable à l’utilisation de 
l’option « blocky » qui tend à magnifier les contrastes (par rapport à l’option par 
défaut, « smooth » qui tend à lisser les résistivités) ; 

- la profondeur d’investigation qui atteint environ  115 m en résultat de l’inversion 
RES2DINV par rapport à  110 m de l’inversion de Jourdain et al., 2002, 
BRGM/RP-51498-FR; 

- On retrouve bien les résistants R1, R2 ainsi que les conducteurs C1 et C2. 

A moins que ce ne soit l’effet du passage du profil ancien plus au N en plus basse 
topographie, un nouveau résistant R3 apparait surmontant C1 sur les tomographies de 
2011. Le toit et la base de C2 apparaissent un peu plus bas sur le profil de 2001 par 
rapport au profil de 2011. La base de R1 à l’E apparait sur les deux profils à des 
profondeurs cohérentes et est bien corrélée avec la limite basalte/cendre du forage 
Béja 2.  

Le conducteur C3 n’est pas apparent sur les tomographies de 2011. Un examen 
détaillé ne permet pas non plus de le mettre en évidence dans les données. Ce 
conducteur n’a fait l’objet d’aucun commentaire dans les différentes parties du rapport 
de Jourdain et al. (2002, BRGM/RP-51498-FR) et ne trouve pas de confirmation dans 
les logs de forage a priori trop peu pénétrant. Les sables argileux et noirs observés en 
base de Béja1 se corrèlent plus naturellement avec la base du résistant R3 tel que 
définit par le dipôle-dipôle 2011, soit à beaucoup plus faible profondeur (vers -
70 m NGM).  
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Il reste qu’en l’état des choses, le dipôle-dipôle de 2001 apparaitrait plus pénétrant que 
les investigations de 2011. D’un autre côté, ce conducteur non calé et non commenté 
peut être mis en doute sans qu’il soit possible de trancher du fait que les données de 
2001 ne sont pas accessibles. 

 

Illustration 140 - Localisation des profils sur le secteur de Beja (Fond IGN 1/25 000). 
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Illustration 141 - Comparaison des tomographies de résistivité électrique du site de Béja. 
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Conclusion de la phase méthodologique 

Ces comparaisons montrent globalement que la méthodologie multi-électrode avec un 
pas de 10 m permet d’atteindre, dans les conditions de résistivité de Mayotte, une 
profondeur d’investigation équivalente à la méthodologie à émetteur-récepteur séparés 
utilisée précédemment, soit environ  100 m avec un rendement de réalisation 2 fois 
supérieur. En outre, le pas de 10 m offre une meilleure résolution géométrique dans 
toute la partie supérieure des tomographies (jusqu’à environ 50 m de profondeur) et 
permet de mettre en évidence des terrains superficiels d’épaisseur inférieure à 10 m 
qui étaient inaperçus avec la méthodologie à émetteur-récepteur séparés qui utilisait 
25 m comme pas le plus réduit pour des raisons de rendement de réalisation.  

5.1.3 Résultats du Site du padza 

Le panneau électrique PADZA est implanté au travers d’un padza (dénomination 
mahoraise pour ces badlands constitués d’altérites ferralitiques) situé entre les rivières 
Mroni Andrianabé et Mroni Analamihéni au N de Mtsangamouji (cf. Illustration 142). 

Le fond de la rivière Mroni Andrianabé et de son affluent en rive gauche montrent au 
droit du profil électrique des basaltes sains à peu altérés. L’affluent rive gauche de la 
rivière Mroni Analamihéni montre au SW, dans le prolongement du profil électrique une 
formation indéterminée semblant contenir des blocs arrondis (à préciser). Les 
observations de surface (cf. Illustration 144 à Illustration 147) réalisées sur le padza 
indiquent qu’il est formé au moins en partie de coulées massives de lave, non 
remaniées et altérées dans la masse. 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

196 BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 

 

Illustration 142 - Localisation du profil PADZA. 
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Illustration 143 - Site du Padza. Sections de résistivité résultat d’inversion des panneaux 
Wenner-Schlumberger, dipôle-dipôle et combinée, de bas en haut. 
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Illustration 144 - Profil électrique traversant les padzas entre les abscisses 320 et 380 approix. ; 
Situation approximative des figures de prisme de la photo 2 et le limite entre C1 et R2. 

 

Illustration 145 - Figures de prismes volcaniques indiquant que le padza est formé au moins en 
partie de coulées volcaniques massives altérées en masse. 
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Illustration 146 - Détail des prismes de contraction thermique observés dans la partie inférieure 
de la photo 2. 

 

Illustration 147 - Détail des prismes de contraction thermique observés dans la partie supérieure 
de la photo2. 
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Les sections de résistivité présentées sur l’Illustration 143 sont les résultats d’inversion 
des mesures de panneaux électriques en configuration de quadripôle Wenner-
Schlumberger (WS), Dipôle-dipôle (DD) et les 2 combinés ensemble. Les différentes 
configurations donnent sensiblement un résultat d’ensemble semblable si l’on excepte : 

- une diminution de la résistivité en profondeur entre les abscisses 370 et 480 m 
sur le WS et qui apparait mal marqué sur le DD. En limite d’investigation des 
tomographies, cette différence de résolution des deux dispositifs ne peut être 
analysée plus avant et sort de l’objet de cette étude. On retiendra qu’il existe un 
conducteur en profondeur sous-jacent au résistant R1 que l’on pourrait étudier 
plus en détail en recourant à un dispositif de mesure plus pénétrant.  

- Le contact latéral beaucoup plus progressif sur le WS que sur le DD est une 
illustration de la meilleure capacité du DD pour imager les discontinuités 
latérales. 

L’interprétation présentée ci-dessous est basée essentiellement sur le DD qui 
rassemble l’essentiel des informations du WS et offre a priori une meilleure résolution 
latérale. 

Sur la partie NE de la section, on observe de bas en haut de la section, les différents 
faciès de résistivité suivants : 

- Le résistant R1 (rho > 200 ohm.m) qui est attribué aux basaltes peu altérés ou 
sain qui sont observés au fond du lit dans les rivières Mroni Andrianabé et de 
son affluent rive gauche à l’intersection du profil (basaltes de la carte 
géologique). On s’attendrait donc à l’observer en surface du profil à l’endroit où 
ce dernier traverse les rivières. Ce n’est toutefois pas tout à fait le cas au 
niveau de la rivière la plus occidentale où le résistant R1 sur le bord W du lit de 
la rivière et pas du tout au niveau de la rivière orientale où R1 s’établit à plus de 
10 m de profondeur. Cette incohérence peut être expliquée par le fait qu’il n’y 
avait d’électrode implanté dans le fond du lit de ces rivières : autrement dit ce 
profil serait trop sous-échantillonné pour résoudre correctement ce genre de 
détail (une distance inter-électrode à 5 m aurait été mieux adapté).  

- Le conducteur C1 (rho < 100 ohm.m) qui est attribué à la frange inférieure des 
altérites. Les faibles résistivités sont expliquées par une plus forte teneur en 
argile en base du profil d’altération. En base des profils d’altération, la 
conductivité de surface (par les argiles) est généralement prépondérante par 
rapport à la conductivité ionique par le fluide intersticiel dans les pores inter-
grain. Une explication alternative est une plus forte salinité de l’eau de 
formation en base de profil conjuguée à une capacité d’échange cationique 
(CEC) élevée comme observé en base de profil d’altération (dépourvu d’argile) 
des péridotites de Nouvelle-Calédonie (Robineau et al., 2007). 

- Le résistant R2 (rho >80 ohm.m) attribué à la frange supérieure des altérites. 
Les plus fortes résistivités sont expliquées par une plus faible concentration en 
argile et une plus forte concentration en minéraux électriquement résistants 
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(oxydes de fer, quartz, … ?). Le résistant R2 constitue, à l’Ouest, la couverture 
du môle topographique traversé par le profil et sans doute la couverture du 
relief situé à l’E dont l’amorce est bien visible à l’extrémité NE du profil. Les 
patchs résistants R2 centrés sur les abscisses  420 m et  550 m peuvent être 
expliqués par des remaniements du sommet du profil latéritique (glissement de 
terrain ancien par ex.) ou par des éluvions produit du démantèlement du profil 
ou encore par des profils localement particulièrement condensés. 

Les faciès géo-électriques C1 et R2 correspondent à la même formation géologique 
décrite comme des altérations ferralitiques dans la carte géologique de Mayotte 
(Stieltjes, 1988). Toutefois la différenciation géo-électrique montrée ici peut avoir des 
conséquences hydrogéologiques significatives. 

Le résistant R2 à dominante ferralitique peut être un réservoir capacitif. A l’opposé le 
conducteur C1 à dominante argileuse peut se comporter comme un imperméable et 
limiter significativement le flux du réservoir R2 vers les aquifères plus profonds. 
L’observation de sources plus ou moins pérennes au toit de C1 pourrait apporter une 
première confirmation de ce schéma. 

Des interprétations alternatives sont envisageables : 

- La différence de résistivité entre C1 et R2 est due à une différence de lithologie 
des roches à d’origine ayant conduit à une composition minéralogique 
différenciée des altérites. Les conséquences hydrogéologiques pourraient être 
identiques au schéma précédent. 

- La différence de résistivité entre C1 et R2 correspond à des différences de 
saturation et éventuellement de salinité des eaux dans un milieu de même 
composition minéralogique et origine : R2 est sous-saturé et C1 est saturé et 
subi accessoirement une concentration en ions vers la base du profil. Dans ce 
cas les conséquences hydrologiques sont opposées à celles du schéma 
précédent. 

Pour faire la démonstration d’une différentiation le long du profil d’altération permettant 
d’expliquer les résistivités observées des informations complémentaires sont 
nécessaires. Un profil géologique avec prise d’échantillons pourrait être levé le long du 
profil électrique entre la rivière Mroni Andrianabé à l’E et le sommet du padza. Les 
analyses utiles pour expliquer les résistivités comprennent : 

- La minéralogie (teneurs en différentes argiles, oxydes de fer, quartz, …), 

- La capacité d’échange cationique ou CEC, 

- La granulométrie, 

- La résistivité de l’eau de formation. 

Le conducteur C2 observé dans la partie W du profil peut être rapproché de la 
formation indéterminée observée dans la rivière à l’W (altération en boule des basaltes 
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tel que cité dans la carte géologique de Stieltjes, 1988 ?). Il est en contact vertical franc 
avec le résistant R1. Ses résistivités inférieures à 25 ohm.m dans l’ensemble indiquent 
a priori une formation très altérée. Il n’y a pas de distinction possible avec C1 mais un 
passage bien marqué vers R2 attribué à une altération ferralitique dominante. 
L’explication de la discontinuité latérale de R1 vers C2 peut être multiple (faille, 
altération dans une zone particulièrement hydrothermalisée, changement latéral de 
lithologie d’origine, bordure de relief ancien, …) 

5.1.4 Résultats sur le Site du piézomètre de Dzoumonye 

La localisation des profils dans la zone du piézomètre de Dzoumonyé est présentée 
sur l’Illustration 148. 

a) Site du Piézomètre de Dzoumogné (Illustration 149) 

La comparaison de la section de résistivité inversée avec la coupe lithologique du 
piézomètre de Dzoumogné (12302X0026/PZ1) permet d’établir les correspondances 
suivantes : 

- R3 : alluvions et colluvions à blocs de basaltes et matrice argileuse 

- C1 : argiles d’altération avec blocs de basaltes et scories 

- R2’ : ensemble de coulées basaltiques saines, sables basaltiques et scories 

Par extension interprétative et en référence à la carte géologique (Stieltjes, 1988), les 
différents R2’correspondraient à des ensembles plus sains, moins argileux par rapport 
à R2 qui pourrait correspondre à un remplissage dans un relief ancien entre les 
abscisses 220 et  400 m. 

R1, R1’ et R2 sont attribuées en l’absence d’informations supplémentaires aux 
basanites basales de la carte géologiques plus ou moins altérées ou contenant plus ou 
moins d’éléments scoriacés. R1 constituerait un substrat particulièrement sain et 
profond. Des discontinuités latérales significatives sont proposées pour délimiter les 
anomalies R1’ aux abscisses 150, 220 m, 410 et 520 m.  

C1 peut représenter la partie la plus évoluée du profil d’altération de l’ensemble R1, 
R1’, R2, R2’, montrant un épaississement vers le NW. 

Site en amont du Piézomètre de Dzoumogné (Illustration 150) 

Le conducteur C1 (rho < 30 ohm.m) de ce profil pourrait correspondre au C1 du profil 
précédent. Le résistant R4 sus-jacent est interprété comme une coulée volcanique plus 
récente, moins altérée mise en place dans un relief prononcé, creusé dans les terrains 
anciens plus altérés (C1). R4 passe latéralement à C3, terrain plus altéré ou de 
lithologie différente (remplissage volcano- sédimentaire, scorries altérées, …). Le 
conducteur C2 est interprété a priori comme l’altération argileuse, conductrice du R4 
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sous-jacent. Le résistant R5 est attribué à la partie supérieure du profil d’altération, 
résistante (altération ferralitique). 

Des discontinuités latérales marquées limitent l’extension du résistant R4. 

 

Illustration 148 - Localisation des profils du site du piézomètre de Dzoumogné 
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Illustration 149 - Site du piézomètre de Dzoumonyé. Sections profondeur de résistivités 
calculées, résultats d’inversion du panneau électrique du piézomètre de Dzoumonyé. De bas en 

haut : dispositif WS, dispositif DD et combinaison DD et WS. 
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Illustration 150 - Site amont du piézomètre de Dzoumonyé. Sections profondeur de résistivités 
calculées, résultats d’inversion du panneau électrique en amont du piézomètre de Dzoumonyé. 

De bas en haut : dispositif WS, dispositif DD et combinaison DD et WS. 
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5.1.5 Site de Brandamaji et du piézomètre de Digo 

La localisation des profils du piézomètre de Digo et de Brandamaji est présentée sur 
l’Illustration 151. 

 

Illustration 151 - Localisation des panneaux électriques du piézomètre de Digo et de 
Brandamaji. 

a) Site du Piézomètre de Digo (Illustration 152) 

La comparaison de la section de résistivité inversée avec la coupe lithologique du 
piézomètre de Digo (12306X0053/PZ5) n’est pas satisfaisante : 
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- Les basaltes qui se développent à partir de 25 m de profondeur, pratiquement 
sans interruption jusqu’à la base du forage (60 m) correspondraient au 
conducteur C3 (rho < 20 ohm.m) sur la section de résistivité alors qu’on 
attendrait un faciès plus résistant. 

- Le résistant R3 (rho > 50 ohm.m) sur la section de résistivité est en 
correspondance avec des formations à majorité argileuse jusqu’à 10 m de 
profondeur sur le log lithologique de forage. 

Ce manque de cohérence peut être expliqué par le fait que les deux informations ne 
sont pas parfaitement coïncidentes géographiquement (le piézomètre est situé à une 
trentaine de m du profil et 10 m plus bas en dénivelé) et par un potentiel effet 3D (les 
laves observées en forages peuvent s’interrompre latéralement en direction du 
panneau électrique).  

Dans ces conditions l’interprétation proposée est hypothétique : 

- Le conducteur C1 (rho < 20 ohm.m) peut correspondre à différentes formations 
à teneur en argile élevée (scories et pyroclastites argileuses, formations 
volcano-sédimentaires, altérations argileuses diverses, …). 

- Les niveaux plus résistants R2 (rho > 50 ohm.m) sont a priori attribué à des 
laves plus ou moins altérées (R2’). R2’ pourrait ainsi être une manifestation 
latérale des laves observées dans le forage. Ils passent latéralement à des 
laves très altérées ou à des lithologies différentes à forte teneur en argile (C2) 
par des contacts francs.  

- Les niveaux C3 sus-jacents peuvent être attribués à l’altération argileuse des 
niveaux de R2 et R2’. 

- Le niveau résistant de couverture (R3) se prête également à plusieurs 
interprétations : coulées de laves récentes peu altérées ou niveau d’altération 
supérieur appauvri en argile et enrichi en éléments ferralitiques. 

Site de Brandamaji (Illustration 153) 

Un important niveau conducteur (C1) se développe sur un substrat résistant mal 
individualisé (R1). Ce dernier est attribué à des laves plus massives (?) (R1’) ou moins 
altérées de la base de la série. Le conducteur C1 (rho < 20 ohm.m) peut être 
l’altération argileuse de ces laves mais correspondre également à différentes 
formations à teneur en argile élevée (scories et pyroclastites argileuses, formations 
volcano-sédimentaires, …). 

Pour le résistant de couverture R3, deux interprétations sont proposées : 

- pour la partie haute (à l’E) : coulées de laves récentes peu altérées ou niveau 
d’altération supérieur appauvri en argile et enrichi en éléments ferralitiques 
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- Pour la partie basse (à l’W) : alluvions et éluvions composées de matériaux 
ferralitiques comme suggéré par la carte géologique (Stieltjes, 1988). 

 

Illustration 152 - Site du piézomètre de Digo. Sections profondeur de résistivités calculées, 
résultats d’inversion du panneau électrique du piézomètre de Digo. De bas en haut : dispositif 

WS, dispositif DD et combinaison DD et WS. 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 209 

 

Illustration 153 - Site de Bandramaji. Sections profondeur de résistivités calculées, résultats 
d’inversion du panneau électrique de Brandamaji. De bas en haut : dispositif WS, dispositif DD 

et combinaison DD et WS. 
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5.1.6 Sites de Maboungani, Chirini, Mworale1 et Mworale 2 

La localisation des profils de Maboungani, Chirini et Mworale est présentée sur 
l’Illustration 154. 

 

Illustration 154 - Localisation des panneaux électriques de Maboungani, Chirini, Mworalé1 et 
Mworalé3. 

a) Site de Chirini (Illustration 155) 

Le résisant profond R1 (rho > 30 ohm.m) est attribué a priori à un ensemble de laves 
altérées. Les variations latérales sont imputables à une altération/fracturation plus ou 
moins marquée voire à des variations latérales de faciès (limites de coulées, faciès 
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scoriacé, …). Le conducteur C1 pourrait alors représenter l’altération argileuse de R1 ; 
les variations latérales (approfondissement ou augmentation de la conductivité, C1’) 
sont attribuables à une altération/fracturation plus développée voire des variations 
latérales de faciès (faciès scoriacé, pyroclastites argileuses en limite de coulée, …). 
L’absence du niveau R3 dans les zones où le profil recoupe la rivière tend à éliminer la 
proposition d’interprétation par « alluvions et éluvions composées de matériaux 
ferralitique » retenue précédemment pour le profil de Brandamaji. Ces niveaux 
résistants (>  100 ohm.m) qui constituent les reliefs résiduels, épargnés par l’érosion 
fluviatile peuvent en revanche être attribués à un niveau supérieur de laves plus 
récentes, moins altérées ou à des projections de cendre ou aux niveaux d’altération 
ferralitiques en place. Les résistants R3’ situés plus profondément peuvent 
correspondre à des coulées circonscrites dans une ancienne dépression 
topographique. 

Site de Maboungani (Illustration 156) 

Sur un substratum résistant, R1 (rho > 100 ohm.m) se développe un ensemble de 
niveaux alternativement résistants et conducteurs (C1-R2-C2) dont les interprétations 
peuvent être multiples en l’absence de calage : 

- C1 (rho < 50 ohm.m) : évolution argileuse de l’altération de R1 ; les variations 
latérales (approfondissement ou augmentation de la conductivité, C1’) sont 
attribuables à une altération/fracturation plus ou moins marquée voire des 
variations latérales de faciès (faciès scoriacé, pyroclastites en limite de coulées, 
…) ; 

- R2 (rho > 80 ohm.m) : laves altérées ; les variations latérales sont imputables à 
une altération/fracturation plus ou moins marquée voire à des variations 
latérales de faciès ; 

- C2 (rho < 30 ohm.m) : niveau conducteur continu surmontant les laves R2 ; il 
peut correspondre à des alluvions en accord avec la carte géologique (Stieltjes, 
1988) mais dans ce cas plutôt argileuses ou à l’altération argileuse bien 
développé du niveau R2. 

Le niveau de couverture résistant R3 (rho > 50 ohm.m) est ici peu épais et discontinu. 
Pour les fonds de vallée, on est invité à proposer des alluvions et éluvions à dominante 
ferralitique. Pour le relief résiduel, situé entre les abscisses 450 et 500 m, les mêmes 
propositions que précédemment s’appliquent : niveau supérieur de laves plus récentes, 
moins altérées ou à des projections de cendre ou aux niveaux d’altération ferralitiques 
en place. 
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Illustration 155 - Site de Chirini. Sections profondeur de résistivités calculées, résultats 
d’inversion du panneau électrique de Chirini. De bas en haut : dispositif WS, dispositif DD et 

combinaison DD et WS. 
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Illustration 156 - Site de Mabougani. Sections profondeur de résistivités calculées, résultats 
d’inversion du panneau électrique de Maboungani. De bas en haut : dispositif WS, dispositif DD 

et combinaison DD et WS. 

Site de Mrowalé 1 (Illustration 157) 

La succession R1, C1, R3 sur le site de Mrowalé 1 peut être interprété en l’absence de 
calage selon le schéma déjà appliqué sur les autres sites tel que : 

- Substrat résistant R1 (rho >  100 ohm.m) attribué a priori à un ensemble de 
laves peu altérées. 

- Niveau intermédiaire C1 (rho < 50 ohm.m) pouvant correspondre à l’altération 
argileuse du substrat R1 ou à des niveaux inter-coulées (pyroclastites, volcano-
sédimentaire, niveaux scoriacés). Pour C1 comme pour R1, les variations 
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latérales (vers R1’ par exemple) sont attribuables à une altération/fracturation 
plus ou moins développée voire à des variations latérales de faciès (faciès 
scoriacé, pyroclastites argileuses en limite de coulée, …). 

- R3 (rho >  300 ohm.m) : couche de couverture résistante de 15 à 20 m 
d’épaisseur recouvrant l’ensemble du profil sauf dans le lit de la rivière où elle 
serait érodée.. Diverses interprétations sont envisageables comme 
précédemment : niveau supérieur de laves plus récentes, moins altérées ou 
niveaux d’altération ferralitiques en place. 

Le passage latéral de C1 vers R1’ à l’abscisse  425 m correspond à un décalage du 
résistant R3 et à une limite topographique entre une terrasse à l’altitude 70-80 m et le 
plateau sommital à 90 m. Il est possible que le même schéma se reproduise sur l’autre 
versant de la vallée (vers les abscisses 80- 130 m) avec les mêmes observations 
topographiques mais l’investigation insuffisante du panneau électrique ne permet pas 
d’étayer cette interprétation en profondeur. 

