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Synthèse 

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, l’amélioration de la connaissance du 
fonctionnement hydrogéologique de l’île et l’évaluation des potentiels d’exploitation 
s’avèrent indispensables pour une gestion durable de ces ressources et pour répondre 
aux objectifs de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE - 2000/60/CE) qui vise 
à la préservation des milieux naturels. Cette démarche d’amélioration des 
connaissances en vue d’une exploitation durable de la ressource adhère également 
aux orientations du programme de mesure du SDAGE 2010-2015 de Mayotte 
(http://www.mayotte.pref.gouv.fr)  

Ce travail a commencé en 2007-2008 via une première phase de caractérisation des 
masses d’eau souterraine du secteur Nord-Est de Mayotte et dont les résultats sont 
présentés dans le rapport BRGM/RP-56600-FR. En 2010-2011 une seconde phase a 
visé à étudier le secteur Nord-Ouest, rassemblant le Complexe du Nord et le Massif de 
Digo et dont les résultats sont présentés dans le rapport BRGM/RP-59550-FR. Cette 
troisième phase d’étude, ciblée sur les secteurs Centre et Sud, correspondant au 
bouclier primitif méridional de l’île. Elle a débuté au second semestre 2011 et se 
terminera  fin 2012.  

Ces trois études réalisées par secteur seront reprises dans une synthèse 
hydrogéologique régionale. Cette synthèse sera réalisée en 2015 dans le cadre de la 
convention cadre SIEAM/BRGM 2012-2016 en cours de signature. 

Le présent rapport rend compte de l’avancement de ce projet et des premiers travaux 
réalisés. Une synthèse bibliographique des données disponibles dans le secteur 
Centre Sud a ainsi été réalisée. Ensuite, les principaux résultats des reconnaissances 
géologiques et hydrogéologiques réalisées en septembre-octobre 2011 sont présentés 
en décrivant les interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface ainsi 
que les principaux affleurements représentatifs observés permettant d’appréhender les 
propriétés hydrodynamiques des aquifères susceptibles d’y être associés. Des bilans 
hydrologiques ont également été calculés afin de disposer de premiers ordres de 
grandeur des volumes d’eau participants à la recharge des aquifères. Ainsi, la quantité 
d’eau participant à la recharge des aquifère dans le secteur centre-sud serait comprise 
entre 12 et 32 Mm3, volume à mettre en perspective avec les 3 Mm3 actuellement 
prélevé en eau souterraine à Mayotte. 

Enfin, un premier exemple d’interprétation et de valorisation des données 
géophysiques héliportées acquises dans le cadre de la mise à jour de la carte 
géologique de Mayotte est présenté. Ces données mettent en évidence l’importance 
de la prise en compte des structures géologiques, ici une paléovallée masquée, dans 
les écoulements souterrains.  
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Les étapes à venir  concernent la réalisation d’une campagne de prélèvement des 
eaux souterraines (forages, piézomètres et sources) et est prévue au premier semestre 
2012. Les prélèvements n’ont pu être réalisés fin 2011 comme initialement prévus en 
raison des mouvements sociaux ayant affecté l’île. Les interprétations seront réalisées 
au deuxième semestre et auront pour objectif une première évaluation des 
caractéristiques générales du faciès chimique de ces eaux ainsi que l’estimation des 
temps de circulation dans le sous-sol par une datation par les CFC/SF6. 
L’interprétation de ces analyses permettra également d’améliorer la compréhension 
des écoulements souterrains. 

Ensuite, l’analyse des données géophysiques héliportées sera poursuivie. Cette 
analyse, comparée aux observations géologiques et hydrogéologiques réalisées sur le 
terrain et à la synthèse bibliographique, permettra de cibler les secteurs sur lesquels 
une reconnaissance au sol via la réalisation de panneaux électriques sera nécessaire 
pour améliorer la compréhension des structures géologiques et de leur rôle dans les 
écoulements souterrains. Sur cette base une quinzaine de sites seront proposés. 
L’objectif principal des reconnaissances géophysiques par panneaux électriques sera 
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 affectant. Les 
reconnaissances géophysiques « sol » sont prévues au deuxième semestre 2012. 

L’étape suivante consistera en une synthèse de l’ensemble des nouvelles informations 
acquises dans le cadre du projet afin de proposer un ou plusieurs modèles de 
fonctionnement hydrogéologique du secteur Centre-Sud. Plusieurs grands ensembles 
ont d’ores et déjà été identifiés, il s’agira donc de valider leur spécificité et de détailler 
leur description. Cette étape est prévue au troisième trimestre 2012. 

Enfin, les secteurs stratégiques pour l’alimentation en eau potable seront identifiés et 
des propositions de sites de forages seront indiquées. Cette étape est prévue au 
quatrième trimestre 2012. 
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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 la 
connaissance de l’hydrogéologie locale et des potentiels d’exploitation s’avèrent 
prioritaires 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, une première phase de la caractérisation des masses d’eau souterraine 
a été menée sur le secteur Nord-Est1 de Mayotte, sur un cofinancement de la 
Collectivité Départemental de Mayotte (CDM) et du BRGM. 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. Les résultats de cette étude ont fait 
l’objet d’un rapport (Guilbert  et al., 2008). 

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) et dont les résultats sont présentés dans 
le rapport BRGM/RP-56600-FR ; 

- le secteur Nord-Ouest rassemblant le Complexe du Nord et le Massif de Digo 
(2ème phase d’étude réalisée en 2010-2011) et dont les résultats sont présentés 
dans le rapport BRGM/RP-59550-FR ; 

- le secteur Centre et Sud correspondant au bouclier primitif méridional de l’île 
(3ème phase d’étude, correspondant au projet en cours, et programmé sur la 
période 2011-2012). 

                                                
1 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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1.2. OBJECTIFS 

Le premier objectif de cette étude est de construire les modèles hydrogéologiques 
conceptuels du secteur Centre-Sud, représentation schématique des relations entre la 
nature et la structure des formations et la circulation des eaux, selon la même 
méthodologie que celle de la précédente étude concernant le Nord-Ouest. 

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 alimentées ou aux propriétés 
hydrodynamiques faibles. 

A l’issue de ce travail, la compréhension du fonctionnement des écoulements 
souterrains sera améliorée et permettra d’orienter les prochains programmes de 
forages de reconnaissances 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 se déroulera 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 : l’interprétation des données du TDEM2 et la réalisation d’une 
campagne de prospection géophysique au sol qui permettront de 
valider ou de faire évoluer les modèles conceptuels ; 

- phase 4 : la validation des modèles conceptuels du secteur Centre-Sud et la 
caractérisation de son fonctionnement hydrogéologique. 

Les quatre phases énumérées ci-dessus ne se succéderont pas nécessairement dans 
le temps. En particulier, l’élaboration de modèle conceptuel sera abordée comme un 
travail de fond bénéficiant des données antérieures, des résultats des reconnaissances 
de terrain, des analyses chimiques, des prospections géophysiques… 

Ce présent rapport rend compte des résultats finaux de la phase 1 et de l’avancement 
des phases 2, 3 et 4. 

                                                
2 Time-Domain ElectroMagnetic : levers de géophysique héliportés réalisés à l’occasion de l’actualisation 
de la carte géologique de Mayotte (projet GéoMayotte). 
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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 (hachures verticales noires) et du Nord-Ouest 

(Hachures horizontales noires). 
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2. Synthèse bibliographique 

2.1. MODELES 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 
and 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 2) 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). 

2.1.1. 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, 
proches du niveau marin, 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 2 - Schémas conceptuels des modèles hydrogéologiques hawaiien et canarien 
(adaptés d’après Folio, 2001 et Join et al., 2005). 
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2.1.2. 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 2). 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. 
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2.1.3. Modèles conceptuels du secteur Nord-Ouest 

L’étude du secteur Nord-Ouest de Mayotte (Jaouen et al., 2012, BRGM/RP-59550-FR) 
a permis une première caractérisation hydrogéologique des principaux ensembles 
constituant cette zone d’étude. Pour chaque ensemble un schéma conceptuel et son 
extension latérale sont proposés. La répartition géographique de ces systèmes est 
donnée par l’Illustration 3 - Cartographie des systèmes hydrogéologiques du Nord-
Ouest de Mayotte.Illustration 3.  

 

Illustration 3 - Cartographie des systèmes hydrogéologiques du Nord-Ouest de Mayotte. 

Le fonctionnement hydrogéologique des systèmes aquifères du Nord-ouest peut être 
synthétisé par les quatre schémas conceptuels suivants. 
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• Les systèmes aquifères des massifs du Nord-Ouest (I llustration 4) 

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 volcanique ancien, plus altéré, jouant le rôle d’aquiclude. 

Ce système se caractérise par ses très fortes pentes plongeant directement vers la 
mer. La recharge se produirait donc majoritairement 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 4 - Schéma hydrogéologique conceptuel du système aquifère des massifs du Nord-
Ouest. 
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• Le système des nappes d’altitude reposant sur un su bstratum 
imperméable (Illustration 5) 

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 volcanique 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 5 - Schéma hydrogéologique conceptuel des nappes d’altitude reposant sur un 
substratum imperméable. 
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• Le système multi-couches des dépôts volcano-sédimen taires et des 
nappes d’altitudes peu épaisses (Illustration 6) 

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 volcanique 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 est encore mal appréhendé mais des aquifères ont été 
reconnus en forage et un écoulement de ces structures en mer est supposée. 

 

Illustration 6 – Schéma hydrogéologique conceptuel des dépôts volcano-sédimentaires et des 
nappes d’altitudes peu épaisses. 
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• Systèmes aquifères des paléovallées (Illustration 7 ) 

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, un second 
ensemble de formation lavique multicouche semi-perméable constitue le 
système aquifère, 

- le soubassement volcanique 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 7 – Schéma hydrogéologique conceptuel des paléovallées. 

2.2. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE DU SECTEUR CENTRE-SUD  

Les chapitres suivants proposent une analyse des données historiques disponibles sur 
Mayotte en proposant une approche chronologique des études structurantes pour la 
connaissance de l’hydrogéologie de l’île. 

Les premières études hydrogéologiques ayant pour vocation de renforcer l’alimentation 
en eau potable ont débutée dans les années 1980 aboutissant à la réalisation de la 
campagne de forage pour la prospection d’eau souterraine de 1991-1992. A partir de 
1998, des campagnes de recherche et d’exploitation des eaux souterraines ont été 
organisées à travers une programmation pluriannuelle fixée par la collectivité 
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territoriale de Mayotte, la DAF3 et le BRGM (cf. Illustration 8 et Illustration 9). Chaque 
campagne comporte deux phases : 

- (1) des prospections hydrogéologiques ciblant des zones d’études restreintes 
distribuées sur l’ensemble de l’île dont le but est de définir l’implantation de 
forages de reconnaissances par : 

o la synthèse des données antérieures ; 

o l’analyse linéamentaire par interprétation des photographies aériennes ; 

o des reconnaissances hydrogéologiques de terrain ; 

o des reconnaissances géophysiques ; 

o des prospections radon ; 

- (2) une campagne de prospection par forage dont les résultats sont synthétisés 
au terme de chaque campagne. 

Ainsi, sur la période 1999-2006, quatre campagnes de forage ont été réalisées 
permettant la foration de 31 ouvrages. 

 

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 8 - Synthèse des campagnes de recherche et d'exploitation des eaux souterraines 
de Mayotte. 

 

 

                                                

3 Direction de l’Agriculture et de la Forêt en charge des services Eau et Environnement à Mayotte. 
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Illustration 9 – Carte de synthèse des données hydrogéologiques disponibles sur le secteur Centre et Sud de Mayotte. 
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Le tableau ci-dessous résume les études structurantes par secteur d’étude : 

 
SECTEUR PROGRAMME D’ETUDE ANNEE REF. BIBLIO.  

COMBANI 
 

KAHANI 

Campagne de forage de 1990-1991 1992 RR-31615-FR 

Programme - Recherche et exploitation eaux sout. 2001-2002 2002 
2003 

RP-52054-FR 
RP-52721-FR 

Programme - Recherche et exploitation eaux sout. 2004 2004 RP-53472-FR 
BAC – Ourovéni 2009 RP-57111-FR 

DEMBENI 
 

TSARARANO 

Campagne de forage de 1990-1991 1992 RR-31615-FR 

Connaissance géologique et hydrogéologique 1999 
2002 

RR-40750-FR 
RP-52193-FR 

Programme - Recherche et exploitation eaux sout. 2000 2000 
2000 

RP-50386-FR 
RP-50428-FR 

Protection et optimisation de la ressource 2002 RP-51603-FR 

Programme - Recherche et exploitation eaux sout. 2005-2006 
2005 
2006 
2006 

RP-54111-FR 
RP-54432-FR 
RP-54433-FR 

BANDRELE 
 

DAGONI 

Programme - Recherche et exploitation eaux sout. 2001-2002 2002 RP-51498-FR 
Programme - Recherche et exploitation eaux sout. 2001-2002 2002 RP-52054-FR 

Identification du biseau salé 2004 RP-53119-FR 
Programme - Recherche et exploitation eaux sout. 2006-2007 2007 RP-55322-FR 

POROANI 
 

MRERENI 
 

CHIRONGUI 

Campagne de forage de 1990-1991 1992 RR-31615-FR 

Programme - Recherche et exploitation eaux sout. 2000 2000 
2000 

RP-50386-FR 
RP-50428-FR 

Programme - Recherche et exploitation eaux sout. 2001-2002 2002 
2003 

RP-51498-FR 
RP-52689-FR 

Protection et optimisation de la ressource 2002 RP-51603-FR 
Connaissance géologique et hydrogéologique 2002 RP-52193-FR 

BAC – Mréréni 2 2009 RP-57624-FR 
Campagne de forage de 1990-1991 1992 RR-31615-FR 

KANI KELI 
 

MRONABEJA 

Programme - Recherche et exploitation eaux sout. 2000 2000 
2000 

RP-50386-FR 
RP-50428-FR 

Protection et optimisation de la ressource 2002 
2004 

RP-51603-FR 
RP-52810-FR 

Connaissance géologique et hydrogéologique 2002 RP-52193-FR 
BAC – Mronabéja 2 2009 RP-57623-FR 

DAPANI Connaissance géologique et hydrogéologique 2002 RP-52193-FR 

TOUS Réseaux DCE 

2008 
2008 
2009 
2009 
2009 
2009 
2010 

RP-56768-FR 
RP-56772-FR 
RP-56774-FR 
RP-56780-FR 
RP-56782-FR 
RP-56780-FR 
RP-57459-FR 

Illustration 10 - Synthèse des programmes d'étude par secteur. 
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2.2.1. Campagne de prospection d’eau souterraine 19 90-1991 

Les premières données disponibles sur les secteurs Centre et Sud proviennent de la 
campagne de prospection par géophysique électrique d’octobre-novembre 1986 
(Daessle & Verrez, 1987, BRGM/87-REU-11). Cette première étude géophysique 
ciblée a permis l’implantation des forages de la campagne de 1990-1991 (Mauroux, 
1992, RR-35165-FR). 

Deux sites ont fait l’objet de prospection géophysique dans les plaines intérieures : 

- Kahani avec la réalisation de 10 sondages électriques (cf. Illustration 60) ; 
- Combani avec la réalisation de 6 sondages électriques (cf. Illustration 61). 

Sur ces deux sites, la même succession géolélectrique a été rencontrée : 

- un horizon résistant superficiel (200-2 000 ohm.m) qui correspondrait à des 
pyroclastites peu argileuses et sèches sur 5 à 15 mètres d’épaisseur ; 

- un horizon moins résistant (150-450 ohm.m) de même nature que l’horizon 
supérieur mais saturé en eau sur 15 à 40 mètres d’épaisseur ; 

- un horizon conducteur (30-95 ohm.m) assimilé à des roches volcaniques 
(basaltes ?) plus ou moins altérés/argilisés. 

Six sites dans les plaines côtières ont été prospectés dans le cadre de cette même 
campagne de prospection par géophysique électrique : 
 

Plaine côtière Nombre de sondage 
électrique 

Cf. Annexe 1 

Dembéni 6 Illustration 62 

Hajangoua 4 Illustration 63 

Chirongi 4 Illustration 64 

Kani Kéli 4 Illustration 65 

Mronabéja 5 Illustration 66 

Dapani 6 Illustration 67 

Illustration 11 - Tableau récapitulatif des sondages électriques réalisées dans le secteur Sud 
(BRGM/87-REU-11). 

Toutes ces reconnaissances mettent en avant la présence systématique de trois 
horizons : 

- un horizon superficiel semi-conducteur (10-50 ohm.m) correspondant au 
remplissage alluvionnaire sur quelques mètres d’épaisseur ; 

- un horizon conducteur se subdivisant en deux strates : 
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o l’une (15-25 ohm.m) située au-dessus de la cote 0 m NGM 
correspondrait aux formations alluvionnaires saturées d’eau douce ; 

o l’autre (< 10 ohm.m) située en-dessous de la cote 0 m NGM 
correspondrait aux mêmes formations détritiques mais saturées d’eau 
marine (intrusion saline ?) ou très argileuses ; 

- un substratum relatif (de 15-20 jusqu’à 60 ohm.m) assimilé à des formations 
volcaniques altérées en place (basalte ?) jusqu’à -50 m NGM environ. 

