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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 est en adéquation 
avec les 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, correspond au bouclier 
primitif méridional de l’île. Elle a débuté au second semestre 2011 et s’est terminée 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 signée le 1er octobre 2012. 

Le présent rapport présente les résultats des travaux réalisés sur les secteurs Centre 
et Sud. Ce travail a comporté : la synthèse des données bibliographiques antérieures, 
des reconnaissances géologique et hydrogéologique de terrain, le calcul de bilans 
hydrologiques, une campagne d’analyse hydrogéochimique, l’interprétation des 
données géophysiques héliportées, la réalisation de panneaux électriques au sol 
permettant d’affiner la connaissance sur une dizaine de sites, l’élaboration de schémas 
hydrogéologiques conceptuels et enfin la proposition de sites de prospection par 
forage. 

Les données antérieures disponibles en bibliographie et les reconnaissances 
hydrogéologiques de terrain ont permis de mettre en évidence les principales entités 
hydrogéologiques : les laves anciennes altérées et peu perméables, les formations 
volcano-sédimentaires à perméabilité variable et les laves moins altérées, fissurées et 
fracturées, constituant des aquifères que l’on retrouve soit au sein de paléovallées, soit 
en position topographique « haute » et correspondant à des nappes perchées. 

Des calculs de bilan hydrologique ont été réalisés afin de pouvoir quantifier un premier 
ordre de grandeur de la ressource qui pourrait être utilisée pour l’alimentation en eau 
potable. La quantité d’eau participant à la recharge de la partie Centre et Sud de l’île 
de Grande-Terre serait comprise entre 12 et 32 Mm3/an ce qui correspond à une lame 
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d’eau annuelle comprise entre  60 et 170 mm. A titre de comparaison, les forages en 
exploitation sur l’ensemble de l’île de Grande-Terre prélèvent 3 Mm3/an (soit 350 m3/h), 
soit entre 9 et 25% de la part d’eau infiltrée. 

Les eaux du secteur Centre-Sud apparaissent comme plus minéralisées que celles du 
secteur Nord-Ouest (Jaouen et al., 2012, BRGM/RP-59550-FR). Les eaux sont 
globalement plus riches en Ca, Mg, Na, SiO2, F et B et le ratio Ca/Sr suggère l’origine 
lithologique de cet enrichissement. De même, les faciès hydrothermaux sont bien plus 
marqués que dans le secteur Nord-Ouest. Ces observations sont cohérentes avec les 
datations réalisées qui montrent des âges d’eau plus anciens et donc des interactions 
eau/roche plus longues. Plusieurs groupes d’eau ont ainsi pu être dissociés et 
permettent de mettre en évidence l’influence du contexte hydrogéologique sur la 
distribution des faciès physico-chimiques. 

L’interprétation des données géophysiques du modèle électromagnétique 3D issues de 
la campagne de prospection électromagnétique héliportée réalisée en octobre 2010 
(dans le cadre de la mise à jour de la carte géologique de Mayotte) et a permis 
d’élaborer des schémas hydrogéologiques conceptuels et d’identifier des secteurs 
stratégiques. Le secteur Centre et Sud est marqué, notamment au Sud d’un axe 
Chiconi-Dembeni, par la présence d’un substratum constitué par des laves anciennes 
altérées et peu perméables. Les aquifères ne sont observés qu’en position perchée, 
notamment sur les hauteurs du Bénara et autour du village de Choungui. Quelques 
paléovallées ont également été observées, notamment à Mronabéja, Bandrelé et 
Mbouini. Au Nord de cet axe, le secteur de Combani-Kahani est composé de plusieurs 
entités volcaniques. Un axe phonolitique a créé un seuil d’axe Nord-Sud le long du trait 
de côte (Mlima Chiconi, Mlima Choungui Sohoa, etc.). Une ligne de crête et d’anciens 
massifs occupent la partie orientale. Entre ces entités volcaniques, s’intercalent des 
paléo-surfaces et des comblements certainement composées des produits 
d’altération/érosion de celles-ci. Enfin, au Nord de Combani, le massif du Digo est un 
édifice volcanique plus jeune reposant sur l’ensemble. 

La réalisation de panneaux électriques au sol a permis d’affiner la connaissance sur 
une dizaine de zones, et de proposer 9 sites de prospections par forage, priorisés en 
fonction de leur probabilité de réussite mais également en fonction des informations 
qu’ils pourraient apporter. Près de Mréréni-Combani, un forage est proposé dans un 
planèze volcanique alimentant déjà la source captée de Combadrain. Plus au Sud, à 
proximité de Kahani et de Barakani, trois forages sont proposés au sein du 
comblement volcanique et sédimentaire de Combani-Kahani. Plusieurs entités 
volcaniques enterrées sont ciblées pour être évaluées à Hajangoua et à Bandrélé. 
Enfin, au Sud, deux entités volcaniques enterrées sont ciblées à Mronabéja, déjà 
exploitée par un AEP, et à Mbouini. 
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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 mais aussi au regard de 
sa 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 connaissances reste prioritaire pour identifier le 
fonctionnement des hydrosystèmes naturels. 

En 2007-2008, une première phase de 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, BRGM/RP-56600-FR). 

Grâce aux résultats prometteurs de cette première phase, ce programme a été étendu 
au reste de l’île. Pour échelonner ce travail, Mayotte a ainsi été découpée en trois 
secteurs d’étude correspondant aux grandes unités structurales (Illustration 1) : 

- 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 Jaouën et al., 2012, 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, programmé sur la 
période 2011-2012) qui a déjà fait l’objet d’un rapport d’avancement Vittecoq et 
al., 2012, BRGM/RP-60703-FR. 

                                                

1
 Le secteur Nord-Est correspondant à Petite Terre et aux contreforts littoraux du Massif du Mtsapéré soit 
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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 est 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. 

Enfin, le dernier objectif de ce travail est d’orienter les prochains programmes de 
forages de reconnaissances et d’exploitation des ressources en eau souterraine.  

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, à une meilleure gestion quantitative de la ressource voire à un 
redécoupage des masses d’eau souterraines et au découpage des entités 
hydrogéologiques de la BDLISA2. 

Cette étude s’est déroulée en quatre phases comprenant : 

- phase 1 :  la synthèse des données existantes et une campagne de 

reconnaissance hydrogéologique de terrain ; 

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

hydrogéologique ; 

- phase 3 : l’interprétation des données du TDEM3 et la réalisation d’une 

campagne de prospection géophysique au sol pour valider ou 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 sont pas succédées 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… 

                                                

2
 Base de Données des Limites des Systèmes Aquifères. 

3
 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 aux précédents 
projets de caractérisation hydrogéologique du Nord-Est (hachures verticales noires) et 

du Nord-Ouest (hachures horizontales noires). 
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2. Contexte hydrogéologique et synthèse des 
données antérieures 

2.1. ETUDES ANTERIEURES 

Un inventaire exhaustif des connaissances a été réalisé dans le cadre de cette étude 
en 2011 (Vittecoq et al., 2012, BRGM/RP-60703-FR). Seuls les grands traits seront 
rappelés dans les chapitres suivants. 

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. Parmi ces 
études, une première campagne de prospection par géophysique électrique a été 
menée d’octobre-novembre 1986 (Daessle & Verrez, 1987, BRGM/87-REU-11). 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 mètres (soit une 
moyenne de 47 mètres par forage) ont été réalisés (Mauroux, 1992, RR-35165-FR).  

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 
territoriale de Mayotte, la DAF4 et le BRGM (cf. Illustration 2 à Illustration 5). 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. 

                                                

4
 Direction de l’Agriculture et de la Forêt en charge des services Eau et Environnement à Mayotte jusqu’en 

2011 et le transfert de ces compétences à la DEAL. 
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Campagne Année Maîtrise 
d’ouvrage 

Suivi des 
travaux 

Nombre 
de forage 

Succès 

- 1991-1992 
Collectivité 
territoriale 
de Mayotte 

BRGM 18 Sans objet 

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 2 - Synthèse des campagnes des campagnes de reconnaissance (1991-
1992) et des campagnes de recherche et d'exploitation des eaux souterraines de 

Mayotte. 

A partir des années 20005, avec l’intensification du processus de départementalisation, 
des études plus structurantes sont initiées. L’objectif n’est plus seulement d’alimenter 
la population en eau potable mais de permettre l’application du droit commun en 
matière d’environnement à Mayotte. 

En décembre 2009, après 4 années d’études, le SDAGE accompagné d’un état des 
lieux des masses d’eau et d’un programme de mesure est signé par le préfet de 
Mayotte. Ce document cadre la mise en œuvre des politiques publiques dans le 
domaine de l’eau pour la période 2010-2015.  

En droite ligne de la signature du premier SDAGE de Mayotte, la mise en place des 
outils de surveillance de la qualité des masses d’eau ont dû être mis en place. Le 
BRGM a participé à la définition de ces réseaux de surveillance sur les masses d’eau 
continentales (superficielles et souterraines) et littorales en tant qu’ensemblier (Jaouen 
et al., BRGM/RP-58229-FR). Le suivi en routine des réseaux de contrôle de 
surveillance est assuré par la DEAL pour le milieu littoral et par le BRGM pour la partie 
continentale. 

Parallèlement, les études liées à la connaissance hydrogéologéologique de l’île se 
poursuivent. En 2008, le premier volet de caractérisation hydrogéologique de l’île, 
financée par la collectivité départementale de Mayotte, est achevé : Guilbert et al., 
2008, BRGM/RP-56600-FR. Cette étude cible le secteur Nord-Est, correspondant au 
massif du Mtsapéré. La caractérisation hydrogéologique de Mayotte vise à acquérir 
une meilleure connaissance du fonctionnement hydrogéologique de l’île afin de 

                                                

5
 Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte : texte fixant l’évolution vers le statut de collectivité 

départementaleau 1
er

 janvier 2002 en prévision de l’acquisition du statut de département d’outre-mer en 
avril 2011. 
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permettre une gestion durable et partagée de la ressource en eau souterraine. Cette 
caractérisation hydrogéologique de l’île s’est poursuivie en 2010-2011 avec le soutien 
de financement SIEAM-ONEMA par le secteur Nord-Ouest (Jaouen et al., 2012, 
BRGM/RP-59550-FR) et par la présente étude sur le secteur Centre et Sud en 2011-
2012. 