Site de Mrowalé 3 (Illustration 158) 

Le panneau électrique de Mrowalé 3 présente un schéma semblable à Mrowalé 1 sauf 
que la base de la section est ici occupée par un conducteur bien développé (au moins 
40 m d’épaisseur) attribué à des formations altérées, indéterminées.  

R2 ne peut être relié simplement à R1 de Mworalé 1 du fait de la différence d’altitude 
de ces résistants (rho > 100 ohm.m) qui sont interprétés a priori comme des laves peu 
altérées. La mise en place sur un relief marqué permettrait d’expliquer les variations 
d’épaisseur. Les ensembles R2, R2’ seraient mis en place dans des dépressions 
topographiques anciennes ; R2’’ sur un môle topographique.  

Les conducteurs C2, C2’ peuvent être interprétés a priori comme l’altération argileuse 
de R2, R2’ bien que des interprétations alternatives peuvent également être 
envisagées. 

La couche de couverture résistante, R3 de 25 à 30 m d’épaisseur et de résistivité 
supérieure à  200 ohm.m recouvre l’ensemble du profil de manière uniforme sauf dans 
les fonds de vallon où elle serait érodée. L’uniformité ainsi que les caractéristiques 
d’épaisseur et de résistivité de cette formation permettent d’envisager sa continuité 
avec R3 de Mworalé 1. 
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Illustration 157 - Site de Mrowalé 1. Sections profondeur de résistivités calculées, résultats 
d’inversion du panneau électrique de Mrowalé1. De bas en haut : dispositif WS, dispositif DD et 

combinaison DD et WS. 
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Illustration 158 - Site de Mrowalé 3. Sections profondeur de résistivités calculées, résultats 
d’inversion du panneau électrique de Mrowalé3. De bas en haut : dispositif WS, dispositif DD et 

combinaison DD et WS. 
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5.1.7 Sites du forage de Dzoumogné et de Maouéni 

La localisation des profils de Maouéni et du forage de Dzoumogné est présentée sur 
l’Illustration 159. 

 

Illustration 159 - Localisation des panneaux électriques du site de Maoueni et du forage de 
Dzoumogné. 

a) Site du forage de Dzoumogné (Illustration 160) 

Le schéma habituel R1, C1, R3 peut s’appliquer sur ce panneau même s’il parait 
haché par de nombreuses discontinuités latérales : 
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- Le résistant R1, R1’ (rho > 50 ohm.m) est attribué à un ensemble de laves 
massives plus (R1’) ou moins (R1) altérées recoupé par un système de 
discontinuités sub-verticales (failles ?) à plongement apparent vers le S et 
couloir particulièrement fracturé/altéré (C). R1’ correspond à l’ensemble de 
coulées basaltiques et cendres décrites dans le forage 12302X0025/MOHOG 
entre 39 et 75 m de profondeur. 

- Le conducteur C1 (rho < 30 ohm.m) attribué à l’altération argileuse de R1 ; les 
variations latérales (approfondissement ou augmentation de la conductivité) 
sont attribuables à une altération/fracturation plus ou moins marquées en 
relation avec le système de failles. C1 correspond aux terrains limoneux et 
argileux décrits entre 0 et 39 m de profondeur dans le forage 
12302X0025/MOHOG. La coulée basaltique de 5 m d’épaisseur observée entre 
17 et 22 m de profondeur est trop peu épaisse pour se marquer en résistivité 
dans cet environnement argileux, conducteur avec le dispositif de mesure 
utilisé. La chute de résistivité observée sous la ligne d’altitude 0 m au niveau 
des abscisses 340-460 m et 550-700 m peut aussi être la marque des 
invasions marines ou saumâtres. 

- La couche de couverture résistante R3 (rho >  100 ohm.m) est particulièrement 
développée au sommet du relief (10 à 30 m d’épaisseur). Diverses 
interprétations sont envisageables comme précédemment : niveau supérieur de 
laves plus récentes, moins altérées ou niveaux d’altération ferralitiques en 
place. Comme sur le profil Mrowalé1, il semble que ce niveau soit affecté par le 
jeu de failles. 

Site de Maoueni (Illustration 161) 

Les faibles résistivités observées sur ce panneau pour R1 (20 < rho < 100 ohm.m) et 
C2 (rho < 15 ohm.m) indiquent a priori une altération argileuse plus développée. 

Le conducteur C2 montre des variations latérales bien marquée :  

- approfondissement entre les abscisses 0 et  300 m puis entre 580 et la fin du 
profil. 

- accentuation de la conductivité (rho < 6 ohm.m) autour de l’altitude 0 m entre 
les abscisses 200 et  400 m possiblement en relation avec les invasions salées. 
Toutefois l’observation de conductivités tout aussi élevées entre 0 et 20 m 
d’altitude au niveau de l’abscisse  650 m indique qu’il est a priori impossible de 
distingué à partir des résistivités seules les invasions salées et les produits 
d’altération. 

La couche de couverture résistante, R3 conserve ses caractéristiques habituelles (de 
10 à 30 m d’épaisseur, rho > 100 ohm.m) et constitue les reliefs résiduels. Elle 
disparait en fond de vallon au niveau des abscisses 220-370 et 600-650 m. 
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Illustration 160 - Site du forage de Dzoumonyé. Sections profondeur de résistivités calculées, 
résultats d’inversion du panneau électrique du forage de Dzoumonyé. De bas en haut : 

dispositif WS, dispositif DD et combinaison DD et WS. 
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Illustration 161 - Site de Maoueni. Sections profondeur de résistivités calculées, résultats 
d’inversion du panneau électrique de Maoueni. De bas en haut : dispositif WS, dispositif DD et 

combinaison DD et WS. 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 221 

5.1.8 Site de Mtsahara 

La localisation du profil de Mtsahara est présentée sur l’Illustration 162 . 

 

Illustration 162 - Localisation des panneaux électriques de Mtsahara. 

Le panneau de Mtsahara (cf. Illustration 163) se caractérise par un massif 
généralement résistant supérieur à  100 ohm.m voire supérieure à  200 ohm.m (R1) 
attribué à des laves peu altérées par référence à l’affleurement observé vers 
l’abscisse  100 m. Il est haché par des discontinuités sub-verticales (ou faiblement 
pentées vers le SE) et passe latéralement à des niveaux plus conducteurs (R1’, 50 < 
rho < 100 ohm.m) interprétés comme des zones localement plus altérées/fracturées du 
même massif. Ce massif est recouvert par : 
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- Le conducteur C2 qui peut être attribué à l’altération argileuse de R1 mais qui 
pourrait également correspondre à différentes formations inter-coulées (scories, 
volcanoclastites, …), 

- Le résistant R2 (rho > 100 ohm.m) qui se développe de manière plus ou moins 
continue le long de la pente jusqu’à sa base (R2’), en discordance avec le 
substrat C1/R1 particulièrement évidente entre les abscisses 280 et  500 m. 
Plusieurs interprétation sont envisagées : 

o dépôt de pente voire glissement de versant à la faveur de niveau 
argileux C2 ; 

o dépôts volcaniques résistants (laves, cendres, …) postérieurs à la 
structuration du versant selon le système de failles décrit en R1. 

Une zone particulièrement hétérogène apparait en base de versant mêlant des zones 
conductrices (C4) et résistantes (R2’) bien marquées. 

Le conducteur C1 (rho < 50 ohm .m) qui occupe la base de la section (à moins de 
40 m d’altitude) pourrait correspondre à des séries anciennes altérées alors que le 
conducteur C3 qui recouvre le versant de façon discontinue (5 à 10 m d’épaisseur) en 
couverture de R2 correspondrait aux colluvions de versant décrites dans la carte 
géologique.  
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Illustration 163 - Site de Mtsahara. Sections profondeur de résistivités calculées, résultats 
d’inversion du panneau électrique de Mtsahara. De bas en haut : dispositif WS, dispositif DD et 

combinaison DD et WS. 
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5.1.9 Résultats du Site de Kadjifoutchéni 

La localisation des profils de Kadjifoutcheni est présentée sur l’Illustration 164. 

 

Illustration 164 - Localisation du panneau électrique de Kadjifoutchéni. 

On observe ici (cf. Illustration 165) un ensemble de résistivité moyenne R1, C1 
(20 < rho < 80 ohm.m), indéterminé passant latéralement vers des résistants plus 
marqués (R1’) pouvant correspondre à des laves peu altérées. 

Cet ensemble est recouvert, sur la totalité du profil, par un conducteur, C2 qui peut être 
attribuée à l’altération argileuse de de R1, R1’ ou à des niveaux inter-coulées (scories, 
volcaniclastites, …) 
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Le résistant R2, de 10 m d’épaisseur environ forme une couverture régulière sur la 
partie aval du profil. Sa disposition apparait contrôlée par la discontinuité latérale qui 
décale C2 à l’abscisse  410 m. Il peut être interprété comme une coulée de lave 
superficielle moyennement altérée ou des alluvions peu argileuses. 

De nombreuses discontinuités verticales affectent les différentes formations. 
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Illustration 165 - Site de Kadjifoutchéni. Sections profondeur de résistivités calculées, résultats 
d’inversion du panneau électrique de Kadjifoutchéni. De bas en haut : dispositif WS, dispositif 

DD et combinaison DD et WS. 
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5.1.10 Site de Beja Ouest 

La localisation des profils de Béja Ouest est présentée sur l’Illustration 166. 

 

Illustration 166 - Localisation des panneaux électriques de Béja Ouest. 

Sur ce panneau, l’étiquetage des différentes formations géo-électriques ne suit pas la 
même logique que précédemment (ordinaux croissants de bas en haut de la série) afin 
de coller à la nomenclature utilisées pour le site du Forage de Béja (cf. 0 page 1920) 
qui lui-même collait à la nomenclature du panneau du rapport BRGM/RP-51498-FR. 

On observe comme sur le panneau du forage de Béja une disposition très différentes 
entre le la partie N et S du profil avec le résistant R1 qui se réduit puis disparait vers le 
S au profit du conducteur C2 (cf. Illustration 167). 
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L’ensemble R1-C1-R3 est comparable à l’ensemble de même dénomination du 
panneau du forage de Béja (cf. 0 page 192) du fait de l’altitude (10 m de différence au 
toit de R1) et des épaisseurs cohérentes. La continuité de l’ensemble d’un profil à 
l’autre conduit à proposer l’interprétation coulée de basalte, altération et/ou inter-
coulée, coulée de lave de Mtsapéré de la carte géologique (Stieltjes, 1988) 
respectivement pour la succession R1, C1, R3 sur toute la zone. La limite entre la 
partie N et S serait traverserait donc également toute la zone selon une direction 
grossièrement E-W. 

Les résistants R2’, R2 représenteraient alors des laves plus ou moins altérées 
(basanites de la base de la série de la carte géologique (Stieltjes, 1988)) et C2 
l’altération argileuse de R2 ou des séries inter-coulées (scories, volcaniclastites, …). 
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Illustration 167 - Site de Béja Ouest. Sections profondeur de résistivités calculées, résultats 
d’inversion du panneau électrique de Kadjifoutchéni. De bas en haut : dispositif WS, dispositif 

DD et combinaison DD et WS. 

5.1.11 Synthèse des observations 

En l’absence de contrôle géologique détaillé pour chaque site l’interprétation des 
différentes résistivités obtenues en résultats des inversions des panneaux électriques 
restent généralement hypothétiques et il est impossible de proposer une interprétation 
unique. Par exemple, les résistants supérieurs à  100 ohm.m se prêtent à plusieurs 
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interprétations alternatives comme indiqué et répété dans les paragraphes 
précédents : 

- laves peu altérées, 

- altération ferralitiques en place (profil du padza) ou remaniée (éluvion et/ou 
alluvion sur le profil de Brandamaji). 

De la même façon, les conducteurs inférieurs à 50 ohm.m invitent plusieurs 
interprétations alternatives : 

- altération argileuse du niveau sous-jacent, 

- niveaux inter-coulées (scories, volcanoclastites, …). 

Les formations de résistivité intermédiaire (de 30 à  100 ohm.m) sont encore plus 
difficiles à interpréter et restent généralement indéterminées. Les séries de laves 
basaltiques du piézomètre de Dzoumonyé qui se caractérisent par une résistivité à 
50 ohm.m en est une illustration. 

Les faibles résistivités observées de manière générale (nombreuses formation de 
résistivité inférieures à 30 ohm.m) indiquent des teneurs en argile significatives. Dans 
ces environnements fortement altéré, la conductivité des argiles est a priori 
prépondérante par rapport à la conductivité ionique et les variations de teneur en eau 
ne se manifestent pas par des variations sensibles de la résistivité des formations.  

L’effet d’invasion salées pourraient néanmoins être sensibles comme l’indiquerait 
certains profils (Forage de Dzoumonyé, Maoueni) où un renforcement de la 
conductivité est observé autour de l’altitude 0 m NGM. Mais l’observation sur ces 
mêmes profils (voir le profil du forage de Dzoumonyé) de ces mêmes faibles 
résistivités à des altitudes de plusieurs dizaines de mètres indiquerait que la résistivité 
seule ne permet la détection univoque des invasions salées. 

Globalement, les informations de résistivité produites ne permettent généralement pas 
(sauf calibration locale) une interprétation de la nature des formations 
hydrogéologiques. Il suit que les principales informations proposées par la 
reconnaissance géo-électrique (en l’absence de calage) sont des structures (pouvant 
être potentiellement aquifères). Un travail de calibration par des logs géologiques 
pourra être réalisée pour valoriser ces profils électriques. 

5.2 PROSPECTIONS HÉLIPORTÉES 

Dans le cadre de la mise à jour de la carte géologique de Mayotte une campagne de 
prospection géophysique héliportée (TEM : Transect Electro-Magnetic) a été réalisée 
en octobre 2010.  
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3000 km de lignes de vol ont été réalisées, avec un espacement moyen entre chaque 
ligne de vol d’environ 200 m. L’espacement des mesures le long des lignes de vol était 
d’environ 25 m ; ainsi, 110 000 « sondages électriques » ont été réalisés. 

5.2.1 Principe / méthode 

La méthode TDEM est une méthode géophysique permettant de sonder le sous-sol 
grâce à l’induction électromagnétique. Cette induction est produite par la coupure 
brusque d’un champ magnétique statique établi en surface grâce à une boucle dans 
laquelle on a fait circuler un courant électrique (Illustration 168a). La différence de flux 
crée une induction dans le sol, sous forme de boucle de courant qui crée à son tour un 
champ secondaire (Illustration 168b) par une boucle réceptrice. La courbe de 
décroissance du champ secondaire est étudiée et inversée pour reconstituer la 
variation de la résistivité en fonction de la profondeur (Illustration 168c). L’hypothèse 
prise lors de cette étape est celle d’un terrain stratifié horizontalement (situation 1D). 
Un modèle 3D de résistivité peut être réalisé (Illustration 168d) en mettant bout à bout 
les sondages le long des lignes de vol et en interpolant entre les lignes de vol. 

Le modèle de résistivité est soumis à des règles d’équivalence et de suppression en 
fonction de la profondeur (analogue à celles connues pour l’électrique) ce qui fait 
qu’une inversion n’est jamais unique et réclame souvent une connaissance à priori sur 
la profondeur ou sur la résistivité des terrains qui peuvent être connus par une autre 
méthode (i.e. forage, diagraphie,…). La méthode TDEM est également très sensible 
aux terrains conducteurs et à la position de leur toit et les définit de façon plus précise 
que les sondages électriques. En revanche, les terrains résistants (supérieurs à 
500 ohm.m) sont mal définis. 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

232 BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 

 

Illustration 168 - Processus de traitement des sondages TDEM : a) acquisition des données, b) 
signal enregistré, c) inversion des données, d) représentation 3D de la résistivité du sous sol. 

5.2.2 Specifications de mesures 

Les acquisitions géophysiques ont été réalisées sur les deux iles principales de 
Mayotte avec un espacement de base de 200 m et 400 m entre ligne de vol en fonction 
de l’intérêt de la zone (Illustration 169), resserré à 100 m sur petite terre. 

Le plan de vol et la localisation des mesures ont été reportés dans le système 
géodésique UTM38S/WGS 84. Dans ce système, les lignes de vol ont une orientation 
Nord-Sud. La garde au sol attendue entre le système d’émission électromagnétique et 
le sol est de 30 mètres, avec une augmentation pendant le survol des forêts, lignes 
électriques, variations topographiques. La vitesse de l’hélicoptère attendue est de 
l’ordre de 80 km/h (22 m/s) au-dessus d’une topographie plate. Celle-ci peut varier 
dans les zones présentant des variations topographiques importantes et des 
changements de vitesse de vent.  

Les systèmes embarqués lors de l’acquisition comprennent un TDEM, des 
inclinomètres, des altimètres, des GPS ainsi qu’un magnétomètre. 
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Illustration 169 - Lignes de vol (traits noirs) sur l’ile de Mayotte tracées sur la carte de résistivité 
pour la profondeur 0-5m. Noter la forte densité des vols N-S et le nombre relativement limité de 

vols transverses. 
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5.2.3 Représentation des mesures 

Les mesures ont ensuite été compilées dans un fichier permettant de les visualiser en 
trois dimensions (Illustration 170) et de réaliser des coupes (Illustration 171) (à l’aide 
du logiciel ParaView). 

 

Illustration 170 - Exemple de représentation des mesures de résistivités (le Nord est à droite). 

 

Illustration 171 - Exemple de coupes de résistivités. 
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5.3 COMPARAISON DES MESURES HÉLIPORTÉES ET DES PANNEAUX 
ELECTRIQUES AU SOL 

L’Illustration 172 compare les sondages TDEM héliportés avec la tomographie 
électrique sol sur le site de Mrowalé (cf. chapitre 5.1.6). Cette dernière a été acquise 
avec des dispositifs de mesure de type Wenner (a), Wenner-Schlumberger, (b) et 
Dipôle-Dipôle (c). Les trois types d’acquisitions montrent des résultats similaires. Le 
mode Dipôle-dipôle présente plus de structure verticale car il possède une meilleure 
sensibilité verticale (Reynolds, 1997). La résolution des tomographies électriques est 
de l’ordre de deux mètres en subsurface. Cette dernière est fonction de l’écartement 
minimal entre les électrodes. Les sondages TDEM montrent les mêmes variations de 
résistivités dans les quatre-vingts premier mètres (fort-faible-fort). La résolution 
minimale en subsurface pour ce contexte est de l’ordre de quatre mètres. 
Contrairement aux tomographies électriques, les sondages TDEM permettent d’imager 
un corps conducteur à partir de 80 mètres de profondeur en dessous d’un corps 
résistant. En effet, un corps résistif est un facteur limitant pour la circulation du courant 
électrique (mesure de tomographie électrique) mais n’atténue que très peu le champ 
magnétique (mesure TDEM). Cette configuration est donc favorable aux mesures 
TDEM. 

L’Illustration 173 compare la tomographie électrique de type Wenner-Schlumberger 
avec les sondages TDEM sur le site de Dzomopi. Les deux méthodes permettent 
d’imager une couche de faible épaisseur (inférieur à 5m) très résistive, puis un corps 
plus conducteur ayant une épaisseur variable et enfin un corps résistifs.  

L’Illustration 174 compare les valeurs de résistivité électrique obtenues par les 
acquisitions de TDEM héliporté (axe des abscisses) et de tomographie électriques (axe 
des ordonnées) pour les acquisitions en mode Wenner, Wenner-Schlumberger et 
Dipôle-Dipôle. La distance maximale entre les sondages TDEM et les tomographies 
électriques est de 20 mètres. Les points des couples de résistivité TDEM et électrique 
sont ordonnées autours d’une droite, mais montrent une dispersion que ce soit à faible 
et à forte profondeur (point bleue et rouge respectivement). Cette dispersion peut être 
expliquée par plusieurs facteurs. Les tomographies électriques sont des mesures 
intégratives en deux dimensions alors que les sondages TDEM sont des mesures de 
types 1D.  Les tomographies électriques seront ainsi plus efficaces pour prendre en 
compte les variations latérales de résistivité et les corps imagés par les deux méthodes 
peuvent être décalés.  Les autres facteurs sont  une résolution différente, une 
fréquence de mesure différente (dépendance fréquentielle de la résistivité) et une 
distance pouvant atteindre 20 mètres entres les sondages TDEM et les tomographies 
électriques (mesure à des endroits différents). 

L’étendue de mesure  des valeurs de résistivité est plus importante pour les 

tomographies électriques (de 0 à 500 .m) que pour les sondages TDEM (de 0 à 200 

.m). En effet, cette dernière méthode est moins sensible pour imager les fortes 
valeurs de résistivités (Telford et al, 1990). Les figures 1 a, b et c confirment cette 
observation. 
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Illustration 172 - Comparaison entre les sondages TDEM héliportés et la tomographie électrique 
sols acquis respectivement en mode Wenner (a), Wenner-Sclumberger, (b) et Dipôle-Dipôle (c) 

sur le site de Mrowalé 1 
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Illustration 173 - Comparaison entre les sondages TDEM et la tomographie électrique acquis en 
mode Wenner-Schlumberger. 

 

Illustration 174 - Comparaison entre les valeurs de résistivités obtenues par les acquisitions de 
géophysiques aéroportées (résistivité TDEM) et les méthodes sols respectivement pour les 

acquisitions de type Wenner-Schlumberger, Wenner et Dipôle- Dipôle.  L’échelle de couleur est 
fonction de la profondeur de la mesure. 
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6 Modèles hydrogéologiques conceptuels 

6.1 MODÈLES CONCEPTUELS EXISTANTS 

Les potentialités en eau souterraine des îles volcaniques de type basaltique, comme 
Mayotte, sont généralement considérées comme présentant une corrélation négative 
avec l’âge des formations qui les composent, les plus récentes présentant de bien 
meilleures capacités que celles qui ont été longuement affectées par l’altération (Cruz 
& Silva, 2001 ; Peterson, 1992). Cette tendance est également notée à l’échelle des 
formations volcaniques d’une même île (Custodio et al., 1988 ; Jawaheer and Proag, 
1988). 

Leur structure hydrogéologique (Illustration 175) est conceptualisée selon deux 
principaux types de modèles (Cruz and Silva, 2001 ; Violette et al., 1997) : le modèle 
hawaiien ou réunionnais (Izuka and Gingerich, 2003 ; Macdonald et al., 1983 ; 
Peterson, 1992 ; Stieltjes et al., 1988) et le modèle des îles Canaries (Custodio, 
1975 ; Custodio, 1978 ; Custodio et al., 1988). 