Suite à cette campagne de prospection géophysique, 18 forages en petit diamètre 
(100/110 mm équipé en PVC 80 mm) pour un métré total de 854 M ont été réalisés. En 
raison du petit diamètre des ouvrages, seuls des essais à l’air-lift et des essais Lefranc 
ont pu être menés. Les conclusions de cette campagne initiale sont les suivantes : 

- les eaux souterraines sont de bonnes qualité en particulier vis à vis de la 
salinité d’origine marine ; 

- le niveau piézométrique est à de faibles profondeurs ; 

- les résultats des essais in situ ont montré que les formations volcaniques, 
globalement altérées, sont moyennement à faiblement perméables même si le 
faible diamètre des forages a pu constituer un paramètre limitant. 

• Forage de Combani 1 (12306X0009) 

Le forage de Combani 1 a recoupé sur 41 mètres une alternance de formations à 
dominante argileuse avec quelques passées plus sableuses (cendres altérées) et de 
basalte altéré. Le niveau piézométrique a été mesuré à 14,65 mètres de profondeur 
(+110,84 m NGM). Les essais de type Lefranc effectuées ont révélées de faibles 
perméabilités des terrains, de l’ordre de 10-5 à 10-6 m/s. De même, l’essai à l’air-lift a 
donné un débit de 1,7 l/s avec un rabattement de l’ordre de 2,5 m. Les mesures de 
conductivité de l’eau sont comprises entre 75 et 85 µS/cm et diminuent à 40-50 µS/cm 
en profondeur. 

La productivité de cet ouvrage étant très modeste, il a été transformé en piézomètre et 
il est encore suivi actuellement (DAAF de 1991 à 2010 puis DEAL depuis 2011). 

• Forage de Combani 2 (12306X0010) 

Le forage de Combani 2 a recoupé 45 mètres de formations à dominante argileuse 
issue de l’altération de formations volcaniques (basaltes, pyroclastites ?). Le niveau 
statique a été mesuré à 10,90 mètres de profondeur (+107,94 m NGM). La 
perméabilité des terrains a été évaluée par des essais de type Lefranc à environ 10-

6 m/s cohérente avec les résultats de l’air-lift : 2 mètres de rabattement pour 1,66 l/s. 
Pour ce forage aussi les valeurs de conductivité sont très faibles : 30-50 à 70 µS/cm. 

De même que pour le forage de Combani 1, la productivité de cet ouvrage n’étant pas 
suffisante pour l’alimentation en eau potable, l’ouvrage de Combani 2 a été utilisé 
comme piézomètre par la DAAF de Mayotte jusqu’en 2007 puis cédé au BRGM avant 
que l’on constate sa destruction par un acte de vandalisme cette même année. 
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• Forage de Kahani 1 (123012X0030) 

Le forage de Kahani 1 a atteint la profondeur de 45 m. Il a recoupé une succession de 
formation argileuses sur 18 m avant de rencontrer 4 m d’altérites puis 23 m de basalte 
fin à olivine, zéolitisé et fracturé. Lors de la foration, des horizons aquifères ont été 
recoupés.  

Les essais de type Lefranc donnent des valeurs de perméabilité comprises entre 10-3 
et 5.10-5 m/s pour les formations argileuses alors que les valeurs pour les formations 
basaltiques sont plus faibles, de l’ordre de 10-6 m/s. Cette faible perméabilité des 
terrains volcaniques peut s’expliquer par la zéolitisation qui, en remplissant la porosité 
des roches, diminue leur perméabilité. Un essai à l’air-lift a donné un débit de 1,66 l/s 
avec un rabattement associé de 8,0 m. Les mesures de conductivité de l’eau 
effectuées durant cet essai sont restées stables à 90-110 µS/cm. 

Cet ouvrage a été aménagé en piézomètre de surveillance dont le suivi a été assuré 
par la DAF de Mayotte entre 1991 et 2007 puis par le BRGM jusqu’à aujourd’hui. 

• Forage de Kahani 2 (12312X0031) 

Le forage de Kahani 2 qui a atteint la profondeur de 45 m a recoupé une succession de 
formations sédimentaires ou d’altération à dominante argileuses sur 21,6 m avant de 
rencontrer une succession de formations basaltiques majoritairement saines et sub-
aphyriques). Lors de la foration, des horizons aquifères ont été recoupés. 

Les essais de type Lefranc donnent des valeurs de perméabilité comprises entre 10-5 
et 5.10-6 m/s pour les formations argileuses alors que, à l’inverse du forage de 
Kahani 1, les basaltes ont une meilleure perméabilité de l’ordre de 10-4 m/s. Cette 
bonne perméabilité, compte tenu du contexte régional, peut s’expliquer par la présence 
d’horizons vacuolaires et fracturés qui présentent généralement de bonnes 
caractéristiques hydrauliques. Un essai à l’air-lift a donné un débit de 1,3 l/s avec un 
rabattement associé de 1,0 m. Cet ouvrage est plus productif que celui de Kahani 1 : si 
les débits obtenus lors de l’air-lift sont comparables, le rabattement est faible montrant 
une meilleure transmissivité des terrains au droit de l’ouvrage. Les mesures de 
conductivité de l’eau effectuées durant cet essai sont restées stables à 70 µS/cm. 

Cet ouvrage a été aménagé en piézomètre de surveillance dont le suivi a été assuré 
par la DAF depuis 1992. La DEAL de Mayotte a repris ce piézomètre depuis 2011. 

• Forage de Dembéni 1 (12313X0018) 

Le forage de Dembéni 1 a reconnu, sur 50 mètres, 6,2 mètres de limons alluviaux 
avant d’atteindre une succession de basaltes plus ou moins altéré à passées 
sableuses (isaltérites de basaltes ?) sur 43,8 mètres. Le niveau statique a été mesuré 
à 3,25 mètres de profondeur (+8,79 m NGM). Les essais Lefranc ont montré que les 
terrains étaient peu perméables : de l’ordre de 10-5 m/s. L’essai à l’air-lift a donné le 
résultat suivant : 1,16 l/s avec un rabattement de 1 mètre environ. Les eaux sont 
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sensiblement plus minéralisées que la moyenne des eaux mahoraises : 260 à 
335 µS/cm, et 500 µS/cm à 45 m de profondeur. 

La faible productivité des horizons recoupés ne permettant pas une exploitation pour 
l’alimentation en eau, ce forage a été converti en piézomètre et suivi par la DAF de 
Mayotte de 1992 à 2007. 

• Forage de Tsararano / Dembéni 2 (12313X0019) 

Le forage de Dembéni 2 a recoupé 15 mètres de formation superficielles (limons 
argileux, blocs de basaltes, argiles d’altération) avant de reconnaître 35 mètres de 
basalte altéré/fissuré. Le niveau piézométrique a été mesuré à 3,18 mètres de 
profondeur (+6.03 m NGM). Les essais Lefranc ont montré que la perméabilité des 
terrains, comprises entre 10-5 et 10-6 m/s était médiocre. Cette évaluation est cohérente 
avec l’essai à l’air-lift qui a permis d’obtenir un débit de 1 l/s avec un rabattement 
associé de l’ordre de 7 mètres. Un log de conductivité a mis en évidence une 
augmentation avec la profondeur de 134 µS/cm à 6,5 mètres de profondeur jusqu’à 
520-530 µS/cm sous 25 mètres. Ce forage a servi de piézomètre à la DAF de 1992 à 
2001. 

• Forage de Hajangoua 1 (12313X0020) 

Le forage de Hajangoua 1 a recoupé une forte épaisseur de limons argileux, sur 
15,50 mètres, puis des formations basaltiques altérées sur 14,50 mètres. Le niveau 
piézométrique a été mesuré à 5,32 m (+8,35 m NGM). Les essais Lefranc situent la 
perméabilité de l’encaissant entre 10-5 et 10-4 m/s. L’essai à l’air-lift a donné un 
rabattement d’environ 2 mètres pour un débit de 0,47 l/s. Lors de cet essai, la 
conductivité de l’eau a sensiblement augmenté, passant de 360 à 682 µS/cm. Les 
conductivités mesurées lors des travaux puis lors de la réalisation de log donnent une 
gamme de 250 à 440 µS/cm pour ce forage. 

Suite à ces essais, le forage a été transformé en piézomètre de surveillance. Il a été 
géré par la DAF puis par la DEAL (création en 2011) depuis 1992. 

• Forage de Hajangoua 2 (12313X0031) 

Aucun document n’est disponible sur les travaux de foration de cet ouvrage. Il a 
vraisemblablement été foré lors de la campagne 1990-1991. Son état de dégradation 
avancé et le manque de connaissance à son sujet ont justifié son abandon en 2008. 

• Forage de Poroani (12312X0032) 

Le forage de Poroani a recoupé 13,50 mètres de formations d’altération : altérites au 
sens strict et argile d’altération, avant de recoupé des  basaltes altérés/fissurés sur 
46,50 mètres. Le niveau piézométrique a été mesuré à 4,75 mètres de profondeur 
(+10,46 m NGM). Les essais de type Lefranc réalisés situent la perméabilité de 
l’encaissant entre 10-5 et 10-6 m/s. L’essai à l’air-lift a permis d’obtenir 0,71 l/s avec un 
rabattement de l’ordre de 4 mètres pendant lequel la conductivité de l’eau s’est 
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maintenue entre 220 et 230 µS/cm. Une tendance à l’augmentation avec la profondeur 
a également été observée pour cet ouvrage avec une valeur moyenne de l’ordre de 
200 µS/cm et la présence de deux pics à 30 (brèches volcaniques) et 60 mètres 
(argiles d’altération verdâtre en plaquettes) de profondeur respectivement de l’ordre de 
275 et 400 µS/cm. Ce forage a été utilisé comme piézomètre par la DAF de 1992 à 
2001. Il est aujourd’hui perdu. 

• Forage de Mréréni (12312X0033) 

Le forage de Mréréni a traversé 5,20 mètres de formations superficielles limono-
argileuses puis 63,80 mètres d’une alternance de basalte altéré/fissuré et de passées 
d’altérites de basalte. Le niveau piézométrique a été mesuré à 2,22 mètres de 
profondeur (+13,38 m NGM). Les essais de type Lefranc ont donné des résultats 
compris entre 10-5 et 5.10-6 m/s. L’essai à l’air-lift a permis d’obtenir un débit de 2,1 l/s 
avec un rabattement de l’ordre de 3 mètres pendant lequel la conductivité a été 
mesurée entre 120-135 µS/cm. Ce forage est utilisé comme piézomètre par la DEAL 
(DAF jusqu’en 2011) depuis 1992. 

• Forage de Kani Kéli 1 (12316X0030) 

Le forage de Kani Kéli 1 a recoupé 5 mètres d’argile d’altération à blocs de basales 
puis 25 mètres de basalte altéré à passées argileuses, sableuses ou de pyroclastites. 
Le niveau piézométrique a été mesuré à 1,57 mètres de profondeur (+10,16 m NGM). 
Les essais Lefranc réalisés montrent une faible perméabilité des terrains, de l’ordre de 
10-5 à 10-6 m/s voire inférieur. L’essai à l’air-lift s’est révélé peu concluant : un 
rabattement de 12 mètres a été observé pour un débit de 0,37 l/s. Les valeurs de 
conductivités mesurées étaient comprises entre 236 et 440 µS/cm. Depuis, cet 
ouvrage a été perdu. 

• Forage de Mronabéja 1 (12316X0031 

Le forage de Mronabéja a mis en évidence la présence d’altérites argilo-sableuses à 
blocs sur 18 mètres avant de recouper du basalte altéré/fissuré sur 36 mètres. Le 
niveau hydrostatique a été relevé à 0,80 mètre (+11,56 m NGM). Les perméabilités 
mesurées par une série d’essais Lefranc sont bonnes compte tenu du contexte : de 
l’ordre de 5.10-5 à 10-4 m/s. L’essai à l’air-lift a donné 1,43 l/s avec un rabattement de 
2,5 m. Durant ce pompage, la conductivité est restée stable à 405 µS/cm alors que des 
variations de 260 à 410 µS/m ont été relevées sur cet ouvrage. 

Cet ouvrage a été aménagé en piézomètre et suivi par la DAF puis la DEAL (depuis 
2011) à partir de 1992. 

2.2.2. Campagne de recherche et d’exploitation des eaux souterraines 
1999-2000 (1ère campagne) 

A partir de 1999, un programme de recherche et d’exploitation des eaux souterraines 
est mis en place. La campagne de 1999-2000 (1ère campagne de recherche et 
d’exploitation) a fait l’objet d’un rapport d’implantation : Cruchet et al., 2000, 



Caractérisation hydrogéologique des ressources en eau souterraine de Mayotte – Secteur Centre-Sud 

BRGM/RP-60703-FR – Rapport d’avancement 35 

BRGM/RP-50386-FR et d’un rapport de synthèse des prospections par forage : 
Lachassagne et al., 2000, BRGM/RP-50428-FR. Trois secteurs ont été prospectés : 
Tsararano, Mréréni et Mronabéja. 
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Secteur de Tsararano 

 
Illustration 12 - Localisation des forages d'une profondeur supérieure à 20 m et des tracés des 

profils électriques - secteur de Tsararano. 
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L’interprétation des sondages électriques  et des prospections antérieures a permis de 
proposer la succession suivante : 

- un horizon sablo-limoneux superficielle (12 à 30 ohm.m) d’une puissance de 10 
à 15 m ; 

- une couche d’altérites argileuses (9 ohm.m) dont l’épaisseur n’est pas très 
importante (< 25 m) ; 

- des basaltes fissurés/fracturés (35 ohm.m) dont l’épaisseur peut dépasser 
80 m ; 

- un substratum résistant (300 ohm.m) qui pourrait correspondre à des basaltes 
sains. 

Vers le Sud-Ouest du village de Tsararano, en amont du gué traversant la Mro oua 
Dembéni, une importante discontinuité a été observée en géophysique et attestée par 
les forages de Tsararano 1 et 2. Elle se manifeste sous la forme d’un rejet de plus de 
100 mètres. Du côté du bloc interprété comme descendant, un épais horizon résistant 
(100 ohm.m) vient s’intercaler entre l’horizon sablo-limoneux et les altérites. Il s’agirait 
d’un comblement sédimentaire, plus ou moins grossier, provenant du Massif du 
Bénara, au Sud. 

L’implantation des forages de Tsararano 1 (12313X0021) et Tsararano 2 
(12313X0022) ainsi que la localisation des tracés des profils électriques réalisés sur le 
secteur sont présentés en Illustration 12. 

• Forage de de Tsararano 1 (12313X0021) 

Suite à ces investigations, la réalisation du forage de Tsararano 1  a permis de 
recouper les ensembles suivants sur 50 mètres : 

- de 0 à 2,5 m : un niveau cendreux (mélangé à des colluvions en surface) 
contenant des éléments basaltiques altérés, de la cendre cuite rouge et de 
rares pyroxènes libres ; 

- de 2,5 à 6,5 m : des alluvions fluviatiles grossières dont la productivité n’a pas 
été testée, aucune venue d’eau n’y a été relevée ; 

- de 11,5 à 23,5 m : des basaltes à olivine très altérés avec une partie supérieure 
très argilisée (11,5 à 16 m), une partie inférieure moins altérée (16 à 22 m) et 
un paléosol rouge foncé à texture de recuit (22 à 23,5 m) ; 

- de 23,5 à 28 m : des formations argileuses contenant des fragments rocheux 
millimétriques et des niveaux limoneux riches en fragments de basaltes à 
olivine (paléosol ou altérites ?) ; 

- de 28 à 31 m : des basaltes à olivine altérés présentant une faible perméabilité 
(quelques m³/h au soufflage) ; 

- de 31 à 49 m : des basaltes zéolitisés à olivine, feldspath et pyroxène 
présentant : 

o un niveau en graton sur 2,5 m évaluée par soufflage à 10 m³/h ; 
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o une partie plus scoriacée sur 6,5 m évaluée par soufflage à 10 m³/h ; 

o une partie massive sur les 9 derniers mètres fournissant près de 
40 m³/h ; 

- de 49 à 50 m : un basalte zéolitisé à olivine et pyroxène (partie supérieure de 
coulée altérée). 

Un essai de puits (5 paliers de 1 h) et un essai de nappe de 12 h ont également été 
réalisés sur cet ouvrage. La transmissivité déterminée se révèle moyenne (6.10-4 m²/s) 
compte tenu du contexte et la présence d’une limite étanche à 40 minutes a été mise 
en évidence. L’aquifère recoupé se révèle donc semi-captif sous les alluvions et 
compartimenté. Néanmoins, un débit d’exploitation estimé à 18 m³/h pourrait être 
confirmé par un pompage de plus longue durée. 

La conductivité des eaux du forage est relativement élevée et croissante avec la 
profondeur : de 220 µS/cm à 19 m jusqu’à 650 µS/cm à 50 m. 

Ce piézomètre a depuis été suivi par la DAF puis par la DEAL de Mayotte à partir de 
2011 pour les réseaux de surveillance qualitatif et quantitatif des eaux souterraines. 