Entre temps, de 2008 à 2009, 17 études pour la délimitation et la caractérisation de la 
vulnérabilité des bassins d’alimentation des captages de Mayotte sont réalisées par le 
BRGM sous la maîtrise d’ouvrage partagée de l’ONEMA, du SIEAM et de la DAF. Ces 
études apportent une première analyse sur la vulnérabilité des captages, identifient les 
pressions les plus fortent pesant sur la ressource mais elles mettent également en 
avant le manque de données disponibles sur l’île pour mettre en œuvre une stratégie 
de gestion des ressources en eau à l’échelle de l’île. 

Il est à noter également que 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 (12316X0038) et à Kani Kéli 
(12316X0037). En 2012, 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 (cf. Illustration 3). 
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Illustration 3 - Piézomètres suivis par le BRGM et la DEAL.
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Illustration 4 – Carte de synthèse des sources de 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 5 - Synthèse des programmes d'étude par secteur. 
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2.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

2.2.1. Données disponibles 

Le contexte géologique présenté ci-dessous a été réalisé à partir des informations 
bibliographiques disponibles et des reconnaissances de terrain réalisées du 31 août au 
16 septembre 2011. Les documents suivants ont été utilisés dans le cadre de cette 
étude pour appréhender la structure géologique de l’île : 

- Stieltjes (1988) : carte géologique de Mayotte au 1/50 000 ; 

- Debeuf (2004) : thèse sur l’évolution volcano-structurale de Mayotte 
synthétisant toutes les données antérieures et les compilant avec de 
nombreuses analyses chimiques et datations sur les roches de l’île ; 

- les reconnaissances et cartographies hydrogéologiques réalisées dans le cadre 
des programmes de recherche et d’exploitation des ressources en eau 
souterraine (cf. Illustration 5). 

En complément à ces documents existants, des échanges continus et des 
reconnaissances de terrain communes ont été organisés avec les équipes du BRGM 
travaillant à l’actualisation de la carte géologique. Ce projet financé par parts égales 
par le CPER6 2008-2014 et le BRGM vise à doter le 101ème département français d’une 
carte géologique détaillée à l’échelle du 1/25 000 afin de surmonter les enjeux 
environnementaux présents et à venir : risques naturels, ressources en eau et en 
matériaux, protection du lagon... Ce travail est en cours de finalisation : Nehlig et al., 
2013, BRGM/RP-61803-FR. 

2.2.2. Géologie structurale et géomorphologie 

Mayotte est une île volcanique posée sur le plancher océanique du Sud du bassin de 
Somalie entre l’Afrique et Madagascar. Elle fait partie de l’archipel des Comores. Elle 
comprend deux îles principales, Grande Terre et Petite Terre, dont la superficie totale 
est de 374 km2. L’île est entourée du plus vaste lagon fermé de l’océan indien 
(1100 km2). Il est presque totalement délimité, sur 160 km de longueur, par une 
barrière récifale entrecoupée de quelques passes.  

Le volcanisme alcalin à l’origine de l’île, peut-être due à l’activité d’un point chaud, a 
essentiellement généré des empilements de coulées de basalte, de néphélinite et de 
téphrite, des dômes phonolitiques et des dépôts pyroclastiques (cônes de scories et 
dépôts phréatomagmatiques). 

Debeuf (2004) distingue trois complexes volcaniques identifiés sur des critères 
structuraux, pétrographiques, géochimiques et géochronologiques : 

                                                

6
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- le complexe du Sud (de 10 Ma à 1,95 Ma) caractérisé par une morphologie de 
relief ancien et constitué de basanites, néphélinites et phonolites s’étant au Sud 
d’une ligne Sada-Tsoundzou. 

- Le complexe du Nord (de 8 Ma à 3,8 Ma) apparaît avec une morphologie plus 
récente marquée par des reliefs escarpés. Il représente la phase de 
construction du bouclier d'un volcan septentrional, caractérisée par la présence 
exclusive de magmas basiques (basaltes et basanites). 

- Le complexe Nord-Est (de 4,4 Ma à l’actuel) est marqué par des reliefs jeunes 
délimitant deux massifs, le Digo et le Mtsapéré. Il représente la phase post-
érosionnelle du volcanisme septentrional et comporte des basaltes, des 
basanites et majoritairement des téphrites et des phonolites qui définissent, 
avec les laves du Nord, une seconde lignée évolutive, moyennement sous-
saturée en silice. Ce volcanisme se termine par une série de manifestations 
phréatomagmatiques, dont les produits ponceux composent l'île de Petite 
Terre, et dont l'âge est estimé à moins de 0,15 Ma. 

La zone d’étude se partage entre le complexe Nord-Est pour le secteur dit de 
Combani-Kahani et le complexe Sud qui regroupe le massif du Bénara et les crêtes du 
Sud jusqu’au mont Choungui. 

2.2.3. Formations géologiques 

a) Laves peu différenciées 

L’essentiel des produits volcaniques de se sont mis en place sous forme de coulées de 
lave. Il s’agit essentiellement de laves alcalines (basanites, basaltes, téphrites, foïdites, 
etc.) qui se sont mises en place sous la forme de coulées successives généralement 
de faible puissance (métrique à décamétrique) mais atteignant localement plusieurs 
dizaines de mètres. 

Les affleurements de roche volcanique saine sont assez rares sur Mayotte et 
principalement localisés au niveau des côtes, des sommets de crêtes, au fond de 
ravines fortement entaillées et quelquefois en bordure de routes récentes. Ailleurs, 
l’épais manteau d’altérites, de colluvions et la végétation ne permettent que l’examen 
de pierres volantes dont la nature autochtone ou déplacée n’est pas toujours évidente.  

Les affleurements de lave saine rencontrés présentent généralement une bonne 
fissuration et/ou prismation (ou « orgues ») (cf. Illustration 6 et Illustration 7), qui se 
forment par contraction thermique au moment du refroidissement de la coulée. Celle-ci 
est perpendiculaire aux surfaces de refroidissement. Il est aussi très commun 
d’observer des semelles et des toits scoriacés qui correspondent aux parties refroidies 
de la coulée, entraînées sur le dos de celle-ci et qui tombent au niveau du front lors 
son avancée. Des niveaux de recuits, avec leur couleur rouge-brique caractéristique, 
ainsi que des paléosols sous-jacents sont eux aussi courants. 
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Illustration 6 - A gauche petite cascade sur des basaltes à pyroxènes (mark 10) et à 
droite lave fissurée moyennement altérée (mark 30). 

 

 

Illustration 7 - A gauche prismes et colonnes de téphrite saine et à droite basaltes 
sains fissurés (mark 55 à gauche et mark 59 à droite). 

b) Les laves différenciées 

Les roches les plus différenciées de Mayotte sont les phonolites ou de rares foïdites 
(ex. carrière de Mtsamoudou dans Debeuf, 2004) qui arment l’essentiel des points 
hauts des crêtes de Mayotte. Ainsi, l’aiguille du Choungui domine par exemple le Sud 
de l’île. Certainement beaucoup plus haute à l’origine, elle a alimenté d’importants 
éboulis -aujourd’hui fossiles- qui masquent les contacts avec son encaissant. Il en est 
de même pour le Mont Combani, au centre de l’île. Quelquefois, les dômes s’étalent 
légèrement et apparaissent sous la forme de replats ou galettes de grande dimension 
comme le Choungui Sohoa, remarquable par sa taille. 
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Illustration 8 – A gauche : phonolite de la source de Labomaré (mark 97) et à droite : 
vue du dôme de phonolite du mont Choungui. 

c) Les dépôts volcanoclastiques 

Des formations volcanoclastiques ont régulièrement été observées à l’affleurement. 
Compte tenu de leur altération, il est souvent difficile de définir si ces formations sont 
en place ou remaniées. Elles peuvent prendre des formes très variées de : 

- projections scoriacées (strombolienne) généralement interstratifiées de coulées 
de laves peu différenciées ; l’ensemble est parfois intrudé par un dôme de 
phonolite (Mlima Sohoa, côte de Poroani, Mlima Gorgorandzé, etc.) ; 

- tuffs composés d’éléments volcaniques pouvant contenir des lapilis voire des 
blocs l’ensemble étant pris dans une matrice cendreuse ; ils forment des inter-
coulées ; 

- cinérites (cendres consolidées) composés essentiellement d’éléments fins 
constituent également des formations s’intercalant dans des séries de coulées ; 

- brèches explosives liées à une activité phréatomagmatiques sont localement 
rencontrées. Même si leur extension est très limitée, la présence de fragments 
de cumulats (pyroxénites, amphibolites, etc.) et de roches grenues (ijollite) leur 
donne un certain intérêt. 
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Illustration 9 - A gauche : dépôts scoriacés pris sous un épanchement de phonolite à 
Labomaré (mark 97) et à droite : formations volcanoclastiques à enclaves de cumulats 

(Rassi Bambo). 

d) Formations volcano-sédimentaires et sédimentaires (formations 
superficielles allochtones) 

Des formations volcano-sédimentaires correspondant à l’érosion des massifs 
volcaniques durant leur activité sont rencontrées en forage comme à l’affleurement. 
Leurs formes sont des plus diverses : du dépôt fluviatiles sablo-argileux à galets roulés 
à des éboulis. Ces formations se sont intercalées au sein des séries volcaniques en 
fonction de l’évolution hydrogéomorphologique de l’île. 

Des formations sédimentaires plus récentes, liées au réseau hydrographique actuel, 
sont également visibles dans les fonds de vallée et les plaines côtières. Ces dépôts 
alluviaux sont constitués d’éléments allant de blocs métriques à des argiles. Même si 
ces dépôts sont présents dans toutes les rivières, leurs épaisseurs sont faibles, 
inférieures à une dizaine de mètres pour les plaines alluviales les plus grandes 
(Dembéni-Tsararano par exemple). 