6.1.1 Le modèle hawaiien ou réunionnais 

Le principal aquifère est une « nappe de base » qui s’écoule au sein de l’empilement 
de coulées, de faible épaisseur unitaire (métrique), très perméables (perméabilité 
horizontale en général supérieure à 10-3 m/s), dépourvu de dykes, qui constitue le 
volcan bouclier. Son exutoire principal se situe en mer. La nappe de base est, de ce 
fait, en équilibre avec les eaux marines (elle est également drainée par quelques 
sources, dans des zones de fort encaissement des ravines). Cette nappe montre de 
faibles gradients hydrauliques et donc des niveaux piézométriques peu élevés, même 
à une distance relativement importante du littoral. Faute de forages très profonds, la 
continuité de la nappe vers l’intérieur des terres reste hypothétique. En tout état de 
cause, le cœur de l’édifice est probablement très peu perméable en profondeur en 
raison de son colmatage par hydrothermalisation. 

La partie interne des îles présente des « nappes perchées » (Join et Coudray, 1993), 
déconnectées de la nappe de base et d’un volume nettement plus réduit que celle-ci. 
Alors que les sources drainant la « nappe de base » sont généralement pérennes avec 
des débits importants, celles des nappes d’altitude sont fréquemment temporaires avec 
des débits généralement très variables (Join et Coudray, 1993). Les nappes perchées 
présentent deux origines distinctes, qui ne coexistent en général pas : d’une part, la 
structure en « sandwich » des aquifères et d’autre part, la présence de dykes.  

La structure en sandwich des aquifères est due à l’alternance de niveaux volcaniques 
perméables (niveaux scoriacés inter-coulées, laves fissurées) et imperméables (partie 
massive des coulées, cendres, paléosols, niveaux altérés, etc.). Selon leur géométrie, 
on distingue les nappes perchées étendues et les nappes perchées chenalisées (Join 
et Coudray, 1993). Les dykes, plus présents à Hawaii qu’à la Réunion, sont aussi à 
l’origine de nappes perchées dans la mesure où ils jouent en général un rôle de 
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barrière étanche et assurent ainsi le compartimentage des aquifères (Jackson and 
Lenat, 1989 ; Tabasaki and Mink, 1983). Ceci se traduit par des gradients 
piézométriques apparents très élevés (Shettigar, 1984) et, par voie de conséquence, 
par des niveaux piézométriques fréquemment proches de la surface du sol. 
L’orientation relative des dykes par rapport à celle du réseau de drainage conditionne 
l’efficacité de l’effet de barrage associé (Guillen, 1984). Par ailleurs, du fait de leur plus 
forte résistance mécanique, les secteurs fortement injectés de dykes se situent 
souvent en altitude, dans les zones les plus arrosées des îles, et constituent de ce fait 
des zones de recharge privilégiée.  

Les nappes perchées contribuent pro parte à l’alimentation de la nappe de base, par 
l’intermédiaire d’écoulements au sein de la zone non saturée qui leur est sous-jacente. 

 

Illustration 175 - Schémas conceptuels des modèles hydrogéologiques hawaiien et canarien 
(adaptés d’après Folio, 2001 et Join et al, 2005). 
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6.1.2 Le modèle des îles Canaries 

Le modèle des îles Canaries (Custodio, 1975 ; Custodio, 1978 ; Custodio et al., 1988) 
est caractérisé par un aquifère continu allant de la partie basale jusqu’à la partie 
interne et supérieure de l’île (Illustration 175). Ce type d’îles peut ainsi être 
schématiquement assimilé, à cette échelle, à un massif poreux peu perméable, tout 
particulièrement dans le sens perpendiculaire au littoral. Cette faible perméabilité est 
principalement associée à la présence de dykes dont l’orientation dominante est 
radiale par rapport à l’édifice (parallèle à la côte) et à la présence d’un noyau plus 
ancien, altéré, moins perméable, recouvert de matériaux volcaniques modernes à 
perméabilité relativement grande. Ainsi, de ce fait, les perméabilités semblent 
beaucoup plus élevées dans les zones côtières que dans la partie intérieure de l’île où 
le rapport entre la perméabilité horizontale et la perméabilité verticale est voisin de 50. 
D’une manière générale, les gradients piézométriques sont forts : de l’ordre de 5 à 15 
%. Il n’y existe pas de source importante.  

6.1.3 Résultats complémentaires plus récents 

Ces deux modèles caractérisent tous deux un fonctionnement hydrogéologique « en 
grand », à l’échelle de l’ensemble de chaque île. 

Sur le massif du Piton de la Fournaise à la Réunion, une estimation de la perméabilité 
des formations anciennes a été obtenue à l’aide d’une approche combinant des 
analyses géologiques et des mesures locales de la conductivité hydraulique. Ces 
mesures ont été réalisées à l’aide d’un appareillage spécifique, portable, permettant 
des injections d’air comprimé en milieu non saturé (Folio, 2001). L’ensemble des 
valeurs obtenues montre clairement une diminution progressive de la perméabilité en 
fonction de la profondeur et de l’âge des terrains. Ces mesures permettent de proposer 
un schéma inédit d’évolution verticale de la perméabilité dans le massif de la 
Fournaise. Cette distribution verticale de la perméabilité, pressentie par Join (1991) 
pour le Piton des Neiges, est supposée permettre le développement d’un niveau de 
saturation régional et continu qui remonte à de relativement hautes altitudes au centre 
du massif (1 500 m d’altitude environ pour une surface topographique culminant vers 
3 000 m).  

Un indice fort de l’existence d’un tel hydrosystème est donné par les prospections 
géophysiques menées au cours de ce travail de thèse à l’aide de la méthode CSAMT 
(Controled Source Audio Magneto Tellurics). Des approches par simulations 
hydrodynamiques directes et inverses ont aussi été mises en œuvre sur la base de 
modèles en 2D vertical, 2D horizontal et finalement 3D, à l’aide d’une distribution de la 
perméabilité à petite échelle compatible avec les propositions récentes concernant 
l’évolution volcano-structurale de la Fournaise. Cette diminution de la perméabilité des 
terrains avec la profondeur, qui contribue à relever la piézométrie générale dans la 
Fournaise, peut être mise en relation avec l’occurrence de phénomènes mécaniques 
(compression lithostatique) et chimiques (minéralisation secondaire) qui peuvent être 
considérés comme universels quel que soit le type de volcan bouclier considéré. Sur 
cette base, le schéma hydrogéologique conceptuel, défini pour la Fournaise et 
transposable au cas du massif du Piton des Neiges (Join, 1991), est proposé par Folio 
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(2001) comme modèle général d’écoulement et de perméabilité dans les milieux 
volcaniques insulaires. 

En ce sens, cette nouvelle conceptualisation hydrogéologique des volcans boucliers de 
type Réunion-Hawaii se rapproche de celle proposée pour les îles Canaries. La 
principale différence entre les deux modèles porte sur l’origine de la diminution de la 
perméabilité vers le cœur de l’île, liée à la compaction et surtout à l’hydrothermalisation 
des roches dans le cas de la Réunion-Hawaii et également liée à la présence de dykes 
concentriques dans le cas des Canaries. 

Des travaux récents (Frissant et al., 2007) concourent néanmoins à proposer un 
modèle significativement plus complexe, à la fois pour les aquifères d’altitude et pour la 
nappe de base, au moins pour les volcans boucliers relativement anciens (type Pîton 
des Neiges à la Réunion). Ce modèle prend notamment en considération, au sein 
même du volcan bouclier, la présence de structures hydrogéologiques donnant lieu à 
d’importantes sources pérennes. Ces structures sont liées notamment au caractère 
polyphasé de la mise en place des formations volcaniques, qui conduit à 
l’individualisation de formations aquifères reposant sur des substratums moins 
perméables. 

6.2 SYNTHÈSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES 
HYDROGÉOLOGIQUES DU NORD-OUEST PAR SECTEUR 

Les résultats présentés dans les chapitres précédents, ainsi que les données 
disponibles en bibliographie concernant la structure hydrogéologique de Mayotte, autre 
île volcanique de type basaltique, tendent à montrer que Mayotte apparaît comme très 
nettement différente de celle des deux modèles « Hawaii-Réunion » et « Canaries ». 

Il ne semble ainsi aucunement envisageable de proposer, pour Mayotte, un 
fonctionnement hydrogéologique en grand, à l’échelle de l’ensemble de l’île. Cet état 
de fait semble pour l’essentiel lié à la structure géologique et à l’âge de cette île 
basaltique ancienne dominée, en subsurface (premières centaines de mètres) par une 
succession de coulées de laves mises en place au sein de plusieurs générations de 
paléovallées emboîtées, elles-mêmes creusées aux dépens d’un ancien volcan 
bouclier dont les formations constitutives sont généralement peu perméables. De plus, 
les coulées plus récentes sont fréquemment interstratifiées de pyroclastites faiblement 
perméables. 

Ainsi, les formations anciennes du volcan bouclier sont peu représentées en 
subsurface. Elles apparaissent comme relativement peu perméables, en raison 
principalement de leur altération d’origine climatique et éventuellement hydrothermale. 
D’une manière générale, les laves plus récentes comme à Hawaii et à La Réunion sont 
nettement plus perméables. Les formations volcaniques de Mayotte sont par 
conséquent très compartimentées du fait d’hétérogénéités à différentes échelles : 
substratum ancien imperméable, intercoulées eux aussi peu perméables, tuilage entre 
différentes coulées, etc. Il en résulte une alternance de faciès perméables, voire 
localement très perméables, et de faciès peu perméables, dont la composition 
hydrodynamique en série concourt à une perméabilité globale médiocre et, par voie de 
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conséquence, à des aquifères compartimentés et à des niveaux piézométriques 
discontinus et quasi systématiquement proches de la surface topographique. 

Une approche sectorisée est donc nécessaire afin de prendre en compte ces 
hétérogénéités. Pour chaque secteur défini grâce aux données antérieures et acquises 
durant ce projet (cf. §2.5 et Illustration 58), plusieurs coupes dans le modèle 
géophysique TDEM ont été réalisées et interprétées (cf. Illustration 176). 
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Illustration 176 - Localisation des profils TDEM interprétés pour caractériser les secteurs. 

N° NOM N° NOM

1 MAHOJANI 1 18 MROWALE 1

2 MAHOJANI 2 19 MROWALE 3

3 MAHOJANI 3 20 MROWALE 2

4 MAHOJANI 4 21 MROWALE 4

5 BEJA 1 22 MROWALE 5

6 BEJA2 23 LONGONI 1

7 BEJA 3 24 LONGONI 2

8 MR 1 25 LONGONI 3

9 MR 2 26 LONGONI 5

10 DZOUMONYE 1 27 LONGONI 6

11 DZOUMONYE 3 28 LONGONI 4

12 DZOUMONYE 2 29 BOUYOUNI-MERESSE

13 MTSANGAMOUJI 1 30 BOUYOUNI-BOUYOUNI

14 MTSANGAMOUJI 2 31 BOUYOUNI EW 1

15 MTSANGAMOUJI 3 32 BOUYOUNI EW 2

16 MTSANGAMOUJI 4 33 BOUYOUNI EW 4

17 MTSANGAMOUJI 5 34 BOUYOUNI EW 3
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6.2.1 Les massifs du Mlima Dziani Bolé et d’Hachiroungou 

Les massifs de Mlima Dziani Bolé et d’Hachiroungou marquent la morphologie du 
secteur Nord-Ouest et correspondent à une crête principale d’orientation NE-SW, de 
Mliha à Handréma. Le versant Ouest de cette crête est abrupt tandis que les pentes du 
côté Est sont moins prononcées. 

Quatres principales formations géologiques peuvent être observées à l’affleurement : 

- Des basaltes peu différenciés appartenant au bouclier ancien, fréquemment 
traversées par des réseaux de dykes et de sills. 

- Des basaltes plus récents, sous la forme de coulées épaisses massives et 
saines auxquelles sont également associées des niveaux scoriacés 

- Des phonolites sous la forme de dômes constituant une partie des crêtes, 
comme à Madjabalini. 

- Enfin des altérites (saprolites, allotérites, latérites et Padza) qui masquent les 
formations sous-jacentes décrites ci-dessus. 

Les coupes réalisées à l’aide des données électromagnétiques héliportées permettent 
de valider ce modèle conceptuel géologique : les laves anciennes présentent des 
résistivités comprises entre 10 et 30 Ω.m, tandis que les laves plus récentes présentent 
des résistivités supérieures à 100 Ω.m. 

 Caractérisation hydrogéologique des laves résistantes (> 100 Ω.m) 

Peu d’observations hydrogéologiques directes sont disponibles, aucun forage n’ayant 
été réalisé dans ce secteur. Néanmoins, quelques sources ont été observées au sein 
des basaltes récents : dans le secteur d’Handréma et de Mtsahara, sur le versant Est 
de l’Hachiroungou et à l’extrémité Sud vers Tanaraki. Le débit de ces sources est 
cependant faible (< 1 l/s), et aucun cours d’eau pérenne ne prend sa source de ces 
massifs résistants. L’analyse géomorphologique a également mis en évidence que ces 
massifs sont marqués par de très fortes pentes.  

Ainsi l’hypothèse la plus probable est que le pourcentage de ruissellement sur ces 
massifs soit très important et que l’infiltration résultante soit relativement faible. La 
partie résistante de ces massifs est considérée comme aquifère, les laves saines 
massives étant fissurées et fracturées. Néanmoins, étant donné d’une part la faible 
alimentation de ces aquifères en raison des fortes pentes et d’autre part la nature peu 
capacitive des laves en raison de leur porosité de fissure et de fracture, 
l’emmagasinement au sein de ces aquifères doit être faible, comme semble le 
confirmer les débits des sources émergeants de ces formations résistantes. 

Aucun élément ne permet actuellement de considérer ces aquifères potentiels comme 
pouvant avoir une importance régionale pour l’alimentation en eau potable. 
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Le forage de reconnaissance hydrogéologique qui sera prochainement réalisé à Acoua 
(Vittecoq et al, 2011, BRGM/RP-60035-FR) devrait permettre d’apporter de nouvelles 
informations sur la productivité de ces laves résistantes et pourra permettre d’améliorer 
la compréhension du fonctionnement hydrogéologique de ce massif. 

 Caractérisation hydrogéologique des laves de résistivité intermédiaire (10 
à 30 Ω.m) 

Aucune observation géologique ou hydrogéologique directe de ces laves n’est 
disponible. Néanmoins, compte tenu de leur âge et des phases érosionelles ayant 
affectée l’île, l’hypothèse la plus probable est que ces laves soient altérées à très 
altérées réduisant d’autant plus leur perméabilité. Cet horizon est attribué au 
substratum ancien. 

Les données électromagnétiques héliportées montrent également dans ce secteur une 
absence ou une très faible pénétration d’eau salée : les intrusions salines sont 
généralement caractérisées par de faibles résistivités (résistivité < 5 ohm.m) et 
« pénètre » plus ou moins dans les aquifères en fonction de leur perméabilité et de leur 
gradient hydraulique. L’Illustration 177 montre que pour les laves situées sous le Mlima 
Dziani Bolé, la pénétration est très faible voire inexistante (interface verticale entre les 
horizons < 5 Ω.m et les laves de résistivités intermédiaires). 

Ainsi, l’hypothèse actuellement retenu pour ces laves anciennes de résistivités 
intermédiaires est qu’elles présentent une très faible perméabilité et aient de fait un 
très faible potentiel aquifère. Elles pourraient également être localement 
imperméables. 

 Synthèse du secteur 

Les massifs du Mlima Dziani Bolé et d’Hachiroungou marquent la morphologie du 
secteur Nord-Ouest. Ces massifs seraient constitués de laves récentes, à priori 
fissurées, fracturées et perméables, qui se seraient mise en place sur le bouclien 
ancien septentrional, constitué de laves altérées et peu perméables.  

Très peu d’indices permettent de caractériser le potentiel aquifère des laves et les 
volumes d’eaux souterraines associées. Compte tenu des fortes pentes de ces massifs 
et des rares pistes d’accès, la réalisation de forages verticaux est difficilement 
envisageable et des solutions alternatives devront être envisagées pour une meilleure 
caractérisation hydrogéologique de ces massifs. 

 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 247 

 

Illustration 177 - Profils TDEM interprétés des résistants du Mlima Dziani Bolé et d’Hachiroungou 
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6.2.2 Le système de paléovallées de Dzoumonyé 

Ce secteur situé en amont du village de Dzoumonyé, concerne les bassins versants du 
Mro oua Massoulaha et du Mro oua Bandrani, situé en amont de la retenue collinaire 
de Dzoumonyé, et le secteur situé entre la retenue et le village de Dzoumonyé. 

Trois principales formations géologiques peuvent être observées à l’affleurement : 

- des basaltes sains dans l’extrémité amont du bassin versant, au niveau des 
crêtes du Mlima Dziani Bolé et du Kétabé ; 

- localement des basaltes sains aphyriques à sub-aphyrique, observé dans le lit 
des cours d’eau, notamment en aval de la retenue collinaire et à l’intersection 
entre le GR et le Mro oua Bandrani, en allant vers le Dziani Bolé ; 

- des altérites (saprolites, allotérites, latérites et padza) sur la quasi-totalité du 
secteur, masquant les formations sous-jacentes. 

Les coupes réalisées à l’aide des données électromagnétiques héliportées, ainsi que 
les trois panneaux électriques réalisés (piézo Dzoumonyé, cf. Illustration 149, amont 
piezo Dzoumonyé, cf. Illustration 150 et forage Dzoumonyé, cf. Illustration 160) 
permettent de beaucoup mieux caractériser les structures géologiques sous-jacentes. 

Ainsi un système de doubles paléovallées a pu être mis en évidence. 

 Le comblement de la paléovallée amont 

En amont du site (cf. coupe Dzoumonyé 1 sur l’Illustration 178), c’est-à-dire entre le 
haut de la retenue collinaire et la partie basales des crêtes, le fond de la vallée est 
rempli sur une cinquantaine de mètre par un horizon conducteur de résistivités 
comprises entre 5 et 10 ohm.m. Sur la base de la coupe géologique du piézomètre de 
Dzoumonyé 2 (12302X0026), cet horizon est attribué à des argiles d’altérations. 

Le piézomètre de Dzoumonyé est situé en bordure Sud-Est de ce comblement et 
recoupe, sous une vingtaine de mètre d’altérites, des basaltes sains fracturés et des 
scories au sein desquelles des venues sont observées.  

L’hypothèse la plus probable est que l’eau s’infiltre sur les bordures de ce comblement, 
sur les flancs du Dziani Bolé et du Mlima Mapouéra, et circule sous cet horizon altéré 
considéré comme peu perméable. Les analyses chimiques semblent également 
confirmer cette hypothèse, avec des eaux peu minéralisées et relativement jeunes (par 
rapport aux forages situés en aval) mais néanmoins plus vieilles que les émergences 
et cours d’eau mesurées dans les bassins versants adjacents. 
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 La paléovallée aval 

Une seconde paléovallée est observée en profondeur (cf. coupe Dzoumonyé 3 sur 
l’Illustration 178), environ 80 à 100 m plus profond que la paléovallée amont, avec des 
résistivités comprises entre 5 et 20 ohm.m. Cette paléovallée est particulièrement 
visible entre le haut de la retenue collinaire et le village de Dzoumonyé (cf. coupe 
Dzoumonyé 2 sur l’Illustration 178), ou elle est recouverte par 50 à 100 m d’un horizon 
résistant de résistivité comprise entre 50 et 500 ohm.m. Cet horizon résistant est 
recoupé par le forage de Dzoumogné 1 (12302X0017) sur une quarantaine de mètre. 
Les résistivités au niveau du forage varient entre 200 et 250 ohm.m et les formations 
géologiques décrites correspondent à des basaltes sains fissurés et fracturés. 

Ce forage, bien qu’ayant recoupé quelques venues d’eau, n’a pas été considéré 
comme productif. Compte tenu des coupes et du modèle conceptuel envisagé, ce 
forage aurait dû être approfondi jusqu’à au moins 80 à 100 m afin de recouper sur 
toute leur épaisseurs les basaltes sains fissurés résistant, jusqu’à l’horizon conducteur. 
En effet, compte tenu de sa nature supposée argileuse/altérée, l’hypothèse proposée 
est que cet horizon conducteur constitue un imperméable au-dessus duquel les eaux 
souterraines doivent circuler. La forme de cet horizon, en remplissage de fond de 
vallée, renforce cette idée. 

Plus en aval, l’horizon très résistant disparait au dépend d’un horizon de résistivités 
intermédiaires (résistivités comprises entre 15 et 50 ohm.m). Cet horizon est recoupé 
par le forage Mohogoni (12302X0025), qui a rencontré sur les 50 premiers mètres une 
succession de scories, brêches, alluvions basaltes et argiles, au sein desquelles 
d’importantes venues d’eau ont été observées. Les eaux de ce forage sont plus 
minéralisées que dans le piézomètre amont, et surtout beaucoup plus vieilles. De plus, 
ce forage étant artésien, l’hypothèse la plus probable est que les eaux circulant en 
profondeur au contact avec l’horizon conducteur profond remontent dans ce secteur, 
comme le laisse supposer les observations sur site, les environs de ce forages 
montrant plusieurs indices d’artésianismes (zone humide, augmentation du débit du 
cours d’eau). 

 Synthèse du secteur de Dzoumonyé 

La vallée de Dzoumonyé, dont les reliefs sont marqués par la présence de laves 
massives, présente un système hydrogéologique conditionné par la présence de deux 
paléovallées. La paléovallée amont, en subsurface et sur une épaisseur de quelques 
dizaines de mètres, est consituée d’argile d’altérations et de colluvions et est à priori 
peu perméable. Un aquifère a été identifié sous cette paléovallée, les eaux l’alimentant 
s’infiltrant probablement sur les pentes au contact avec cet horizon argilisé. 
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Illustration 178 - Profils TDEM interprétés de Dzoumonyé
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6.2.3 Le système de Mtsangamouji 

Ce secteur concerne les bassins versants de la Massimoni, de l’Andrianabé et de la 
Bougoumouhé. Quatres principales formations géologiques peuvent être observées à 
l’affleurement : 

- des basaltes altérés à très altérés appartenant au bouclier ancien, 

- un dôme de phonolite au niveau du sommet de l’andimaka, 

- des basaltes plus récents, sous la forme de coulées épaisses massives et 
saines, localement fissurées et fracturées, rencontrées par exemple dans le lit 
de l’Andrianabé, entre 90 et 120 m d’altitude, ou au niveau des sources de la 
Massimoni, entre 20 et 25 m d’altitude,  

- des dépôts pyroclastiques ou phréato-magmatique argilo-cendreux lités 
relativement homogène, observés par exemple au niveau du radier en aval du 
forage 12306X0017 (forage AEP Mtsangamouji 1) 

- enfin des altérites (saprolites, allotérites, latérites et padza) altèrent et 
masquent les formations sous-jacentes décrites ci-dessus.  