• Forage de Tsararano 2 (12313X0022) 

Le forage de Tsararano 2 a recoupé 51 mètres (+16 à -35 m NGM) de formations 
sédimentaires alluviales au sein desquels il est possible de distinguer trois 
séquences granoclassées (7-35 / 35-43 / 43-51 m) composées de sables et 
galets à matrice argilo-limoneuse. Les venues d’eau ont été régulières (porosité 
d’interstice) pour atteindre environ 9 m³/h au soufflage. Le faible potentiel de cet 
aquifère, également mis en avant lors de la réévaluation des débits 
d’exploitation (Lachassagne et al., 2002, BRGM/RP-51603-FR), a conduit à 
équiper ce forage en piézomètre. Aucun suivi n’a été réalisé sur ce forage et il 
est actuellement perdu et probablement détruit. 
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Secteur de Mréréni 

 
Illustration 13 - Localisation des forages d'une profondeur supérieure à 20 m et des tracés des 

profils électriques - secteur de Mréréni. 
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L’interprétation des sondages géophysique de 1999 et des données géophysiques 
antérieures permet de proposer la succession géo-électrique suivante : 

- un horizon sablo-limoneux (10 à 67 ohm.m) d’une puissance inférieure à 
20 mètres ; 

- un horizon très conducteur (4 ohm.m) s’épaississant vers la mer, d’une 20aine de 
mètres d’épaisseur, situé entre les cotes +30 et 0 m NGM qui pourrait 
correspondre à une formation très argileuse ; 

- un horizon indéterminé (15 ohm.m) présent au niveau de la Mroni Kaféni et 
s’épaississant vers la mer pour atteindre 40 mètres de puissance et qui pourrait 
être interprété comme un dépôt sédimentaire ; 

- des altérites argileuses (9 ohm.m) dont l’épaisseur variable décroissante d’Est 
en Ouest ; 

- un substratum basaltique fissuré/fracturé (35 ohm.m) situé à plus de 50 mètres 
de profondeur. 

Deux forages ont été réalisés à la suite de ces investigations. L’Illustration 13 précise 
leur implantation ainsi que la localisation des profils électriques effectués dans le 
secteur. 

• Forage de Mréréni 1 (12312X0034) 

Le forage de Mréréni 1  a recoupé sur 70 mètres : 

- de 0 à 1 m : des colluvions argileuses ; 

- de 1 à 8,5 m : des cendres indurées à débris rocheux altérés 

- de 8,5 à 11 m : des brèches explosives argilisées (blocs de basaltes pris dans 
une matrice cendreuse argilisée) ; 

- de 11 à 40 m : des basaltes zéolitisés à olivine et pyroxène produisant environ 
5 m³/h au soufflage ; 

- de 40 à 70 m : des basaltes riches en pyroxène altérés, zéolitisées et 
présentant des traces d’oxydation produisant également de l’ordre de 5 m³/h au 
soufflage. 

Le débit obtenu au soufflage, de l’ordre de 10 m³/h, a justifié la transformation de cet 
ouvrage en piézomètre. Cet ouvrage a été suivi par la DAF puis par la DEAL (depuis 
2011) de Mayotte. 

• Forage de Mréréni 2 (12312X0035) 

Quant à lui, le forage de Mréréni 2 , profond de 70 mètres, a recoupé : 

- de 0 à 6 m : des alluvions argileuses 

- de 6 à 9 m : des cendres indurées à débris rocheux altérés ; 

- de 9 à 14 m : des brèches explosives 

- de 14 à 40 m : des basaltes riches en pyroxène ; 
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- de 40 à 47,5 m : des basaltes fissurés à olivine et pyroxène où se distinguent : 

o de 40 à 42,5 m : une partie altérée et faiblement zéolitisée d’aspect 
verdâtre ; 

o de 42,5 à 45 m : une partie massive fissurée ; 

o de 45 à 47,5 m : une partie inférieure en graton, légèrement altérée, 
produisant environ 25 m³/h au soufflage ; 

- de 47,5 à 50,5 m : des basaltes fissurés à olivine ; 

- de 50,5 à 54 m : des basaltes scoriacés et légèrement zéolitisés à pyroxène et 
olivine ; 

- de 54 à 70 m : des basaltes zéolitisés riches en pyroxènes 

o de 54 à 55 m : une partie supérieure altérée ; 

o de 55 à 62,5 m : une partie fissurée, faiblement zéolitisée, fournissant 
près de 80 m³/h au soufflage (60% du débit) ; 

o de 62,5 à 70 m : une partie légèrement scoriacée, riche en zéolites, 
produisant de l’ordre de 5 m³/h au soufflage. 

Au soufflage, le forage de Mréréni 2 a pu produire de l’ordre de 130 m³/h. Les essais 
de puits (2 paliers de 1 h) et de nappe (12 h à 50 m³/h) ont permis d’évaluer une 
transmissivité moyenne des formations de 5,1.10-4 m²/s. Ces essais ont aussi mis en 
avant la présence d’une limite d’alimentation à 500 min qui pourrait correspondre à un 
phénomène de drainance des formations argileuses superficielles (alluvions, 
pyroclastites, altérites, …) ou à une captation de la rivière. Une mise en exploitation de 
ce forage à 70-75 m³/h a donc été proposée sans pour autant avoir été mise en œuvre 
pour le moment. Des conductivités élevées, comprises entre 400 et 700 µS/cm, ont 
également été mesurées lors de cette campagne. 

Par la suite, un deuxième pompage longue durée a été réalisé dans le cadre de la 
réévaluation des débits d’exploitation des forages de la campagne de 1999-2000 
(Lachassagne et al., 2002, BRGM/RP-51603-FR). Ce pompage d’une durée de 59 h à 
un débit de 57 m³/h a permis de confirmer les résultats précédents : 

- transmissivité de l’ordre de 4,5.10-4 m²/s ; 

- l’apparition d’une limite alimentée à 500 min interprétée comme un phénomène 
de drainance des formations capacitives sus-jacentes ; 

- des valeurs de conductivités élevées atteignant 750 µS/cm en fin de pompage 
avec des augmentations brutales interprétées comme la sollicitation 
progressive de différentes fractures ou « zones » de l’aquifère durant l’essai. 

Ces valeurs de conductivités élevées ont poussé les auteurs à considérer l’éventualité 
d’une intrusion saline. Les données piézométriques disponibles n’ayant pas été 
corrigées de la pression atmosphérique, les variations périodiques observées sur 
celles-ci ne peuvent être interprétées. De plus, le gradient hydraulique de 1% ne 



Caractérisation hydrogéologique des ressources en eau souterraine de Mayotte – Secteur Centre-Sud 

42 BRGM/RP-60703-FR – Rapport d’avancement 

correspond pas avec ce qui est traditionnellement observé au sein d’aquifères côtiers 
ayant une bonne transmissivité. 

Cependant, même si l’étude de Lachassagne et al., (2002, BRGM/RP-51603-FR) 
conclue que pour éviter tout risque d’intrusion saline, une exploitation limitée à 22 m³/h 
peut être envisagée (31 m³/h en régime normal), cet ouvrage n’a toujours pas été 
équipé pour l’alimentation en eau potable. 

Malgré la proximité des forages de Mréréni 1 et 2 et la similarité des formations 
rencontrées, les productivités de ces deux ouvrages demeurent très différentes. Il 
semble donc que l’hydrothermalisation par circulation de fluide des formations 
volcaniques constitue un facteur de variabilité des propriétés hydrodynamiques 
important. 
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Secteur de Mronabéja 

 
Illustration 14 - Localisation des forages d'une profondeur supérieure à 20 m et des tracés des 

profils électriques - secteur de Mronabéja. 
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Suite aux résultats encourageant du forage de Mronabéja 1 (12316X0031) et aux 
prospections effectuées dans le cadre de la campagne de 1999 (reconnaissances 
hydrogéologiques, analyse linéamentaire et prospection radon), l’implantation d’un 
second forage a été proposée, considérant que : 

- la qualité (405 µS/cm) et la quantité (nappe légèrement artésienne sous les 
limons et altérites) des eaux souterraines reconnues via le premier forage 
étaient encourageants ; 

- les formations laviques fissurés/fracturées à passées scoriacées identifiées 
dans la partie amont du bassin versant et l’absence d’écoulement pérenne du 
Mroni Antanana suggère l’infiltration d’eau au niveau des massifs ; 

- la présence d’anomalies en radon le long de linéaments d’orientation Nord-Sud. 

L’Illustration 14 précise l’emplacement des forages de Mronabéja 1 et de Mronabéja 2. 

• Forage de Mronabéja 2 (12316X0032) 

Un second forage, Mronabéja 2 , profond de 70 mètres, a donc été réalisé. Il a recoupé 
les formations suivantes : 

- de 0 à 3 m : des formations superficielles et des cendres argileuses brunes ; 

- de 3 à 28,5 m : des alluvions fluviatiles composé de galets et de blocs 
polygéniques dans une matrice sablo-limoneuse ; 

- de 28,5 à 44 m : un basalte riche en olivine comprenant : 

o de 28,5 à 43 m : une partie scoriacée, zéolitisée et légèrement altérée 
produisant de l’ordre de 10 m³/h au soufflage ; 

o de 43 à 44 m : une partie inférieure en graton ; 

- de 44 à 47,5 m : une lave fissurée aphyrique 

o de 44 à 45 m : une partie supérieure scoriacée ; 

o de 45 à 47,5 m : une partie fissurée produisant elle aussi de l’ordre de 
10 m³/h au soufflage ; 

- de 47,5 à 54,5 m : une lave différenciée à minéraux clairs et amphibole ; 

- de 54,5 à 59 m : une lave sombre, fissurée, aphyrique ; 

- de 56 à 60 m : un niveau de recuit verdâtre ; 

- de 60 à 70 m : une lave sombre, scoriacée, à minéraux clairs dont la base 
présente une texture de recuit (paléosurface). 

Au total, le débit estimé au soufflage atteignait environ 37 m³/h. les essais de puits (4 
paliers de 1 h) et de nappe (12 h à 15 m³/h) ont permis d’estimer une transmissivité de 
2,4.10-4 m²/s et un coefficient d’emmagasinement de l’ordre de 1,9.10-3 ; valeurs plutôt 
bonne compte tenu du contexte. Une limite alimentée à 400 min a été mise en 
évidence. Elle pourrait être associée au cours d’eau et à ses alluvions (phénomène de 
drainance verticale). La conductivité des eaux est stable autour de 580 µS/cm.  
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Ce forage a été équipé pour l’alimentation en eau potable. Une première interprétation 
de l’essai de pompage de 2000 (Lachassagne et al., 2002, BRGM/RP-51603-FR) 
recommandait une exploitation à 25 m³/h. Une réinterprétation de cet essai suivant 
plusieurs hypothèses propose une exploitation sécuritaire à 27 voire 22 m³/h (cas de 
l’existence d’une limite étanche non identifiée). 

Par la suite, deux essais de longue durée (72 et 86 heures à 6,75 m³/h) ont été réalisés 
par la DAF de Mayotte en juillet-août 2003, malgré quelques problèmes lors du suivi, 
ils ont pu être interprétés (Wuilleumier et Lachassagne, 2004, BRGM/RP-52810-FR) et 
révélent que : 

- la transmissivité de l’aquifère a diminué de 5,5.10-4 à 2,15.10-4 m²/s entre 2000 
et 2003 ; 

- une limite étanche a été atteinte à 100 min à 6,75 m³/h et 400 min à 5,35 m³/h 
et une limite d’alimentation a été identifiée à 400 min sur les essais de 2000 et 
de juillet 2003 mais pas sur l’essai du mois d’août ; 

- enfin, une évolution très significative des pertes de charges quadratiques entre 
2000 et 2003 a été constatée. Elle pourrait correspondre à un colmatage de 
l’ouvrage. 

Suite aux essais de 2003, ce forage a été mis en exploitation. Les recommandations 
du BRGM préconisaient une exploitation annuelle ou saisonnière de respectivement 
5,1 ou 7 m³/h. Cet ouvrage est actuellement exploité à 11 m³/h environ 12 heures par 
semaine. 

2.2.3. Campagne de recherche et d’exploitation des eaux souterraines 
2001-2003 (2ème campagne) 

Suite aux résultats encourageant de la 1ère campagne de de recherche et d’exploitation 
des eaux souterraines de 1999-2000, un second volet a été engagé dès 2001 pour 
poursuivre les reconnaissances sur des secteurs encore non prospectés. Sur la partie 
méridionale de Mayotte, les secteurs de Bandrélé et de Poroani ont fait l’objet d’une 
étude approfondie (Jourdain et al., 2002, BRGM/RP-51498-FR). 
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Secteur de Bandrélé 

 
Illustration 15 - Localisation des forages d'une profondeur supérieure à 20 m et des tracés des 

profils électriques – secteur de Bandrélé. 
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Sur ce secteur, deux sites d’études ont été prospectées : au Nord, près de 
Nyambadao, le site de Bandrélé-Mouhou et au Sud, près du village de Bandrélé, celui 
de Bandrélé-Dagoni (cf. Illustration 15). L’absence de forage de calage sur le secteur a 
rendu difficile l’interprétation des données recueillies. Cependant, les reconnaissances 
de terrain (cf. Annexe 1 - Illustration 72) ont permis de mettre en avant la présence (de 
bas en haut) : 

- d’une série de basaltes à olivine fréquemment scoriacés et zéolitisés avec un 
léger débit en plaquette constituant le substratum dont le toit semble plonger 
vers le Sud. Cette formation paraît affleurer en « fenêtre » au sein de la vallée 
de la Mro oua Dagoni, entre les cotes 30 et 50 m NGM ; 

- d’une série de basaltes riches en pyroxène (pluricentimétrique) et en olivine 
(< 1 mm) constituant les reliefs présentant un faciès en graton au contact de la 
série sous-jacente et, localement, des interstratifications de pyroclastites. 

Sur le site de Bandrélé-Dagoni, la conductivité de la rivière Dagoni a été mesurée à 
300-350 S/cm pour un débit très faible, inférieur à 0,1 l/s. Une prise d’eau captant une 
grande partie du débit a été observée. Un panneau électrique (cf. Annexe 1 - 
Illustration 73) réalisé en rive droite du Mro oua Dagoni en amont du village a mis en 
évidence la présence de deux formations distinctes : 

- un horizon plus conducteur superficiel (5-20 ohm.m) sub-planaire, dont le mur 
ondule légèrement, d’environ 30 mètres d’épaisseur et qui pourrait 
correspondre à des basaltes riches en pyroxène et olivine plus ou moins 
scoriacés et/ou altéré ; 

- un horizon très résistant (> 70-100 ohm.m) d’au moins 60 à 80 mètres 
d’épaisseur (jusqu’à la cote -60 m NGM) qui correspondrait à des basaltes à 
olivine sous-jacents identifiés à l’affleurement. 

Sur le site de Bandrélé-Mouhou, le Mro oua Mouhou ne montrait des écoulements de 
l’ordre de 0,01 l/s qu’à partir de la cote 30 m NGM pour une conductivité de 400 µS/cm. 
L’absence de forage de calage a rendu l’interprétation du panneau électrique de 
Bandrélé-Mouhou difficile. L’interprétation suivante est néanmoins proposée (cf. 
Annexe 1 - Illustration 74) : 

- l’horizon de résistivité intermédiaire (20 à 50 ohm.m) ainsi que les unités 
résistantes (> 80-100 ohm.m) formant un ensemble de 60 à 70 mètres 
d’épaisseur diminuant vers l’Ouest à environ 30 mètres d’épaisseur (pendage 
Sud-Est ?). L’ensemble est attribué dans sa partie Ouest à la série de basaltes 
à pyroxène et olivine et dans partie Est à la série de basaltes à olivine. 

- L’horizon très conducteur sous-jacent (5-10 ohm.m) de 70 mètres d’épaisseur 
présente un léger pendage vers l’Est n’est pas interprété même si la suspicion 
d’une intrusion saline serait pertinente. 

En l’absence de données de calage sur le secteur, la réalisation d’un forage 
d’étalonnage ciblant l’horizon résistant sur le site de Bandrélé-Dagoni a été décidée. 
Son implantation est précisée par l’Illustration 15. 
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• Forage de Bandrélé-Dagoni (12313X0033) 

Le forage de Bandrélé-Dagoni a fait l’objet d’un rapport de travaux : Jossot et al., 2003, 
BRGM/RP-52104-FR. Sur 80 mètres, ce forage a recoupé : 

- de 0 à 6 mètres : des colluvions et alluvions limoneuses ; 

- de 6 à 16 mètres : des isaltérites de lave vacuolaire à phénocristaux de 
pyroxènes et zéolitisée ; 

- de 16 à 19 mètres : de brèches pyroclastiques altérées constituées de 
minéraux libres et d’éléments laviques pris dans une matrice cendreuse fine ; 

- de 19 à 22 mètres : une coulée de lave vacuolaire sub-aphyrique légèrement 
zéolitisée ; 

- de 22 à 26 mètres : des brèches pyroclastiques indurées dans lesquelles les 
premières venues d’eau sont observées ; 

- de 26 à 41 mètres : des coulées de lave présentant des niveaux scoriacés (32 
et 37 m) ; 

- de 41 à 52 mètres : des brèches pyroclatiques remaniées (éléments laviques 
roulés), indurées et saines montrant des venues d’eau ; 

- de 52 à 55 mètres : des coulées de lave sub-aphyrique et légèrement altérée ; 

- de 55 à 80 mètres : des brèches pyroclastiques remaniées, indurées et saines 
ou peu altérées avec quelques venues d’eau. 

La comparaison de ce log de forage avec le profil géophysique de Bandrélé-Dagoni 
(Cf. Annexe 1 - Illustration 73) montre que les formations altérées apparaissent plus 
conductrices (< 20 ohm.m), que les formations laviques et bréchiques saines 
apparaissent très résistantes (> 60 ohm.m) et que les formations volacano-
sédimentaires sont moins résistantes (20-50 ohm.m). 

Un essai de puits (4 paliers de 1 heure) et un essai de longue durée (72 heures à 
27,5 m³/h) ont été réalisés sur cet ouvrage montrant : 

- une transmissivité moyenne de l’aquifère de 4,8.10-4 m²/s ; 

- deux limites étanches à 350 et 2000 min ; 

- un débit d’exploitation estimé à 7,5-12,5 m³/h. 