  

Illustration 10 - A gauche : blocs accumulés dans le fond d’une ravine (mark 14) et à 
droite : alluvions grossières anciennes sous une couverture colluvionnaire (mark 71). 
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e) Altérites (formations superficielles autochtones) 

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 sont présents (cf. Illustration 11 et Illustration 12) 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 11 - 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 12 - 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). 

  

2.2.4. Réseau filonien 

Peu de dykes ont été observés sur le terrain et conformément aux travaux de Nehlig et 
al. (2013, BRGM/RP-61803-FR), aucun complexe filonien n’a été idenbtifié dans le 
secteur Sud de l’île. A l’échelle de l’île, les dykes s’orientent préférentiellement selon 
une direction N130 similaire à l’alignement de l’archipel des Comores auquel est 
associée une direction N020, plus rare. 

2.2.5. Failles 

Contrairement à ce que suggèrent quelques schémas structuraux antérieurement 
publiés (Stieltjes et al., 1988 ; Audru et al., 2010), les travaux de cartographie de 
terrain réalisés par Nehlig et al. (2013, BRGM/RP-61803-FR) montre qu’il y a très peu 
de failles observées et observables sur l’île de Mayotte. 
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Illustration 13 - Seule faille observée durant les reconnaissances de terrain (mark 149). 

2.2.6. 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 le début de l’année 2013, 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 a 
donc été menée sur la base de ces données afin d’appréhender l’extension des 
formations potentiellement aquifères (cf. Chapitre 5). 

2.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Le contexte hydrogéologique développé ci-dessous est issu des données disponibles 
sur l’île de Mayotte (cf. §2.1), des modèles conceptuels existants (cf. §2.3.1) et des 
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reconnaissances hydrogéologiques de terrain menées dans le cadre de ce projet (cf. 
§2.3.2). 

2.3.1. Modèles conceptuels existants pour les aquiferes insulaires 
volcaniques 

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 14) 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). 

a) 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. Les gradients piézométriques sont faibles : >> 1%. 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 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte – Secteurs Centre et Sud 

34 BRGM/RP-61757-FR – Rapport final  

l’origine de nappes perchées dans la mesure où ils jouent en général un rôle de 
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 privilégiées.  

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 14 - Schémas conceptuels des modèles hydrogéologiques hawaiien et 
canarien (adaptés d’après Folio, 2001 et Join et al., 2005). 
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b) 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 14). 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. 

c) 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 
constituants cette zone d’étude. Pour chaque ensemble, un schéma conceptuel et son 
extension latérale sont proposés. Contrairement aux modèles exposés ci-dessus (cf. 
§2.3.1) qui représentent le fonctionnement hydrogéologique à l’échelle d’une île, à 
Mayotte, il convient de considérer plusieurs modèles conceptuels afin de décrire au 
mieux le fonctionnement hydrogéologique de l’île. La répartition géographique de ces 
systèmes est donnée par l’Illustration 15.  
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Illustration 15 - 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. 
  



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte – Secteurs Centre et Sud 

BRGM/RP-61757-FR – Rapport final 37 

 Les systèmes aquifères des massifs du Nord-Ouest (Illustration 16) 

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 16 - Schéma hydrogéologique conceptuel du système aquifère des massifs 
du Nord-Ouest. 
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 Le système des nappes d’altitude reposant sur un substratum 
imperméable (Illustration 17) 

Comme le précédent, ce système est composé de deux grands ensembles :  

- la partie supérieure, plus jeune, correspond à un 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 certainement liées 
à des arrêts de l’activité volcanique, 

- 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 17 - Schéma hydrogéologique conceptuel des nappes d’altitude reposant 
sur un substratum imperméable. 
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 Le système multi-couches des dépôts volcano-sédimentaires et des 
nappes d’altitudes peu épaisses (Illustration 18) 

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 18 – Schéma hydrogéologique conceptuel des dépôts volcano-
sédimentaires et des nappes d’altitudes peu épaisses. 
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 Systèmes aquifères des paléovallées (Illustration 19) 

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 19 – Schéma hydrogéologique conceptuel des paléovallées. 
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2.3.2. Résultats des reconnaissances hydrogéologiques de terrain 

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. 

a) Interactions entre eau de surface et eau souterraine 

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 leurs 
mesures exactes ne sont plus possibles, en raison des nombreux prélèvements le long 
de leurs cours. Ils dépasseraient en moyenne les 10 l/s à l’étiage. 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 pérennes 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. 
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 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. 

 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 : 

- 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. 

 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 
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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. 

b) Mesures de conductivités 

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 20) : 

- 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. 

- 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 20 - Mesures de conductivités réalisées dans les cours d’eau (en µS/cm). 
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2.3.3. Synthèse des connaissances hydrogéologique du secteur Centre-
Sud 

a) Fonctionnement hydrogéologique 

La répartition spatiale des sources et les forages (cf. Illustration 22) met en évidence la 
présence d’eau souterraine du niveau de la mer jusqu’à des altitudes d’au moins 
300 m NGM. Cependant, cette répartition n’est pas homogène, la densité des points 
d’eau étant plus importante dans le Nord et le Centre de l’île que dans le Sud. Les 
niveaux piézométriques mesurés en forage suivent la topographie générale de l’île (cf. 
Illustration 21), et plusieurs nappes perchées ont pu être mises en évidence (Crêtes du 
Bénara, Massif du Mtsapéré, Mont Combani, etc.). L’existence d’une nappe de base, 
telle que supposée par Stieltjes et al. (1988) n’a pas été confirmée. 

 

Illustration 21 – Graphique de la cote piézométrique moyenne interannuelle en fonction 
de l’altitude des ouvrages piézométriques. 
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Illustration 22 – Carte de la répartition des sources et des forages (AEP et 
piézomètres) de Mayotte. 
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L’Illustration 23, synthétise les principales caractéristiques des forages dont les 
variations piézométriques ont été suivies sur l’île de Mayotte. Les logs de forage sont 
annexés au présent rapport (cf. Annexe 1). 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. 

La majorité des aquifères de Mayotte est semi-captif à captif voire localement artésien 
sous des altérites ou des formations volcano-détritiques moins perméables. Les 
altérites, les formations volcano-sédimentaires ou sédimentaires et les pyroclastites 
sont caractérisées par des porosités d’interstice tandis que les laves 
fissurées/fracturées présentent des porosités de fractures. La variabilité latérale et 
verticale des formations géologiques et, donc, la variation des caractéristiques 
hydrodynamiques du milieu engendrent un compartimentage des réservoirs et des 
phénomènes de drainance. Des structures de type « paléovallées » conditionnent 
également les écoulements souterrains. Certaines sont exploitées pour l’alimentation 
en eau potable comme Mtsangamouji F1 (12306X0017) et F2 (12306X0016) (Jaouen 
et al., 2012, BRGM/RP-59550-FR). Les essais d’hydraulique souterraine montrent pour 
l’ensemble des formations de l’île, des transmissivité comprises entre 5.10-3 et 1.10-

5 m²/s et des débits spécifiques inférieurs à 10 m³/h/m (Vittecoq et al., 2012, 
BRGM/RP-60703-FR). 
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Illustration 23 - Tableau de synthèse des caractéristiques des variations piézométriques enregistrées sur les secteurs Centre et Sud de Mayotte (BRGM/RP-60955-FR). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° BSS Nom Données disponibles
Altitude sol 

(m NGM)

Altitude 

repère 

(m NGM)

niveau 

piézométrique 

moyen 

interannuel (m 

NGM)

profondeur 

(m)

niveau 

piézométrique 

médian 

interannuel (m 

NGM)

moyenne 

des 

amplitudes 

annuelles 

(m)

amplitude 

interannuelle 

(m)

vitesse 

moyenne de 

recharge 

(cm/j)

vitesse max 

de recharge  

(cm/j)

vitesse min 

de recharge  

(cm/j)

vitesse 

moyenne 

de vidange  

(cm/j)

12306X0009 Combani 1 du 13/11/1992 à aujourd'hui 124,79 125,81 107,20 18,61 105,37 6,34 13,1 5,9 11,8 3,3 2,5

12306X0010 Combani 2 du 13/11/1992 au 19/02/2007 117,98 118,84 103,37 15,47 103,37 9,85 15,56 13,0 24,7 3,9 3,4

12306X0012 Ouroveni 2 du 02/05/2005 à aujourd'hui 57,32 57,97 50,49 7,48 50,56 1,29 1,94 1,3 1,6 0,8 0,4

12312X0030 Kahani 1 du 17/11/1995 à aujourd'hui 116,54 117,20 105,16 12,04 105,02 3,71 5,33 3,6 6,2 1,7 1,3

12312X0031 Kahani 2 du 13/11/1992 à aujourd'hui 99,26 100,68 non calculé non calculé non calculé non calculé non calculé non calculé non calculé non calculé non calculé

12313X0018 Dembeni 1 du 13/11/1992 au 26/09/2007 11,2 12,04 9,13 2,91 8,98 2,35 3,84 2,6 5,0 1,2 0,9

12313X0034 Dembeni Haut du 17/05/2006 à aujourd'hui 88,44 89,43 65,29 24,14 65,29 0,77 1,28 0,6 0,9 0,5 0,3

12313X0021 Tsararano 1 du 01/10/2003 à aujourd'hui 12,13 12,57 10,54 2,03 10,41 2,04 2,43 2,1 3,2 1,1 0,8

12313X0020 Hajangoua 1 du 10/11/1992 à aujourd'hui 12,86 13,23 6,22 7,01 6,24 1,76 3,91 1,8 5,7 0,3 0,8

12313X0031 Hajangua 2 du 10/03/1993 au 6/10/2008
12,00 d'après 

MNT
12,96 8,78 4,18 8,61 2,85 6,05 2,6 5,3 0,9 1,0

12306X0013 Tsingoni du 13/11/1992 à aujourd'hui 53,36 54,32 50,72 3,60 50,61 1,9 3,09 1,9 3,4 1,0 0,7

12312X0032 Poroani 8" du 10/11/1992 au 15/12/2001 15,21 15,89 12,29 3,60 12,27 1,12 2,38 0,9 1,5 0,4 0,4