Ce secteur présente une complexité géologique, hydrologique et hydrogéologique 
certaine. Les observations hydrologiques ont notamment montré que le bassin versant 
de la Massimoni était particulièrement sec, tandis que le débit de l’Andrianabé était 
anormalement élevé par rapport à la taille de son bassin versant. En parallèle, les 
forages Mtsangamouji 1 et 2, même s’ils sont tous les deux productifs avec des 
transmissivités similaires, présentent néanmoins quelques différences, le premier étant 
artésien alors que le niveau d’eau dans le second, situé 200 m en aval, est à 30 m 
sous le niveau du sol. Les analyses chimiques confirment également que les venues 
d’eau captées par ces deux forages, même si elles sont situées approximativement 
aux mêmes cotes (60 à 75 m), ne sont pas de même nature chimique. Enfin, des 
traces d’hydrothermalisme sont observées, que ce soit dans les forages (dépôts 
chloriteux verdâtres, placages de zéolites bleues, tapissage argileux blanchâtre…) ou 
dans la chimie des eaux des sources de la Massimoni (Anomalie en Strontium 
notamment). 

Les coupes réalisées à l’aide des données électromagnétiques héliportées, ainsi que 
les deux panneaux électriques réalisés dans le cadre de ce projet (profil Massimoni, cf. 
Illustration 139, profil Padza, Illustration 143) et les panneaux électriques antérieurs 
(Mathieu et al, 1999, BRGM/RR-40750-FR, et Jourdain et al., 2002, BRGM/RP-51498-
FR) permettent de mieux caractériser les structures géologiques sous-jacentes. 

Tout d’abord, des corrélations ont été réalisées entre les coupes géologiques des 
forages et les données des sondages électromagnétiques héliportés réalisés à 
proximité. Ces corrélations permettent de mettre en évidence : 
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- des résistivités de 5 à 15 ohm.m, pour les dépôts pyroclastiques ou phréato-
magmatique argilo-cendreux ; 

- des résistivités de 10 à 20 ohm.m, pour des basaltes altérés (forage 
12306X0011) ; 

- des résistivités comprises entre 25 et 30 ohm.m pour les basaltes sains fissurés 
au sein desquels circulent les principales venues d’eau captées par les forages 
Mtsangamouji 1 et 2 ; 

- des résistivités de 25 à 50 ohm.m pour les alluvions aquifères recoupés au fond 
du forage 12305X0001 (forage qui porte également la référence 12306X0045) 
entre 74 et 96 m de profondeur (A noter que cette corrélation est sujette à 
caution, et que la présence d’alluvions à cette profondeur devrait idéalement 
être vérifiée), 

- des résistivités de 80 à 100 ohm.m pour les altérites recoupées entre 0 et 15 m 
dans ce même forage. 

Plusieurs coupes ont ensuite été réalisées afin de caractériser la structure du site. 

La coupe Mtsangamouji 1 de l’Illustration 179 présente une coupe NW-SE du système 
de Mtsangamouji. Cette coupe part de la crête d’Accoua à l’Ouest vers l’aval de la 
Bougoumouhé (à son intersection avec la RN). Elle met en évidence plusieurs 
ensembles remarquables : 

- à l’Ouest, sous les crêtes du Nord, des formations très résistances sur plus de 
150 m d’épaisseur, de résistivité supérieure à 90 ohm.m. Ces formations sont à 
rapprocher au système des massifs de Mlima Dziani Bolé et d’Hachiroungou, et 
correspondraient à des laves massives. 

- Ces formations résistances épaisses se poursuivent vers le Sud-Est mais avec 
des résistivités plus faibles, comprise entre 30 et 60 ohm.m. Ces formations 
n’ont pas été recoupées par forage et n’affleurent pas, ce qui ne permet pas de 
définir leur géologie. L’hypothèse la plus probable est que ces formations 
correspondent à des laves relativement saines, antérieures aux laves décrites 
ci-dessus.  

- Ces deux formations résistantes sont recouvertes par un horizon de quelques 
dizaines de mètre d’épaisseur et de résistivité comprise entre 15 et 25 ohm.m. 
Deux hypothèses peuvent être envisagées. La première serait que cette 
formation corresponde à l’altération (saprolite) des laves résistantes sous-
jacentes. Cette hypothèse est cohérente avec les observations et les mesures 
électriques réalisées sur le padza au Nord de Mtsangamouji (cf. Chapitre 
5.1.3), cet horizon conducteur étant recouvert localement par un horizon plus 
résistant affleurant en surface et correspondant à des allotérites et des padzas. 
La seconde hypothèse serait que cette formation corresponde à des dépôts 
pyroclastiques associés à un épisode explosif majeur. En effet cet horizon 
semble se poursuivre vers le Sud-Est, mais avec une résistivité deux fois plus 
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faible. Cette dernière est en effet recoupée par les forages de Mtsangamouji et 
est observable à l’affleurement à proximité de ces derniers, et correspond à des 
dépôts pyroclastiques ou phréato-magmatiques argilo-cendreux. Ces dépôts, 
dans l’hypothèse d’une continuité, seraient donc a priori moins argileux (donc 
plus résistant) vers l’Ouest. 

- Sur la moitié Sud-Est de la coupe, le substratum est constitué de formations 
globalement peu résistantes (comparativement à la partie Nord-Ouest), avec 
des résistivités comprises entre 15 et 25 ohm.m. Deux hypothèses sont 
possibles. Soit ces formations correspondent à des laves plus anciennes et 
plus altérées, soit elles correspondent à un remplissage par des matériaux 
détritiques lié au démantèlement et à l’érosion des flancs d’un ancien volcan. 
Localement des passées plus résistances sont observées (25 à 35 ohm.m) au 
sein desquelles des venues d’eau importantes ont été observées (forages 
Mtsangamouji 1 & 2) 

La coupe Mtsangamouji 2 de l’Illustration 179, part du Nord de Mliha en direction de 
l’ENE et passe dans la partie amont du bassin versant de l’Andrianabé. Cette coupe 
permet de bien visualiser : 

- l’horizon conducteur de résistivité comprise entre 5 et 15 ohm.m, attribué à des 
dépôts pyroclastiques argilo-cendreux. Celui-ci affleurerait notamment dans la 
partie amont de la Massimoni (Mroni Analamihéni), avec une forme laissant 
supposer un dépôt en remplissage du fond d’une large paléovallée.  

- Un horizon résistant de quelques dizaines de mètres d’épaisseur, de résistivité 
supérieure à 80 ohm.m, dans le bassin versant de l’Andrianabé. Cet horizon 
correspond aux laves saines fissurées aquifères, desquelles sourdent les 
sources alimentant l’Andrianabé dans sa partie amont. 

- Un substratum de résistivités intermédiaires, comprises entre 30 et 60 ohm.m, 
correspondant au même horizon que sur la coupe précédente, et attribué à des 
laves relativement saines et probablement faiblement altérées. 

La coupe Mtsangamouji 3 de l’Illustration 179 représente une coupe réalisée dans le 
même axe que la coupe de Mtsangamouji 2, mais environ 600 m en aval. Cette coupe 
met en évidence une nette incision du substratum de résistivités intermédiaires (30 et 
60 ohm.m) et son remplissage par des formations de résistivités comprises entre 15 et 
25 ohm.m. Ces formations, comme indiquées pour la coupe Mtsangamouji 2, 
pourraient correspondre à des produits d’érosion ayant rempli une ancienne 
paléovallée profonde et incisée, d’orientation NW-SE. 

La coupe Mtsangamouji 4 de l’Illustration 180 représente une coupe réalisée selon la 
direction Sud-Ouest-Nord-Est et passant par les forages de Mtsangamouji 1 & 2 et 
recoupant le Mlima Mahojani à l’Est. Cette coupe permet de retrouver les mêmes 
successions et la même structure générale que sur les coupes précédentes, mais elle 
permet également de mettre en évidence que les laves aquifères recoupées dans le 
forage Mtsangamouji 2 pourraient également être alimentées via le NNE. Cette 
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observation est également cohérente avec l’interprétation des analyses chimiques qui 
montre que les eaux des forages de Mtsangamouji n’ont pas la même origine.  

Enfin, la coupe Mtsangamouji 5 de l’Illustration 180 représente une coupe réalisée 
selon la direction NO-SE, passant par les forages de Mtsangamouji 1 & 2 et recoupant 
les profils Mtsangamouji 1, 2 et 3. Elle permet de bien mettre en évidence le 
remplissage volcano-détritique et son recouvrement par l’horizon de cinérites puis par 
les laves récentes aquifères dont les sources alimentent l’Andrianabé. 

 Synthèse du secteur de Mtsangamouji 

Ce système met en évidence la présence de trois ensembles aquifères et d’un niveau 
a priori imperméable. 

Le premier système aquifère correspond à la nappe d’altitude située dans les laves 
récentes (saines et fissurées/fracturées) dans la partie amont du bassin versant de 
l’Andrianabé. Cette nappe alimente des sources pérennes qui donnent naissance à 
l’Andrianabé. 

Le second système aquifère correspond au remplissage volcano-détritique ayant 
comblé une dépression d’orientation NW-SE. Cet aquifère serait capté par le forage de 
Mtsangamouji 1. 

Un horizon considéré comme peu perméable voire imperméable, correspondant à des 
dépots de pyroclastites, influence les écoulements de surface et souterrains. Celui-ci 
recoupe les trois bassins versants de la Massimoni, de l’Andrianabé et de la 
Bougoumouhé, avec une forme en V qui pourrait correspondre au remplissage d’un 
fond de vallée peu marquée, dont le centre serait au niveau de l’Andrianabé. Il est 
probable que les eaux ruisselant dans la Massimoni et la Bougoumouhé s’infiltrent au 
contact avec cet horizon, expliquant ainsi les débits élevés observés dans 
l’Andrianabé. 

Enfin, un système aquifère associé aux laves de résistivités comprises entre 25 et 
35 ohm.m et incisée par la dépression d’orientation NW-SE, qui pourraient alimenter le 
forage de Mtsangamouji 2. Cet horizon serait également présent sous la crête en 
amont de Tanaraki, mais aucune donnée ne permet actuellement de caractériser son 
potentiel aquifère. 
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Illustration 179 - Profils TDEM interprétés de Mtsangamouji 1, 2 et 3 
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Illustration 180 - Profils TDEM interprétés de Mtsangamouji 4 et 5
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6.2.4 Le système de Beja 

Ce secteur concerne le bassin versant de la Beja. Ce bassin versant se situe à la limite 
entre, à l’Ouest, les formations volcaniques issues du volcanisme des volcans du Nord-
Ouest, et, à l’Est, les formations volcaniques issues du volcanisme du Digo. Un 
substratum lié au volcan bouclier ancien devrait également se retrouver sous ces 
formations. 

Deux forages ont été réalisés sur ce bassin versant en 2000. Le forage Beja 1 
(12306X0014) est productif et exploité pour l’AEP, tandis que le forage Beja 2 
(12306X0015) est peu productif et a été équipé en piézomètre. Des corrélations ont été 
réalisées entre les coupes géologiques des forages et les données des sondages 
électromagnétiques héliportés réalisés à proximité. Ces corrélations montrent que la 
gamme de résistivité mesurée est faible et varie de 7 à 28 ohm.m. Les coupes 
géologiques décrivent une alternance de cendre, alluvions, argiles, basaltes et scories.  

Les venues d’eau dans le forage Beja 1 (12306X0014) se situent dans des alluvions 
entre 23 et 54 m de profondeur au sein desquels se trouvent également des basaltes 
scoriacés altérés (sur une dizaine de mètre d’épaisseur). Les résistivités associées 
varient de 7 à 12 ohm.m, les basaltes et les alluvions constitués de galets roulés à 
matrice sableuse étant très légérement plus résistant (11 à 12 ohm.m) que les cendres 
argileuses (7 ohm.m) et les sables grossiers bruns (9 ohm.m). 

Les venues d’eau (peu productrices) dans le forage Beja 2 (12306X0015) se situent 
dans des basaltes et pyroclastites entre 20 et 43 m de profondeur. Les résistivités 
associées varient entre 13 et 16 ohm.m. 

Les panneaux électriques réalisés dans ce bassin versant, l’un dans la vallée Ouest et 
l’autre dans la vallée Est, présentent de bonnes cohérences. Les venues d’eau 
observées dans le forage Beja 1 se situeraient dans un horizon semi-résistant encadré 
entre un horizon résistant situé entre 10 et 20 m de profondeur et un second résistant 
situé au-delà de 50 m de profondeur. Le forage Beja 2 n’aurait pas recoupé cet horizon 
semi-conducteur, absent au droit de ce forage, ou alors mal contraint par les mesures 
et à une profondeur supérieure à celle du forage. Vers l’aval, une discontinuité 
électrique affecte les 2 profils (abscisse 350 à 400 m). 

La coupe Beja 1 de l’Illustration 181 représente une coupe SW-NE du bassin versant 
de la Béja, en passant par les deux forages de Beja 1 et 2 (12306X0014 et 
12306X0015). Cette coupe met en évidence trois principaux horizons électriques : 

- Un premier horizon très conducteur (résistivités comprises entre 0,2 et 
6 ohm.m) est situé à l’aval du site. Cet horizon correspond d’une part à l’eau de 
mer pour les mesures réalisées dans le lagon ainsi qu’a des intrusions d’eau 
salées en profondeur à partir de 70 m de profondeur. Un horizon semi-
conducteur (résistivités comprises entre 7 et 16 ohm.m) semble en effet 
s’opposer à l’intrusion d’eau de mer entre 10 et 60 m de profondeur. 
L’hypothèse la plus probable est que cet horizon soit très peu perméable, voire 
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imperméable, empêchant ainsi toute circulation d’eau. L’horizon sous-jacent 
serait quant à lui plus perméable permettant l’intrusion d’eau de mer entre 70 et 
190 m de profondeur. 

- Le second horizon remarquable est résistant (> 50 ohm.m) et est situé au Nord 
du site et couvre le tiers supérieur du bassin versant. Son épaisseur moyenne 
est de quelques dizaines de mètres, et il atteint au maximum 80 à 90 m 
d’épaisseur. Cet horizon correspondrait, sur la base des observations 
géologiques, à des basaltes sains recouvert sur les crêtes par des saprolites et 
attribué au volcanisme du Digo. La source de la Béja émergerait également de 
ces formations, au-dessus de 45 m d’altitude. Cet horizon présenteraient donc 
une perméabilité de fissures et éventuellement de fracture, au sein duquel un 
aquifère alimenterait les sources de la Béja et ses affluents. 

- Le troisième horizon est semi-conducteur (résistivités comprises entre 8 et 
20 ohm.m) et est situé sous l’horizon résistant décrit ci-dessus. Son épaisseur 
est d’au moins 200 m d’épaisseur. Cet horizon a été recoupé par les forages 
Béja 1 et 2 sur respectivement 85 et 57 m de profondeur. Sa nature est très 
hétérogène, avec une succession de cendres, sables grossiers, galets, 
basaltes et sables argilo-limoneux. L’hypothèse la plus probable est que cet 
horizon corresponde à des produits d’érosions (alluvions, colluvions) ayant 
comblé d’anciennes dépressions, au sein desquels des coulées de basaltes et 
des projections pyroclastiques se seraient intercalées. La faible résistivité de 
cet horizon laisse supposer une argilisation certaine des alluvions et colluvions 
et une altération des laves. 

La perméabilité de cet horizon semi-conducteur, du fait de cette hétérogénéité, est de 
fait difficile à déterminer : le forage Beja 2 est peu perméable et peu productif (avec un 
débit spécifique <1 m3/h/m), tandis que le forage Beja 1 présente une bonne 
perméabilité (Transmissivité = 1.10-3 m²/s) et un bon débit spécifique (5,8 m3/h/m). Les 
venues d’eau dans le forage Beja n’ont été observées qu’entre 23 et 54 m de 
profondeur et le rapport de suivi des travaux indique qu’aucune venue d’eau n’a été 
observée entre 54 et 85 m. Ainsi la perméabilité de l’horizon semi-conducteur est 
également hétérogène et dépend de la nature des dépôts et de leur argilisation.  

La coupe Beja 2 de l’Illustration 181 représente une coupe d’orientation NNW-SSE, 
dans l’axe de la vallée Ouest du bassin versant de la Beja. Les 3 horizons décrits 
précédemment sont retrouvés, ainsi que l’horizon de résistivité comprises entre 7 et 12 
ohm.m supposé aquifère. 

Sur la partie Nord de la coupe un quatrième horizon apparait, avec des résistivités 
comprises entre 20 et 40 ohm.m. Cet horizon serait attribué au volcanisme du Nord-
Ouest et pourrait correspond à des laves moyennement altérées. L’horizon semi-
conducteur (résistivités comprises entre 8 et 20 ohm.m) situé au centre de la coupe 
caractérisé comme des produits de démantèlement et d’érosion proviendrait donc, en 
partie au moins, de l’érosion de ces formations. 
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La coupe Beja 3 de l’Illustration 181 représente une coupe d’orientation W-E passant 
par le forage Beja 1. Elle permet notamment de mettre en évidence que l’horizon de 
résistivités comprises entre 7 et 12 ohm.m supposé aquifère n’est pas forcément 
continu et peut présenter des discontinuités, comme l’ont montré les panneaux 
électriques. Cette coupe montre également que des circulations d’eau en provenance 
de l’Est et de l’Ouest ne sont pas à exclure. 

 Synthèse du secteur de Beja 

Le bassin versant de Beja est caractérisé par la présence de deux systèmes aquifères. 

Le premier système aquifère est situé dans le tiers supérieur du bassin versant. Il est 
épais de quelques dizaines de mètres, et atteint au maximum 80 à 90 m d’épaisseur. Il 
est constitué de basaltes sains associés au volcanisme du Digo. Cet horizon 
présenterait une certaine perméabilité (fissures/fractures) et alimenterait les sources de 
la Béja et de ses affluents, au-dessus de 50 m d’altitude. 

Le second système aquifère identifié se situe au toit d’un ensemble hétérogène 
constitué de produits d’érosions (alluvions, colluvions) ayant comblé d’anciennes 
dépressions, notamment dans l’axe de la vallée Est de la Beja, et au sein desquels des 
coulées de basaltes et des projections pyroclastiques se seraient intercalées. 
L’extension de cet aquifère est délicate à contraindre et des circulations d’eau 
souterraine en provenance des bassins versants adjacents, notamment de l’Est ne 
sont pas à exclure. 
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Illustration 181 : Profils TDEM interprétés de Béja 
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6.2.5 Le système du Mahojani 

Ce secteur concerne la partie amont des trois bassins versants situé autour du Mlima 
Mahojani. Géologiquement, ce secteur est marqué par les basaltes sains constituant le 
Mlima Mahojani, dernier volcan du volcanisme du Nord-Ouest. La majorité du secteur 
est néanmoins marquée par la présence d’éboulis et d’altérites, masquant les 
structures sous-jacentes. 

Quasiment aucune information hydrogéologique n’existe sur ce secteur. Aucun forage 
n’y a été réalisé. Le bras Sud de la Mapouéra prend sa source entre 120 et 130 m 
d’altitude, et la Mouhogoni vers 80 m d’altitude. Sur le flanc Nord-Est du Mlima 
Mahojani, aucun cours d’eau pérenne n’est présent. 

La coupe Mahojani 1 de l’Illustration 182 représente une coupe d’orientation NW-SE 
passant par le sommet du Mlima Mahojani. Cette coupe met en évidence 5 principaux 
horizons électriques : 

- Deux horizons très résistants l’un au niveau du Mlima Mahojani, avec des 
résistivités comprises entre 150 et 950 ohm.m et l’autre au niveau des crêtes 
du Nord (Maeva Ranou), avec des résistivités comprises entre 80 et 
250 ohm.m. Ces horizons correspondent à des laves massives saines peu 
altérées. 

- Deux horizons conducteurs, l’un au-delà de 100 m de profondeur, avec des 
résistivités comprises entre 5 et 15 ohm.m, constituant le substratum du secteur 
et attribué aux formations altérées du bouclier septentrional ancien, et l’autre 
situé de part et d’autre du Mlima Mahojani, avec des résistivités également 
comprises entre 5 et 15 ohm.m, correspondant à priori au remplissage 
d’anciennes vallées par des matériaux détritiques argileux. 

- Un horizon de résistivité intermédiaire, comprise entre 20 et 40 ohm.m, 
correspondant probablement à des dépôts volcano-sédimentaires associés aux 
volcans du Nord-Ouest. 

La coupe Mahojani 2 de l’Illustration 182 représente une coupe d’orientation SW-NE 
dans l’axe du bras Sud de la Mapouéra. Elle met en évidence le remplissage détritique 
argileux au-dessus d’un horizon de résistivités comprises entre 20 et 40 ohm.m. 

La coupe Mahojani 3 de l’Illustration 182 représente une coupe d’orientation S-N sur le 
flanc Est du Mahojani et recoupant le Mro oua Mouhogoni. Elle met en évidence la 
présence d’un horizon résistant, avec des résistivités comprises entre 50 et 
100 ohm.m, entre 50 et 130 m de profondeur. Cet horizon est à rattaché aux laves 
saines émises par le Mlima Mahojani. Cet horizon pourrait éventuellement être 
aquifère mais son extension est relativement limitée. 

Enfin, la coupe Mahojani 4 de l’Illustration 182 représente une coupe d’orientation SO-
NE dans l’axe du cours amont du Mro oua Mouhogoni. Elle met en évidence le même 
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type de remplissage que dans la vallée adjacente, ainsi que de possibles intrusions 
salines au niveau de la partie aval de plaine alluviale de la Maré. 

 Synthèse du secteur de Mahojani 

Ce secteur reste mal contraint, du fait de l’absence de données de forages. Les laves 
du Mahojani sont très résistantes et aucun élément ne permet de conclure quant à leur 
propriété hydrogéologique. Dans l’hypothèse où il serait aquifère, sa faible extension 
géographique limiterait les volumes d’eau potentiellement associés.  