Cet ouvrage est suivi par la DAF depuis 2003. 

Une étude spécifique pour l’identification du biseau salé a été menée par la suite : 
Wuileumier et al., 2004, BRGM/RP-53119-FR. Cette étude a permis de synthétiser les 
données existantes sur le secteur, de les préciser par le biais de nouveaux profils 
électriques (cf. Annexe 1 – Illustration 83 et Illustration 84) et de proposer une 
métrologie pour le suivi du biseau salé au niveau du secteur de Bandrélé-Dagoni. Des 
structures géoélectriques ont été identifiées sur le littoral mais sans pour autant être 
identifiées dans les terres. 
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Illustration 16 - Carte lithologique du secteur de 
Bandrélé actualisée par Wuilleumier et al. (BRGM/RP-

53119-FR). 
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Secteur de Poroani 

 
Illustration 17 - Localisation des forages d'une profondeur supérieure à 20 m et des tracés des 

profils électriques – secteur de Bandrélé. 
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Le croisement des résultats des forages antérieurs (Mréréni 8’’, Mréréni 1 et 2, cf. 
Illustration 13), des observations de terrain ainsi que des prospections géophysiques et 
radon permettent de proposer pour le secteur de Poroani une cartographie lithologique 
détaillée. Quatre formations s’y distinguent (de bas en haut) : 

- des formations basaltiques sub-affleurantes à olivines et pyroxènes, largement 
zéolitisées recouvertes par des formations pyroclastiques ; 

- des coulées massives de basaltes riches en pyroxènes avec quelques 
feldspaths plurimétriques à décamétriques montrant des fissures verticales et, 
dans une moindre mesure, horizontales dont l’altération se limite aux 3-4 
premiers mètres ; 

- à l’Est de Mréréni, des formations pyroclastiques bréchiques ou scoriacées à 
cendreuses à pyroxènes libres de 10 à 15 mètres d’épaisseur sont 
interstratifiées avec des coulées de basalte à pyroxène similaires à celles 
identifiées plus au Nord suggérant une origine commune. 

- le long de la côte, des dépôts sédimentaires fluviomarins recouvrent les entités 
précédentes. 
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Illustration 18 - Carte lithologique du secteur de Poroani (BRGM/RP-51498-FR). 
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Sur le site de Poroani-Mroni Bé, une corrélation directe entre les résultats des forages 
de Mréréni 1 et 2 (cf. §2.2.2) et le profil électrique (cf. Annexe 1 – Illustration 75) a 
permis de mettre en avant que : 

- les formations superficielles supposées sèches présentes des résistivités 
nettement plus élevées ; 

- bien que leurs propriétés hydrauliques soient très différentes, les basaltes 
fissurés et zéolitisés de Mréréni 1 et 2 montrent la même gamme de résistivité 
ce qui suppose qu’il sera difficile de les distinguer grâce à la tomographie 
électrique. L’hydrothermalisation des roches doit jouer un rôle non négligeable 
dans les résistivités apparentes de ces ensembles. 

 

Forage  Profondeur (m) Lithologie 
Résistivité 
(ohm.m) 

M
ré

ré
ni

 1
 

12
31

2X
00

34
 0 – 10 Cendres indurées superficielles 30 

10 – 30 Basaltes très altérés / zéolitisés < 5 

30 – 40 Basaltes fissurés / zéolitisés 5 – 10 

40 – 70 Basaltes altérés / zéolitisés > 10 

M
ré

ré
ni

 2
 

12
31

2X
00

35
 

0 – 6 Alluvions argileuses 7 

6 – 14 Cendres indurées et brèches 
explosives 

12 

14 – 40 Basaltes très altérés / zéolitisés < 5 

40 – 50 Basaltes fissurés / zéolitisés 5 – 10 

50 – 70 Basaltes scoriacés ou fissurés > 10 

Illustration 19 - Comparaison lithologie/résistivité au droit des forages de Mréréni 1 et 2 
(BRGM/RP-51498-FR). 

Sur le site de Poroani-Saeva, un panneau électrique (cf. Annexe 1 – Illustration 76) a 
été réalisé en rive droite du Mroni Saeva sur les brèches pyroclastiques. Aucun cours 
d’eau n’a été observé sur ce secteur. L’interprétation du profil est la suivante : 

- un horizon superficiel résistant (20 à 150 ohm.m) de 10 à 15 mètres d’épaisseur 
assimilé aux pyroclastites superficielles non saturées ; 

- une structure conductrice (< 6 ohm.m) parallèle à la topographie et située entre 
20 et 40 mètres de profondeur pourrait correspondre à la partie la plus altérée 
des basaltes altérés zéolitisés ; 

- la résistivité de la structure sous-jacente s’accroît progressivement (max. 
70 ohm.m vers -60 m NGM) ce qui correspondrait aux coulées laviques dont 
l’altération diminue avec la profondeur. 
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Sur le site de Poroani-Manyassini, deux ravines ont été prospectées : la Mroni Bé et la 
Mro ou Makoulatsa. Toutes deux montraient de faibles débits, de l’ordre de 1 à 3 l/s et 
des conductivités élevées de l’ordre de 440 µS/cm pour la Mroni Bé et de l’ordre de 
350 µS/cm pour la Makoulatsa. Une petite source avec un débit inférieur à 0,3 l/s et 
une conductivité de 300 µS/cm a également été observée au niveau d’une brèche de 
base de coulée de lave. Les structures géoélectriques du panneau électrique réalisé 
sur cette zone sont interprétées de la manière suivante (cf. Annexe 1 - Illustration 77) : 

- l’unité résistante de surface (50 à 130 ohm.m) correspondrait aux basaltes à 
pyroxènes sains identifiés sur le terrain ; 

- l’ensemble conducteur sous-jacent (12 à 25 ohm.m) correspondrait aux 
basaltes altérés/fissurés à olivine identifié par le forage de Poroani 8’’ 
(12312X0032). 

• Forage de Poroani 10’’ (12312X0050) 

Le rapport de Bonnier et al., 2003, BRGM/RP-52689-FR, fait état des résultats du 
forage réalisé sur le site de Poroani-Mroni Bé (cf. Illustration 17). Sur 72 mètres, le 
forage a recoupé : 

- de 0 à 18 mètres : des isaltérites de basalte de couleur grise à pyroxènes avec 
quelques rognons de lave vacuolaire ; 

- de 18 à 30 mètres : des brèches pyroclastiques basaltiques à lapillis et 
minéraux libres prises dans une matrice fine avec une venue d’eau de l’ordre 
de 1 m³/h au soufflage ; 

- de 30 à 72 mètres : des alluvions polygéniques à éléments laviques altérés, 
des lapilis arrondis produisant environ 1 m³/h au soufflage. 

Cette coupe géologique se corrèle bien avec le profil électrique de Poroani-Mroni Bé 
(cf. Annexe 1 - Illustration 75). Les formations laviques et bréchiques identifiées de 0 à 
30 mètres ont des résistivités homogènes de 70 à 150 ohm.m alors que les alluvions 
sous-jacentes apparaissent beaucoup plus conductrices, de l’ordre de 10 ohm.m. 

Deux principales venues d’eau ont été observées à l’avancement produisant au 
soufflage un débit total inférieur à 2 m³/h. La conductivité des eaux souterraines a été 
mesurée à environ 450 µS/cm. Par conséquent, cet ouvrage a été aménagé comme 
piézomètre et suivi par la DAF depuis 2003. 
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Secteur de Combani-Kahani 

 
Illustration 20 - Localisation des forages d'une profondeur supérieure à 20 m et des tracés des 

profils électriques – secteur de Combani-Kahani. 
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Les trois forages de Combani-Mréréni, Combani-Kahani et d’Ourovéni 1 situé sur le 
secteur de Combani-Kahani ont été implantés par l’hydrogéologue de la DAF de 
Mayotte en 2002. L’illustration 20 précise ces implantations.  

Les reconnaissances géologiques réalisées dans la zone de Kahani ont montré que le 
plateau de Combani-Kahani est essentiellement composé de formations volcano-
sédimentaires venues combler une large dépression partant de Combani et s’étendant 
vers le Sud jusqu’au versant Nord du Bénara, limitée à l’Est par les flancs du Massif du 
Mtsapéré et du Maévadoani et à l’Ouest par les massifs phonolitiques du Choungui et 
de Chiconi. Au sein de cet ensemble, des coulées de lave massives, généralement 
basaltiques porphyriques à olivine, pyroxènes voire feldspaths, se sont mises en place. 
Sur les pentes orientales et en particulier en remontant vers le Mont Combani, des 
cônes de scories et des coulées basaltiques ont été identifiées. L’altération de 
l’ensemble de ces formations est variable allant de roches presque saines à des 
altérites évoluées. 

Un panneau électrique a été réalisé parallèlement à la crête du Mont Combani, sur le 
versant Ouest (cf. Illustration 20 et Annexe 1 - Illustration 78). Elle révèle la présence 
des horizons suivants : 

- dans la partie aval : 

o un ensemble très conducteur (7-10 ohm.m) de plus de 50 mètres 
d’épaisseur et assimilé à des altérites ; 

o un ensemble résistant (100 ohm.m) assimilé à des formations 
volcaniques saines de plus de 30 mètres d’épaisseur ; 

- dans la partie amont (interprétation des structures géoélectrique par recalage 
par rapport au forage de Combani-Kahani) : 

o un ensemble faiblement résistant (30-120 ohm.m) sur les 40 premiers 
mètres correspondant à des altérites de basalte ; 

o un mince horizon conducteur (< 20 ohm.m) à la base de l’horizon 
précédent identifié en forage comme des alluvions ; 

o un ensemble résistant (200 ohm.m) composé de laves massives de 
nature basaltique à olivine et pyroxène se prolongeant en profondeur. 

Les résultats des travaux des trois forages de Combani-Kahani, Comabni-Mréréni et 
Ourovéni 1 sont présentés ci-dessous. 

• Forage de Combani-Kahani (12306X0047) 

Le forage de Combani-Kahani a fait l’objet d’un rapport par Bonnier et al., 2003, 
BRGM/RP-52721-FR. Ce forage de 120 mètres a recoupé : 

- de 0 à 40 mètres : des coulées de basalte altérées (isaltérites) et zéolitisés ; 

- de 40 à 51 mètres : des alluvions argileuses à éléments émoussés et altérés de 
basalte ; 
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- de 51 à 120 mètres : un ensemble de coulées de basalte à olivine et pyroxène 
présentant des venues d’eau. 

Au soufflage, un débit de 30 m³/h a pu être de produit par les basaltes sains. Le niveau 
piézométrique est rapidement remonté pour atteindre une profondeur de 30 m/sol. La 
conductivité des eaux est restée stable à hauteur de 230 µS/cm même si un pic de 
conductivité a été observé à 300-500 µS/cm à une profondeur de 51-52 mètres (base 
des alluvions). Un essai de puits (4 paliers de 1 heure) et un essai de nappe longue 
durée de 72 heures à 15 m³/h (26 m³/h pendant les premières minutes du pompage) 
ont été réalisés et mettent évidence : 

- une transmissivité de l’aquifère de l’ordre de 5.10-5 m²/s ; 

- la présence d’une limite étanche à 70 min environ ; 

- la présence d’une limite alimentée à 1000 min ; 

- un débit d’exploitation de 8 à 13 m³/h. 

Ce forage est actuellement exploité pour l’alimentation en eau potable. 

• Forage de Combani-Mréréni (12306X0038) 

Le forage de Combani-Mréréni a fait l’objet d’un rapport par Lachassagne et al., 2002, 
BRGM/RP-52024-FR. Profond de 89 mètres, ce forage a recoupé : 

- de 0 à 3 mètres : des formations superficielles (alluvions/colluvions de pente) 
limoneuses ; 

- de 3 à 32 mètres : une succession de coulées métriques de lave sombre, 
vacuolaire à scoriacée, porphyrique à phénocristaux de pyroxène et d’olivine 
très largement altérée présentant un faciès d’isaltérite ; 

- de 32 à 54 mètres : une succession de coulée de lave sombre, vacuolaire à 
texture microlithique-subaphyrique plus saine que la précédente et présentant 
une fissuration/fracturation marquée par la présence de zéolites ; 

- de 54 à 89 mètres : une alternance de pyroclastites scoriacées à matrice 
cendreuse remaniées (contexte alluvial) et de laves similaires à la formation 
sus-jacente. 

Au soufflage, les venues d’eau diffuses provenant des coulées saines de basalte ont 
permis d’obtenir un débit d’environ 30 m³/h. Un essai de puits (4 paliers de 1 heure) et 
un essai de nappe (72 heures à débits variables : 24 heures à 10 m³/h puis 24 heures 
à env. 15 m³/h puis 24 heures à 9 m³/h) ont été réalisés pendant lesquels la 
conductivité des eaux a été mesurée entre 390 et 450 µS/cm. L’augmentation du débit 
de pompage durant l’essai de longue durée a été demandée par la DAF/SER pour 
tester l’effet du dénoiement des venues d’eau sur la productivité. In fine, cet essai a pu 
être interprété révélant : 

- une transmissivité faible de l’aquifère de l’ordre de 8,4.10-5 m²/s ; 

- une limite alimentée apparaissant à 120 minutes pour un débit de 10 m³/h ; 
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- un débit d’exploitation envisageable entre 6 et 10 m³/h à 20h/24. 

Ce forage a été équipé et il est actuellement exploité pour l’alimentation en eau 
potable. 

• Forage d’Ourovéni 1 (12306X0048) 

Le forage d’Ourovéni 1 a fait l’objet d’un rapport de fin de travaux par la DAF/SER en 
juin 2004. Le log géologique relevé est le suivant : 

- de 0 à 4 mètres : des argiles ocre rouge à petits gravillons de basalte 
(formations superficielles : alluvions / colluvions) ; 

- de 4 à 6 mètres : galets de basalte centimétriques arrondis (formations 
superficielles : alluvions) ; 

- de 6 à 24 mètres : basalte à pyroxène et rare olivine et argile ocre jaune 
(isaltérites ?) ; 

- de 24 à 30 mètres : alternance d‘argile ocre gris et d’argile brune à gravillons de 
basalte (coulée altérée) ; 

- de 30 à 36 mètres : alternance d‘argile ocre gris et d’argile brune à gravillons de 
basalte et scories (base de coulée altérée) ; 

- de 36 à 52 mètres : basalte sombre, massif, compact et dense à pyroxène et 
rare olivine ; 

- de 52 à 53 mètres : argile grise ; 

- de 53 à 55 mètres : basalte sombre à cristaux millimétriques de pyroxène et 
d’olivine ; 

- de 55 à 57 mètres : argile grise ; 

- de 57 à 60 mètres : basalte sombre à cristaux millimétriques de pyroxène et 
d’olivine ; 

- de 60 à 87 mètres : argile grise dominante à petits gravillons de basalte 
(isaltérites) ; 

Ce forage a été remblayé jusqu’à la profondeur de 34 mètres. Les horizons captés se 
situent entre 6 et 24 mètres de profondeur. Ils correspondent à une seule et même 
coulée de basalte fracturée à pyroxènes et olivines qui se serait mise en place sur un 
substratum volcanique composé de basaltes et pyroclastites fortement altérés recoupé 
à partir de 51 m de profondeur. L’aquifère est captif sous 6 m d’argile et le niveau 
statique mesuré lors des travaux se situe à 72 m NGM soit à une altitude équivalente 
de celle de la surface libre du Mro oua Ourovéni situé à moins de 200 mètres.  

Ce forage a fait l’objet d’un essai de puits en vue de caractériser ses capacités de 
production (DAF/SER, 2004). Le débit d’exploitation à 20 m3/h, valeurs à ne pas 
dépasser, particulièrement en période d’étiage afin de limiter les rabattements et le 
risque de dénoyer la pompe. 
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2.2.4. Première approche géologique et hydrogéologi que des ensembles 
volcaniques de Grande-Terre 

A partir des informations bibliographiques disponibles (Stieltjes, 1988 ; Nougier, 1979 ; 
programmes de recherche et d’exploitation des eaux souterraines, etc.) et 
d’observations de terrain, les travaux de Jourdain et al., 2002, BRGM/RP-52193-FR, 
ont permis de préciser la caractérisation géologique et hydrogéologique des secteurs 
de Dapani-Chirongui et de Poroani-Dembéni.  

 
Illustration 21 - Localisation des secteurs de Dapani-Chirongui (zone verte) et de Poroani-

Dembéni (zone orange) et emplacement des coupes géologiques présentées en Illustration 22, 
Illustration 23, Illustration 24 et Illustration 25. 
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La synthèse de leurs conclusions est la suivante : 

- les flancs internes se distinguent des flancs externes dans la partie méridionale 
du massif volcanique de Bouéni. Les coulées de laves du flanc externe se sont 
mises en place vers le Sud et les coulées de laves du flanc interne selon une 
direction Nord. Le Mlima Bénara constituerait la limite Nord entre les flancs 
internes et externes ; 

- l’effusion de laves tardives (basaltes ankaramitiuqes) se surimposent a des 
basaltes l.s. sous-saturés en silice même si la mise en place de ces coulées au 
sein de paléo-vallées ne peut être mise en évidence ; 

- les venues des laves tardives, différenciées, forment des dômes ou dômes-
coulées avec une direction préférentielle de mise en place N140 ; 

- les basaltes ankaramitiques correspondent à l’ensemble lavique basique le plus 
récent, représentent pratiquement la totalité des basaltes sur le secteur et sont, 
responsables de sa morphologie actuelle. Ils s’étendraient jusqu’à la base des 
reliefs ; 

- des coulées de lave basaltique, relativement saines mais fissurées, sont 
présentes tout le long de la ravine du Mroni Bé et généralisées sur l’ensemble 
du flanc externe ; 

- les flancs internes du massif volcanique sont supposés plus affectés par les 
processus d’altération des laves différenciées (argiles kaoliniques) que les 
flancs externes ; 

- les venues de laves successives présentent des intercalations répétées de 
laves scoriacées et d’altérites ; 

- l’existence de failles supposées affectant les versants en dessous des lignes de 
crête principales dans le secteur de Dembéni ; 

- la présence de dépôts pyroclastiques a été mise en évidence pour la première 
fois dans le secteur de Bouéni-Chirongui ; 

- des dykes sont disposés de manière radiale par rapport à la partie centrale du 
massif volcanique et affleurent essentiellement sur les crêtes. La présence 
d’orientation générale WSW-ENE pourrait marquer un axe éruptif fissural 
duquel les laves se seraient épanchées. 