12312X0050 Poroani 10" du 19/11/2003 à aujourd'hui 35,63 36,24 28,08 8,16 28,05 0,98 1,51 1,2 2,6 0,4 0,4

12312X0034 Mrereni 1 du 26/09/2000 à aujourd'hui 19,06 19,19 13,34 5,85 13,19 2,97 4,3 4,1 9,4 1,9 1,0

12312X0033 M'Rereni 8'' du 10/11/1992 à aujourd'hui 14,95 15,99 11,9 4,09 12,12 3,02 4,9 3,8 6,9 1,1 1,1

12316X0038
Dispensaire de 

Mramadoudou
du 29/10/2009 à aujourd'hui 9,67 10,39 3,08 7,31 3,05 0,81 0,86 0,8 0,9 0,8 0,3

12313X0033
Bandrele 

Dagoni
du 03/03/2003 à aujourd'hui 18,1 18,99 14,71 4,28 14,81 2,35 3,99 2,3 3,4 0,7 0,8

12316X0037 Kani Kéli II du 29/10/2009 à aujourd'hui 15,89 16,59 12,86 3,73 12,80 1,82 2,29 3,7 5,8 1,7 0,6

12316X0031 M'ronabeja1 du 10/11/1992 à aujourd'hui 11,68 12,40 9,9 2,50 9,96 2,91 5,42 3,5 8,5 1,5 1,1
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b) Qualité des eaux souterraines 

Les eaux souterraines présentent des minéralisations variables induisant des 
conductivités généralement comprises entre 100 et 700 µS/cm avec une valeur 
moyenne de l’ordre de 300 µS/cm. Très localement, les conductivités atteignent des 
valeurs importantes, supérieures à 1 000 µS/cm, liées généralement à des interactions 
eau/roche plus importantes (Jaouen et al., 2012, BRGM/RP-59550-FR). Les eaux 
souterraines présentent des faciès bicarbonaté-sodi-calcique montrant plusieurs pôles 
d’enrichissement en fonction des caractéristiques de l’aquifère : météorique océanique, 
lithologique (variant de basaltique à phonolitique) ou hydrothermal. Les eaux 
souterraines sont exemptes de trace de pollution (Jaouen et al., BRGM/RP-58229-FR). 
Les datations basées sur l’analyse des CFC et des SF6 ont montré des temps de 
résidence pouvant dépasser la cinquantaine d’année (Jaouen et al., 2012, BRGM/RP-
59550-FR). 

c) Stratégie de prospection des ressources en eau souterraine 

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 
généralement 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. 

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. 
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3. Bilans hydrologiques 

3.1. 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. A l’avenir, il serait néanmoins intéressant de 
réaliser ce travail de calage à l’aide de modèles globaux pluie-niveaux et/ou pluie-débit 
du type Gardenia (Thiéry, 2003). 

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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3.2. PLUIE EFFICACE MOYENNE 

3.2.1. Principe du calcul 

La pluie efficace a été calculée au pas de temps journalier7 à partir d’un modèle de 
bilan hydrologique adapté du modèle de Thornthwaite (cf. Illustration 24). 

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 24 - 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)8 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. 

3.2.2. Résultats 

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 26. 

                                                

7
 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. 

8
 La réserve utile correspond à l’eau présente dans le sol et utilisable par les plantes. 
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Illustration 25 - Localisation des stations pluviométriques, secteur Centre-Sud, la 
station Hajangoua (point vert) n’est plus active aujourd’hui. 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte – Secteurs Centre et Sud 

56 BRGM/RP-61757-FR – Rapport final  

 

  

 RUmax - 100 mm RUmax - 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 26 - Pluie efficace moyenne calculée au pas de temps journalier pour les 
postes de Coconi Ouangani, Dembéni, Hajangoua, Bandrélé et Mzaouzia, avec une 

RUmax de 100 et de 200 mm. 

L’Illustration 27 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 
sucessivement une réserve utile maximum de 100 et de 200 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 (cf. Annexe 3). 
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Illustration 27 - Moyennes mensuelles de la pluie efficace sur l’île de Mayotte (calcul 
réalisé sur la période 1996-2007 avec une RUmax de 100 et de 200 mm, sur les 

moyennes mensuelles obtenues pour chacune des stations précitées et données en 
Annexe 3). 

La pluie efficace diffère également sensiblement d’une année sur l’autre. Par exemple, 
pour la station de Bandrélé (cf. Illustration 28), la pluie efficace varie entre 210 mm en 
2001 (année sèche) et plus de 650 mm en 2002 (année pluvieuse). 
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Illustration 28 - Evolution de la pluie efficace en fonction des mois et des années – 
Exemple des valeurs moyennes calculées avec une RUmax de 100 mm pour le poste 

de Bandrélé entre 1996 et 2007.  

3.3. 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 29 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 29 - Variabilité de la part d’eau infiltrée dans le secteur Nord-Ouest, en 
fonction de la RmaxU et du pourcentage de ruissellement. 

En considérant une RUmax 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 (RUmax et % de ruissellement 
plus importants), la part d’eau alimentant la nappe peut représenter moins de 5% de la 
pluviométrie (ex. RUmax=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. RUmax=100 mm et ruissellement = 60%). 

L’Illustration 30 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). 
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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 Mm
3
/an 

301 mm 

57 Mm
3
/an 

345 mm 

65 Mm
3
/an 

201 mm 

37 Mm
3
/an 

231 mm 

44 Mm
3
/an 

265 mm 

50  Mm
3
/an 

Quantité 

d’eau  

participant à 

la recharge 

170 mm 

32 Mm
3
/an 

130 mm 

24 Mm
3
/an 

86 mm 

16 Mm
3
/an 

130 mm 

25 Mm
3
/an 

100 mm 

19 Mm
3
/an 

66 mm 

12,5 Mm
3
/an 

Illustration 30 - Estimation des parts d’eau infiltrées et ruisselées dans le secteur 
Centre-Sud de l’île de Mayotte. 
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4. Approche hydrogéochimique 

4.1. COMPTE RENDU DE LA CAMPAGNE DE PRELEVEMENTS 

Une campagne de prélèvements des eaux souterraines (forages, piézomètres et 
sources) présents dans la zone d'étude a été réalisée entre le 16 et le 21 février 2012. 
L’Illustration 31 indique les points sélectionnés. L’Illustration 32 présente le compte 
rendu de la campagne de prélèvement et les résultats des analyses. 

Les prélèvements et les mesures physico-chimiques in situ ont été réalisés par Nicolas 
Ollivaud et Timothée Jaouën, hydrogéologues à la direction territoriale du BRGM à 
Mayotte. Les analyses des éléments majeurs et mineurs ont été sous-traitées à 
l’Institut Pasteur de Lille. Enfin, les analyses pour la détermination des CFC et SF6 a 
été confiée au SPURENSTOFFLABOR (Wachenheim, Allemagne). 

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 et SF6. Les résultats de cette 
campagne seront également confrontés aux résultats acquis sur le secteur Nord-Ouest 
(Jaouen et al., BRGM/RP-59550-FR). 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 ont été 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) 

a 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 fois. Le capot de 
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protection du forage ne laissant pas passer la pompe prévue (GrundFos MP1), une 
pompe de secours moins puissante (Twister 12V) a été employée. 

 

Illustration 31 - Localisation des points de prélèvements d’eau pour analyse chimique. 
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Illustration 32 - Compte rendu de la campagne de prélèvement. 

N° NOM CODE TYPE X_RGM04 Y_RGM04 Z_NGM PRELEVEMENT REFRIGERATION ENLEVEMENT
RECEPTION 

LABORATOIRE

CFC

SF6
OBSERVATIONS

1 KAHANI 2 12312X0031 PIEZO_DAF 514522 8581831 98 13/02/2012 13:05 13/02/2012 21:30 15/02/2011 16/02/2011 O
Bruit d'écoulement d'eau dans le piézo. Retard dû à 

des problèmes de pompes (raccords).

2 OUROVENI 2 12306X0012 PIEZO_BRGM 514122 8583920 59 13/02/2012 14:15 13/02/2012 21:30 15/02/2011 16/02/2011 O
2 groupes de prélèvement : (1) sur Combani et 

Ourovéni 1 et (2)  sur Ourovéni 2

3 COMBANI-KAHANI 12306X0047 FORAGE_AEP 515838 8583980 176 13/02/2012 14:35 13/02/2012 21:30 15/02/2011 16/02/2011 O RAS

4 OUROVENI 1 12306X0048 FORAGE_AEP 514580 8584635 76 13/02/2012 15:25 13/02/2012 21:30 15/02/2011 16/02/2011 O RAS

5 COMBANI-MRERENI 12306X0038 FORAGE_AEP 515814 8585447 108 13/02/2012 17:35 13/02/2012 21:30 15/02/2011 16/02/2011 O RAS

6 COMBADRAIN 12306X0008 DRAINS_AEP 515579 8586417 131 13/02/2012 18:00 13/02/2012 21:30 15/02/2011 16/02/2011 O

Difficultés de prélèvement : drain bas dans le puisard, 

prélèvement à bout de bras d'un exhaure à env. 5 l/s 

min.

7 KAHANI 1 12312X0030 PIEZO_BRGM 514078 8582431 116 13/02/2012 20:20 13/02/2012 21:30 15/02/2011 16/02/2011 O Pompage et prélèvement de nuit.

8 MONT COMBANI N/A SOURCE 516956 8583665 263 14/02/2012 11:15 14/02/2012 12:15 15/02/2011 16/02/2011 O
Prélèvement effectué au niveau d'un seuil  dans un 

talweg.

9 DEMBENI HAUT 12313X0034 PIEZO_DAF 517568 8579361 88 14/02/2012 17:10 14/02/2012 19:00 15/02/2011 16/02/2011 O

Dépôts de carbonates sur le capteur de pression de la 

DAEAL (cohérent avec la forte minéralisation des 

eaux)

10
SOURCE DEMBENI 

(BENARA)
N/A SOURCE 517523 8576971 328 15/02/2012 09:15 15/02/2012 19:30 15/02/2011 16/02/2011 O

Prélèvement effectué dans un ruisseau certainement 

proche de l'émergence (pente + brousailles = 

inaccessible). Début de pluie pendant le prélèvement.