L’horizon de résistivités comprises entre 20 et 40 ohm.m et attribué à des dépôts 
volcano-sédimentaires associés aux volcans du Nord-Ouest pourrait constituer une 
cible pour de prochaines reconnaissances, afin de pouvoir déterminer sa nature exacte 
et ses propriétés hydrogéologiques. En effet la majorité des forages productifs du 
secteur Nord-Ouest ont rencontré des aquifères dans des horizons présentant cette 
gamme de résistivité. 
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Illustration 182 – Coupes TDEM interprétés du site de Mahojani   
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6.2.6 Le système de Longoni (versant Ouest du Massif du Mtsapéré) 

Le bassin versant de la Mro oua Longoni se situe en bordure Est de la zone d’étude, à 
cheval entre les unités du Massif du Digo à l’Ouest et les contreforts du Mtsapéré. 
Faiblement urbanisé, le secteur de Longoni dispose d’une bonne couverture par la 
géophysique héliportée (TDEM). En complément des mesures de géophysique 
héliportées, plusieurs profils électriques sont disponible sur ce secteur : les profils 
électriques de Longoni-Tririni (Illustration 203), de Longoni-Mgombani (Illustration 204), 
de Longoni (Illustration 200) et les sondages électriques de la plaine alluviale de 
Longoni-Mgombani (Illustration 202). Les forages de MAYCO (12307X0132) et de 
LONGONI-TRIRINI (12307X0116) ont également aidé à l’interprétation de la 
géophysique. 

Ce secteur est divisé en deux ensembles : 

- un bouclier septentrional ancien qui est très érodé et présente des lithologies 
variées allant des laves saines alcalines aux formations sédimentaires et 
volcano-sédimentaires ; 

- le Massif du Mtsapéré qui forme l’un des principaux reliefs de l’île et qui est 
principalement composé de formations laviques associées à des pyroclastites 
et des produits volcano-sédimentaires. 

 Le bouclier septentrional ancien 

Ce « substratum relatif local » attribuable au bouclier septentrional de l’île se serait 
constitué entre 8 et 3,8 Ma (Debeuf, 2004). Il se compose de formations de faible 
résistivité inférieure à environ 15 ohm.m au sein desquels peu de contraste 
apparaissent. Les structures identifiées à l’intérieur de ce premier ensemble sont 
généralement planaire et très étirées. Certains objets au sein de ce sous-bassement 
dépassent néanmoins 20 ohm.m (cf. Illustration 183 et Illustration 184). 

Compte tenu des valeurs de résistivités fournies par la méthode TDEM, des profils 
électriques antérieurs (Miehe et al., 2005, BRGM/RP-54111-FR, Guilbert et al., 2008, 
BRGM/RP-56600-FR) et des observations de terrain, cet ensemble apparaît comme 
très altéré ; tout du moins sur les 100 premiers mètres. En effet, le forage de la société 
MAYCO (12307X0132 ; non productif) a recoupé des formations superficielles puis des 
basaltes à pyroxène plus ou moins altérés sur les 20 premiers mètres correspondants 
à des valeurs de 17 à 20 ohm.m avant d’atteindre des pyroclastites argilisées dont les 
résistivités sont comprises entre 7 et 15 ohm.m. De plus, ce sous-bassement est très 
peu marqué à l’affleurement, corroborant l’interprétation de cet ensemble comme 
ancien et altéré sur une forte épaisseur. 

Les formations anciennes et argilisées du bouclier septentrional formeraient 
globalement un ensemble peu perméable à imperméable par rapport aux formations 
récentes du Mtsapéré. Le compartimentage de cet ensemble et les sens d’écoulement 
sont plus difficiles à appréhender. 
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 Le massif du Mtsapéré 

A l’inverse du bouclier ancien, le Massif du Mtsapéré constitue un édifice très 
nettement marqué dans le paysage, reposant sur le bouclier ancien. Généralement 
attribué à un volcanisme datant de 4,4 à 0,15 Ma (Debeuf, 2004), les formations 
constituant ce massif paraissent beaucoup moins altérées que le substratum. Le 
sommet actuel de ce massif doit correspondre approximativement au centre d’émission 
principal. Le contact entre le Massif du Mtsapéré et l’unité sous-jacente présente sur la 
face Nord un pendage de 5 à 10 % vers le Sud tendant à s’horizontaliser vers l’Ouest.  

Trois types de structures peuvent être identifiés au sein de cet édifice : 

- Des formations très résistantes (supérieures à 100 ohm.m) et épaisses, 
orientées de façon radiales par rapport au centre du massif et qui 
correspondraient à des remplissages de paléovallées (cf. Illustration 183 et 
Illustration 184). La morphologie trapue et allongée et la résistivité (supérieure à 
100 ohm.m) de ces formations peuvent les rapprocher des épaisses coulées 
basaltiques prismées observées dans la carrière ETPC de Koungou (Jaouën, 
2011, BRGM/RC-60199-FR). En particulier, en s’éloignant du massif, ces 
formations forment des objets isolés semblables à des buttes témoins. 

- Au sein de ces formations, des intercalations plus conductrices (20 à 
50 ohm.m) montrent un pendage léger vers l’extérieur du Massif du Mtsapéré, 
et perturbés par quelques ressauts. Elles sont cependant absentes du cœur du 
massif. Au Nord-Ouest, vers le Mujini Longoni, ces formations peuvent 
atteindre des valeurs très basses (env. 5 ohm.m) sur 20 à 30 m d’épaisseur. A 
partir de la cote 120 m NGM environ, le réseau hydrographique coule 
préférentiellement sur celles-ci. Ainsi, ces formations inter-coulées conductrices 
pourraient être interprétées comme des paléo-surfaces d’altération formées de 
produits volcaniques et volcano-sédimentaires argilisés. Le forage de LONTRI 
(12307X0116) les a recoupées mettant en évidence la présence de 18 m de 
remplissage colluvionnaire puis 62 m de pyroclastites plus ou moins altérées. 

- Des formations résistantes (supérieures à 60 ohm.m) formant des épandages 
superficiels plus discontinus de quelques dizaines de mètres d’épaisseurs, plus 
importants vers l’Ouest. Ils pourraient correspondre soit à des dépôts 
pyroclastiques associés à un magmatisme explosif lié à l’édification du massif 
de Digo ou du Massif du Mtsapéré, soit à la frange supérieure de l’altération. En 
effet, les allotérites lessivées de tous minéraux argileux ressortent fréquemment 
comme résistante (cas du profil électrique Padza, cf. Illustration 143). 

Lors des reconnaissances de terrain, seul le Mro oua Longoni s’est avéré pérenne et 
alimenté uniquement par les formations récentes du Massif du Mtsapéré. Les 
émergences qui alimentent ce cours d’eau sont situées dans les sections médiane 
(entre 50 et 175 m NGM) et haute (entre 175 et 390 m NGM) où affleuraient des 
roches massives, saines et fissurées reposant sur un épais dépôt de pyroclastites. Ces 
affluents proviennent autant de petits reliefs déconnectés du Massif du Mtsapéré par 
l’érosion que dudit massif. Les eaux prélevées sur l’émergence principale, provenant 
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du Massif du Mtsapéré, indiquent par leur minéralisation et par la datation CFC/SF6 un 
temps de résidence de l’ordre d’une dizaine d’années (cf. chapitre 4. Analyses 
hydrogéochimiques). 

 Synthèse du secteur de Longoni (versant Ouest du Massif du Mtsapéré) 

Le massif du Mtsapéré est formé de laves saines souvent fissurés (prismation / 
fracturation éventuelle) au sein desquelles s’intercalent des passées parfois épaisses 
de formations argileuses ou argilisées composées de pyroclastites, de conglomérats 
(coulées de débris, lahars, éboulis, etc.) ou de laves altérées. Cette association de 
formations drainantes (laves fissurées aquifères et perméables) et de formations 
capacitives (formations à faible perméabilité, argileuses) pourrait constituer un système 
aquifère exploitable. Le massif du Mtsapéré repose sur les formations anciennes, 
altérées et argilisées, du bouclier septentrional sous-jacent. Ces formations anciennes 
sont a priori sensiblement moins perméables que les laves saines sus-jacentes et ne 
présenterait pas d’aquifère exploitable. Dans la partie aval des bassins versants de 
Longoni et de MGombani-Tririni, des intrusions salines sont suspectées jusqu’à 
environ 1,5 km à l’intérieur des terres. 
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Illustration 183 - Profils TDEM interprétés de Longoni 1, 2 et 3.
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Illustration 184 - Profils TDEM interprétés de Longoni 4, 5 et 6.-
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6.2.7 Le système de Bouyouni-Méresse (versant Nord du Massif de Digo) 

Le versant Nord du Massif de Digo présente une certaine homogénéité justifiant le 
traitement conjoint des bassins versants de la Mitséni, de la Bouyouni, de la Méresse 
et de la Maouéni. 

Ce secteur a été largement investigué dans le cadre des campagnes de prospections 
antérieures (Jourdain et al., 2002, BRGM/RP-51498-FR) ayant amené à la réalisation 
des forages AEP de Bouyouni-Bouyouni (12306X0024) et de Bouyouni-Méresse 
(12306X0046) sur la base de profils électriques (un par site selon la même 
dénomination). 

Ce secteur se trouve dans une zone de coalescence des édifices volcaniques. Du plus 
ancien au plus récent, les massifs du Nord-Ouest, du Digo et du Mtsapéré ont participé 
à son comblement. A l’affleurement, peu de formations saines sont visibles. 
Néanmoins, des laves basaltiques associées à des pyroclastites ou des dépôts 
volcano-sédimentaires ont été observées. La majeure partie de ce secteur est 
recouverte par une épaisse frange d’altérites dont les matériaux sont remaniés en 
colluvions et en alluvions colmatant le fond des vallées.  

Pour le forage de Bouyouni-Bouyouni (12306X0024), deux horizons de résistivités 
comprises entre 25-45 ohm.m de 53 à 35 m NGM et 8-10 ohm.m de 35 à 20 m NGM 
correspondraient aux variations d’argilosité des altérites recoupées. Ensuite, la partie 
inférieure des altérites, les laves sous-jacentes puis les pyroclastites présentent des 
gammes de résistivités de l’ordre de 10 à 20 ohm.m. L’intégralité de l’eau captée (20-
35 m³/h) par ce forage provient de ce dernier horizon de laves et de pyroclastites. Cet 
aquifère semi-captif à captif drainerait également les altérites. 

De même, les horizons recoupés par le forage de Bouyouni-Méresse (12306X0046) se 
corrèlent bien avec les données de géophysique :  

- de +24 à +10 m NGM, les pyroclastites remaniées correspondent à un horizon 
résistif compris entre 12 et 30 ohm.m diminuant progressivement en 
profondeur ; 

- de +10 à +5 m NGM, les alluvions correspondent à une diminution de la 
résistivité à environ 11 ohm.m ; 

- de +5 à -20 m NGM, l’horizon résistant à 12-20 ohm.m pourrait correspondre à 
un niveau bréchique où à la partie supérieur d’une coulée lavique apportant 
l’intégralité des venues d’eau de ce forage ; 

- de -20 à -64 m NGM, les formations de remplissage détritique (base de coulée 
de basalte, silts, alluvions fines…) apparaissent comme un objet moyennement 
résistant de 8 à 10 ohm.m. 
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Enfin, la corrélation entre la coupe du forage de Digo (12306X0053) et les données 
TDEM sont plus délicates. Les dix premiers mètres correspondraient à des formations 
de pente et d’altérations (argile et sable) très résistantes (<60 ohm.m). Le reste de la 
coupe, de la cote 110 à 60 m NGM, est beaucoup plus homogène, avec une 
alternance de formation laviques (massive et bréchiques) ayant des résistivités 
comprises entre 10 et 20 ohm.m. 

Au regard de ces corrélations et de la morphologie des formations en profondeur, il est 
possible de distinguer trois grands ensembles (cf. Illustration 185 et Illustration 186). 

 Bouclier septentrional ancien 

Les données de géophysique TDEM héliportée permettent d’observer sous la cote 10-
20 m NGM environ, une structure dont la résistivité ne dépasse pas 10 ohm.m. Celle-ci 
n’apparaît que très localement à la faveur d’un bombement ou d’un abaissement 
topographique autorisant une profondeur d’investigation plus importante. Cette 
formation n’a jamais été recoupée en forage dans ce secteur mais, par analogie avec 
le secteur de Longoni, un rapprochement avec le bouclier septentrional ancien 
composé de dépôts volcano-détritiques ou de laves très altérés paraît probable (mise 
en place sous-marine et/ou altération météorologique ?). 

 Comblement de la dépression de Digo 

L’espace compris entre les massifs du Nord-Ouest, du Digo et du Mtsapéré est formé 
par un ensemble homogène observé grâce à la géophysique TDEM Héliportée sur plus 
de 250 m d’épaisseur des cotes supérieures à 100 m NGM jusqu’aux cotes inférieures 
à -150 m localement. Deux horizons se distinguent dans cet ensemble : 

- des horizons résistants de l’ordre de 20 à 70 ohm.m pouvant avoisiner 100 m 
d’épaisseur. Ces horizons montrent clairement de faibles pendages (5-10%) 
depuis les massifs environnants du Nord-Ouest et du Mtsapéré. Le Massif du 
Digo, centré sur le Sud de ce secteur serait davantage à l’origine de formations 
superficielles résistantes. Néanmoins, quelques pendages vers le Sud en 
direction des bassins versants de l’Ourovéni, de la Mrowalé et de la Chirini sont 
observables près du centre d’émission situé au NNW de Combani. 

- Entre chacun des horizons résistants précédents, des intercalations 
conductrices comprises entre 5 et 10 ohm.m forment des drapages discontinus. 
Les épaisseurs de ces horizons sont généralement de l’ordre de 10 à 20 mètres 
même s’ils atteignent localement plus de 50 mètres. 

Les formations décrites ci-dessus forment un ensemble multicouche semi-perméable 
qui se décline à l’échelle du secteur par la succession de phase de remplissage et 
d’arrêts, à l’échelle, de l’affleurement par la forte variabilité lithologique des dépôts et 
leur état d’altération. L’hétérogénéité qui en résulte affecte aussi les capacités 
aquifères de ce secteur. Cet ensemble n’affleurant pas ou peu sur la zone étudiée, il 
est difficile de le caractériser en termes de ressource en eau. Cependant, les forages 
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de Bouyouni-Bouyouni et de Bouyouni-Méresse, exploités ou en phase de l’être, 
prouvent que localement, cet ensemble multicouche est exploitable. 

 Massifs de Digo et du Mtsapéré 

Le Massif du Mtsapéré forme la ligne de crête délimitant les flancs Est et Sud des 
bassins versants de la Mitséni et de la Bouyouni. Cette limite se prolonge vers l’Ouest 
pour former les contreforts Sud et Ouest des bassins versants de la Bouyouni, de la 
Méresse et de la Maouéni. Comme sur le secteur de Longoni, trois horizons se 
distinguent : 

- des ensembles très résistants (de 100 à 300 ohm.m), atteignant des épaisseurs 
supérieures à 100 m, orientées de façon radiales par rapport au centre du 
massif (Mlima Digo) et qui correspondraient à des remplissages de 
paléovallées assimilables à des coulées laviques. En s’éloignant du massif, ces 
formations forment des objets isolés semblables à des buttes témoins. Ces 
objets semblent profondément ancrées, les résistivités demeurant élevées à 
des cotes inférieures à -100 m NGM. 

- Des épandages résistants (supérieurs à 90 ohm.m) discontinus et d’une 
épaisseur maximale de 50 mètres drapent les massifs et disparaissent dans les 
vallées. Ces formations superficielles sont associées à des dépôts 
pyroclastiques ou à la frange supérieure de l’altération. Une phase magmatique 
explosive, voire phréatomagmatique, liée à l’édification du massif de Digo et/ou 
du Massif du Mtsapéré en serait à l’origine. En profondeur, la résistivité de cet 
horizon diminue jusqu’à des valeurs plus conductrices de l’ordre de 20 ohm.m 
au minimum 

La Mitséni et la Bouyouni se digitent dans leur partie amont pour inciser le Massif du 
Mtsapéré de même que la Méresse et la Maouéni pour le Massif du Digo. Même si 
aucune source n’a été directement observée dans ce secteur, il est très fortement 
probable que ces massifs participent de manière prépondérante au soutien du débit 
des cours d’eau durant l’étiage. 

 Synthèse hydrogéologique 

Les bassins versants de la Mitséni, de la Bouyouni, de la Méresse et de la Maouéni se 
trouvent dans la zone de coalescence de trois massifs volcaniques. Des apports 
volcaniques et sédimentaires provenant successivement du Massif du Nord-Ouest, du 
Massif de Digo et de celui du Mtsapéré ont participé au comblement de l’ancienne 
dépression du Digo. Sus-jacent au bouclier septentrional ancien, se trouve 
actuellement un remplissage polygénique formant de petits aquifères discontinus dont 
certains horizons se sont révélés aquifères. Les dépôts volcaniques (laves et 
pyroclastites) les plus tardifs forment aujourd’hui les reliefs du Digo et du Mtsapéré au 
sein desquels naissent les principaux cours d’eau pérennes du secteur de Bouyouni. 
Au niveau des embouchures de la Bouyouni et de la Méresse, des intrusions salines 
sont suspectées sur quelques centaines de mètre dans les terres. 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

276 BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 

 

Illustration 185 - Profils TDEM interprétés de Bouyouni-Bouyouni, Bouyouni-Méresse et de Bouyouni EW1. 
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Illustration 186 - Profils TDEM interprétés de Bouyouni EW2, 3 et 4..
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6.2.8 Le système de Mrowalé 

Le secteur de Mrowalé s’étend du Sud de Béja, délimité par la CCD2 suivant une ligne 
de crête, à la limite du bassin versant de l’Ourovéni passant par les villages de 
Tsingoni et de Combani pour atteindre le Mlima Digo. Le secteur de la Mrowalé se 
distingue du Massif du Nord-Ouest et de la zone de Bouyouni par sa morphologie et sa 
végétation sèche. D’étroites crêtes séparées par des vallées peu encaissées 
descendent depuis le Mlima Digo vers l’Ouest. Localement, des laves relativement 
saines et massives affleurent (par exemple, à la cascade de Soulou). Ce secteur est 
essentiellement recouvert par des espaces agroforestiers (cocoteraie de Mrowalé et 
ylang-ylang de la vallée de la Batirini). 

Le secteur de Mrowalé a été peu prospecté dans le cadre de recherches en eau 
souterraine. Le forage de Tsingoni (12306X0013/TSIN1) a été réalisé lors de la 
campagne de forage de 1990/91. Les forages de Combani 1 et 2 (respectivement 
12306X0009 et 12306X0010), situés en bordure de la zone d’étude, sont également 
disponibles. Une prise d’eau en aval de la Mro Walé est également utilisée pour 
l’alimentation en eau potable. En complément, quatre panneaux électriques ont été 
réalisés dans le cadre de ce projet (cf. Illustration 155, Illustration 156, Illustration 157 
et Illustration 158). 

La corrélation entre les données de forage et de géophysique est satisfaisante même 
si elles n’apportent que peu d’information sur la structuration de ce secteur. Les 
données de géophysique TDEM héliportées mettent en évidence trois horizons 
distincts (Illustration 187). 

- La majorité de la zone d’étude ressort comme un horizon homogène 
moyennement résistant dont les valeurs sont comprises entre 8 et 40 ohm.m 
atteignant très localement 60-80 ohm.m. Les forages réalisés sur ce secteur ont 
mis en évidence la présence systématique de formation laviques au sein 
desquels alternent des dépôts volcano-détritiques, l’ensemble étant toujours 
très altéré. De même, les venues d’eau diffuses et les faibles perméabilités 
(<10-5 m/s) observées dans ces forages coïncident avec la nature des terrains. 
Néanmoins, malgré leur altération poussée, l’eau semble s’y infiltrer 
rapidement. La datation des eaux a montré pour les puits d’Hachénoua, le 
piézomètre de Tsingoni 1 et l’émergence de la Chirini un rajeunissement des 
eaux par un apport important d’une eau jeune (< 10 ans). Ces observations 
sont cohérentes avec la géomorphologie du secteur dont le modelé 
topographique lache, très peu incisé, dépourvu de chenaux de drainage, 
recouvert d’une lande sèche coroborre l’existence d’infiltrations rapides. 
L’émergence de la Mrowalé se distingue par une eau datée à 8 ans supposant 
qu’il existe aussi des circulations plus lentes. 

- La partie superficielle de cet ensemble, sur environ 30 à 40 m d’épaisseur, 
semble avoir été lessivée de ses minéraux argileux (conducteurs) offrant des 
gammes de résistivité supérieures allant de 100 à plus de 400 ohm.m.  
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- Enfin, un horizon très conducteur (< 7 ohm.m) est visible sur la quasi-totalité du 
secteur. Au sein de cet horizon d’apparence homogène, deux types de 
structures se distinguent.  

o Entre les cotes 0 et -250 m NGM, un horizon plus conducteur 
(<5 ohm.m) est observé le long de la frange littoral et au niveau 
d’incursions ponctuelles se biseautant vers les terres. Une première 
incursion est orienté NE depuis la baie de Soulou en direction du Mlima 
Digo sur une distance de près de 3 kilomètres depuis la mer. Une 
seconde emprunte l’embouchure du Mro oua Ourovéni et se prolonge 
vers le village de Hachénoua. Ces structures sont interprétées comme 
des intrusions salines. 

o Un deuxième type de structure, de forme lenticulaire, observé des cotes 
+50 à -250 m NGM et à des conductivités légèrement supérieures 
comprises entre 3 et 8 ohm.m. En particulier, au droit du village de 
Combani, sous la cote -20 m NGM, le cœur de cette horizon atteint 
3 ohm.m. Ces gammes de résistivité n’étant pas mesurés dans les 
profils d’altération observés en surface, une originie sédimentaire 
pourrait être invoquée : argiles humides, évaporites hydratées, etc. 
L’anomalie située au droit du village de Combani sous la cote -
20 m NGM etatteignant 3 ohm.m pourrait quant à elle n’être due qu’à un 
manque de données au niveau de la zone urbanisée. 

 Bouclier septentrional ancien 

Cet ensemble est très difficile à identifier sur ce secteur. Il pourrait être associé à 
l’horizon plus conducteur (< 10 ohm.m) visible à la cote 70 m NGM sous le Digo. 
Cependant, cette structure plongeant vers l’Ouest, elle se confond rapidement avec 
l’horizon de très forte conductivité interprété comme des intrusions salines en 
profondeur. 