Ces conclusions sont illustrées par quatre coupes géologiques interprétatives dont les 
tracés sont présentés en  (cf. Illustration 22, Illustration 23, Illustration 24 Illustration 
25). 
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Illustration 22 - Coupe géologique interprétative SE-NW de Dapani-Chirongui (BRGM-RP52193-
FR). 

 

Illustration 23 - Coupe géologique interprétative E-W de Dapani-Chirongui (BRGM-RP52193-
FR). 
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Illustration 24 - Coupe géologique interprétative NE-SW du secteur de Dapani-Chirongui 
(BRGM-RP52193-FR). 

 

Illustration 25 - Coupes géologiques interprétatives NE-SW et E-W du secteur de Poroani-
Dembéni (BRGM/RP-52193-FR). 
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2.2.5. Campagne de recherche et d’exploitation des eaux souterraines 
2004 (3ème campagne) 

Lors de cette campagne, seul un forage a été réalisé dans le secteur Centre-Sud. Il 
avait été implanté par la DAF/SER de Mayotte, mais aucun rapport d’implantation n’est 
disponible. 

• Forage d’Ouvrovéni 2 (12306X0012) 

Le forage d’Ourovéni 2 a fait l’objet d’un rapport par Petit et Eucher., 2004, BRGM/RP-
53472-FR. Ce forage de 100 mètres a recoupé : 

- de 0 à 12 mètres : des formations superficielles de pente, limoneuses à blocs ; 

- de 12 à 17 mètres : des alluvions à blocs et graviers laviques ; 

- de 17 à 30 mètres : une coulée massive de basalte à olivine au sein de laquelle 
de faibles venues d’eau sont observées ; 

- de 30 à 35 mètres : des blocs basaltiques pris dans une matrice argileuse 
(formations de pentes, éboulis ?) ; 

- de 35 à 37 mètres : des argiles et graviers ; 

- de 37 à 44 mètres : des argiles marrons à sable polygénique alluvial ; 

- de 44 à 100 mètres : des formations alluvionnaires comprenant une alternance 
et des mélanges de sables et de graviers polygéniques roulés, d’argile et des 
intercalations de cendre grises indurées produisant l’essentiel des venues 
d’eau. 

Le soufflage a permis d’obtenir un débit de 24 m³/h. Par la suite, un essai de puits (5 
paliers de 1 heure) et un essai de longue durée de 16 heures à 7,5 m³/h puis 4,65 m³/h 
en fin de pompage pour éviter de dénoyer les crépines. Cet essai a permis de mettre 
en évidence une bonne transmissivité de l’ordre de 1.10-3 m²/s mais une très faible 
capacité des terrains. Le débit exploitable étant inférieur à 5 m³/h (1,2 m³/h à 20h/24), 
cet ouvrage a été transformé en piézomètre, suivi par la DAF de 2003 à 2007 puis par 
le BRGM depuis 2007. 

2.2.6. Campagne de recherche et d’exploitation des eaux souterraines 
2005-2006 (4ème campagne) 

Pour la 4ème campagne de recherche et d’exploitation des eaux souterraines de 
Mayotte, aucun forage n’a été réalisé dans le secteur Centre-Sud. Seul des panneaux 
électriques ont été réalisés sur des sites prédéfinis par la DAF/SER dans le but de 
préciser l’implantation des futurs sites de forage. Dans la partie méridionale de 
Mayotte, deux sites sur le Dembéni-Tsararano ont fait l’objet d’un profil : le site de 
Dembéni Haut et du Collège d’Iloni. 
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Secteur de Dembéni 

• Forage de Dembéni Haut 

Le profil électrique réalisé à Dembéni haut (cf. Annexe 1 – Illustration 79) a mis en 
évidence la présence de : 

- un niveau superficiel sub-affleurant résistant (15-70 ohm.m) d’une dizaine de 
mètres d’épaisseur ; 

- un horizon conducteur (2-10 ohm.m) sub-horizontal de 50 mètres d’épaisseur 
attribué à des altérites argileuses ; 

- un substratum résistant (50-150 ohm.m) visible à partir de la cote 75 m NGM et 
de plus de 40 mètres d’épaisseur attribué à des formations laviques saines qui 
seront ciblées par le forage de Dembéni Haut. 

Un débit d’exploitation potentiel de 8 m³/h est mentionné dans des documents de 
travail ultérieurs sans que la source puisse être identifiée. 

• Forage de Dembéni (Iloni) Collège (12313X0030) 

Le profil électrique du collège d’Iloni (cf. Annexe 1 – Illustration 80) a mis en évidence 
les structures suivantes : 

- deux épontes résistantes (> 70 ohm.m) situées au niveau des massifs qui 
pourrait appartenir à une seule et même formation, le versant Sud présentant 
un léger pendage vers le Sud et une résistivité plus faible ; 

- un substratum résistant (20-100 ohm.m) pouvant correspondre à des 
formations laviques saines qui seront la cible du forage d’Iloni Collège ; 

- une formation conductrice (5-20 ohm.m) s’intercalant entre les deux 
précédentes et assimilées à une partie altérée du substratum. 

Le forage de Dembéni Collège a fait l’objet d’un rapport de fin de travaux par Eucher et 
al., 2006, BRGM/RP-54432-FR. La reconnaissance par forage a mis en évidence la 
succession lithologique suivante : 

- de 0 à 9 mètres : des formations superficielles argileuses (alluvions/colluvions) ; 

- de 9 à 120 mètres : des basaltes à pyroxène altéré à sain et hydrothermalisé. 

Aucune venue d’eau n’a été mise en évidence. 

Le secteur de Dembéni a ensuite fait l’objet d’une synthèse des données antérieures 
(panneaux électriques et forages) et d’observation de terrain (cf. Illustration 81) qui ont 
permis de reconnaître les formations suivantes et de proposer la succession suivante 
(ordre de mise en place d’après Debeuf, 2004) : 

- mise en place de coulées de basalte (à olivine, pyroxène, feldspathoïde, etc.) 
et de brèches scoriacées formant le substratum altéré ; 

- creusement de paléovallées et remplissage par du matériel alluvionnaire 
(dynamique torrentielle) ; 
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- démantèlement progressif des coulées basaltiques saines venant combler le lit 
actuel de la Dembéni (colluvions / alluvions) ; 

- incisions et dépôt des alluvions quaternaire. 

2.2.7. 5ème campagne de recherche et d’exploitation des eaux 
souterraines 2006-2012 

La 5ème campagne de forage a été stoppée de 2006 à 2011 et a été relancée par le 
SIEAM en 2011. L’implantation des forages a été revue (Vittecoq et al., 2011, 
BRGM/RP-60035-FR) en prenant en compte les résultats des prospections 
géophysiques héliportées réalisées en 2010 dans le cadre de la mise à jour de la carte 
géologique de Mayotte (Programme GéoMayotte). Ces forages devraient être réalisés 
à partir du deuxième semestre 2012. 

Secteur de Dapani 

Le secteur de Dapani a fait l’objet de reconnaissance de terrain, de panneau 
électriques sol (cf. Annexe 1 – Illustration 82) et de profil TDEM (cf. Annexe 1 – 
Illustration 85 et Illustration 86). Ces investigations ont permis de réaliser une carte 
lithologique (cf. Illustration 87) et de définir la structure géologique suivante (du bas 
vers le haut de la série) : 

- Un horizon conducteur (résistivités comprises entre 5 et 10 ohm.m) d’au moins 
100 m d’épaisseur attribué à des basaltes altérés correspondant probablement 
au bouclier du complexe volcanique et formant le substratum relatif du secteur. 

- Un horizon moyennement résistant (résistivités comprises entre 15 et 
25 ohm.m) de 200 m d’épaisseur au maximum et attribué à des basaltes 
fissurés indéterminés. 

- Un horizon semi-résistant (résistivités comprises entre 10 et 15 ohm.m) 
d’environ 50 m d’épaisseur et dont la résistivité diminue en se rapprochant du 
lagon (5 à 10 ohm.m entre la départementale et la mangrove). Cet horizon est 
a priori perméable et la diminution de la résistivité est interprétée soit comme 
une intrusion d’eau salée soit comme le profil d’altération des basaltes sous-
jacents. La seconde hypothèse est renforcée par le fait que cet horizon ce 
retrouve en amont vers le Mlima Chirongui et sur les pentes du Vatounkaridi 
(profil SO-NE). 

- Un horizon résistant (résistivités comprises entre 50 et 100 ohm.m) attribué à 
des basaltes massifs sains (observés sur la route entre Dapani et Mtsamoudou 
et sur le flanc Est de la vallée de la Mroni Bé). L’épaisseur de cet horizon serait 
de l’ordre de 200 de mètres au maximum. 

- Enfin des phonolites résistantes arment les mont Choungui Kéli et 
Vatounkaridi. 
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2.2.8. Etude pour la définition des Bassins d’Alime ntation des Captages 
(BAC) de l’Ourovéni, de Mréréni et de Mronabéja 

Bassin d’Alimentation de Captage du bassin versant de l’Ourovéni 
(BGRM/RP-57111-FR) 

• Généralités et ouvrages d’eau 

La délimitation du BAC de l’Ourovéni a fait l’objet d’un rapport par Malard et al., 2009, 
BRGM/RP57111-FR. Les principales observations et conclusions sont reprises ci-
dessous. Le bassin versant de l’Ourovéni est le plus grand de l’île de Mayotte et se 
développe sur le plateau qui s’étend de Combani à Kahani. Le bassin versant de 
l’Ourovéni compte 6 captages d’eau : 

 

NOM TYPE N° BSS MISE EN 
SERVICE 

VOLUME
S 

PRELEVE
S (m³/an)4 

Prise d’eau du Mro oua 
Ourovéni 

Captage 
superficiel 12306X0051 1992 Env. 

2 300 000 
Prise d’eau de la retenue 
collinaire de Combani 

Captage 
superficiel s.o. 1998 s.o. 

Combani-Mréréni Forage 12306X0038 2002 Env. 3 000 
Ourovéni 1 Forage 12306X0048 2004 Env. 8 000 
Combani-Kahani Forage 12306X0047 2003 Env. 5 600 

Combadrain Drains 12306X0008 vers 1990 Env. 
300 000 

   TOTAL Env. 
2 616 000 

Illustration 26 - Tableau récapitulatif des captages d'eau sur le bassin versant de l'Ourovéni. 

                                                

4 Ordre de grandeur donné à titre indicatif. 
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Illustration 27 – Localisation des captages du bassin versant de l'Ourovéni (BRGM/RP-57111-
FR). 

• Approche hydromorphologique 

Quatre sections distinctes ont été identifiées sur le profil en long du Mro oua Ourovéni : 

i. Le tronçon en amont de la retenue collinaire de Combani est constitué d’un 
drain orienté est-ouest, relativement encaissé dans sa partie extrême amont et 
comportant quelques affluents de versant aux contributions non pérennes. La 
pente moyenne de cette portion de l’Ourovéni est estimée entre 7 et 10% et la 
largeur du lit mineur ne dépasse pas 2 m en moyenne.  

ii. Le tronçon directement en aval de la retenue collinaire jusqu'à l’altitude de 
106 m NGM, le changement se marque par un élargissement du profil de la 
rivière, l’existence d’une plaine alluviale significative (plateau de Combani) et un 
adoucissement très prononcé de la pente du cours d’eau - moins de 1%. Le 
cours d’eau prend une orientation Nord-Sud. La largeur du lit mineur reste de 
2 m en moyenne.  



Caractérisation hydrogéologique des ressources en eau souterraine de Mayotte – Secteur Centre-Sud 

68 BRGM/RP-60703-FR – Rapport d’avancement 

iii. Une succession de deux tronçons marqués une rupture de pente importante 
entre 106 et 50 m NGM. Le cours d’eau s’évase, grâce notamment aux 
contributions des affluents de Miréréni et de Combadrain (largeur du lit mineur 
de plus de 3 m).  

iv. Un dernier tronçon entre 50 m NGM et le captage d’Ourovéni marqué par un 
radoucissement de la pente du cours d’eau, la formation de larges méandres et 
les deux affluents principaux, le Mro oua Goméni et le Mro oua Haoutoungou 
qui se fondent dans le cours principal aux altitudes respectives de 30 et 
11 m NGM. A noter que le Mro Oua Goméni participe à l’alimentation du 
captage. Le lit mineur est plus large (> 6 m) et plus profond.  

 

Illustration 28 - Profil en long du Mro Oua Ourovéni, de l’affluent Mro Oua Goméni (en rouge) et 
de l’affluent supérieur (sans nom) et positionnement relatif des ouvrages d’eau du bassin. Noter 
la proximité d’altitude des forages et du cours d’eau ou de ses affluents (BRGM/RP-57111-FR). 

Lapègue (1999) a estimé le débit d’étiage minimal à 31 l/s soit 1,1 l/s/km² ce qui reste 
inférieur à la moyenne de 2 l/s/km² considérée habituellement pour Mayotte. Les 
prélèvements pour l’alimentation en eau potable et l’agriculture pourraient expliquer ce 
déficit. 

• Approche géologique 

Le bassin versant de l’Ourovéni est ceint par le Massif de Digo au Nord, le Massif du 
Mtsapéré et la crête de Combani au Nord et à l’Est et des intrusions phonolitiques 
d’axe méridional à l’Ouest. Outre les formations laviques qui arment ces massifs, 
l’essentiel du bassin versant est constitué par une accumulation de dépôts volcano-
sédimentaires (pyroclastites et produits de leurs remaniement) dans laquelle s’est mise 
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en place quelques coulées de laves au sein de paléo-vallées comme le montre les 
forages exploitées de Mréréni, Combani-Kahani et Ourovéni 1. 

Bassin d’Alimentation du Captage de Mréréni 2 

• Généralités et ouvrages d’eau 

La délimitation du BAC de Mréréni 2 a fait l’objet d’un rapport par Mougin et al., 2009, 
BRGM/RP-57624-FR. Les principales observations et conclusions sont reprises ci-
dessous. Le forage de Mréréni 2 se situe dans le petit bassin versant du Mroni Bé situé 
au Nord de la Baie de Bouéni, au Sud-Ouest de Mayotte. 

 

Illustration 29 – Localisation du captage du bassin versant de la Mroni Bé (BRGM/RP-57624-
FR). 

• Approche hydromorphologique 

L’examen du Mroni Bé et du cours d’eau secondaire (le Mroni Kaféni) entre l’exutoire 
et les reliefs amont montre des profils en long similaires (cf. Illustration 30). Dans le 
détail, en remontant de l’aval vers l’amont, il est possible de distinguer 5 sections 
singulières : 

I. une première section commune aux deux cours d’eau qui se développe entre 
l’exutoire du bassin versant et l’altitude 20 m NGM et correspondant à la plaine 
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littorale du Mroni Bé. C’est dans cette zone qu’est implanté le forage de 
M’réréni 2 et où la confluence Mroni Bé / Mroni Kaféni se réalise. Cette section 
se développe sur environ 1 610 m et est marquée par une pente très faible 
(1%) ; 

II. une seconde section plus courte, qui se développe sur 650 m de linéaire entre 
20 et 45 m NGM et qui se démarque par un redressement de la pente du cours 
d’eau (4%). Elle est également commune aux deux cours d’eau ; 

III. une troisième section de pente intermédiaire (8%) et qui se développe sur 
810 m entre 45 et 110 m NGM. Cette section est commune au Mroni Kaféni 
jusqu’à l’altitude 80 m NGM ; 

IV. une quatrième section qui se développe sur 460 m entre 110 et 200 m NGM 
montre une pente relativement forte (19%). Pour le Mroni Kaféni, cette section a 
une pente légèrement plus forte (19,5%) ; 

V. une cinquième et dernière section qui se développe au-dessus de 200 m NGM 
pour le Mroni Bé (155 m NGM pour le Mroni Kaféni), commune aux deux cours 
d’eau et qui remonte jusqu’aux sommets du bassin versant (355 m NGM). La 
pente de cette section est la plus forte observée sur le bassin et est supérieure 
à 40%. 

Ainsi, synthétiquement, le bassin se décompose : à l’amont par de forts reliefs à forte 
pente (sections 4 et 5) qui débouchent dans une vallée intermédiaire de pente moins 
forte (section 3) qui débouchent à leur tour dans une plaine littorale (sections 1 et 2). 