11 OUANGANI AMONT N/A RIVIERE 515314 8578824 157 15/02/2012 11:25 15/02/2012 19:30 15/02/2011 16/02/2011 N

Prélèvement effectué dans une rivière (Q > 5 l/s). 

Emergence inaccessible. Pluies dans la matinée. 

Sonde de conductivité cassée, utilisation de la sonde 

de secours.

12 POROANI 10'' 12312X0050 PIEZO_DAF 515938 8575031 36 15/02/2012 14:50 15/02/2012 19:30 15/02/2011 16/02/2011 O RAS

13 MRERENI-POROANI 12312X0035 FORAGE_AEP 517108 8573120 14 15/02/2012 18:45 15/02/2012 19:30 15/02/2011 16/02/2011 O
Forage AEP déséquipé prélevé. Piézo de surveillance 

à 10 m.

14
EMERGENCE AMONT 

POROANI
N/A SOURCE 514667 8576740 198 15/02/2012 16:45 15/02/2012 19:30 15/02/2011 16/02/2011 O

Prélèvement à 10 m de l'emergence même au niveau 

d'un petit barrage en béton. Ecoulement très faible

15
EMERGENCE CHEMIN 

ANDILABE
N/A SOURCE 515986 8576096 145 15/02/2012 17:45 15/02/2012 19:30 15/02/2011 16/02/2011 O

Prélevement dans petite retenue naturelle sur le cours 

d'eau, écoulement assez important

16 DISPENSAIRE 12316X0038 PIEZO_BRGM 516710 8570662 9 16/02/2012 11:00 16/02/2012 18:00 16/02/2011 20/02/2011 O
RAS, deux groupes de prélèvement : (1) au 

dispensaire, l'autre (2) emergence Djalimou

17 EMERGENCE DJALIMOU N/A SOURCE 513434 8568455 156 16/02/2012 10:00 16/02/2012 18:00 16/02/2011 20/02/2011 O

Contexte d'émergence : prélèvement fait à 10 m en 

aval des premières traces d'eau (flaques), Q env. 0,1 

l/s

18 KANI KELI 2 12316X0037 PIEZO_BRGM 512331 8567776 15 16/02/2012 14:00 16/02/2012 18:00 16/02/2011 20/02/2011 O
Débit de pompage plus faible car rabattement 

important  plus de 10m

19 RIVIERE ANTANANA N/A RIVIERE 514617 8566604 159 16/02/2012 13:15 16/02/2012 18:00 16/02/2011 20/02/2011 N
Rivière : source inaccessible. Prélèvement dans la 

partie amont du bassin versant (cf. mark gps)

20 MRONABEJA 2 12316X0032 FORAGE_AEP 513698 8565361 8 16/02/2012 14:00 16/02/2012 18:00 16/02/2011 20/02/2011 O RAS

21 SOURCE LABOMARE 12313X0007 SOURCE 521319 8579087 20 16/02/2012 17:00 16/02/2012 18:00 16/02/2011 20/02/2011 O RAS

22 BANDRELE DAGONI 12313X0033 PIEZO_DAF 520445 8572714 17 17/02/2012 10:50 17/02/2012 17:00 20/02/2011 21/02/2011 O RAS

23 MRONI BE (DAPANI) N/A SOURCE 516554 8568004 72 17/02/2012 09:30 17/02/2012 17:00 20/02/2011 21/02/2011 O

Emergence de la Mroni Bé, identique au point 

reconnue en septembre 2011. Prélèvement effectué 5 

mètres en aval des premières traces de suintement. Q 

< 0,01 l/s

24 HAJANGUA 2 12313X0020 PIEZO_DAF 521729 8577161 12 17/02/2012 13:00 17/02/2012 17:00 20/02/2011 21/02/2011 O RAS

25 TSARARANO 1 12313X0021 PIEZO_DAF 518758 8580531 12 17/02/2012 18:00 17/02/2012 18:30 20/02/2011 21/02/2011 O

Impossible d'ouvrir le bouchon de fermeture du 

piézomètre. Pompage et prélèvement avec une pompe 

2''. Prélèvement après pompage de 1 volume du 

piézomètre et stabilisation des paramètres physico-

chimiques.
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Légende 

 

 

N° Numéro du point

NOM Nom du point

CODE Code BSS

TYPE Type de point d'eau : piézomètre, forage AEP, drains, rivière ou source

X_RGM04 Coordonnées X en RGM04 (mètres)

Y_RGM04 Coordonnées Y en RGM04 (mètres)

Z_NGM Cote altimétrique par rapport au NGM (mètres)

PRELEVEMENT Date / heure du prélèvement

REFRIGERATION Date / heure de réfrigération (bureau du BRGM)

ENLEVEMENT Date enlèvement par le transitaire. Enlèvement réalisé le matin avant 10h00

RECEPTION 

LABORATOIRE

Date de réception par le laboratoire

CFC Prélèvement réalisé pour l'analyse des CFC et SF6 (Oui / Non)

OBSERVATIONS Observations / remarques



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte – Secteurs Centre et Sud 

BRGM/RP-61757-FR – Rapport final 65 

4.2. RESULTATS DES ANALYSES HYDROGEOCHIMIQUES 

4.2.1. Paramètres in-situ 

Les paramètres physico-chimiques ont été mesurés in situ lors des prélèvements des 
échantillons d’eau. 

N° Désignation du point 
Date 

prélèvement 

Paramètres physico-chimiques In situ 

Temp. 
(°C) 

pH 
(u.S.I.) 

Cond. 
(µS/cm) 

EhNHE 
(mV) 

1 KAHANI 2 13/02/2012 27,4 5,5 80,4 606 

2 OUROVENI 2 13/02/2012 29 6,7 212 617,9 

3 COMBANI-KAHANI 13/02/2012 27,3 7,8 338 619,1 

4 OUROVENI 1 13/02/2012 27,6 7,5 237 482,7 

5 COMBANI-MRERENI 13/02/2012 27,9 7,3 385 542,7 

6 COMBADRAIN 13/02/2012 26,3 6,7 158 572,8 

7 KAHANI 1 13/02/2012 28,2 5,2 61,2 701,5 

8 MONT COMBANI 14/02/2012 25,3 6,4 139,7 470,5 

9 DEMBENI HAUT 14/02/2012 28 6,4 1098 275 

10 
SOURCE DEMBENI 

(BENARA) 15/02/2012 29,8 7,2 324 
532,3 

11 OUANGANI AMONT 15/02/2012 31 7,9 183 554,5 

12 POROANI 10'' 15/02/2012 28,9 6,7 448 207,6 

13 MRERENI-POROANI 15/02/2012 30 6,6 275 282,6 

14 
EMERGENCE AMONT 

POROANI 15/02/2012 25,8 6,3 326 
565,2 

15 
EMERGENCE CHEMIN 

ANDILABE 15/02/2012 25,6 8 328 
552,3 

16 DISPENSAIRE 16/02/2012 28,6 7,1 1471 163,2 

17 EMERGENCE DJALIMOU 16/02/2012 26,1 6,7 364 371,5 

18 KANI KELI 2 16/02/2012 28,3 7 677 533,4 

19 RIVIERE ANTANANA 16/02/2012 26,2 7,6 312 576,3 

20 MRONABEJA 2 16/02/2012 27,7 6,8 647 568,5 

21 SOURCE LABOMARE 16/02/2012 29,6 6,7 487 522 

22 BANDRELE DAGONI 17/02/2012 27,7 6,7 450 513,8 

23 MRONI BE (DAPANI) 17/02/2012 25,6 7,6 524 491,9 

24 HAJANGUA 2 17/02/2012 28,4 7,2 697 106,3 

25 TSARARANO 1 17/02/2012 27,7 5,8 119 482,8 

Illustration 33 – Résultats des mesures physico-chimiques in situ. 
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Illustration 34 - Valeur de pH mesurées pour les secteurs Centre et Sud de Mayotte 
(février 2012). 
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Les températures varient entre 25,3 et 31°C. 

Le pH évolue entre 5,2 et 8 avec une moyenne de 6,85. La carte permet d’illustrer la 
distribution des pH en fonction des secteurs. Les eaux souterraines situées sur le 
versant Nord du Massif du Bénara entre les villages de Sada-Ouangani-Tsararano 
(point n°1, 7, 25 et 9) ainsi que les eaux de surface du point n°8 se distinguent par leur 
pH acide (pH < 6,5). Ailleurs, le pH des eaux est compris entre 6,9 et 8 : les eaux les 
plus basiques (env. 8) étant les eaux de surface (point n°11, 15, 19, 23) ainsi que les 
eaux souterraines (point n°3 et 4). 

Alors que dans le nord de l’île les eaux sont peu minéralisées avec des conductivités 
maximales de 395 µS/cm, les conductivités sont beaucoup plus fortes dans le Sud et 
s’étalent ainsi entre 61 et 1 471 µS/cm. Deux points présentent des eaux très 
conductrices (> 1000 µS/cm) : le piézomètre du Dispensaire de Mramadoudou 
(12316X0038) (n°16) et le forage de Dembeni Haut (12313X0034) (n°9). Les points 
n°18, 20, 23 et 24 présentent des conductivités entre 500 et 700 µS/cm ce qui indique 
une minéralisation des eaux plus importante que dans les formations du secteur Nord 
de l’île. Les eaux les moins minéralisées (< 150 µS/cm) sont également les plus acides 
(n°1, 7, 8, 25). Ces deux paramètres associés reflètent l’agressivité des eaux 
souterraines peu minéralisées (interaction eau/roche) mais également la minéralisation 
de l’eau par des ions alcalins (Na+, K+) qui vont tamponner le pH. Le point n°9 se 
distingue car ses eaux sont minéralisées et légèrement acides (cf. Illustration 36). 
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Illustration 35 - Valeurs de conductivité (µS/cm) pour les eaux du Centre-Sud de 
Mayotte (fev 2012). 
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Illustration 36 - Graphique de la conductivité en fonction du pH pour les secteurs Nord-
Ouest (nov. 2010, noté « NO ») et Centre - Sud (CS , fev 2012, noté « CS »). 