 Comblement de la dépression de Mrowalé 

Le Massif du Digo constitue les arrêtes Nord et Ouest des bassins versants de ce 
secteur. La corrélation entre la topographie et les valeurs de résistivité observée est 
forte et peu de structures bien individualisées se distinguent en profondeur. Ainsi, il 
semblerait que l’intégralité de ce secteur soit issue d’un comblement progressif par les 
apports volcaniques (coulées de lave, pyroclastites, etc.) et sédimentaires (alluvions, 
colluvions, éboulis, coulées de débris, etc) provenant des massifs alentours. Au Nord, 
au niveau de la vallée de la Batirini, le pendage d’horizons similaires à ceux observés à 
Béja vers le SSE supposent que les produits volcano-sédimentaires du comblement 
provenaient des Massifs du Nord-Ouest (NNW). Les autres apports ayant participés au 
comblement du secteur de la Mrowalé sont plus difficiles à identifier mais certainement 
attribuables aux Massifs du Mtsapéré et du Digo situés au NE. 

Plusieurs hypothèses, plus ou moins liées l’une à l’autre, peuvent expliquer la 
structuration stratiforme révélée par les données TDEM qui montre un horizon très 
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résistant (>100 ohm.m) sur 30 à 40 m d’épaisseur sus-jacent à un horizon plus 
conducteur (8-40 ohm.m) sur plus d’une centaine de mètres : 

- la résistivité de la tranche superficielle est plus importante à cause de la faible 
teneur en argile. L’absence de fraction argileuse peut être attribuée soit à la 
nature lithologique du dépôt initial soit à un lessivage très intense de cette 
formation. 

- L’homogénéité électromagnétique de l’horizon conducteur peut avoir diverses 
origines liées à un manque de contraste électromagnétique entre les différentes 
formations volcaniques et les produits de leur altération/érosion. 

- Il faut également considérer une apparente différence entre les formations très 
résistantes superficielles formant les reliefs et les formations conductrices sous-
jacentes sur lesquels s’écoulent les cours d’eau pérennes. L’infiltration pourrait 
être favorisée au niveau des zones résistantes. Cette hypothèse a déjà été 
formulée pour les padzas de Mtsangamouji (cf. Chapitre 5.1.3) 

 Synthèse hydrogéologique 

Le secteur de Mrowalé apparaît comme un ensemble très homogène dominé, comme 
le secteur de Bouyouni, par des formations volcano-détritiques en provenance des 
massifs du Nord-Ouest, du Digo voire du Mtsapéré. Ces formations sont aujourd’hui 
très altérées au point que la tranche la plus superficielle, jusqu’à 30 ou 40 mètres de 
profondeur, semble lessivée d’une grande partie de la fraction argileuse. Les trois 
seuls forages de prospections réalisés aux alentours de ce secteur n’ont pas mis en 
évidence de ressources en eau souterraine exploitables. Néanmoins, les reliefs du 
Massif de Digo semblent suffisamment capacitifs pour alimenter quelques cours d’eau 
d’importance tels que la Mrowalé, la Chirini ou la Batirini. De plus, des indices 
morphologiques, la datation des eaux et les chroniques piézométriques tendent à 
penser que l’infiltration pourrait être importante dans ce secteur. Peu d’intrusions 
salines sont suspectées le long la côte mais une importante langue conductrice (3 x 1 
km) a été mise en évidence entre la baie de Soulou et le Mlima Digo. Cette structure 
singulière est fondue dans un horizon conducteur d’une centaine de mètres 
d’épaisseur présent sous la cote 0 m NGM et pour l’instant inexpliquée. 
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Illustration 187 - Profils TDEM interprétés de Mrowalé 1 et 3. 
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Illustration 188 - Profils TDEM interprétés de Mrowalé 2, 4 et 5. 
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6.2.9 Intrusions salines 

Le cas particulier des intrusions salines fera l’objet d’une étude spécifique en 2012-
2013. 

Sur la frange côtière des valeurs très faibles (inférieure à 5 ohm.m) sont observées au 
niveau des embouchures de la Tririni, de la Longoni, de la Bouyouni et de la Méresse. 
Elles sont attribuées à une intrusion d’eaux marines dans les aquifères côtiers (cf. 
Illustration 189). Des intrusions similaires seraient également présentes très 
localement au niveau de Tsingoni. En particulier, une langue de faible résistivité large 
de 1 km et longue de 3 km orientée Nord-Est est visible du lagon au Massif du Digo (cf. 
Illustration 190). Elle pourrait également être assimilée à une intrusion saline mais 
selon des modalités qui restent à définir.  

 

Illustration 189 - Carte des intrusions salines suspectées sur les bassins versants de la Tririni, 
de la Longoni, de la Mitséni,de la Bouyouni, de la Méresse et de la Maouéni. 
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Illustration 190 - Carte des intrusions salines suspectées sur les bassins versants de la Batirini, 
de la Chirini, de la Mrowalé et de l’Ourovéni. 
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6.2.10 Modèles hydrogéologiques conceptuels du secteur Nord-Ouest 

Dans les paragraphes précédents, un fonctionnement hydrogéologique de chaque 
secteur a été proposé à partir de la synthèse et de l’interprétation des données 
disponibles. La répartition géographique de ces systèmes est donnée par l’Illustration 
191 - Cartographie des systèmes hydrogéologiques du Nord-Ouest de 
Mayotte.Illustration 191). Or, plusieurs de ces systèmes présentent des similitudes. Le 
fonctionnement hydrogéologique des systèmes aquifères du Nord-ouest peut être 
synthétisé par les quatre schémas conceptuels suivants. 

 

Illustration 191 - Cartographie des systèmes hydrogéologiques du Nord-Ouest de Mayotte. 
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 Les systèmes aquifères des massifs du Nord-Ouest (Illustration 192) 

Ce système est composé de deux grands ensembles :  

- la partie supérieure, plus jeune, est composée de formations volcaniques 
récentes constituant un ensemble multicouche semi-perméable, 

- le soubassement volcano-détritique ancien, plus altéré, jouant le rôle 
d’aquiclude. 

Ce système se caractérise par ses très fortes pentes plongeant directement vers la 
mer. La recharge ne peut donc se produire que dans les parties les plus élevées où la 
pente se radoucit. Les écoulements souterrains rejoignant directement le lagon, seules 
de rares résurgences sont observables sur les pentes à la faveur de talweg incisés. 

 

Illustration 192 - Schéma hydrogéologique conceptuel du système aquifère des massifs du 
Nord-Ouest. 
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 Le système des nappes d’altitude reposant sur un substratum 
imperméable (Illustration 193) 

Comme le précédent, ce système est composé de deux grands ensembles :  

- la partie supérieure, plus jeune, correspond à ensemble multicouche semi-
perméable où se distinguent d’épaisses structures homogènes supposées 
d’origine lavique séparées par de plus fines intercalations attribuées à des 
paléosurfaces d’altération ou des dépôts volcano-détritiques, 

- le soubassement volcano-détritique ancien, plus altéré, jouant le rôle 
d’aquiclude. 

Les formations volcaniques les plus jeunes forment un large massif recevant une part 
importante des précipitations. Les écoulements à l’intérieur du massif sont 
conditionnés par des formations moins perméables jouant le rôle de limite étanche. 
Ces intercalations permettent la naissance de source dans les parties hautes 
alimentant les rivières pérennes. 

 

Illustration 193 - Scham hydrogéologique conceptuel des nappes d’altitude reposant sur un 
substratum imperméable. 
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 Le système mutli-couche des dépôts volcano-sédimentaires et des 
nappes d’altitudes peu épaisses (Illustration 194) 

Ce système est composé de trois ensembles : 

- Comme pour les précédents, des formations volcaniques récentes occupent la 
partie sommitale formant les reliefs, 

- Cette dernière repose sur d’épais dépôts d’origine volcano-détritique formant un 
ensemble multicouche semi-perméable très compartimenté, 

- le soubassement volcano-détritique ancien, plus altéré, jouant le rôle 
d’aquiclude. 

Les massifs volcaniques les plus jeunes jouent le rôle de petits aquifères alimentant les 
rivières pérennes. Il est également possible qu’ils alimentent les horizons aquifères 
inférieurs appartenant aux dépôts volcano-sédimentaires. Les écoulements au sein de 
cet ensemble hétérogène sont encore mal appréhendés étant données les fortes 
variabilités des faciès. Néanmoins, des aquifères ont été reconnus en forage. Une 
vidange de cet ensemble en mer est supposée. 

 

Illustration 194 – Schéma hydrogéologique conceptuel des dépôts volcano-sédimentaires et 
des nappes d’altitudes peu épaisses. 
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 Systèmes aquifères des paléovallées (Illustration 195) 

Ce système est composé de trois ensembles : 

- Comme pour les précédents, des massifs volcaniques interstratifiés occupent la 
partie sommitale formant les reliefs, 

- Sous une couverture volcano-sédimentaire peu perméable (pyroclastites fines), 
un second ensemble de formation lavique multicouche semi-perméable 
constitue le système aquifère, 

- le soubassement volcano-détritique ancien, plus altéré, jouant le rôle 
d’aquiclude. 

Les massifs volcaniques les plus récents jouent le rôle de petits aquifères alimentant 
les rivières pérennes. Une partie des précipitations est également captée par les 
formations laviques sous-jacentes alimentant des aquifères captifs. 

 

Illustration 195 – Schéma hydrogéologique conceptuel des paléovallées. 
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7 Propositions de sites de prospections par 
forage 

De nouvelles prospections par forage sont indispensables pour acquérir les données 
permettant de caler, valider ou adapter les modèles conceptuels présentés dans le 
chapitre précédent. D’autre part, l’objectif principal du SIEAM étant la mise en évidence 
de nouvelle ressource pouvant être exploitée pour l’alimentation en eau potable, les 
sites de forages proposés ci-dessous ciblent tous des horizons potentiellement 
aquifères. Ces sites sont également hiérarchisés, ce classement prenant en compte la 
probabilité de réussite des forages. Le tableau ci-dessous (cf. Illustration 196) 
récapitule les secteurs proposés. 

Les implantations de forages de la 5ème campagne de forage, axée sur le secteur Nord-
Est de Mayotte (et dont le démarage est prévu au deuxième trimestre 2012) ciblent des 
horizons très résistants du Mtsapéré, supposés aquifères. Les résultats de ces forages 
devront être interprétés afin d’éventuellement adapter les implantations du secteur 
Nord-Ouest.  

Parmis les sites proposés dans le Nord-ouest, plusieurs ciblent des formations 
nettement moins résistantes que sur le secteur Nord-Est. En effet, la comparaison des 
mesures de résistivités des forages d’eau réalisés et exploités dans le Nord-Ouest ont 
montré que les niveaux aquifères se situaient plutôt au sein des horizons de résistivité 
intermédaire. 

L’implantation des forages ciblant ces structures devra être révisée en fonction des 
résultats de la 5ème campagne de forages sur les sites de Trévani et de Koungou. 

18 sites de forages sont ainsi proposés (cf. Illustration 196), et succintement décris ci-
après. 
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Illustration 196 – Localisation des forages proposés dans le cadre des prospections en eau 
souterraine du secteur Nord-Ouest de Mayotte. 
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Nom Commune X RGM04 (m) Y RGM04 (m) 
Altitude 

moyenne  
(m NGM) 

Profondeur 
préconisée (m) 

Cote de la cible 
(m NGM) 

Système aquifère Priorité15 

Ankétabé F1 Mtsangamouji 509 863 8 590 899 100 120 – 150  80 – 120  Système aquifère des paléovallées 2 

Bandramaji F1 Bandraboua 516 060 8 590 070 80 160 20 - -80 Système aquifère d’altitude 3 

Beja 3 Mtsangamouji 511 677 8 589 805 20 70 – 80 20 – 60 
Système des replissages volcano-

sédimentaires 
3 

Bouyouni-Méresse F1 Bandraboua 514 030 8 590 760 65 190 5 - -125 
Système des replissages volcano-

sédimentaires 
1 

Bouyouni-Méresse F2 Bandraboua 514 030 8 590 770 65 80 30 - 80 
Système des replissages volcano-

sédimentaires 
2 

Digo F1 Tsingoni 515 710 8 589 210 110 200 0 - 70 Système aquifère d’altitude 2 

Longoni F1 Koungou 517 010 8 590 340 160 100 - 120 40 - 120 Système aquifère d’altitude 1 

Longoni F2 Koungou 518 560 8 590 530 110 100-120 40 - 200 Système aquifère d’altitude 3 

Maboungani F1 Tsingoni 512 400 8 588 420 60 130 > 100 Aucun / intrusion saline 3 

Mahojani F1 Bandraboua 510 877 8 592 064 90 100 – 120 40 – 100 Système aquifère d’altitude 3 

Maouéni F1 Bandraboua 513 720 8 592 180 35 100 -10 - -60 
Système des replissages volcano-

sédimentaires 
3 

Mapouéra F1 Acoua 509 850 8 594 067 140 100 – 200 20 – 200 
Système des replissages volcano-

sédimentaires 
1 

Masoulaha F1 Bandraboua 510 667 8 595 174 75 120 – 150 20 – 150 Système aquifère des paléovallées 2 

Mitséni F1 Bandraboua 516 430 8 590 860 60 150 0 - -90 Système aquifère d’altitude 1 

Mohogoni 2 Bandraboua 512 576 8 593 564 10 60 – 70 15 – 40 Système aquifère des paléovallées 1 

Mrowalé F1 Tsingoni 512 750 8 586 890 65 120 50 - -30 
Système des replissages volcano-

sédimentaires 
2 

Mtsangamouji F3 Mtsangamouji 509 337 8 590 370 75 80 - 100 30 – 80 Système aquifère des paléovallées 1 

Tanabé F1 Bandraboua 511 710 8 594 292 38 120 80 – 120 Système aquifère des paléovallées 2 

Ylang-Ylang F1 Bandraboua 509 920 8 595 172 120 100 – 120 70 – 120 Système aquifère des paléovallées 2 

Illustration 197 - Principales caractéristiques des sites de prospections proposés dans le secteur Nord-Ouest. Les coordonnées X et Y sont donnés à titre indicatif et devront être validée in-situ. 

 

                                                 

15
 Priorité : probabilité de productivité de l’ouvrage (1 = bonne ; 2 = moyenne ; 3 = modérée ou caractère exploratoire). 
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 Ankétabé F1 : le forage de Ankétabé F1 aura pour objectif de reconnaitre les 
formations situées en amont (vers le Nord-Est) du forage Mtsangamouji 1, selon 
l’hypothèse présentée dans le chapitre 6.2.3 (cf. Illustration 179 et Illustration 180). 

 Bandramaji : le site de Bandramaji F1 est situé 200 m au Nord du lieu dit 
Bandramaji, en bordure de la piste Bouyouni-Combani, entre deux reliefs 
culminant à 122 et 181 m NGM. Ce dernier vise des formations résistantes et 
épaisses provenant du Massif du Mtsapéré. La cible de ce forage se situe entre 
les cotes 20 et -80 m NGM. Un forage de 160 m permettrait de la recouper 
entièrement. 

 Beja 3 : le forage Beja 3 est situé dans la vallée du bras Ouest de la Beja. 
L’objectif de ce forage est de recouper des formations volcano-détritiques 
similaires à celle recoupées dans la vallée adjacentes par les forages de Beja 1 
(12306X0014). 

 Bouyouni-Méresse amont F1 et F2 : la formation basaltique exploitée par le 
forage de Bouyouni-Méresse se prolonge vers le Sud, dans la partie amont du 
bassin versant. Environ 1 km en amont du forage existant, un horizon supposé 
aquifère s’épaissit pour atteindre environ 120 m. Un forage, Bouyouni-Méresse 
amont F1 de 190 m de profondeur sera nécessaire pour recouper tout cet horizon. 
A proximité, un second forage Bouyouni-Méresse amont F2, profond de 
seulement 80 m viserait l’aquifère exploité par le forage de Bouyouni-Méresse. 

 Digo : le site de Digo F1 est situé à proximité du piézomètre de Digo, le long de la 
piste Bouyouni-Combani. Il cible les formations récentes formant le substratum de 
l’actuel Mlima Digo et attribuable à celui-ci ou à des épandages provenant du 
Massif du Mtsapéré. La formation potentiellement aquifère ciblée est comprise 
entre les cotes 0 et 70 m NGM. Un forage d’au moins 200 m de profondeur sera 
donc nécessaire pour recouper l’intégralité de cette formation. 

 Longoni F1 : Le site de Longoni F1 se trouve à proximité de la piste partant des 
vestiges de l’ancienne usine sucrière, au Sud du Mujini Longoni, près du point coté 
198 m NGM. Ce forage cible une structure résistante (>40 ohm.m) et épaisse 
(70 m) provenant du Mtsapéré et certainement assimilable à un remplissage de 
paléo-vallée. Le forage devra faire de 100 à 120 m de profondeur pour recouper la 
cible sur une épaisseur de 60 à 80 m environ. 

 Longoni F2 : Le site de Longoni F2 se situe en amont du village de Longoni, 
dans la vallée de la rivière éponyme, au niveau de la cote 139 m NGM. Le même 
type de structure est ciblé que pour le forage F1 mais au sein d’une paléovallée de 
plus petite extension. Ce forage permettrait de préciser la relation existant entre la 
taille des structures résistives et leurs capacités aquifères. Pour recouper 
l’intégralité de la cible, un forage de 200 m de profondeur pourrait être envisagé 
pour recouper la cible sur toute son épaisseur mais un forage de 100 à 120 m 
permettrait dans un premier temps de la recouper sur environ 60 m. 
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 Maboungani F1 : afin de préciser la nature de l’horizon très conducteur observé 
en profondeur et pénétrant sur 3 km dans les terres, un forage pourrait être réalisé 
au même niveau que le panneau de tomographie électrique de Maboungani. Cette 
anomalie de conductivité est pour le moment associée à une intrusion saline. S’il 
est réalisé jusqu’à une profondeur de 130 m, le forage de Maboungani F1 
permettrait de valider l’hypothèse d’une intrusion saline et d’améliorer la 
compréhension de ce phénomène. 

 Mahojani F1 : le forage de Mahojani F1 est situé en amont du Mro oua 
Mouhogoni, à une altitude de 90 m. L’objectif de ce forage est de recouper les 
laves associées au Mlima Mahojani et de définir si elles sont aquifères ou non. 

 Maouéni F1 (aval) : par analogie avec le bassin versant de la Mro oua Méresse, 
les mêmes formations aquifères se prolongeant vers l’Ouest, des forages de 
prospection sont envisageables dans cette vallée. En premier lieu, un forage 
Maouéni F1 profond d’environ 100 m permettrait de recouper la cible reconnue 
entre -10 et -60 m NGM. Puis, en fonction des résultats du forage de Bouyouni-
Méresse amont, un forage similaire dans la partie amont de la Maouéni pourra être 
envisagé. 

 Mapouéra F1 : le forage de Mapouéra F1, situé dans le bassin versant du Mro 
oua Mapouéra a pour objectif de recouper les laves (résistivités comprises entre 
30 et 60 ohm.m) issues des volcans des crêtes du Nord et de déterminer si elles 
sont aquifères ou non. Dans ce secteur, les laves présentent une épaisseur 
importante, supérieure à 200 m. Ce forage de reconnaissance devra donc essayer 
de recouper ces laves sur une profondeur maximale. 

 Masoulaha F1 : le forage de Masoulaha F1 est situé en amont de la retenue 
collinaire de Dzoumonyé. Il se situe à l’aval de la paléovallée amont et à l’amont 
de la paléovallée aval et devrait donc recouper plusieurs niveaux aquifères. 

 Mitséni : le site de Misténi F1 est situé en rive droite de la rivière éponyme, à 
proximité d’une piste partant de la route nationale pour aller vers l’amont du bassin 
versant. Ce site cible également un objet résistant descendant du Massif du 
Mtsapéré. Pour atteindre cet horizon situé entre les cotes 0 et -90 m NGM. Un 
forage de 150 m de profondeur pour recouper l’intégralité de la cible. 

 Mohogoni 2 : le forage de Mohogoni 2 est situé 300 à 400 m au NNO du forage 
Mohogoni (12302X0025). D’après les coupes réalisées à partir des données 
électromagnétiques héliportées, ce forage serait situé dans la continuité et dans le 
même contexte géologique que le forage de Mohogoni. L’alimentation supposée 
de l’aquifère proviendrait du NO, les éventuelles interférences devraient être 
limitées. 

 Mrowalé F1 : le site de Mrowalé F1 est situé dans la vallée de l’affluent de la 
Mrowalé au droit du panneau électrique de Mrowalé 1. Il cible l’horizon résistant à 
pendage apparent WNW situé entre les cotes 50 et -30 m NGM. Une profondeur 
d’investigation de 120 m permettrait de recouper l’intégralité de cet horizon. 
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 Mtsangamouji F3 : le forage de Mtsangamouji F3 a pour objectif d’optimiser 
l’exploitation de ce secteur déjà reconnu comme étant aquifère avec de fortes 
productivités. Les deux forages déjà existants ne sont néanmoins pas dans le 
même contexte hydrogéologique. Deux hypothèses sont possibles pour expliquer 
les circulations d’eau souterraines. Ce forage aura donc pour objectif de voir si les 
venues d’eau alimentant le forage Mtsangamouji 2 proviennent bien de la 
paléovallée identifiée en amont d’orientation W-E. 

 Tanabé F1 : Le forage de Tanabé F1 est situé 300 m en aval de la retenue 
collinaire de Dzoumonyé. L’objectif de ce forage est de recouper dans son 
intégralité l’horizon résistant identifié comme des basaltes sains dans le forage 
12302X0017, ainsi que la paléovallée sous-jacente identifiée entre 80 et 120 m de 
profondeur. 

 Ylang-Ylang F1 : le forage Ylang-Ylang F1 est situé en amont du piézomètre de 
Dzoumonyé (12302X0026). L’objectif de ce forage est de recouper la paléovallée 
« amont » ainsi que les laves aquifères recoupées au piézomètre de Dzoumonyé. 
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8 SIG 

L’ensemble des cartes et traitements géomatiques présentées dans ce rapport ont été 
réalisées à l’aide du logiciel ArcGis. 

L’Illustration 198 présente la structuration des couches dans ce système d’information 
géographique. 

 

 

Illustration 198 - Structuration du système d’information géographique. 