 

Illustration 30 - Profil en long du Mroni Bé (BRGM/RP-57624-FR). 
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• Approche géologique 

Le bassin versant du Mroni Bé se développe sur la pente méridionale du Massif du 
Bénara pour se jeter dans la Baie de Bouéni. Dans sa partie amont, se retrouvent donc 
des formations volcaniques (téphrites, pyroclastites, basaltes) saines et les formations 
de pentes qui y sont associées. La section intermédiaire est principalement composée 
de formations laviques et pyroclastiques (cf. forages de Mréréni 1 et 2 et Poroani 10’’) 
altérées sur lesquels se développent des padzas et une lande arbustive à herbacées. 
Enfin, la partie aval est constituée de dépôts alluvionnaires fluvio-marins. 

Bassin d’Alimentation du Captage de Mronabéja 2 

• Généralités et ouvrages d’eau 

La délimitation du BAC de Mronabéja 2 a fait l’objet d’un rapport par Mougin et al., 
2009, BRGM/RP-57623-FR. Les principales observations et conclusions sont reprises 
ci-dessous. Le forage de Mronabéja 2 se situe dans le petit bassin versant du Mroni 
Antanana situé à l’extrême Sud de l’île. 

 

Illustration 31 – Localisation du captage du bassin versant de la Mroni Antanana (BRGM/RP-
57623-FR). 
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• Approche hydromorphologique 

Le tracé du profil du Mroni Antanana et de deux de ses principaux affluents permet de 
distinguer 4 sections (cf. Illustration 32). 

i. une section aval qui se développe entre les zones de forage et la mangrove et 
qui correspond aux formations d’accumulations de type plaines alluviales ou 
littorales. La pente moyenne de cette section est beaucoup plus faible, autour 
de 0,7% ; 

ii. une section intermédiaire qui peut être considérée comme la section de 
raccordement des principaux affluents et qui se développe entre 10 et 
60 m NGM. La pente moyenne du cours d’eau et des affluents approche 5 % ; 

iii. une seconde section intermédiaire qui se développe entre 60 m et 350 m NGM 
relativement développée (plus de 1500 m de long) et marquée par une pente 
encore relativement élevée de l’ordre de 24% environ La station de jaugeage 
E5 marque la rupture. Sur cette section, le cours principal montre une « bosse » 
entre 100 et 250 m NGM qui n’apparaît pas sur les autres affluents où la pente 
décroit progressivement jusqu’à la pente de raccordement ; 

iv. une section amont qui se développe au-dessus de 350 m NGM et se distingue 
par des pentes très fortes - de l’ordre de 83% – et qui correspondent aux 
formations phonolitiques du mont Choungui. 

 

Illustration 32 - Profil en long du Mroni Antanana (BRGM/RP-57623-FR). 
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• Approche géologique 

Le bassin versant du Mroni Antanana se développe depuis le Massif phonolitique du 
Choungui jusqu’aux plaines alluviales côtières où s’accumulent sur plusieurs mètres 
des formations sédimentaires polygéniques. Deux crêtes armées de coulées de lave 
plus saine en cours de démantèlement encadre cette vallée au Sud-Est et au Nord-
Ouest selon une direction NNE-SSW. L’encaissant est principalement constitué de 
formation volcaniques et volcano-sédimentaires variées, globalement altérées (laves, 
pyroclastites, alluvions et colluvions de remaniement, etc.). 

2.2.9. Etudes relatives aux réseaux de surveillance  DCE 

Surveillance quantitative des eaux souterraines 

Depuis 1992, un suivi quantitatif patrimonial des eaux souterraines a été pris en charge 
par la DAF de Mayotte. Depuis 2007, quelques piézomètres appartenant à la DAF ont 
été cédés au BRGM dans l’optique de créer un réseau de surveillance de l’état 
quantitatif des eaux souterraines (Malard, 2008, BRGM/RP-56772-FR). Pour compléter 
les ouvrages déjà existant, le BRGM a fait réaliser en 2008-2009 cinq piézomètres 
supplémentaires dont deux se situent dans la partie méridionale de Mayotte à 
Mramadoudou et à Kani Kéli (cf. ci-dessous). 

En 2011, la DEAL de Mayotte a repris la charge de la DAF pour la thématique eau 
souterraine. Le réseau de surveillance des eaux souterraines de Mayotte comprend 
aujourd’hui 23 ouvrages en fonctionnement répartis entre le BRGM et la DEAL : 
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Illustration 33 - Piézomètres suivis par le BRGM ou la DEAL. 
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• Piézomètre du Dispensaire de Mramadoudou (Chirongui ) (12316X0038) 

Ce forage qui atteint une profondeur de 65 mètres a recoupé : 

- de 0 à 10 mètres : des formations superficielles d’origine alluviale ; 

- de 10 à 32 mètres : des isaltérites de basalte grises à fantômes de scories et 
rognons ; 

- de 32 à 44 : un basalte à olivine altéré à sain et à nodules blancs (zéolites ?) 
montrant quelques venues d’eau ; 

- de 44 à 49 mètres : argiles scoriacée (altérations de brèche de base de 
coulée) ; 

- de 49 à 65 mètres : un basalte sombre, sain et fissuré à olivine et pyroxène 
fournissant l’essentiel des venues d’eau. 

Durant le développement, des mesures de débit ont été mesurées. Ces débits étaient 
stables pendant 1 h à environ 2 l/s. Les mesures de conductivité réalisées tout au long 
du test affichent des valeurs élevées de l’ordre de 1 160 µS/cm. L’intrusion d’eaux 
marines dans la nappe sans être certaine, reste supposée. L’influence marine au 
niveau de ce piézomètre est confirmée par la distinction de cycles tidaux sur la 
chronique piézométrique. (cf. Malard A. et Jaouen T., 2010. BRGM/RP-57459-FR). 

• Piézomètre de Kani Kéli 2 (12316X0037) 

Le piézomètre Kani Kéli 2, profond de 58 mètres a recoupé : 

- de 0 à 10 mètres : des formations superficielles argileuses de couleur brune ; 

- de 10 à 19 mètres : des isaltérites de basalte de couleur grise clair à foncé et à 
débris de scories et de rognons de basalte plus sains ; 

- de 19 à 27 mètres : des isaltérites de basaltes grises foncées à passées de 
basalte sain à olivine et pyroxène et scories altérées ; 

- de 27 à 50 mètres : des basaltes sains à olivine et feldspaths et traces de 
zéolitisation ; 

- de 50 à 51 mètres : sable argileux scoriacé et scories très altérées (brèche de 
base de coulée) ; 

- de 51 à 58 mètres : des argiles brunes scoriacées devenant très plastiques. 

L’horizon capté correspond à une coulée de basalte sain fissuré, faiblement 
transmissifs. Les venues d’eau à l’avancement n’ont pu être détectées et les tests au 
soufflage n’ont pu être réalisés – même après développement – en raison de la trop 
faible quantité d’eau et de la charge solide trop importante. Cette charge solide a rendu 
impossible la moindre mesure de débit et de conductivité. Ce faible rendement peut-
être dû à la faible densité de fissures au sein de la coulée et/ou au colmatage des 
fissures par de l’argile ou de la zéolite. 

Le tableau suivant synthétise les principales caractéristiques des forages dont les 
variations piézométriques ont été suivies sur l’île de Mayotte (cf. Illustration 34). Cette 
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analyse des données piézométriques est tirée d’Ollivaud, 2012, BRGM/RP-60955-FR 
et seuls les forages situés dans les secteurs Centre et Sud de l’île ont été repris. Les 
logs de forage sont annexés au présent rapport (Cf. Annexe 3). 
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Illustration 34 - Tableau de synthèse des caractéristiques des variations piézométriques enregistrées sur les secteurs Centre et Sud de Mayotte (BRGM/RP-60955-FR), les ouvrages sur fond vert font partie du réseau 
BRGM. 
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En première approche, la comparaison des caractéristiques des variations 
piézométriques permet de rendre compte d’une certaine hétérogénéité à l’échelle des 
secteurs Centre et Sud, les variations d’amplitude, de vitesse de recharge et de 
vidange variant d’un facteur 10. 

Les ordres de grandeurs des variations piézométriques sont les plus élevés pour les 
forages de Kahani 1, Combani 1 et Combani 2, tous trois situés sur les replats du 
plateau de Combani-Kahani principalement constitué d’épandages volcano-
sédimentaires altérés. A l’inverse, les autres piézomètres recoupent des formations 
volcaniques essentiellement composés de laves et de pyroclastites (type pentes 
externes de massif volcaniques). 

Le piézomètre de Dembéni Haut, situé en milieu de pente sur le coteau Nord du 
Bénara montre aussi un niveau piézométrique plus profond à 23,15 mètres pour une 
moyenne aux alentours de 7,4 mètres. 

Enfin, le graphique ci-dessous (cf. Illustration 35) représentant la cote piézométrique 
en fonction de l’altitude montre une bonne corrélation avec une droite de pente 1 
(surface piézométrique = surface topographique). Ces forages recoupent donc 
préférentiellement des aquifères perchés sans avoir pu mettre en évidence la présence 
d’une nappe de base (cf. §2.1). 

 

Illustration 35 – Graphique de la cote piézométrique moyenne interannuelle en fonction de 
l’altitude des ouvrages piézométriques. 
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3. Prospections géologiques et 
hydrogéologiques 

La campagne de prospection hydrogéologique de terrain s’est déroulée du 31 août au 
16 septembre 2011. Les objectifs de cette campagne étaient : 

� de caractériser les interactions entre les eaux souterraines et les eaux de 
surface, en remontant les cours d’eau, en localisant les émergences, en 
mesurant leur conductivité et, dans la mesure du possible, de déterminer leur 
contexte d’émergence ; 

� de rechercher des affleurements représentatifs dont la description permettrait 
d’appréhender les propriétés hydrodynamiques des aquifères susceptibles d’y 
être associés (altération, perméabilité, fissuration/fracturation, géométrie…). 

� d’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). 

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, 
mais de disposer d’observations in-situ qui, confrontées à celles existantes en 
bibliographie et aux autres données obtenues via d’autre méthodes (géophysique, 
chimie…), permettront d’élaborer des modèles conceptuels du fonctionnement 
hydrogéologique. 

Les deux premiers points seront présentés dans ce chapitre, les 3 derniers points 
seront évoqués dans les chapitres correspondants. 
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Illustration 36 - Carte des itinéraires et des points d'observation de la campagne de 
reconnaissance hydrogéologique de terrain d’août – septembre 2011. 
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3.1. INTERACTIONS ENTRE EAU DE SURFACE ET EAU SOUTE RRAINE 

Le secteur d’étude est marqué par la présence de trois principaux cours d’eau : 
l’Ourovéni, la Dembéni et la Coconi, tous trois situés au Nord du Bénara (le plus haut 
sommet de Mayotte, 660 m). Ces cours d’eau ont des débits importants mais leur 
mesures exactes ne sont plus possibles, en raison des nombreux prélèvements le long 
de leurs cours. Ils dépasseraient les 10 l/s. Stieltjes (1988) avait mesuré un débit 
d’étiage de 62 l/s pour l’Ourovéni, cette rivière étant, en régime naturel, la plus 
importante de l’île. 

Au sud du Bénara peu de cours d’eau pérenne subsistent, et leurs débits sont très 
faibles, ne dépassant pas quelques litres par seconde. Les principaux sont le Mroni Bé 
à Poroani, la Djalimou à Kani-Kéli, et le Mroni Bé à Dapani. Sur le reste de cette zone, 
aucun cours d’eau pérenne n’est observé comme sur la presqu’ile de Bouéni, sur le 
versant nord du Mlima Choungui, à Chiroungui, Bandrélé, Miréréni et Chyambadao. 

La remontée des talwegs a permis dans certains cas de mettre en évidence la 
présence d’aquifère et les interactions avec les eaux de surface. 

3.1.1. Au Sud du Bénara 

Le Sud du Bénara se divise en 3 secteurs : 

- Les pentes Sud du Bénara, entre Tahiti Plage et Poroani. Les seules 
émergences observées se situent en altitude entre 100 et 180 m d’altitude. La 
présence d’une nappe d’altitude est donc très probable, alimentant les cours 
d’eau du secteur.  

- De Miréréni – Nyambadao jusqu’au versant Nord du Mlima Choungui, aucun 
cours d’eau pérenne n’a été observé, et les ravines sont peu encaissées. Les 
formations géologiques observées à l’affleurement sont plutôt peu perméables. 
D’après les observations de terrain et en l’absence d’approches 
complémentaires pour caractériser la perméabilité de ces formations, 
l’hypothèse la plus probable est qu’aucun aquifère significatif n’existe dans ce 
secteur. 

- Les reconnaissances réalisées dans la Djalimou, ainsi que dans la partie amont 
du Mroni Antanana mettent en évidence la présence de venues d’eau entre 50 
et 150 m d’altitude, laissant supposer la présence d’une nappe d’altitude autour 
du Mlima Choungui. Les venues d’eau observées dans la Mroni Bé Dapani 
pourraient également être rattachées à cette nappe d’altitude, via une 
configuration géologique particulière qui reste à déterminer. 

3.1.2. Le versant Nord du Bénara 

La remontée des principaux cours d’eau du versant Nord du Bénara montre que les 
principales arrivées d’eau sont majoritairement situées en altitude, les cours d’eau 
ruisselant ensuite sans augmentation significative de leur débit. C’est le cas : 
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• pour le Mroni Rouaka (traversant Ouangani) avec des venues d’eau au-dessus 
de 150 m d’altitude,  

• dans la Dembéni où les sources sont observées à partir de 80 m et jusqu’à 
300 m,  

• pour l’Hajangoua avec des sources à 300 m d’altitude. 

Seul le Mro oua Salim Bé ne prend pas sa source en altitude, mais vers 60 m 
d’altitude. Le fonctionnement hydrogéologique de ce bassin versant doit être différent 
et devra être étudié plus en détail, notamment à l’aide des données géophysiques 
héliportées. 

3.1.3. Le bassin versant de l’Ourovéni 

L’anthropisation affectant ce bassin versant, et notamment les nombreuses prises 
d’eau, à la fois pour l’AEP et l’irrigation, ne permet pas de suivre de façon rigoureuse 
l’évolution éventuelle du débit du cours d’eau. 

Plusieurs observations ont néanmoins pu être réalisées : 

• D’importantes émergences sont observées en altitude. La source de 
« Combadrain » par exemple, source la plus importante de l’île, avec un débit 
estimé à environ 30 m3/h, est située à 200 m d’altitude. D’autre part, les cours 
d’eau alimentant la retenue collinaire de Combani sont tous à plus de 150 m 
d’altitude. La présence d’une importante nappe d’altitude sur le flanc Sud-Ouest 
du Mtsapéré est donc très probable. 
 

• Des venues d’eau plus diffuses sont suspectées dans ce cours d’eau, entre le 
village de Combani et la prise d’eau de surface d’Ouroveni. Ce secteur devra 
être étudié plus en détail, notamment à l’aide des données géophysiques 
héliportées. 

3.2. MESURES DE CONDUCTIVITES 

La conductivité mesure la capacité de l'eau à conduire le courant entre deux 
électrodes. La plupart des matières dissoutes dans l'eau se trouvent sous forme d'ions 
chargés électriquement. La mesure de la conductivité permet donc d'apprécier la 
minéralisation de l’eau. Les mesures ont été réalisées dans les cours d’eau et à leur 
émergences. La conductivité de l’eau de mer a également été mesurée à 
45 000 µS/cm.  

La répartition des mesures de conductivité permet de distinguer (cf. Illustration 37) : 

- Une différence marquée des conductivités entre, d’une part, les rivières 
Ourovéni et Coconi où les conductivités sont globalement inférieures à 
300 µS/cm et, d’autre part, les autres rivières où les conductivités sont 
supérieures à 300 µS/cm. 
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- Deux secteurs où les conductivités sont élevées et supérieures à 500 µS/cm : 
le Mroni Bé à Dapani avec des conductivités comprises entre 550 et 
721 µS/cm et le Mro Mtiti, en amont d’Hajangoua, avec des mesures 
comprises entre 500 et 600 µS/cm. 

Les fortes mesures de conductivités observées dans la rivière Dapani ne peuvent a 
priori pas s’expliquer uniquement par le phénomène d’évaporation accompagné 
d’éventuels apports venant des embruns marins. En effet, les bassins versants de Kani 
Kéli et de Mronabéja sont approximativement à la même distance de la côte, soumis 
aux mêmes conditions climatiques et les conductivités sont comparativement plus 
faibles.  

L’interprétation des analyses chimiques devrait permettre d’expliquer cette variabilité et 
notamment celle de la possible influence de circulations hydrothermales au sein des 
formations présentes. 
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Illustration 37 - Mesures de conductivités réalisées dans les cours d’eau (en µS/cm). 
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3.3. PRINCIPAUX AFFLEUREMENTS REPRESENTATIFS 

Les observations réalisées sur le terrain sont présentées en Annexe 4. 

3.3.1. Les profils d’altération 

L’ensemble du secteur d’étude est marqué par une altération importante : les 
affleurements présentent quasi systématiquement une partie ou tous les horizons d’un 
profil d’altération typique (cf. Illustration 38 et Illustration 39) avec, de bas en haut : 

- des saprolites de transition entre la roche saine sous-jacente et la saprolite 
évoluée. Niveau au sein duquel l’altération en boules des basaltes commence à 
se développer ; 

- Des saprolites évoluées, de nature argilo-sableuse, au sein desquelles on 
rencontre souvent des boules résiduelles de roches saines et des boules 
altérées à très altérées. Les structures de la roche mère sont partiellement 
conservées ; 

- Des allotérites de nature argileuse, témoignant d’une altération poussée. Les 
structures de la roche mère ne sont plus visibles. 
 