Concernant le potentiel d’oxydo-réduction9, les valeurs s’étalent entre 372 mV et 
576 mV. Les eaux les plus réductrices sont les eaux souterraines des points n°12, 16 
et 24. A l’inverse, des eaux souterraines sont très bien oxygénées : points n°1, 2, 3 et 
7. 

                                                

9
 Le potentiel d’oxydo-réduction est exprimé par rapport à une électrode de référence à hydrogène (NHE = 

Normal Hydrogen Electrode) 
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Illustration 37 - Valeurs de potentiels d’oxydo-réduction (mV) mesurées (fev. 2012). 
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4.2.2. Eléments majeurs 

L’Illustration 38 présente les résultats des analyses des éléments majeurs : 

 

Illustration 38 - Résultats d’analyse des éléments majeurs (fév. 2012). 

a) Validité des analyses et balance ionique 

Afin de s’assurer de la fiabilité des analyses chimiques, la balance ionique a été 
calculée pour toutes les analyses. Elle est calculée par différence (en pourcentage) 
entre les ions de charge positive (cations) et les ions de charge négative (anions). 

N° NOM Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Ptotal SIO2 HCO3
- CO3

2- Cl- SO4
2- PO4

2- NO3
2- NO2

- NH4
+

1 KAHANI 2 3,10 2,70 7,50 <0,5 <0,05 12 16,0 <2 9,0 4,00 <0,15 <0,5 <0,05 <0,05

2 OUROVENI 2 13,30 8,00 16,20 2,20 0,29 36 115,0 <2 7,0 3,00 0,51 <0,5 <0,05 <0,05

3 COMBANI-KAHANI 24,70 11,60 25,20 4,30 <0,05 39 190,0 <2 11,0 <2 <0,15 <0,5 <0,05 <0,05

4 OUROVENI 1 16,70 8,90 16,90 2,70 0,07 33 132,0 <2 9,0 3,00 0,18 0,5 <0,05 <0,05

5
COMBANI-

MRERENI
32,60 11,90 25,80 4,30 <0,05 60 218,0 <2 6,0 <2 <0,15 0,5 <0,05 <0,05

6 COMBADRAIN 10,10 8,20 8,60 1,40 0,17 54 94,0 <2 6,0 <2 0,43 0,5 <0,05 <0,05

7 KAHANI 1 1,70 1,30 6,00 1,20 0,45 11 6,0 <2 6,0 3,00 <0,15 2,4 <0,05 <0,05

8 MONT COMBANI 11,00 5,20 8,30 1,00 0,18 39 109,0 <2 7,0 <2 0,42 <0,5 <0,05 0,06

9 DEMBENI HAUT 106,00 43,40 51,10 17,70 0,12 95 721,0 <2 9,0 <2 0,28 <0,5 <0,05 <0,05

10
SOURCE 

DEMBENI 
32,40 13,10 16,80 2,50 0,28 48 126,0 <2 18,0 9,00 0,29 <0,5 0,19 0,24

11
OUANGANI 

AMONT
11,60 7,80 14,40 2,00 0,05 23 70,0 <2 11,0 <2 <015 <0,5 <0,05 <0,05

12 POROANI 10'' 38,30 18,00 35,80 5,00 0,09 61 264,0 <2 11,0 3,00 <0,15 <0,5 <0,05 <0,05

13
MRERENI-

POROANI
54,20 17,20 48,40 2,40 0,17 58 333,0 <2 14,0 8,00 0,42 <0,5 <0,05 <0,05

14
EMERGENCE 

AMONT POROANI
30,90 14,50 21,00 2,70 0,11 38 183,0 <2 13,0 <2 0,25 <0,5 <0,05 <0,05

15
EMERGENCE 

CHEMIN 
29,40 14,90 22,00 3,30 0,14 36 182,0 <2 14,0 <2 0,32 <0,5 <0,05 <0,05

16 DISPENSAIRE 5,20 3,20 349,00 4,30 1,5 88 633,0 <2 42,0 137,00 4,60 <0,5 <0,05 <0,05

17
EMERGENCE 

DJALIMOU
26,50 12,10 31,20 2,20 0,18 50 184,0 <2 14,0 3,00 0,45 <0,5 <0,05 <0,05

18 KANI KELI 2 39,40 22,40 63,50 3,60 0,1 57 351,0 <2 28,0 5,00 <0,15 1 <0,05 <0,05

19
RIVIERE 

ANTANANA
9,20 4,80 44,50 6,60 0,1 49 116,0 <2 22,0 3,00 0,19 <0,5 <0,05 <0,05

20 MRONABEJA 2 41,00 23,30 52,80 2,70 0,2 69 305,0 <2 40,0 7,00 0,55 <0,5 <0,05 <0,05

21
SOURCE 

LABOMARE
25,10 17,90 42,50 2,90 0,2 76 203,0 <2 31,0 7,00 0,53 4,1 <0,05 <0,05

22
BANDRELE 

DAGONI
26,60 13,60 40,10 5,70 0,29 57 188,0 <2 28,0 7,00 0,83 0,7 <0,05 <0,05

23
MRONI BE 

(DAPANI)
35,40 19,20 39,60 4,90 0,28 41 257,0 <2 23,0 3,00 0,66 3 <0,05 <0,05

24 HAJANGUA 2 2,50 4,70 154,00 7,80 1,5 57 354,0 <2 31,0 3,00 4,50 <0,5 <0,05 2,00

25 TSARARANO 1 7,40 3,90 9,50 0,90 <0,05 24 37,0 <2 8,0 2,00 <0,15 1,9 <0,05 <0,05

MAJEURS (mg/l)
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Cette théorie physique se base sur le principe de l’électroneutralité des eaux, c’est-à-
dire l’égalité entre la somme des cations et la somme des anions. 

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

Balance ionique = 100 X 
anionscations

anionscations

 

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

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

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

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

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

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

Les balances ioniques sont comprises entre -18,6% et 13,5% (cf. Illustration 39). Les 
analyses sont considérées comme fiables avec des réserves pour les points n°7, 8, 10, 
11 et 25. Il s’agit de points d’eau pour lesquels les eaux sont peu minéralisées, ainsi 
une erreur d’analyse de faible amplitude peut dégrader la balance ionique. De plus, les 
délais d’analyse liés au transport des échantillons de Mayotte à la métropole influent 
sur les résultats de l’analyse par : la modification des équilibres chimiques 
(modification du couple pression/température, de la roche encaissante, etc.) ou le 
passage en phase gazeuse des espèces dissoutes (CO2, O2, etc.). Néanmoins, 
l’ensemble des analyses a été représenté sur le diagramme de Piper. 
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N° Nom 
Date  
prélèvement 

Balance  
ionique (%) 

1 KAHANI 2 13/02/2012 8,0 

2 OUROVENI 2 13/02/2012 -1,5 

3 COMBANI-KAHANI 13/02/2012 -0,5 

4 OUROVENI 1 13/02/2012 -2,4 

5 COMBANI-MRERENI 13/02/2012 1,1 

6 COMBADRAIN 13/02/2012 -3,9 

7 KAHANI 1 13/02/2012 13,5 

8 MONT COMBANI 14/02/2012 -18,6 

9 DEMBENI HAUT 14/02/2012 -2,3 

10 SOURCE DEMBENI (BENARA) 15/02/2012 11,7 

11 OUANGANI AMONT 15/02/2012 13,1 

12 POROANI 10'' 15/02/2012 3,8 

13 MRERENI-POROANI 15/02/2012 2,2 

14 EMERGENCE AMONT POROANI 15/02/2012 4,9 

15 EMERGENCE CHEMIN ANDILABE 15/02/2012 5,0 

16 DISPENSAIRE 16/02/2012 4,6 

17 EMERGENCE DJALIMOU 16/02/2012 3,6 

18 KANI KELI 2 16/02/2012 0,0 

19 RIVIERE ANTANANA 16/02/2012 6,7 

20 MRONABEJA 2 16/02/2012 0,4 

21 SOURCE LABOMARE 16/02/2012 2,6 

22 BANDRELE DAGONI 17/02/2012 3,7 

23 MRONI BE (DAPANI) 17/02/2012 2,2 

24 HAJANGUA 2 17/02/2012 4,7 

25 TSARARANO 1 17/02/2012 10,9 

Illustration 39 – Calcul de la balance ionique pour la campagne de prélèvement de 
février 2012. 

b) Diagramme de Piper 

La représentation la plus appropriée pour déterminer le faciès chimique des eaux est le 
diagramme de Piper (cf. Illustration 40). Il permet une représentation des anions et des 
cations sur deux triangles spécifiques dont les côtés témoignent des teneurs relatives 
en chacun des ions majeurs par rapport au total de ces ions (cations pour le triangle de 
gauche, anions pour le triangle de droite). La position relative d'un résultat analytique 
sur chacun de ces deux triangles permet de préciser en premier lieu la dominance 
anionique et cationique. A ces deux triangles, est associé un losange sur lequel est 
reportée l'intersection des deux lignes issues des points identifiés sur chaque triangle. 
Ce point représente l'analyse globale de l'échantillon, sa position relative permet de 
préciser le faciès chimique de l'eau concernée. 

Le faciès des anions est assez homogène pour l’ensemble des points avec des eaux 
de type bicarbonaté-chloruré. Plusieurs points de distinguent malgré tout. Le point n°1 
principalement chloruré et le point n°7 qui est faiblement minéralisé et qui contient des 
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nitrates en faible concentration mais de manière relativement significative pour 
influencer le faciès. Ces deux points sont peu minéralisés. Le point n°16 (Dispensaire 
de Mramadoudou) se distingue par un faciès bicarbonaté-sulfaté, il s’agit d’eau très 
minéralisée.  

Concernant le faciès cationique, l’ensemble des eaux est de type calci-magnésien. Les 
points n°24 et 16 sont nettement alcalin avec un faciès de type sodique-potassique. 
Les points n°7 et 19 sont intermédiaires. 