Les couches SIG suivantes seront remises au SIEAM au titre du produit livrable : 

- La localisation des forages proposées (*.shp / points) ; 

- Le compte rendu des reconnaissances de terrain (*.shp / points) ; 

- Les résultats de la campagne de prélèvement hydrogéochimique (*.shp / 
points) ; 

- La localisation des profils de géophysiques électriques (*.shp / polylignes) ; 

- La localisation des profils géophysiques TDEM interprétés (*.shp / polylignes) ; 
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- La cartographie des secteurs hydrogéologiques (*.shp / polygones). 

L’ensemble des résultats de l’analyse hydrogéomorphologique sera également 
transmise au SIEAM ainsi qu’au Club SIG en charge du catalogage et de la diffusion 
des données de cartographie numérique sur Mayotte. Ce jeu de données fera l’objet 
d’une diffusion spéciale à l’échelle de l’île après les travaux de caractérisation 
hydrogéologique du secteur Centre-Sud. 
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9 Conclusion et perspectives 

9.1 CONCLUSION 

L’approche pluridisciplinaire développée dans le cadre de ce projet a permis de 
caractériser le fonctionnement hydrogéologique des aquifères du Nord-Ouest de 
Mayotte et d’implanter des forages de reconnaissances qui permettront notamment de 
valider les modèles conceptuels proposés. 

Celle-ci repose sur le croisement des observations directes et indirectes suivantes :  

- synthèse des données bibliographiques antérieures (forages, essais 
hydrauliques),  

- reconnaissances de terrain, 

- campagne d’analyse hydrogéochimie, 

- réalisation de panneaux électriques au sol, 

- interprétation des données géophysiques TDEM. 

Quatre modèles hydrogéologiques conceptuels ont été proposés pour caractériser le 
secteur Nord-Ouest de Mayotte : 

- les systèmes aquifères des Massifs du Nord-Ouest pour les bassins versants 
littoraux longeant les crêtes du Nord, 

- les nappes d’altitudes reposant sur le substratum imperméable au niveau du 
Massif du Mtsapéré, 

- le système aquifère des dépôts volcano-sédimentaires et des nappes 
d’altitudes peu épaisses qui occupe toute la partie centra le de la zone d’étude, 

- le système aquifère des paléovallées qui caractérise le cœur des Massifs du 
Nord de Mtsangamouji à Dzoumonyé. 

Cette étude a également permis d’identifier les secteurs stratégiques pour l’exploitation 
des eaux souterraines. 18 forages de prospection priorisés en fonction de leur 
probabilité de réussite mais également des informations qu’ils pourraient apporter sont 
proposés. 

9.2 PERSPECTIVES 

Cette étude fait partie intégrante d’un projet plus global pour l’amélioration de la 
connaissance des hydrosystèmes de Mayotte : la convention cadre qui sera signée en 
juin 2012 entre le SIEAM et le BRGM pour la période 2012-2016, identifie 14 actions 
stratégiques à mettre en œuvre pour disposer à terme d’outils de gestion intégrée de la 
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ressource en eau. Ce programme a aussi pour ambition de répondre aux exigences 
réglementaires nationales (BDLISA16, BNPE17, BAC18, etc.).  

Les quatre grandes thématiques de cet accord cadre sont : la connaissance des 
aquifères, la réalisation de forages, la protection de la ressource et le suivi et la gestion 
de la ressource. 

La caractérisation hydrogéologique de Mayotte se poursuivra en 2012 par la 
finalisation d’un projet similaire sur le secteur Centre-Sud de Mayotte. En parallèle, une 
étude sur les intrusions salines se concentrera spécifiquement sur les interactions 
entre eau douce et eau salée sur la frange littorale. En 2013-2014, le programme se 
poursuivra par une étude dédiée à la détermination du fond géochimique naturel. 
Celle-ci apportera des informations essentielles sur la qualité des eaux souterraines et 
leurs modalités de transfert. Enfin, en 2015, l’ensemble de ces études sera 
homogénéisé à l’échelle du territoire dans une synthèse hydrogéologique. 

                                                 
16

 Base de Données des Limites des Systèmes Aquifères : anciennement la BDRHF-v2 ou 
Base de Données du Référentiel Hydrogéologique Français, elle constitue le référentiel de 
délimitation des hydrosystèmes en France. 

17
 Banque National des Prélèvements d’Eau : l’objectif de la banque est double, d’une part 

constituer un outil de collecte, validation et de conservation des données, accessible à un large 
ensemble de partenaires, et d’autre part fournir un cadre de référence pour rationaliser et 
mutualiser les développements réalisés ou en cours concernant les prélèvements en eau. 

18
 Bassin d’Alimentation des Captages ou Aire d’Alimentation de Captage. 
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Illustration 199 - Programmation des actions de la convention cadre SIEAM-BRGM. 
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11 Glossaire 

Alluvion : sédiment des cours d’eau et des lacs composés, selon les régions 
traversées et la force du courant, de galets, de gravier et de sable en dépôts souvent 
lenticulaires. La fraction fine correspond à des argiles et des limons (c’est elle qui 
domine dans les zones inondables) (adj. alluvial). 

Altération : modification des propriétés physico-chimiques des minéraux, et donc des 
roches,  par des agents atmosphériques, par les eaux souterraines et les eaux 
thermales. Elle dépend en particulier du climat, de la température des eaux, de la 
nature des roches et de leur degré de fracturation. Elle a généralement pour effet de 
rendre les roches moins cohérentes ce qui facilite leur désintégration. 

Altérite : formation superficielle résultant de l’altération et de fragmentation sur place 
de roches antérieures sans transformations pédologiques notables (adj. altéritique). 

Amphibole : famille de minéraux ferromagnésien communs dans les roches 
magmatiques et métamorphiques. 

Ankaramite : basalte très riche en pyroxène. 

Aquifère : corps (couche, massif) de roche perméable comportant une zone saturée 
(section verticale gorgée d’eau) permettant l’écoulement significatif d’une nappe 
souterraine et le captage d’eau le cas échéant (adj. aquifère). 

Basalte : roche magmatique effusive (lave) communément rencontrée sous forme de 
coulée ou de projection. Roche sombre, noire à bleue, à verre abondant pouvant 
receller des phénocristaux d’olivine, de feldspathoïde ou de feldspath, de pyroxène, 
d’amphibole. 

Basanite : roche magmatique effusive (lave) noire à l’aspect de basalte mais dont la 
composition révèle une plus faible proportion de silice et d’alcalin (roche moins 
différenciée). 

Chissioua (shimaoré) :île / îlot. 

Drainance : transfert essentiellement vertical d’un aquifère à un autre. 

Dyke : lame épaisse de quelques mètres à quelques centaines de mètres de roche 
magmatique recoupant les formations de l’encaissant. 

Etiage : période de l’année où les débits d’un cours d’eau sont les plus faibles et où 
généralement ceux-ci ne sont plus alimentés que par les eaux souterraines. 

Feldspath : minéral blanc à crème composé de silice, d’aluminium et de calco-alcalin 
présent dans certains types de laves. Ce sont des minéraux marqueurs de l’évolution 
d’un magma et utilisés dans la caractérisation des laves. 
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Feldspathoïde : minéral incolore à blanc composé de silice, d’aluminium et de calco-
alcalin présent dans certains types de laves. Proche des feldspaths, ils sont moins 
riches en silice et permettent également de caractériser l’évolution d’un magma. 

Lave : roche émise en fusion à l’état liquide ou pâteux par les volcans, et donnant en 
général des coulées ou des dômes d’extension très variable (couvrant des surfaces de 
quelques centaines de m² à plusieurs km²) (adj. lavique). 

Mlima (shimaoré) : mont. 

MNT : Modèle Numérique de Terrain appelé aussi modèle d’élévation ou DEM en 
anglais (digital elevation model). Représentation de l’altitude en cartographie 
numérique. 

Mro (shimaoré) : rivière (ex. : Mro oua Longoni = Rivière de Longoni). 

Néphéline : voir feldspathoïde. 

Olivine : minéral se formant à haute température de couleur verte à jaune et à éclat 
vitreux couramment présente dans les laves basaltiques. 

Paléo-vallée : ancienne vallée comblée par des apports secondaires pouvant être 
d’origine sédimentaire ou volcanique et conservant une géométrie généralement 
allongée et plus ou moins étroite. 

Phonolite : (du grec : phônê = son et lithos = pierre, « pierre qui sonne ») Roche 
magmatique effusive (lave) très pâteuse formant généralement des dômes bien 
visibles dans le relief (ex. Mont Choungui). Lave clair ou sombre à cassure esquilleuse 
voire concoïdale pouvant contenir des phénocristaux de pyroxène, de feldspathoïde, 
de feldspath ou d’amphibole. 

Piézomètre : dispositif consistant en un tube enfoncé verticalement dans le sol par 
sondage et servant à mesurer la pression de l’eau (niveau) avec laquelle il est en 
relation à son extrémité inférieure. 

Porosité : ensemble des volumes de petite taille pouvant être occupés par des fluides 
(gaz, liquide) à l’intérieur d’une roche (adj. poreux). 

Puissance : syn. épaisseur. 

Pyroclastique : (du grec pyros = feu et klastos = brisé) (adj.) s’appliquant aux débris 
de roche magmatique éjectés par les volcans et dont l’accumulation forme des 
pyroclastites. 

Pyroxène : minéral noir à éclat métallique très commun dans les laves et en particulier 
dans les basaltes. 

Rassi (shimaoré) : pointe ou éperon rocheux en mer, cap. 
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Substratum : terme très général qui désigne ce sur quoi repose une formation 
géologique prise comme référence. 

Talweg : ligne du fond d’une vallée/ravine suivie par le cours d’eau quand il en existe 
un. 

TDEM : Time-Domain ElectroMagnetic. Méthode géophysique utilisant l’induction d’un 
courant pour mesurer la réponse électromagnétique d’une roche. 

Téphrite : roche magmatique effusive (lave) d’un gris plus ou moins sombre 
intermédiaire entre les basaltes et les phonolites à Mayotte. 

Transmissivité : paramètre régissant le flux d’eau qui s’écoule par unité de hauteur de 
la zone saturée d’un aquifère continu (adj. transmissif). 

Volcano-sédimentaire : se dit de dépôts composés pour partie de matériel volcanique 
et pour partie de sédiments. 

Zéolite : famille de minéraux dont beaucoup d’entre eux tapissent les cavités des 
roches magmatiques et en particuliers des laves. 
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Illustration 200 - Profil électrique de Longoni (RP-54111-FR). 
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Illustration 201 - implantation des sondages électriques de Longoni (BRGM/RR-40750-FR). 

 

 

Illustration 202 - Sondages électriques de la plaine alluviale de Longoni-Mgombani (BRGM/RR-
40750-FR). 
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Illustration 203 - Panneau électrique du site de Longoni-Tririni (BRGM/RP-54111-FR). 

 

Illustration 204 - Panneau électrique du site de Longoni-M'Gombani (BRGM/RP-56600-FR). 
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Illustration 205 - Coupe géologique du forage de Longoni-Tririni (12307X0116). 
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Illustration 206 - Carte géologique du secteur de Bouyouni (RP-51498-FR). 
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Illustration 207 - Panneau électrique et relevé émanométrique de Bouyouni-Méresse (RP-
51498-FR). 
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Illustration 208 - Panneau électrique et relevé émanométrique de Bouyouni-Bouyouni (RP-
51498-FR). 
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Illustration 209 - Sondage électrique de Mitséni (BRGM/87-REU-11). 
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Illustration 210 - Coupe géologique du forage de Bouyouni-Bouyouni (12306X0024). 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

328 BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 

 

Illustration 211 - Coupe géologique du forage de Bouyouni-Méresse (12306X0046). 
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Illustration 212 - Coupe géologique du forage de Digo (12306X0053). 
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Illustration 213 - Profil électrique d'Acoua (RP-55322- FR). 
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Illustration 214 - Coupe géologique du forage de Dzoumogné 1 (12302X0017). 
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Illustration 215 - Coupe géologique du forage de Mouhogoni (12302X0025). 
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Illustration 216 - Coupe géologique du forage de Dzoumogné 2 (12302X0026). 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

336 BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 

 

 

 

Illustration 217 - Carte géologique interprétative du secteur d'Acoua (BRGM/RP-55322-FR). 
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Illustration 218 - Carte des lithologies reconnues à l'affleurement (BRGM/RP-55322-FR). 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

338 BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 

 

 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 339 

 

Illustration 219 - Carte géologique du secteur de Mtsangamouji (BRGM/RP-51498-FR). 
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Illustration 220 - Sondages électriques de Mtsangamouji (RR-40750-FR). 

 

Illustration 221 - Sondages électriques de Béja (RR-40750-FR). 
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Illustration 222 - Profil électrique dipole-dipole de Béja (BRGM/RP-51498-FR). 
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Illustration 223 - Profils électriques de Mtsangamouji-Massimoni (BRGM/RP- 51498-FR). 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 343 

 

Illustration 224 - Profil électrique de Bougoumouhé (BRGM/RP-51498-FR). 
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Illustration 225 - Coupe géologique du forage de Mtsangamouji 1 8'' (12306X0011). 
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Illustration 226 - Coupe géologique du forage de Tsingoni 1 (12306X0013). 
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Illustration 227 - Coupe géologique du forage de Mtsangamouji F1 (13206X0017). 
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Illustration 228 - Coupe géologique du forage de Mtsangamouji F2 (12306X0016). 
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Illustration 229 - Coupe géologique du forage de Mtsangamouji-Massimoni (12306X0045). 
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Illustration 230 - Coupe géologique du forage de Béja 1 (12306X0014). 
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Illustration 231 - Coupe géologique du forage de Béja 2 (12306X0015). 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 351 

 

Illustration 232 - Coupe géologique du forage de Combani 1 (12306X0009). 
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Illustration 233 - Coupe géologique du forage de Combani 2 (12306X0010). 
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Annexe 2 
 

Tableau synthétique des reconnaissances 
géologiques et hydrogéologiques 
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Signification des champs listés dans le tableau de description des affleurements : 

- MARK : numéro du point GPS ; 

- DATE : date au format JJ/MM/AAAA ; 

- HEURE : heure au format HH :MM :SS 

- X_RGM04 : latitude en mètre dans le système RGM04 ; 

- Y_RGM04 : longitude en mètre dans le système RGM04 ; 

- Z_NGM : altitude en mètre dans le système NGM d’après le MNT ; 

- TEINTE : teinte générale de la roche ; 

- COULEUR : couleur générale de la roche ; 

- TEXTURE : texture générale de la roche ; 

- PHENOCRISTAUX : présence ou absence, description macroscopique des 
phénocristaux ; 

- DESCRIPTION : description de l’affleurement ; 

- DENOMINATION : dénomination usuelle du type de roche ; 

- LITHOLOGIE : attribution d’un type lithologique ; 

- PUISSANCE : épaisseur en mètre de la formation décrite ; 

- FISSURATION : présence ou absence, description, origine des fissures ; 

- HYDROGEOL : caractéristique hydrogéologique générale (formation aquifère, 
drainante, aquiclude, aquitard). 
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Illustration 234 - Tableau des reconnaissance hydrogéologiques de terrain (campagne 2010). 

 
  



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

362 BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 

 
  



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 363 

 
  



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

364 BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 

 
  



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 365 

 

Illustration 235 - Tableau des reconnaissances géologiques de terrain (campagne 2010). 
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Annexe 3 
 

Analyse automatisée du MNT 
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Le territoire de Mayotte est couvert par Modèle Numérique de Terrain (MNT) très 
performant dont la maille de mesure est de 1 mètre par 1 mètre et la précision 
altimétrique de 0,1 mètre. Cette donnée levée par l’IGN en 2008 est fournie par le 
Conseil Général 976 aux professionnels. 

 

Illustration 236 - Représentation d’un modèle numérique de terrain ou raster d’altitude. 

Le MNT est une représentation de la surface topographique, des reliefs. Des analyses 
géomorphologiques, structurales ainsi que la délimitation de zones spécifiques peuvent 
donc être réalisées à partir de traitement mathématiques. Les éléments 
cartographiques qui en découlent apportent des informations complémentaires aux 
données de terrain sur les structures et l’organisation générale de la zone d’étude. 

Dans le cadre de cette étude, les données cartographiques suivantes seront calculées 
à partir du MNT : 

- la carte des pentes et des courbures (dérivées arithmétiques du 1er et du 2nd 
degré du MNT) ; 

- la délimitation des bassins versant ; 

- le tracé du réseau hydrographique théorique ; 

- la rugosité de la surface topographique. 

Seule l'altitude est fournie de manière "brute" par le MNT. Le calcul des pentes, des 
bassins versants et des talwegs font appel aux techniques de traitements spatiaux 
intégrés aux logiciels de Système d’Information Géographique (SIG). Les traitements 
exploités dans le cadre de cette étude ont été développés pour l'application ArcView©. 
Les procédures utilisées proviennent de l'Université du Texas à Austin. Elles ont été 
développées pour Arcview par le Center for Research in Water Resources (CRWR). 

 Délimitation des bassins versants et tracé du réseau hydrographique 

La délimitation des bassins versants se fonde sur quatre étapes : 

- La première utilise un algorithme, permettant de corriger les dépressions du 
MNT, i.e. les zones pour lesquelles aucun exutoire n’est possible. 
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- La seconde étape calcule le "graphe dérivé" du MNT qui attribue à chaque point 
la direction de la maille voisine suivant la plus grande pente.  

- Cet ensemble de "cellules de drainage" décrit un bassin versant lorsque 
l'exutoire est situé sur le bord du MNT ou un "bassin de dépression" lorsque tous les 
chemins décrits en suivant les cellules aboutissent en un minimum local. L’outil 
« watershed » permet de délimiter ces ensembles de cellules de drainage. 

- Enfin l'application trace dynamiquement des lignes, en partant de certains 
points choisis et en suivant la ligne de plus grande pente jusqu'à arriver soit en bord 
d'image, soit en un minimum local, soit enfin jusqu'à rencontrer une ligne déjà 
tracée.  

(1) Avant tout, il est nécessaire de réaliser un pré-traitement du MNT, en particulier, 
des zones de dépression. 

Les solutions sont généralement basées sur l’hypothèse suivante : si l’eau s’écoule en 
surface et s’il y a une dépression naturelle, l’eau remplit préalablement celle-ci avant 
de continuer sa route vers l’aval. La première des techniques de traitement des 
dépressions considère les dépressions comme des artéfacts altimétriques ne 
représentant aucune forme réelle (Jenson et Domingue 1998). De ce fait, certains 
auteurs procèdent au comblement des dépressions après avoir déterminé l’exutoire de 
la dépression : c’est la technique dite du « bouche-trous ». Dans ce cas, on détermine 
la cellule exutoire et on affecte à toutes les cellules de la dépression l’altitude de cet 
exutoire.  

La seconde, décrite par Fairfield et Leymarie (1991), vise à déterminer l’exutoire de la 
dépression puis à inverser le chemin d’écoulement entre le fond de la dépression et cet 
exutoire. Ceci aura pour effet de rendre la continuité du réseau hydrographique. Pour 
déterminer quelle cellule représente l’exutoire, il faut trouver, parmi toutes les cellules 
ne recevant pas d’eau d’une autre cellule et s’écoulant vers le fond de la dépression, 
laquelle possède l’altitude la plus basse. 

Enfin, une dernière méthode répandue consiste à identifier une zone d’altitude forte 
entre deux dépressions et à creuser cette zone de façon à ce que l’eau de la 
dépression puisse s’écouler en aval. 

A l'usage, ces techniques offrent toutes des résultats comparables. La seconde 
technique indiquée ci-dessus est sans effet sur les altitudes, les deux autres vont les 
modifier. C’est pourquoi nous retiendrons ici la seconde méthode, pour « corriger » le 
MNT. 

(2) La seconde étape consiste à déduire les directions d’écoulements de ce MNT 
corrigé. En comparant l’altitude de chaque cellule aux altitudes des cellules voisines, il 
est possible d’identifier la plus grande pente descendante et de coder la direction 
d’écoulement.  
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Illustration 237 - Directions d'écoulements 
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Illustration 238 - Traitement du modèle numérique de terrain - Etape 2 : directions de flux. 
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(3) L’étape suivante est la délimitation des bassins versants. A partir des sens 
d’écoulement attribués à chaque cellule (étape 2), on peut déterminer les bassins de 
drainage, constitués de cellules reliées qui s’écoulent vers une localisation commune. 
Ce sont les bassins versants topographiques. 

(4) Le dernier outil utilisé pour la délimitation des BAS calcule la quantité de flux de 
surface accumulée dans chaque cellule. Les cellules contenant de fortes valeurs 
d'accumulation sont généralement des cours d'eau ou des rivières. Les lignes de 
crêtes sont des surfaces d'accumulation de flux nulle. 

 

Illustration 239 - Calcul de la quantité de « flux » de surface accumulée dans chaque 
cellule (une fois les directions d’écoulements connues,  on peut compter pour une 

cellule donnée, le nombre de cellules qui s’y jette) 

Codification des directions 
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Illustration 240 - Traitement du modèle numérique de terrain - Etape 4 : délimitation des bassins 
versants et des talwegs. 
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Calcul de l’indice de rugosité 

La notion qualitative de rugosité des terrains est difficile à appréhender (un terrain 
inégal, raide rocheux, rocheux cassé et raide, etc.). Il existe différentes méthodes de 
calcul de rugosité, deux sont courantes LSRI et TRI, la troisième - VRM - retenue dans 
le cadre de Mayotte a été développée en 2005 selon une approche naturaliste 
récente19. 

Les méthodes LSRI (Land surface ruggedness index) et TRI (Terrain ruggedness 
index) ont pour inconvénient d’être fortement corrélées avec la pente et de la sorte ne 
peuvent clairement distinguer des terrains de pente forte mais homogène (glacis) de 
terrains de pente forte et de direction hétérogène. 

Pour s’affranchir de cette critique, une mesure idéale de rugosité devait incorporer la 
variabilité dans l'aspect et la direction de la pente. C’est la solution proposée par la 
méthode VRM (Vectorruggednessmeasure) qui emploie la dispersion dans les trois 
dimensions des vecteurs orthogonaux aux facettes du DEM. 

 

Illustration 241 - Méthodes courantes de calcul de la rugosité, LSRI, TRI et VRM 

La première (LSRI) exploite la densité des courbes isohypses dans un secteur donné. 
Les valeurs d'index sont basses dans les secteurs plats (a), tandis que les valeurs 
d'index sont hautes dans les secteurs où les courbes sont proches (fortes pentes 
homogène b (d’orientations similaires) et hétérogènes c (d’orientations variées)). 