  

Illustration 38 - Allotérite et saprolite évoluée, témoignant d’une altération poussée. Flan Ouest 
du Mlima Combani (mark 33 à gauche et mark 36 à droite). 
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Illustration 39 - Profils d’altération typique avec saprolite et allotérite, sol latéritique et padza. 
(Photo à gauche : dans les hauteurs de Poroani, mark 221 ; photo à droite : route vers la plage 

de la bonne marée).  

  

3.3.2. Les laves 

Localement des affleurements de laves ont pu être observés. L’Illustration 40 montre 
ainsi une petite cascade sur des basaltes à pyroxènes, présentant une partie massive 
et des passées prismées et scoriacées. Cette illustration montre également un second 
affleurement de basaltes fissurés moyennement altérés. Enfin, l’Illustration 41 montre 
deux affleurements de laves saines fissurées et prismées. 

Les affleurements de lave saine rencontrés présentent généralement une bonne 
fissuration et/ou prismation. 

 



Caractérisation hydrogéologique des ressources en eau souterraine de Mayotte – Secteur Centre-Sud 

BRGM/RP-60703-FR – Rapport d’avancement 87 

  

Illustration 40 - A gauche petite cascade sur des basaltes à pyroxènes (mark 10) et à droite lave 
fissurée moyennement altérée (mark 30). 

 

  

Illustration 41 - A gauche prismes et colonnes de basaltes sains et à droite basaltes sains 
fissurés (mark 55 à gauche et mark 59 à droite). 

3.3.3. Propriétés hydrodynamiques 

La présence quasi généralisée d’un horizon altéré est a priori un inconvénient pour 
l’infiltration d’eau de surface vers les eaux souterraines. En effet, ces horizons sont 
argileux et donc moins perméables.  

Néanmoins, l’argilisation n’est pas systématique, et certains horizons, notamment les 
horizons saprolitiques sont plutôt caractérisés comme argilo-sableux, permettant ainsi 
le stockage d’une certaine quantité d’eau. Ainsi, le pompage d’un horizon fissuré sous-
jacent peut, dans certaines conditions, drainer l’eau stockée dans les horizons altérés. 
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Les affleurements de laves, du fait de leur bonne fissuration et/ou prismation, laisse 
envisager de bonnes caractéristiques hydrodynamiques pour les forages les 
recoupant. Les transmissivités devraient être plutôt bonnes et couplées à 
l’emmagasinement dans les horizons sus-jacents. Les débits des forages peuvent être 
intéressants pour l’alimentation en eau potable. 

Néanmoins, il est nécessaire de pouvoir apprécier l’extension des formations saines 
afin de pouvoir implanter au mieux les forages. 

3.3.4. Géométrie des structures 

L’approche de reconnaissances sur le terrain ne permet pas, compte tenu de 
l’altération quasi généralisée des formations superficielles, de distinguer l’extension 
éventuelles des structures sous-jacentes. 

La mise à jour de la carte géologique de Mayotte, projet en cours dont l’achèvement 
est prévu pour fin 2012, permettra une approche systématique de l’extension des 
formations superficielles. En parallèle, dans le cadre de la mise à jour de cette carte 
une campagne de prospection géophysique héliportée (TDEM : Time-Domain 
ElectroMagnetism) a été réalisée en octobre 2010. Une approche structurale devra 
donc être menée sur la base de ces données afin d’appréhender l’extension des 
formations potentiellement aquifères (cf. Chapitre 5). 
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4. Bilans hydrologiques 

4.1. INTRODUCTION - GENERALITES 

Les eaux souterraines constituent une ressource, dont l’exploitation peut engendrer 
des impacts environnementaux (diminution du débit de sources, de 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) 
peut répondre aux besoins d’exploitation tout en respectant certains critères 
environnementaux. 

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 aquifères 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 aquifères. En général, afin de limiter les impacts environnementaux, l’exploitation 
est très significativement inférieure aux volumes ainsi estimés (recharge naturelle). 

En fait, seule une connaissance précise du fonctionnement de l’hydrosystème en 
question, en conditions d’écoulement naturelles et influencées (par pompage par 
exemple) est susceptible de 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 longues 
pour valider les différents paramètres.  

Afin d’estimer la ressource en eau souterraine du secteur Centre Sud 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. 
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4.2. PLUIE EFFICACE MOYENNE 

4.2.1. Principe du calcul 

La pluie efficace a été calculée au pas de temps journalier5 à partir d’un modèle de 
bilan hydrologique adapté du modèle de Thornthwaite (cf. Illustration 42). 

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 ) 

 

 

Illustration 42 - Modèle de calcul de la pluie efficace (à gauche) et modèle de Thornthwaite (à 
droite). 

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)6 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. 

4.2.2. Résultat 

La pluie efficace moyenne calculée dans le secteur Centre-Sud est estimée entre 330 
et 430 mm en considérant respectivement une RU de 200 et de 100 mm. Les valeurs 
pour chacune des stations pluviométriques sont présentées dans l’Illustration 44. 

                                                

5 A partir des données pluviométriques journalières de la DAF-DREAL et de Météo-France, et des 
données d’évapotranspiration de Météo-France. Le traitement des données journalières a été réalisé de la 
même façon que pour le secteur Nord-Ouest, cf. Rapport BRGM/RP-59550-FR. 

6 La réserve utile correspond à l’eau présente dans le sol et utilisable par les plantes. 
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Illustration 43 - Localisation des stations pluviométriques, secteur Centre-Sud, la station 

Hajangoua (point vert) n’est plus active aujourd’hui. 
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 RU - 100 mm RU - 200 mm 

STATION ALTITUDE 
(m) 

Pluviométrie 
moyenne 

(mm) 

Pluie 
efficace 

moyenne 
(mm/an) 

% Pluie 

Pluie 
efficace 

moyenne 
(mm/an) 

% Pluie 

COCONI 
OUANGANI 

92 1540 524 34% 422 27% 

DEMBENI 20 1491 535 36% 432 29% 

HAJANGOUA 30 1316 425 32% 323 25% 

BANDRELE 9 1303 405 31% 302 23% 

MZAOUZIA 8 1114 264 24% 175 16% 

Moyenne ---- 1353 431 31% 331 24% 

Illustration 44 - Pluie efficace moyenne calculée au pas de temps journalier pour les postes de 
Coconi Ouangani, Dembéni, Hajangoua, Bandrélé et Mzaouzia, avec une RU de 100 et de 200 

mm. 

L’Illustration 45 représente la répartition mensuelle de la pluie et de la pluie efficace, 
calculée à partir des données journalières sur la période 1996-2007,  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 2). 
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Illustration 45 - Moyennes mensuelles de la pluie efficace sur l’île de Mayotte (calcul réalisé sur 
la période 1996-2007 avec une RU de 100 mm, sur les ). Les moyennes mensuelles obtenues 

pour chacune des stations précitées sont données en annexe 2. 

La pluie efficace diffère également sensiblement d’une année sur l’autre. Par exemple, 
pour la station de Bandrélé (cf. Illustration 46), la pluie efficace varie entre 210 mm en 
2001 (année sèche) à plus de 650 mm en 2002 (année pluvieuse). 
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Illustration 46 - 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 Bandrélé entre 1996 et 

2007.  

4.3. ESTIMATION DE LA PART D’EAU INFILTREE  

La pluie efficace se répartie 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) 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 47 représente la variabilité de la part d’eau infiltrée dans le Centre-Sud de 
Mayotte, en tenant compte des incertitudes sur le pourcentage de ruissellement et de 
la réserve utile des sols. 
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Illustration 47 - Variabilité de la part d’eau infiltrée dans le secteur Nord-Ouest, en fonction de la 
RU et du pourcentage de ruissellement. 

En considérant une RU de 100 mm et un pourcentage de ruissellement de 70% (de la 
pluie efficace), la part d’eau participant à la recharge est évaluée à 129 mm/an en 
moyenne sur le Centre-Sud de l’île de Mayotte. 10% de la pluie alimenterait les nappes 
dans ce cas. Pour des configurations moins favorables (RU et % de ruissellement plus 
importants), la part d’eau alimentant la nappe peut représenter moins de 5% de la 
pluviométrie (ex. RU=250mm et %ruissellement=80%). Par contre, quel que soit la 
configuration, celle-ci n’excède jamais les 13% du module pluviométrique, soit 
172 mm/an (ex. RU=100 mm et ruissellement = 60%). 

L’Illustration 48 synthétise les estimations de parts d’eau infiltrées et ruisselées dans le 
secteur Centre-Sud de Mayotte. La quantité d’eau participant à la recharge de la partie 
Centre-Sud de l’île de Grande-Terre serait ainsi comprise entre 12 et 32 Mm3/an. A 
titre de comparaison, les forages actuellement en exploitation sur l’ensemble de l’île de 
Grande-Terre prélèvent 3 Mm3/an (soit 350 m3/h). 

40

60

80

100

120

140

160

180

200

60% 65% 70% 75% 80%

In
fi

lt
ra

ti
o

n
 (

m
m

/a
n

)

% ruissellement

RU=100 mm

RU=150 mm

RU=200 mm

RU=250 mm



Caractérisation hydrogéologique des ressources en eau souterraine de Mayotte – Secteur Centre-Sud 

96 BRGM/RP-60703-FR – Rapport d’avancement 

RU 100 mm 200 mm 

Peff moyenne 431 mm/an 331 mm/an 

% de 
ruissellement 

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

Quantité 
d’eau  

participant au 
ruissellement 

261 mm 

49 Mm3/an 

301 mm 

57 Mm3/an 

345 mm 

65 Mm3/an 

201 mm 

37 Mm3/an 

231 mm 

44 Mm3/an 

265 mm 

50  Mm3/an 

Quantité 
d’eau  

participant à 
la recharge 

170 mm 

32 Mm3/an 

130 mm 

24 Mm3/an 

86 mm 

16 Mm3/an 

130 mm 

25 Mm3/an 

100 mm 

19 Mm3/an 

66 mm 

12,5 Mm3/an 

Illustration 48 - Estimation des parts d’eau infiltrées et ruisselées dans le secteur Centre-Sud de 
l’île de Mayotte. 
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5. Premières interprétations des données 
géophysiques héliportées 

Dans le cadre de la mise à jour de la carte géologique de Mayotte une campagne de 
prospection géophysique héliportée (TDEM : Time-Domain ElectroMagnetism) a été 
réalisée en octobre 2010. 

Ces données ont été étudiées en détail sur un « site pilote » dans le Sud de Mayotte 
afin de montrer comment elles pouvaient être utilisées dans le cadre du projet, et les 
corrélations qui pouvaient être faites avec les observations géologiques et les données 
lithologiques et hydrodynamiques de forages existants.  

5.1. PRESENTATION DU SITE 

Le site d’étude regroupe les bassins versants de Kani-Kéli (4,9 km²) et de Mronabéja 
(4,4 km²). 

5.1.1. Principales caractéristiques des forages 

Quatre forages ont été réalisés par le passé et leurs caractéristiques sont présentées 
dans l’Illustration 49. Leurs coupes lithologiques ont été réinterprétées et sont 
présentées dans l’Illustration 51. Les forages de Kani Kéli 1 et Kani Kéli 2 ont ainsi 
recoupé uniquement des laves altérées, tandis que les forages Mronabéja 1 et 
Mronabéja 2 ont traversé sur environ 30 m des laves altérées avant de recouper des 
laves saines fissurées aquifères. 

 

Illustration 49 - Principales caractéristiques des forages 

Les forages de Mronabéja 1 et Kani Kéli 1 ont été réalisées en 1990 (Mauroux, 1992, 
BRGM/RR-301615-FR)) et des essais de perméabilité Lefrancs avaient été réalisés. La 
perméabilité du forage de Kani Kéli 1 est faible et comprise entre 10-5 et 10-7 m/s tandis 
que celle du forage de Mronabéja 1 est nettement meilleure, particulièrement en 
dessous de 20 m, avec une valeur de 10-4 m/s. 

Le forage de Mronabéja 2 a été réalisé en 2000 (Lachassagne et al, 2000) à 130 m en 
aval du forage de Mronabéja 1. Deux principales arrivées d’eau ont été observées, la 
première sur les 5 premiers mètres de la première coulée de lave rencontrée (28,5 – 
33 m) et la seconde au sein de laves fissurées (46 – 48 m). Un pompage d’essai avait 

N° Indice BSS Nom
Année 

forage
X (m) Y (m) Z (m)

Prof. 

Moyenne 

eau (m)

Niveau 

piézométrique 

(en m NGM)

Profondeur 

forage (m)

Ø 

foration 

(mm)

Ø 

tubage 

(mm)

Profondeur des 

crépines (m)

F1 12316X0031 M'Ronabéja 1 1990 513788 8565452 11.3 0.8 10.5 56 116 80 16.5 - 56

F2 12316X0032 M'Ronabéja 2 2000 513698 8565361 7.0 3.5 3.5 70 305 159 23.5 - 65.5

F3 12316X0030 Kani-Keli 1 1990 512228 8567981 11.7 1.6 10.2 30 96 80 8.5 - 30

F4 12316X0037 Kani-Keli Pz2 2009 512332 8567780 15.9 2.3 13.6 58 250 150 36 - 52
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été réalisé et une transmissivité de 5,5 10-4 m²/s (K = 7,9 10-5 m/s) avait été calculée. 
Le forage de Mronabéja 2 est actuellement utilisé pour l’AEP et exploité à un débit de 
11 m3/h. Les mesures de rabattements dans le forage de Mronabéja 1 pendant le 
pompage dans de Mronabéja 2 ont permis de calculer une transmissivité de 2,4.10-

3 m²/s (K = 6,1 10-5 m/s) et un coefficient d’emmagasinement de 2.10-3. 

Le forage de Kani Kéli 2 a été réalisé en 2009 (Malard, 2009, BRGM/RP-56782-FR) 
dans le cadre du réseau piézométrique de Mayotte. Un slug test réalisé fin 2011 a 
permis de calculer une transmissivité de 4.10-7 m/s. 

5.1.2. Mesures géophysiques héliportées 

L’Illustration 50 représente les données de sondages électromagnétiques le long des 
lignes de vol. 

 

Illustration 50 - Représentation des sondages électromagnétiques sur le secteur de Kani-Kéli / 
Mronabéja. Les limites des bassins versants sont représentées en blanc, et les forages en noir. 

5.2. CORRELATION ENTRE COUPES GEOLOGIQUES, RESISTIV ITES ET 
PERMEABLILITE 

L’Illustration 51 et l’Illustration 52 montrent d’une part les corrélations entre les coupes 
géologiques simplifiées des quatre forages et les données du sondage 
électromagnétique le plus proche et d’autre part, entre les observations géologiques et 
les mesures de résistivité. 
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Illustration 51 - Coupes géologiques simplifiées et profils de résistivités EM associés 

Les résistivités des premiers mètres, correspondant à des argiles, varient entre 13 et 
22 ohm.m. De plus, les résistivités sont plus faibles pour les forages de Kani Kéli 1 et 2 
(13 à 15 ohm.m) que pour les forages de Mronabéja 1et 2 (21 à 22 ohm.m). Cette 
différence pourrait s’expliquer par des compositions minéralogiques et des propriétés 
différentes de ces argiles, celles des forages de Mronabéja 1 et 2 étant décrites 
comme légèrement plus cendreuses. Les résistivités de l’horizon 10 à 20 m sont 
similaires pour les quatre forages, variant entre 4 et 7 ohm.m, et correspondent à des 
laves altérées et argilisées. Ensuite, les résistivités restent peu élevées pour les 
forages de Kani Kéli 1 et 2, en cohérence avec leur coupe géologique décrivant des 
laves altérées, tandis que les résistivités des forages de Mronabéja 1 et 2 augmentent 
respectivement à 25 et 50 ohm.m, leurs coupes géologiques décrivant des laves moins 
altérées ainsi que des laves saines fissurées aquifères. 

De plus, les paramètres hydrodynamiques sont cohérents avec les observations 
géologiques : les laves altérées présentent les perméabilités les plus faibles (10-5 à 10-

7 m/s) tandis que les laves saines fissurées ont des perméabilités plus élevées, 
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comprises entre 10-4 et 10-5 m/s. Les forages de Mronabéja 1 et 2 sont ainsi considérés 
comme des ouvrages productifs et exploitables, tandis que les forages de Kani Kéli 1 
et 2 sont considérés comme non productifs (le forage de Kani Kéli 1 avait d’ailleurs été 
rebouché suite aux essais de soufflage). 

 

Illustration 52 - Corrélations entre coupes lithologiques, observations géologiques et mesures 
de résistivité. 

5.3. MISE EN EVIDENCE D’UNE STRUCTURE AQUIFERE DE TYPE 
« PALEOVALLEE » 

L’Illustration 52 représente une coupe réalisée dans l’axe des forages de Mronabéja 2 
et Kani Kéli 1 et 2. Elle montre d’une part l’extension des formations conductrices 
interprétées comme des laves altérées et d’autre part un « objet » résistant (résistivités 
comprises entre 20 et 80 ohm.m) au droit des forages de Mronabéja 1 et 2, interprété 
comme des laves saines fissurées et aquifères.  

Plusieurs coupes ont ensuite été réalisées (Illustration 53 et Illustration 54) afin de 
mettre en évidence la structure et l’extension de cet objet résistant. Ces coupes 
mettent en évidence une structure de type paléovallée. Cette paléovallée, creusée au 
sein de laves anciennes altérées et argilisées, aurait ensuite été comblée par des laves 
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plus récentes, dans lesquelles circuleraient des eaux souterraines au sein des fissures 
et fractures. 