 

Illustration 40 - Diagramme de Piper pour les eaux prélevées lors de la campagne de 
février 2012 pour les secteurs Centre et Sud et de novembre 2010 pour le secteur 

Nord-Ouest. 

Ainsi, les eaux sont majoritairement de type bicarbonaté calcique. Les eaux n°1 et 7, 
peu minéralisées, tendent vers un pôle sodi-chloruré qui peut être représentatif des 
eaux de pluie sous influence marine. Il s’agirait donc d’eau ayant peu interagit avec la 
matrice rocheuse. Les eaux n°16 et 24 sont des eaux souterraines, peu oxygénées 
pour lequel le faciès est de type bicarbonaté-sodique. Ce faciès devra être discuté par 
la suite en fonction de l’analyse des signatures hydrochimiques et du contexte 
géologiques et hydrogéologiques. En effet, ce type de faciès est souvent associé à des 
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phénomènes hydrothermaux. Ce faciès peut également résulter de l’hydrolyse des 
silicates et de l’échange ionique dans les formations sédimentaires. Ce faciès avait 
également était observé dans le nord de l’île pour le point n°12 – Mtsangamouji 1. 

c) Diagrammes binaires 

 Relation Na-Cl 

Des analyses d’eaux de pluie sont disponibles pour Mayotte. Celles-ci ont été 
analysées entre janvier et mars par Eberschweiler (1986) et présentent des 
concentrations en chlorures comprises entre 0,7 et 5 mg/l et peuvent atteindre 13 mg/l 
et 35 mg/l après le passage du cyclone Kamisy. Pour l’Ile de La Réunion, les pluies 
présentent des teneurs en chlorures variables comprises entre 1 et 7 mg/l voire 17 mg/l 
pour des pluies marines (Grunberger, 1989 et Hoareau et al., 2005). Les eaux de pluie 
de La Réunion (analyses complètes contrairement à Mayotte) ont pu être positionnées 
sur le diagramme binaire Na-Cl. Ces pluies se positionnent sur la droite de dilution 
puisque ces eaux sont d’origine marine. Hoareau (1989) a montré qu’à La Réunion 
l’influence marine diminue avec l’altitude et la distance à la côte. Sur Mayotte, cette 
décroissance serait négligeable du fait de la géographie de l’île, ceci est confirmé par 
les analyses réalisées par Eberschweiler (1986). Les pluies ne montrent pas de 
tendance particulière par rapport à la localisation des stations pluviométriques. 
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Illustration 41 – Diagramme binaire Na vs Cl (mmol/l). En noir, droite de pente 1 
symbolisant l’équilibre Na-Cl dans l’eau de mer. 

 

Illustration 42 – Diagramme binaire Na vs Cl (mmol/l), zoom sur les concentrations en 
sodium inférieures à 3 mmol/l. En noir, droite de pente 1 symbolisant l’équilibre Na-Cl 
dans l’eau de mer. Cercle bleu = eaux intermédiaires à vieilles ; cercle marron = eaux 

intermédiaires à jeunes. 
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Les eaux sont globalement alignées sur la droite de dilution de l’eau de mer avec un 
enrichissement en sodium, plus marqué pour les points n°9, 13, 18, 19, 20 et 23 (cf. 
Illustration 41 et Illustration 42). Les points n°16 et 24 montrent également un net 
enrichissement en sodium qui n’est pas corrélé aux chlorures. Il ne s’agit donc pas 
d’une contamination par de l’eau de mer. Cet enrichissement en sodium était moins 
marqué pour les eaux du Nord de l’île. 

Tout comme dans le Nord de l’île, les eaux sont enrichies en chlorures en comparaison 
aux teneurs mesurées dans les eaux de pluie. Cet enrichissement en chlorures dans 
les eaux pourrait être lié au phénomène d’évapotranspiration. D’après Jaouen et. al, 
(2012, BRGM/RP-59550-FR), le facteur d’enrichissement serait compris entre 2,5 et 
4,5 en considérant des précipitations annuelles entre 1 229 et 1 800 mm et une pluie 
efficace entre 400 et 500 mm. 

En considérant une salinité maximale des pluies avec une concentration en chlorures à 
7 mg/l et en appliquant un facteur d’enrichissement maximal de 4,5, il est possible 
d’expliquer des concentrations en chlorures de l’ordre de 31,5 mg/l soit 0,88 mmol/l. 
Néanmoins, les points n°20 et 16 présentent des teneurs en chlorures supérieures 
(respectivement 40 et 42 mg/l). Le point n°20 est plus proche de la droite de dilution de 
l’eau de mer. Ainsi une intrusion saline est à étudier. Le point n°21, localisé en bord de 
mer pourrait également être concerné. L’origine des chlorures pour le point n°16 
pourrait être différente. Les saumures ou la dissolution d’évaporites liées à d’anciennes 
formations littorales ou des eaux thermales sont d’autres sources de chlorures. Le 
point n°24 pourrait également être concerné mais dans une moindre mesure. 

Dans le secteur Nord de l’île, il avait été possible de distinguer les eaux jeunes à 
intermédiaires, moins minéralisées et des eaux plus minéralisées, intermédiaires à 
vieilles pour lesquelles les points s’éloignent de la droite de dilution de l’eau de mer 
avec un enrichissement en sodium associé aux interactions eaux-roche. 

 Composés azotés 

Les concentrations en nitrates dans les eaux sont globalement inférieures ou égales à 
la limite de détection (0,5 mg/l). Les points n°7, 21, 23 et 25 dépassent cette valeur tout 
en restant inférieurs ou égales à 4,1 mg/l. Ceci est cohérent avec l’utilisation restreinte 
des intrants azotés dans l’agriculture mahoraise. Un assainissement défaillant ou mal 
dimensionné peut également impacter la teneur en nitrates des eaux souterraines. A 
Mayotte, l’impact de l’assainissement sur les teneurs en nitrates dans les eaux 
souterraines ne peut être avéré par ces observations, d’autant plus que des apports 
naturels de nitrates sont possibles jusqu’à quelques mg/l. Les concentrations en nitrites 
sont également toutes inférieures à la limite de quantification (0,05 mg/l) à l’exception 
du point n°10. Ce point présente également des teneurs en ammonium (NH4

+) non 
négligeables. Cette émergence est située très en amont dans le bassin versant de la 
Dembéni, dans une zone très peu fréquentée. Par conséquent, une pollution d’origine 
anthropique au niveau de ce point est peu probable. De par le très faible débit mesuré 
lors du prélèvement (< 1 l/min) et par la présence d’une litière végétale (parties de 
plantes, boue organique, organismes nécrophages, etc.), il est vraisemblable que ces 
teneurs en composés azotés soient liées à une dégradation incomplète de la matière 
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organique et/ou à l’activité microbiologique. Au point n°24 de fortes concentrations en 
ammonium ont été relevées (2 mg/l). A ce point, les conditions sont fortement 
réductrices et une production naturelle d’ammonium est possible. 

 Evolution des sulfates en fonction des chlorures 

La gamme des concentrations en sulfates est relativement basse (2 à 9 mg/l), à 
l’exception du point n°16 qui se distingue avec une concentration de 137 mg/l. Les 
eaux de pluie analysées par Eberschweiler (1986) présentent des concentrations en 
sulfates entre 0 et 6,7 mg/l (0,07 mmol/l) ce qui est comparables aux valeurs mesurées 
dans les eaux souterraines et de surface. Tout comme observé dans la relation Na-Cl, 
le point n°16 n’est pas aligné sur la droite de l’eau de mer et montre un net 
enrichissement en sulfates vis-à-vis des chlorures. LIllustration 44 montre que 
l’ensemble des points est relativement proche de la droite de dilution de l’eau de mer si 
l’on considère une signature de l’eau de pluie enrichie en sulfates ce qui expliquerait ce 
décalage mesuré dans les eaux (enrichissement en sulfates). 

 

Illustration 43 – Diagramme binaire SO4
2- vs Cl-. 
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Illustration 44 – Diagramme binaire SO4
2- vs Cl-, zoom sur les concentrations en sulfate 

inférieures à 0,1 mmol/l. 

 Evolution des sulfates en fonction du calcium 

Concernant la relation entre les sulfates et le calcium, les points s’alignent relativement 
bien avec la droite de dilution de l’eau de mer à l’exception du point n°16 qui se 
distingue par sa teneur en sulfates Le leger enrichissement observé pour les faibles 
concentrations (cf. Illustration 45) est à mettre en relation avec les eaux de pluies 
enrichies en sulfates. Il est intéressant de constater que les eaux du secteur Nord 
étaient enrichies en sulfates vis-à-vis de la droite de dilution de l’eau de mer. Ici, cet 
enrichissement n’est pas observé. Ceci montre que les eaux du secteur Centre-Sud de 
l’île sont enrichies en calcium avec peut être une contribution lithologique à mettre en 
relation avec la composition chimique des roches. 
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Illustration 45 – Diagramme binaire Ca vs SO4. 
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Illustration 46 – Diagramme binaire Ca vs SO4, zoom sur les concentrations en SO4 
inférieures à 0,1 mmol/l. 

 Relation entre les cations alcalins et la silice 

Les concentrations en silice dans les eaux sont relativement élevées (11 à 95 mg/l). 
L’altération des minéraux silicatés est à l’origine de la silice en solution et celle-ci est 
d’autant plus marquée pour les roches volcaniques sous des climats chauds (Meybeck, 
1984). Ces valeurs élevées sont également observées dans le Nord de l’île et à La 
Réunion (aquifères volcaniques moins altérés). En comparaison, les valeurs mesurées 
dans le Sud sont plus élevées que celles du Nord de Mayotte. 

Sur l’Illustration 47, le point n°16 est nettement minéralisé en éléments alcalins 
comparé aux autres points d’eau, le point n°24 est intermédiaire. La solubilité de la 
silice dans les eaux naturelles peut quant à elle limiter les concentrations en silice 
mesurées dans les eaux. 