                                                 

19
Quantifying Landscape Ruggedness for Animal Habitat 

Analysis: A Case Study Using Bighorn Sheep in theMojave DesertJ. MARK SAPPINGTON,1,2 
Department of Biological Sciences, 4505 Maryland Parkway, University of Nevada Las Vegas, 
Las Vegas, NV 89154-4004, 

USA ; KATHLEEN M. LONGSHORE, United States Geological Survey, Western Ecological 
Research Center, 160 N. Stephanie Street, Henderson, NV 89074,USA ; DANIEL B. 
THOMPSON, Department of Biological Sciences, 4505 Maryland Parkway, University of 
Nevada Las Vegas, Las Vegas, NV 89154-4004,USA 
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La seconde (TRI) utilise la somme des variations d’altitude dans un secteur donné 
comme index de la rugosité de terrain. De la même manière que précédemment, les 
valeurs d'index sont basses dans des secteurs plats (a) mais plus importantes dans les 
deux secteurs de fortes pentes homogène b (d’orientations similaires) et hétérogènes 
c (d’orientations variées). 

Enfin la troisième approche, la mesure de rugosité par les vecteurs (VRM) mesure la 
rugosité des terrains en mesurant la dispersion des vecteurs orthogonaux sur la 
surface de terrain. Les valeurs de VRM sont basses dans les secteurs plats (a) et dans 
les zones de pentes élevées mais de directions homogènes, elles sont élevées dans 
les secteurs qui sont raide et « rugueux » fortes pentes et orientations variées. 

Les résultats du calcul de la rugosité bruts sont présentés dans l’Illustration 241. 
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Illustration 242 - Traitement du modèle numérique de terrain - Calcul de la rugosité. 
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Annexe 4 
 

Carte des isohyètes de Mayotte 
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Illustration 243 - Carte des isohyètes de Mayotte (Lachassagne et al., 2000).
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Annexe 5 
 

Compléments aux calculs de bilans 
hydrologiques 
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Liste des postes pluviométriques 

 

STATION GESTIONNAIRE MISE EN FONCTION FIN DE FONCTION 

PAMANDZI M-F janv.-49 x 

COCONI OUANGANI M-F janv.-51 x 

COMBANI TSINGONI M-F janv.-60 x 

DZOUMOGNE M-F janv.-61 x 

HAJANGOUA M-F janv.-81 ? 

BANDRELE M-F févr.-86 x 

M TZAMBORO GEN M-F janv.-91 x 

MAMOUDZOU M-F janv.-93 x 

DEMBENI M-F janv.-94 x 

MZOUAZIA M-F janv.-96 x 

M'TSAMOUDOU DAF janv.-96 x 

ONGOUJOU DAF juil.-99 x 

GOULOUE DAF févr.-95 x 

LIMA DIGO DAF janv.-95 x 

BANDRAZIA SUD DAF janv.-95 x 

BANDRAZIA NORD DAF janv.-95 x 

CONVALESCENCE DAF févr.-95 x 

PORT LONGONI DAF mai-95 x 

KWALE DAF févr.-95 x 

x : station a priori ouvertes au 30/10/2011 

? : station potentiellement fermé au 30/10/2011 

Illustration 244 – Lise des postes pluviométriques de Mayotte. 
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Stations pluviométriques sélectionnées : périodes d’observations 
disponibles/incomplètes 

 

 

Illustration 245 – Données des postes pluviométriques de Météo-France (en haut) et 
de la DAF (en bas). 

 

Station pluviométrique de Pamandzi : périodes d’observations 
disponibles/incomplètes de l’ETP 

 

Illustration 246 – Données du poste pluviométrique de Pamandzi fournissant les données 
d’ETP. 
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Moyennes mensuelles de la pluviométrie pour chaque station étudiée 

 

Illustration 247 - Tableau récapitulatif de la moyenne mensuelle de la pluvioétrie pour chaque 
station étudiée. 
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Moyennes mensuelles de la pluie efficace pour chaque station étudiée et 
chaque RU considérée 

 

Illustration 248 –Moyenne mensuelle de la pluie efficace pour chaque station étudiée et valeur 
de la RU considérée. 
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Moyennes annuelles des quantités d’eau ruisselées et infiltrées sur l’île de 
Mayotte pour chaque RU utilisée 

 

% de ruissellement 
RU = 100 mm  Peff = 461 mm/an 

Ruissellement (mm/an) Infiltration (mm/an) 

80% 369 92 

75% 346 115 

70% 323 138 

65% 300 161 

60% 277 185 

 

% de ruissellement 
RU = 150 mm  Peff = 412 mm/an 

Ruissellement (mm/an) Infiltration (mm/an) 

80% 330 82 

75% 309 103 

70% 289 124 

65% 268 144 

60% 247 165 

 

% de ruissellement 
RU = 200 mm  Peff = 368 mm/an 

Ruissellement (mm/an) Infiltration (mm/an) 

80% 294 74 

75% 276 92 

70% 257 110 

65% 239 129 

60% 221 147 

 

% de ruissellement 
RU = 250 mm  Peff = 325 mm/an 

Ruissellement (mm/an) Infiltration (mm/an) 

80% 260 65 

75% 244 81 

70% 228 98 

65% 211 114 

60% 195 130 

Illustration 249 - Moyennes annuelles des quantités d’eau ruisselées et infiltrées sur l’île de 
Mayotte pour chaque RU utilisée 
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Annexe 6 
 

Compléments géophysiques 
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 Principe du panneau électrique 

La tomographie électrique ou panneau électrique (ERT pour Electrical Resistivity 
Tomography, en anglais) est une méthode géophysique permettant d'obtenir la 
distribution de la résistivité électrique des matériaux (roches ou structures) en 
profondeur (2D et 3D selon le dispositif d’acquisition mis en place) à partir de mesures 
de potentiel électrique en surface. Les termes «panneau électrique» ou «tomographie 
électrique» sont utilisés pour qualifier une prospection électrique (initialement basée 
sur quatre électrodes) automatisée le long d’un profil multi-électrodes (2D) ou sur une 
surface (3D). Ce type d’acquisition présente l’avantage de fournir des résultats fiables 
en 2D ou 3D, et d’être rapidement mis en œuvre. 

Le principe de base de la prospection électrique est d’injecter dans le sol un courant 
électrique d’intensité I entre deux électrodes A et B et de mesurer la différence de 
potentiel ΔV induite entre une autre paire d’électrodes M et N (Illustration 250). 

 

Illustration 250 - Principe de la mesure en courant électrique continu. 

A partir de la valeur du courant injecté I, de la mesure de la différence de potentiel ΔV 
et de l’écartement entre les différentes électrodes, on peut déterminer la résistivité 
électrique apparente du sous-sol sur base de la loi d'Ohm : 
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où K est un facteur dépendant de la géométrie du dispositif de mesure (Illustration 
251) : 

1

22211211

1111
2













rrrr
K   

M
N

A

BIAB

V
MN



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

394 BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 

 

Illustration 251 - Disposition générale d'électrodes où A et B sont les électrodes de courant, M 
et N, les électrodes de potentiel (0 < θ, Φ < π) 

La résistivité apparente d'un terrain hétérogène correspond à la résistivité d'un terrain 
homogène qui, pour une configuration identique des électrodes et un même courant 
injecté, donnerait la même mesure ΔV. Elle est fonction de la résistivité, de la 
géométrie des diverses couches et de la disposition des électrodes. Il existe plusieurs 
dispositifs d’électrodes utilisés en pratique : Schlumberger, Wenner, dipôle-dipôle, 
pôle-pôle, etc. 

 Dispositifs d’électrodes / configurations d’acquisition 

Une configuration d’acquisition est une manière d’agencer géométriquement les 
électrodes de courant (AB) et de potentiel (MN) (soit les quadripôles ABMN) en 
surface. Il en existe plusieurs, chacune présentant avantages et inconvénients. Les 
différences majeures entre ces configurations sont la distribution des lignes de courant 
électrique dans le sol et donc la forme des équipotentielles en surface ainsi que la 
valeur du coefficient géométrique K qui conditionnera les valeurs du courant minimal I 
à injecter pour mesurer un potentiel électrique minimal U fiable. Selon les équipements 
utilisés, certains dispositifs sont également plus rapides (dipôle-dipôle) à acquérir que 
d’autres (Schlumberger) grâce à des acquisitions multi-voies (plusieurs mesures de ΔV 
pour une injection de courant.  

Pour la configuration Wenner, par exemple, la profondeur d’investigation est estimée 
égale à la moitié du plus grand écartement utilisé entre deux électrodes successives 
mais elle peut varier suivant la nature des terrains et leur résistivité. L’écartement entre 
électrodes détermine donc la profondeur d’investigation ainsi que les résolutions 
horizontale et verticale. Par rapport aux autres configurations, le dispositif Wenner rend 
les structures plus facilement reconnaissables sur la pseudo-section. 

D’une manière générale, la mise en œuvre d’au moins deux configurations 
d’électrodes permet dans la plupart des contextes de mieux appréhender la géométrie 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 395 

des différents corps en présence. Ci-dessous sont présentées trois configurations 
souvent mises en œuvre avec les équipements automatisés actuels. 

Le dispositif dipôle-dipôle donne une très bonne résolution des terrains de subsurface 
et pour les discontinuités verticales. Dans cette configuration, le rapport signal/bruit 
décroit rapidement et la profondeur d’investigation se réduit également (Illustration 
252). 

 

Illustration 252 - Configuration dipôle-dipôle 

Le dispositif Schlumberger est plus intégrant et, de ce fait, plus sensible aux effets 
latéraux. La résolution au niveau des horizons de sub-surface est moins bonne et celle 
des structures plus globale. Son intérêt majeur est la profondeur d’investigation atteinte 
(de l’ordre de 80m) grâce à un meilleur rapport signal/bruit (Illustration 253). 

 

Illustration 253 - Configuration de Schlumberger. 

Le dispositif Wenner est un dispostif présentant la particularité d’avoir trois 
espacements identiques entre les quatre électrodes. Avec ce dispositif, les résistivités 
apparentes sont moins affectées par les variations latérales superficielles (Illustration 
254).  
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Illustration 254 - Configuration de Wenner. 

 Construction d’une pseudo-section de résistivité apparente 

Après filtrage des données brutes de résistivité apparente (mesurées sur le terrain) sur 
la base de critère de qualité, de courant émis ou de potentiel mesuré (logiciels Iris 
Instruments et X2ipi), celles-ci sont agencées de manière à obtenir une coupe 
(pseudo-section) de résistivité apparente du sous-sol. Cette dernière est construite 
(automatiquement) en reportant la valeur de la résistivité apparente mesurée au centre 
du dispositif et à une profondeur dépendant de l’écartement entre les électrodes. Cette 
représentation conduit à une image pour laquelle les valeurs de résistivité 
(puisqu’apparentes) et celles de profondeur ne sont pas correctes (Illustration 255). 

 

Illustration 255 - Principe de construction d’une pseudo-section pour un dispositif Wenner. 
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 Traitement et inversion des données 

Afin d'obtenir une image quantitative représentant les variations de résistivité réelle (et 
non apparente) en fonction de la vraie profondeur, il est nécessaire d’inverser la 
pseudo-section (Illustration 256). Cette étape est réalisée à l’aide du logiciel Res2DInv 
(Loke & Barker). Cette inversion des données est réalisée suivant un processus itératif 
qui tente de minimiser l’écart entre la pseudo-section de résistivités apparentes 
mesurées et une pseudo-section recalculée à partir d’un modèle de résistivité 
électrique. Ce modèle est modifié à chaque itération jusqu’à ce que les données 
mesurées et calculées atteignent une concordance acceptable ou jusqu’à ce 
qu’aucune nouvelle amélioration ne soit possible. Afin de prendre en compte les 
morphologies rencontrées, la topographie de chaque profil est incluse lors de 
l’inversion (Illustration 257).  

 

Illustration 256 - Résultats complets (en images) d’une inversion. En haut la pseudo-section de 
résistivité apparente mesurées. En bas, le modèle de résistivité issu de l’inversion. Au centre, la 

pseudo-section de résistivité calculée sur la base du modèle de résistivité. L’erreur (RMS) 
constitue la différence entre les deux premières pseudo-sections (ici 4.4%). 

La section de résistivité « vraie » (Illustration 256, figure du bas), résultat de l’inversion, 
sera ensuite utilisée pour l’interprétation. Elle fournit des informations quantitatives 
permettant de caractériser l’origine des différentes anomalies mises en évidence : 
résistivité, géométrie des horizons, profondeur, pendage. Les résultats de l’inversion 
sont présentés sous forme d’une coupe (section) semblable à celle de résistivité 
apparente présentant la distribution des résistivités calculées le long du profil en 
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fonction de la profondeur. Cela pour les différentes configurations d’acquisition 
choisies. 

 

Illustration 257 - Résultat de l’inversion de la figure 7 avec la topographie. 

Pour chaque cas, des paramètres d’inversion sont choisis de manière à optimiser la 
réponse du modèle en incluant une information « à priori ». 

Quelles que soient les performances des algorithmes de convergence, en l’absence 
d’étalonnage (résistivité étalonnée, profondeur des interfaces géoélectriques) les 
paramètres fournis par l’inversion ne sont pas définis de manière univoque (il y a 
plusieurs solutions satisfaisant au même jeu de données) et sont soumis à des 
principes d’équivalence. Cette indétermination ne peut être évaluée qu’en testant 
différentes solutions ou en contraignant l’inversion au moyen de paramètres 
(résistivités, épaisseurs, profondeurs) obtenus par d’autres moyens (autre méthode 
géophysique, diagraphies, forages, observations de terrain).  
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Paramètres utilisés pour l’inversion avec le logiciel 
Res2DInv Pour les dispositifs dipôle-dipôle et Wenner-

Schlumberger: 
Inversion settings 

Initial damping factor (0.01 to 1.00)0.1500 

Minimum damping factor (0.001 to 0.75)0.0300 

Line search option (0=Never, 1=Sometimes, 2=Always)2 

Convergence limit for relative change in RMS error in percent (0.1 

to 20)5.0000 

Minimum change in RMS error for line search in percent (0.5 to 

100)0.5000 

Number of iterations (1 to 30)7 

Vertical to horizontal flatness filter ratio (0.25 to 4.0)1.0000 

Model for increase in thickness of layers(0=default 10, 1=default 

25, 2=user defined)2 

Number of nodes between adjacent electrodes (2 or 4)2 

Flatness filter type, Include smoothing of model resistivity 

(0=model changes only,1=directly on model)1 

Reduce number of topographical datum points? (0=No,1=Yes. Recommend 

leave at 0)0 

Carry out topography modeling? (0=No,1=Yes)1 

Type of topography trend removal (0=Average,1=Least-squares,2=End 

to end)0 

Type of Jacobian matrix calculation (0=Quasi-Newton, 1=Gauss-

Newton, 2=Mixed)1 

Increase of damping factor with depth (1.0 to 2.0)1.1000 

Type of topographical modeling (0=None, 1=No longer supported so do 

not use, 2=uniform distorted FEM, 3=underwater, 4=damped FEM, 5=FEM 

with inverse Swartz-Christoffel)0 

Robust data constrain? (0=No, 1=Yes)1 

Cutoff factor for data constrain (0.0001 to 0.1))0.0500 

Robust model constrain? (0=No, 1=Yes)1 

Cutoff factor for model constrain (0.0001 to 1.0)0.0050 

Allow number of model parameters to exceed datum points? (0=No, 

1=Yes)1 

Use extended model? (0=No, 1=Yes)0 

Reduce effect of side blocks? (0=No, 1=Slight, 2=Severe, 3=Very 

Severe)0 

Type of mesh (0=Normal,1=Fine,2=Finest)0 

Optimise damping factor? (0=No, 1=Yes)1 

Time-lapse inversion constrain (0=None,1=Least-

squares,2=Smooth,3=Robust)0 

Type of time-lapse inversion method (0=Simultaneous,1=Sequential)0 

Thickness of first layer (0.25 to 1.0)0.5547 

Factor to increase thickness layer with depth (1.0 to 1.25) 

1.1000 

USE FINITE ELEMENT METHOD (YES=1,NO=0) 

1 
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WIDTH OF BLOCKS (1=NORMAL WIDTH, 2=DOUBLE, 3=TRIPLE, 4=QUADRAPLE, 

5=QUINTIPLE) 

1 

MAKE SURE BLOCKS HAVE THE SAME WIDTH (YES=1,NO=0) 

1 

RMS CONVERGENCE LIMIT (IN PERCENT) 

0.050 

USE LOGARITHM OF APPARENT RESISTIVITY (0=USE LOG OF APPARENT 

RESISTIVITY, 1=USE RESISTANCE VALUES, 2=USE APPARENT RESISTIVITY) 

0 

TYPE OF IP INVERSION METHOD (0=CONCURRENT,1=SEQUENTIAL) 

0 

PROCEED AUTOMATICALLY FOR SEQUENTIAL METHOD (1=YES,0=NO) 

0 

IP DAMPING FACTOR (0.01 to 1.0) 

0.100 

USE AUTOMATIC IP DAMPING FACTOR (YES=1,NO=0) 

0 

CUTOFF FACTOR FOR BOREHOLE DATA (0.0005 to 0.02) 

0.00010 

TYPE OF CROSS-BOREHOLE MODEL (0=normal,1=halfsize) 

0 

LIMIT RESISTIVITY VALUES(0=No,1=Yes) 

0 

Upper limit factor (10-50) 

50.000 

Lower limit factor (0.02 to 0.1) 

0.020 

Type of reference resistivity (0=average,1=first iteration) 

0 

Model refinement (1.0=Normal,0.5=Half-width cells) 

1.00 

Combined Combined Marquardt and Occam inversion (0=Not used,1=used) 

0 

Type of optimisation method (0=Gauss-Newton,2=Incomplete GN) 

0 

Convergence limit for Incomplete Gauss-Newton method (0.005 to 

0.05) 

0.005 

Use data compression with Incomplete Gauss-Newton (0=No,1=Yes) 

0 

Use reference model in inversion (0=No,1=Yes) 

1 

Damping factor for reference model (0.0 to 0.3) 

0.01000 

Use fast method to calculate Jacobian matrix. (0=No,1=Yes) 

1 

Use higher damping for first layer? (0=No,1=Yes) 

1 

Extra damping factor for first layer (1.0 to 100.0) 

5.00000 
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Type of finite-element method (0=Triangular,1=Trapezoidal elements) 

1 

Factor to increase model depth range (1.0 to 5.0) 

1.050 

Reduce model variations near borehole (0=No, 1=Yes) 

0 

Factor to control the degree variations near the boreholes are 

reduced (2 to 100) 

5.0 

Factor to control variation of borehole damping factor with 

distance (0.5 to 5.0) 

1.0 

Floating electrodes survey inversion method (0=use fixed water 

layer, 1=Incorporate water layer into the model) 

1 

Resistivity variation within water layer (0=allow resistivity to 

vary freely,1=minimise variation) 

1 

Use sparse inversion method for very long survey lines (0=No, 

1=Yes) 

0 

Optimize Jacobian matrix calculation (0=No, 1=Yes) 

0 

Automatically switch electrodes for negative geometric factor 

(0=No, 1=Yes) 

1 

Force resistance value to be consistant with the geometric factor 

(0=No, 1=Yes) 

0 

Shift the electrodes to round up positions of electrodes (0=No, 

1=Yes) 

0 

Use difference of measurements in time-lapse inversion (0=No,1=Yes) 

0 

Use active constraint balancing (0=No,1=Yes) 

0 

Type of active constraints (0=Normal,1=Reverse) 

0 

Lower damping factor limit for active constraints  

0.4000 

Upper damping factor limit for active constraints  

2.5000 

Water resistivity variation damping factor 

8.0000 

 

Pour Mabougani, le facteur d’amortissement (damping factor) a été 
augmenté: 
Initial damping factor (0.01 to 1.00)0.2500 

Minimum damping factor (0.001 to 0.75)0.1000 
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 Résistivités mesurées et résultats d’inversion 

Dans les pages suivantes sont présentées de haut en bas : 

- La pseudo-section de résistivités apparentes mesurées : ce sont les données 
mesurées sur le terrain. 

- La pseudo-section de résistivités apparentes calculées comme la réponse 
géoélectrique du modèle de résistivités obtenu en résultat du processus 
d’inversion (présenté en dessous) qui tend à ajuster les résistivités mesurées 
(présentées en dessus). Le paramètre « abs. error » est une mesure de cet 
ajustement.  

- La section de résistivités calculées en résultat du processus d’inversion. C’est 
un modèle de résistivité du sous-sol présentée selon une coupe profondeur-
distance qui ajuste au mieux le jeu de données mesurées.  
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Site du Padza 

 

Dispositif dipôle-dipôle 

 

 

Dispositif Wenner-Schlumberger 
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Site du Piézomètre de Dzoumonyé 

 

Dispositif dipôle-dipôle 

 

 

Dispositif Wenner-Schlumberger 
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Site en amont du Piézomètre de Dzoumonyé 

Dispositif dipôle-dipôle 

 

Dispositif Wenner-Schlumberger 
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Site du piézomètre de Digo 

Dispositif dipôle-dipôle 

 

Dispositif Wenner-Schlumberger 
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Site de Brandamaji 

Dispositif dipôle-dipôle 

 

Dispositif Wenner-Schlumberger 
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Site de Chirini 

Dispositif dipôle-dipôle 

 

Dispositif Wenner-Schlumberger 
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Site de Mabougani 

Dispositif dipôle-dipôle 

 

Dispositif Wenner-Schlumberger 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

410 BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 

Site de Mrowalé1 

Dispositif dipôle-dipôle 

 

Dispositif Wenner-Schlumberger 
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Site de Mrowalé3 

Dispositif dipôle-dipôle 

 

Dispositif Wenner-Schlumberger 
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Site du forage de Dzoumonyé 

Dispositif dipôle-dipôle 

 

Dispositif Wenner-Schlumberger 
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Site de Maoueni 

Dispositif dipôle-dipôle 

 

Dispositif Wenner-Schlumberger 
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Site de Mtsahra 

Dispositif dipôle-dipôle 

 

Dispositif Wenner-Schlumberger 
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Site de Kadjifoutchéni 

Dispositif dipôle-dipôle 

 

Dispositif Wenner-Schlumberger 
  



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte - Secteur Nord-Ouest 

416 BRGM/RP-59550-FR – Rapport final 

Site de Béja Ouest 

Dispositif dipôle-dipôle 

Dispositif Wenner-Schlumberger 
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Annexe 7 
 

Résultats de la campagne d’hydrogéochimie 
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Illustration 258 - Résultats de la campagne de prélèvement d'hydrogéochimie. 
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