 

Illustration 53 - Coupe W-E, perpendiculaire à l’objet résistant et passant par le forage de 
Mronabéja 2, mettant en évidence une structure de type paléovallée. 

 

 

Illustration 54 - Coupe S-N dans l’axe de l’objet résistant et passant par le forage de Mronabéja 
2, mettant en évidence le remplissage de la paléovallée. 

Cette paléovallée a une extension latérale comprise entre 500 et 800 mètres, ce qui 
semble cohérent avec les vallées observées sur l’île et les observations géologiques 
des paléovallées de sub-surface observées dans les carrières. 
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Illustration 55 - Photos de paléovallées observées dans des carrières à Doujani et Miangani. 

L’Illustration 56 représente l’extension en 3 dimensions de l’objet résistant recoupé par 
les forages F1 et F2. 

 

Illustration 56 - Représentation en 3D de l’extension de l’objet résistant. 

5.4. MODELE CONCEPTUEL 

Contrairement aux modèles conceptuels hydrogéologiques existants pour les îles 
basaltiques (cf. chapitre 2.1), le secteur étudié n’est pas caractérisé par la présence 
d’une nappe de base continue. Ce secteur est marqué par la présence d’un substratum 
constitué de laves anciennes altérées et argilisées, présentant de très faibles 
perméabilités. De fait, ce substratum n’est pas considéré comme un aquifère 
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exploitable, car même si des venues d’eau ont été observées dans les forages 
réalisées dans ces laves altérées, le débit qui peut être pompé est trop faible 
(<< 1 m3/h) et n’est donc pas économiquement intéressant.  

Néanmoins ce substratum ancien est ponctuellement recouvert par des coulées de 
laves plus récentes, associées aux éruptions tardives du complexe du sud, plus saines 
et moins altérées, avec une fissuration / fracturation non colmatée. Ces laves ne sont 
pas aquifères (i.e. ne contiennent pas d’eau) si elles se situent en position 
topographique élevée (sur certaines crêtes par exemple). Néanmoins, elles peuvent 
être de bon aquifères quand elles se sont mises en place au sein de paléovallées 
situées en position topographique basse. 

L’analyse des données EM devra donc être poursuivie afin de rechercher des 
structures similaires sur le secteur d’étude. 
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6. Campagne de prélèvements pour analyses 
hydrogéochimiques 

6.1. ANALYSES HYDROGEOCHIMIQUES 

Une campagne de prélèvements des eaux souterraines (forages, piézomètres et 
sources) dans la zone d'étude a été réalisée entre le 16 et le 21 février 2012. 
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L’Illustration 57

 

Illustration 57 indique les points sélectionnés. L’Illustration 58 présente le compte 
rendu de la campagne de prélèvement et les résultats des analyses.  
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L'analyse chimique a pour objectif une première évaluation des caractéristiques 
générales du faciès chimique de ces eaux ainsi que l’estimation des temps de 
circulation dans le sous-sol par une datation par les CFC/SF6. L’interprétation de ces 
analyses permettra également d’améliorer la compréhension des écoulements 
souterrains. 

Les points de prélèvement ont été sélectionnés sur les critères suivants : 
- la représentativité des différents contextes hydrogéologiques ; 
- la répartition des sites sur la zone d’étude ; 
- les conditions de prélèvement. 

9 sources et 16 forages ou piézomètres ont donc été sélectionnés. Les techniques de 
prélèvements seront adaptées en fonction du type de point : 

- 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 ont fait l’objet d’un pompage (3 fois le volume d’eau de la 

colonne de forage) avant prélèvement. Une pompe Grundfos MP1 (alimentée 
par un groupe électrogène) ou une pompe Twister 12V (alimentée sur batterie) 
ont été utilisée pour les piézomètres. 

Des adaptations ont été nécessaires pour assurer des conditions de prélèvements 
optimums. En particulier, les points de prélèvement de la source de la Dembéni (10), le 
point de Ouangani amont (11), l’émergence de la Poroani (14), l’émergence du chemin 
d’Andilabé (15), l’émergence de la Djalimou (17) et l’émergence de l’Antanana (19) ont 
été ajustés en fonction du contexte hydrologique du moment. La colonne d’eau du 
forage de Tsararano 1 (12313X0021) n’a pas pu être renouvelée 2 ou 3 fois. Le capot 
de protection du forage ne laissant pas passer la pompe prévue (GrundFos MP1), une 
pompe de secours moins puissante (Twister 12V) a été employée. Les interprétations 
seront réalisées au deuxième semestre 2012. 
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Illustration 57 - Localisation prévisionnelle des points de prélèvements. 
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Illustration 58 - Compte rendu de prélèvement et résultat des analyse de la campagne de prélèvement de février 2012. 
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Illustration 59 - Légende du compte rendu de prélèvement et des résultats d’analyse (cf. 
Illustration 58). 

 

CHAMP SIGNIFICATION UNITE / FORMAT
NUM Numéro de prélèvement Sans objet
NOM Nom usuel du point de prélèvement Sans objet
CODE Code BSS ou autre code faisant référence au point de prélèvement Sans objet
TYPE Type de point de prélèvment : forage, piézomètre, source, etc. Sans objet
X_RGM04 Coordonnées de latitudinales en RGM04 Mètres
Y_RGM04 Coordonnées longitudinales en RGM04 Mètres
Z_NGM Altitude NGM Mètres
DATE_HEURE_PRLVT Date et heure du prélèvement de l'échantillon JJ/MM/AAAA HH:MM
DATE_HEURE_REFRI Date et heure de réfrigérétion de l'échantillon (locaux du BRGM) JJ/MM/AAAA HH:MM
ENLVT Date d'enlèvement de la glaciaire au BRGM JJ/MM/AAAA
REC_LABO Date de réception de la glaciaire par l'IPL JJ/MM/AAAA
T° Température °C
PH pH unité S.I.
COND Conductivité µS/cm
EH Potentiel d'oxydo-réduction mV
EH_NHE Potentiel d'oxydo-réduction [normalized hydrogen electrod] mV
O2_% Oxygène dissous %
O2_MG/L Oxygène dissous mg/l
P_TOT Phosphore total mg/l
SI Silice totale mg/l
TAC Titre alcalimétrique complet °f
NO2 Nitrites mg/l
NO3 Nitrates mg/l
Cl Chlorures mg/l
HCO3 Hydrogénocarbonates mg/l
CO3 Carbonates mg/l
BR Bromures mg/l
SO4 Sulfates mg/l
PO4 Phosphates mg/l
NH4 Ammonium mg/l
CA Calcium mg/l
MG Magnésium mg/l
NA Sodium mg/l
K Potassium mg/l
AL Aluminium mg/l
AS Arsenic µg/l
BA Baryum µg/l
B Bore µg/l
CO Cobalt µg/l
CR Chrome µg/l
CU Cuivre mg/l
FE Fer mg/l
LI Lithium µg/l
MN Manganèse mg/l
NI Nickel µg/l
PB Plomb µg/l
AN Antimoine µg/l
SE Sélénium µg/l
SR Strontium mg/l
ZN Zinc µg/l
F Fluor µg/l
CFC Un prélèvement pour l'analyse des CFC/SF6 a-t-il été réalisé ? Oui / Non
OBSERVATIONS Remarques diverses Sans objet



Caractérisation hydrogéologique des ressources en eau souterraine de Mayotte – Secteur Centre-Sud 

BRGM/RP-60703-FR – Rapport d’avancement 111 

7. Conclusion 

7.1. RESULTATS DES TRAVAUX 2011 

Les travaux réalisés en 2011 ont permis de synthétiser les données existantes, d’en 
acquérir de nouvelles et d’initier les travaux à venir et la réflexion sur le fonctionnement 
hydrogéologique du secteur Centre-Sud de Mayotte. 

Dans un premier temps, un SIG7 a été réalisé à partir de la synthèse des données déjà 
disponibles en bibliographie ou acquises lors des reconnaissances hydrogéologiques 
de terrain de septembre-octobre 2011. Celles-ci ont eu pour objectif de décrire les 
interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface ainsi que les principaux 
affleurements représentatifs observés afin d’appréhender les propriétés 
hydrodynamiques des aquifères susceptibles d’y être associés. 

Des bilans hydrologiques ont également été calculés afin de disposer de premiers 
ordres de grandeur des volumes d’eau participants à la recharge des aquifères. Ainsi, 
la quantité d’eau participant à la recharge des aquifère dans le secteur centre-sud 
serait comprise entre 12 et 32 Mm3, volume à mettre en perspective avec les 3 Mm3 
actuellement prélevé en eau souterraine à Mayotte. 

Enfin, un premier exemple d’interprétation et de valorisation des données 
géophysiques héliportées acquises dans le cadre de la mise à jour de la carte 
géologique de Mayotte est présenté. Ces données mettent en évidence l’importance 
de la prise en compte des structures géologiques, ici une paléovallée masquée, dans 
les écoulements souterrains. 

7.2. ETAPES A VENIR (2012) 

7.2.1. Reconnaissances géophysiques 

Dans le cadre de la mise à jour de la carte géologique de Mayotte une campagne de 
prospection géophysique héliportée (TDEM : Time-Domain ElectroMagnetism) a été 
réalisée en octobre 2010. 

Une première analyse des données TDEM, au regard des observations géologiques et 
hydrogéologiques réalisées sur le terrain et de la synthèse bibliographique, sera 
réalisée (sur le principe général de l’exemple présenté dans le chapitre 5) afin de cibler 
les secteurs sur lesquels une reconnaissance au sol via la réalisation de panneaux 
électriques sera nécessaire pour améliorer la compréhension des structures 
géologiques et de leur rôle dans les écoulements souterrains. 

                                                

7 Système d’Information Cartographique 
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Sur la base de ces travaux une dizaine de sites seront proposés. L’objectif principal 
des reconnaissances géophysiques par panneaux électriques sera 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. 

La profondeur d’investigation de ces panneaux électrique sera comprise entre 100 et 
150 m ; ils permettront ainsi d’améliorer la compréhension de la structure des 
formations volcaniques sous-jacentes et de compléter les modèles conceptuels. 

Les reconnaissances géophysiques « sol » sont prévues au deuxième semestre 2012. 

7.2.2. Définition des modèles conceptuels du Centre -Sud 

L’objectif de cette étape sera de synthétiser l’ensemble des nouvelles informations 
acquises dans le cadre du projet afin de proposer un ou plusieurs modèles de 
fonctionnement hydrogéologique du secteur Centre-Sud.  

Plusieurs grands ensemble ont d’ores et déjà été identifiés, il s’agira donc de valider 
leur spécificité et de détailler leur description. Les grands ensembles actuellement 
identifiés sont les suivants : 

- L’aquifère d’altitude au Sud-Ouest du Mtsapéré 

- L’aquifère d’altitude du Mlima Combani 

- Le remplissage volcano-sédimentaire de la vallée de l’Ourovéni 

- Les aquifères d’altitudes du Bénara 

- Les aquifères associés aux coulées pseudo-récentes du Sud. 

Cette étape est prévue au dernier trimestre 2012. 

7.2.3. Identification des secteurs stratégiques pou r l’alimentation en eau 
potable 

L’objectif de cette étape sera d’identifier, au sein des grands ensembles 
hydrogéologiques, les secteurs stratégiques pour l’alimentation en eau potable et de 
localiser les zones les plus intéressantes à prospecter ainsi que les zones à protéger. 
Des propositions de sites de forages seront ainsi indiquées. 

Cette étape est prévue au dernier trimestre 2012. 
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Annexe 1 
 

Compléments à la synthèse bibliographique 
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Campagne de prospection par géophysique électrique d’octobre-
novembre 1986 (Daessle & Verrez, 1987, BRGM/87-REU- 11) 

 

 

Illustration 60 - Coupe géoélectrique interprétative de Combani (BRGM/87-REU-11). 
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Illustration 61 - Coupe géoélectrique interprétative de Kahani (BRGM/87-REU-11). 

 

Illustration 62 - Coupe géoélectrique interprétative de Dembéni (BRGM/87-REU-11). 
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Illustration 63 - Coupe géoélectrique interprétative de Hajangoua (BRGM/87-REU-11). 

 

Illustration 64 - Coupe géoélectrique interprétative de Chirongui (BRGM/87-REU-11). 
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Illustration 65 - Coupe géoélectrique interprétative de Kani Kéli (BRGM/87-REU-11). 

 

Illustration 66 - Coupe géoélectrique interprétative de Mronabéja (BRGM/87-REU-11). 
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Illustration 67 - Coupe géoélectrique interprétative de Dapani (BRGM/87-REU-11). 
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Campagne de prospection par géophysique électrique de 1999 (Mathieu et 
al., 1999, BRGM/RR-40750-FR) 

 

Illustration 68 - Localisation des investigations géophysiques de 1999 à Tsararano (BRGM/RR-
40750-FR) 
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Illustration 69 - Résultats des investigations géophysiques de 1999 sur le site de Tsararano 
(BRGM/RR-40750-FR). 
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Illustration 70 - Localisation des investigations géophysiques de 1999 à Mréréni (BRGM/RR-
40750-FR) 
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Illustration 71 - Résultats des investigations géophysiques de 1999 sur le site de Mréréni 
(BRGM/RR-40750-FR). 
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Campagne de prospection par géophysique électrique de 2002 (Jourdain 
et al., 2002, BRGM/RP-51498-FR) 

• Secteur de Dagoni 
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Illustration 72 – Carte lithologique du secteur de Bandrélé (BRGM/RP-51498-FR). 
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Illustration 73 - Profil électrique de Bandrélé-Dagoni (BRGM/RP-51498-FR). 
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Illustration 74 - Profil électrique de Bandrélé-Mouhou (BRGM/RP-51498-FR). 
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• Secteur de Mréréni-Poroani 
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Illustration 75 - Profil électrique de Mréréni Bé (Secteur de Poroani) (BRGM/RP-51498-FR). 
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Illustration 76 - Profil électrique de Poroani-Saeva (Secteur de Poroani) (BRGM/RP-51498-FR). 
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Illustration 77 - Profil électrique de Poroani-Manyassini (Secteur de Poroani) (BRGM/RP-51498-
FR). 
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Illustration 78 - Profil électrique de Combani-Kahani (BRGM/RP-52721-FR). 
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Campagne de prospection par géophysique électrique de 2005 (Miehe et 
al., 2005, BRGM/RP-54111-FR) 
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Illustration 79 - Profil électrique de Dembéni haut (BRGM/RP-54111-FR). 

 

 

 Illustration 80 - Profil électrique de Iloni Collège (BRGM/RP-54111-FR). 
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Illustration 81 - Carte des affleurements du secteur de Dembéni (BRGM/RP-55322-FR). 
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Campagne de prospection par géophysique électrique de 2006 (Frissant 
et al., 2006, BRGM/RP-55322-FR) 

 

 

Illustration 82 –Profils électriques de Dapani (BRGM/RP-55322-FR). 
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Caractérisation de l’état initial du biseau salé au  niveau du forage de 
Bandrélé-Dagoni (12313X0033) (BRGM/RP-53119-FR) 

 

 

Illustration 83 - Profil électrique A de Bandrélé-Dagoni (BRGM/RP-53119-FR). 
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Illustration 84 – Profil géoélectrique (sondages) réalisés en bord de mer (BRGM/RP/53119-FR). 
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Actualisation des sites de forage de la 5 ème campagne de recherche et 
d’exploitation des eaux souterraines (BRGM/RP-60035 -FR) 

 

 

Illustration 85 - Coupe SO-NE du site de Dapani (BGM/RP-60035-FR). 
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Illustration 86 - Coupe NNO-SSE du site de Dapani (BRGM/RP-60035-FR). 
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Illustration 87 - Carte lithologique du secteur de Dapani (BRGM/RP-55322-FR). 
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Annexe 2 
 

Calcul des bilans hydrologiques 
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Moyennes mensuelles de la pluie efficace pour chaqu e station étudiée et chaque 
RU considérée 
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Moyennes annuelles des quantités d’eau ruisselées s ur la partie Centre-Sud de 
l’île de Mayotte pour chaque RU utilisée 

% de ruissellement 
RU = 100 mm � Peff = 431 mm/an 

Ruissellement (mm/an) Infiltration (mm/an) 

80% 344 86 

75% 323 108 

70% 301 129 

65% 280 151 

60% 258 172 

   

% de ruissellement 
RU = 150 mm � Peff = 379 mm/an 

Ruissellement (mm/an) Infiltration (mm/an) 

80% 303 76 

75% 284 95 

70% 265 114 

65% 246 132 

60% 227 151 

   

% de ruissellement 
RU = 200 mm � Peff = 331 mm/an 

Ruissellement (mm/an) Infiltration (mm/an) 

80% 265 66 

75% 248 83 

70% 232 99 

65% 215 116 

60% 198 132 

   

% de ruissellement 
RU = 250 mm � Peff = 285 mm/an 

Ruissellement (mm/an) Infiltration (mm/an) 

80% 228 57 

75% 214 71 

70% 200 86 

65% 185 100 

60% 171 114 
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Annexe 3 
 

Log de forage des secteurs Centre et Sud 
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Annexe 4 
 

Résultats des reconnaissances 
hydrogéologiques de terrain 

Campagne août-septembre 2011 
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Illustration 88 : localisation des points de reconnaissance hydrogéologique (mark) du secteur 

Centre-Sud représentés selon les débits observés
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Illustration 89 – Tableau synthétique des reconnaissances géologiques de terrain. 
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Illustration 90 - Tableau synthétique des reconnaissances hydrogéologiques de terrain. 
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