Dans le secteur Nord, il avait été montré que les eaux plus anciennes présentent un 
enrichissement en éléments alcalin (Na, K) comparé aux eaux jeunes. Sur ce secteur il 
est possible de montrer que les eaux de la partie Sud du Massif du Bénara sont plus 
riches en silice et en cations alcalins. Ceci concorde avec la nature plus alcaline du 
volcanisme du Sud de l’île (Nehlig et al., 2013, BRGM/RP-61803-FR) et au plus fort 
degré d’altération des roches. 
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Illustration 47 – Diagramme binaire alcalin (Na+K) vs SiO2. 

 

Illustration 48 – Diagramme binaire alcalin (Na+K) vs SiO2, zoom sur les concentrations 
inférieures à 3 mmol/l. 
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 Relation entre les Relation entre les concentrations en Cl/(∑cations + 
anions) et la silice 

La relation entre les concentrations en Cl/(∑cations + anions) en fonction de la silice permet 
d’illustrer les eaux ayant acquis leur minéralisation du pôle marin caractérisé par les 
chlorures. Ce diagramme permet d’identifier les points n°1 et 7 comme étant influencés 
par le pôle marin. Ces eaux peu minéralisées ont effectivement peu interagi avec la 
roche. Les eaux des points n°9 et 16 fortement minéralisées représentent le pôle 
lithologique faiblement concentrées en chlorures et riches en silice. L’ensemble des 
eaux s’alignent entre ces deux pôles. Certains groupes de points s’écartent de la 
ligne : les points n°19 à 22 sont enrichis en chlorures alors que les points sous la 
courbe sont appauvris en chlorures.  

 

Illustration 49 – Diagramme binaire entre le rapport Cl/(Sommecations + anions) vs SiO2. 

 Relation entre les cations alcalins et alcalino-terreux  

L’ensemble des eaux s’alignent sur une même droite caractéristique d’une roche plutôt 
basaltique à l’exception des points n°24 et 16 enrichis en alcalino-terreux (dans le Nord 
c’était le point n°12, Mstangamouji F1). Le point n°19 est intermédiaire. 
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Illustration 50 –Concentration en cations alcalins en fonction des concentrations en 
cations alcalino-terreux en fonction des roches aquifères d’après Cruz et Amaral 

(2004). 

 Relation entre les cations alcalino-terreux et les ions 
hydrogénocarbonates 

L’ensemble des eaux montre une très bonne corrélation entre les cations Ca et Mg et 
les ions bicarbonates (cf. Illustration 51). Le point n°9 représente le pôle lithologique 
carbonaté. Les points n°16 et 24 ne s’alignent pas sur la ligne de dilution avec un net 
enrichissement en carbonates par rapport aux autres points. Par comparaison avec les 
analyses réalisées sur les eaux du Nord de l’île, les eaux au Sud présentent une plus 
forte minéralisation vis-à-vis de ces éléments.  
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Illustration 51 –Diagramme binaire du HCO3 vs (Ca+Mg). 

 Relation entre les cations alcalino-terreux et les ions 
hydrogénocarbonates et sulfates 

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

2-+HCO3
-) dans les eaux 

permet de discriminer les interactions hydrochimiques en fonction des ions magnésium 
et sulfates. 

Ainsi, les eaux des points n°1, 7, 5, 10, 16 et 24 se distinguent des autres eaux (cf. 
Illustration 52). Les points n°1 et 7, peu minéralisés, présentent un faciès plutôt 
magnésien. Le point n°9, très minéralisé, ne se distingue pas des autres eaux tandis 
que les points n°24 et 16 ont chacun un faciès distinct. Le point n°9 correspond au pôle 
sur lequel s’aligne l’ensemble des eaux tandis que les eaux n°24 et 16 sont enrichis en 
hydrogénocarbonates comparé aux alcalino-terreux.  
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Illustration 52 – Diagramme binaire entre les rapports Mg/(Ca+Mg) vs SO4
-2/(SO4

2-

+HCO3
-). 

 Relation avec le strontium 

Alors que les eaux du Nord de l’île sont proches de la droite de dilution de l’eau de mer 
avec un léger enrichissement en calcium, les eaux plus minéralisées du secteur Centre 
et Sud sont enrichies en calcium (cf. Illustration 53). Le point n°9 s’éloigne nettement 
de la droite avec un fort enrichissement en calcium, probablement d’origine lithologique 
(cf. Illustration 54). A l’opposé, le point n°16 montre un enrichissement en strontium et 
un déficit en calcium.  
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Illustration 53 – Diagramme binaire du Sr vs Ca. 

 

 

Illustration 54 – Diagramme binaire du ratio Sr/Ca vs HCO3 par rapport au domaine des 
basaltes. 
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 Evolution des faciès (Ca, Mg, SiO2) en fonction de la lithologie 

Le diagramme ternaire Ca-5Mg-10Si permet de comparer la minéralisation des eaux 
avec les pôles de minéralisation de différentes espèces minérales afin de déterminer 
des rapprochements (cf. Illustration 55 et Illustration 56). 

Les points n°19, 24, 16 montrent des minéralisations croissantes vers le pôle Si 
caractéristique de minéraux riches en silice (quartz, albite, orthose, illite). Les points 
n°7, 8, 6, 25 sont moins minéralisés en silice (hornblende, diopside). Enfin, un dernier 
pôle, plus magnésien (basanites, basaltes l.s., etc.), regroupe les points n° 9, 23 et 18. 
Les autres points sont intermédiaires entre les pôles siliceux et magnésiens. 

Dans l’ensemble, les faciès des eaux du secteur Centre-Sud sont plus magnésiens 
que dans le secteur Nord de l’île. 
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Illustration 55 – Diagramme ternaire des concentrations relatives en Ca-5*Mg-10*Si. 

 

Illustration 56 – Minéralogie primaire de l’interaction eau-roche et champs des eaux de 
sources alpines pour cinq lithologies (1 : granito-gneiss, 2 : mafiques, 3 : ultramafiques, 

4 : calcaires, 5 : gypses dolomitique). D’après Derron, 1999. 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte – Secteurs Centre et Sud 

90 BRGM/RP-61757-FR – Rapport final  

4.3. ELEMENTS MINEURS 

Concernant les éléments traces, les limites de quantifications sont plus élevées pour 
cette étude que lors de la campagne du Nord-Ouest (Laboratoire et technique 
d’analyse différents). Ainsi, il n’est pas possible de comparer les occurrences entre 
elles. Pour le fluor, la limite de quantification est meilleure pour la présente étude et les 
occurrences dans les eaux semblent plus importantes dans la partie Centre-Sud. 
Concernant les éléments traces les limites de détection sont insuffisantes pour étudier 
correctement le fond géochimique. 

Les eaux du Centre-Sud montrent des concentrations en l’arsenic, cobalt, chrome, 
cuivre, plomb, antimoine et sélénium inférieures à la limite de quantification (< 5 µg/l) 
ainsi que pour le lithium (< 20 µg/l) (cf. Illustration 57). 
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Illustration 57 - Résultats d’analyse des éléments traces (fev 2012). 

Il est possible de noter des anomalies en bore et fluor sur les points n°16 et 24, les 
plus minéralisées (cf. Illustration 60 et Illustration 58). Le fluor est également abondant 
sur les points n°12 et 13 sans corrélation avec le bore. Ces fortes concentrations 
n’avaient pas été observées dans les eaux du secteur Nord.  

N° NOM Al As Ba B Br Co Cr Cu Fe Li Mn Ni Pb Sn Se Sr Zn F

1 KAHANI 2 <0,005 <5 14,00 <10 <5 <5 <5 <0,005 0,0 <20 <0,005 <5 <5 <5 <5 <0,05 <0,005 <0,05

2 OUROVENI 2 <0,005 <5 <10 10,00 <5 <5 <5 <0,005 0,0 <20 <0,005 <5 <5 <5 <5 0,14 <0,005 0,19

3
COMBANI-

KAHANI
<0,005 <5 <10 <10 <5 <5 <5 <0,005 <0,02 <20 <0,005 <5 <5 <5 <5 0,16 <0,005 0,14

4 OUROVENI 1 <0,005 <5 <10 <10 <5 <5 <5 <0,005 <0,02 <20 <0,005 <5 <5 <5 <5 0,13 0,008 0,13

5
COMBANI-

MRERENI
<0,005 <5 <10 <10 <5 <5 <5 <0,005 <0,02 <20 0,04 <5 <5 <5 <5 0,14 <0,005 0,26

6 COMBADRAIN <0,005 <5 <10 <10 <5 <5 <5 <0,005 <0,02 <20 <0,005 7 <5 <5 <5 0,11 <0,005 0,15

7 KAHANI 1 0,37 <5 17,00 <10 <5 <5 <5 <0,005 0,1 <20 0,03 <5 <5 <5 <5 <0,05 <0,005 <0,05

8
MONT 

COMBANI
<0,005 <5 19,00 10,00 <5 <5 <5 <0,005 0,6 <20 0,02 <5 <5 <5 <5 0,06 <0,005 0,14

9
DEMBENI 

HAUT
<0,005 <5 140,00 <10 <5 <5 <5 <0,005 0,2 <20 0,19 <5 <5 <5 <5 0,74 <0,005 0,22

10
SOURCE 

DEMBENI 
0,28 <5 32,00 23,00 <5 <5 <5 <0,005 0,2 <20 <0,005 <5 <5 <5 <5 0,32 <0,005 0,2

11
OUANGANI 

AMONT
0,10 <5 52,00 19,00 <5 <5 <5 <0,005 0,1 <20 <0,005 <5 <5 <5 <5 0,11 <0,005 0,18

12 POROANI 10'' <0,005 <5 57,00 16,00 <5 <5 <5 <0,005 0,4 <20 0,13 <5 <5 <5 <5 0,33 <0,005 0,77

13
MRERENI-

POROANI
<0,005 <5 150,00 20,00 <5 <5 <5 <0,005 0,2 <20 0,16 <5 <5 <5 <5 0,29 0,006 0,51

14
EMERGENCE 

AMONT 
0,01 <5 170,00 17,00 <5 <5 <5 <0,005 <0,02 <20 0,01 <5 <5 <5 <5 0,26 <0,005 0,25

15
EMERGENCE 

CHEMIN 
0,01 <5 32,00 20,00 <5 <5 <5 <0,005 0,0 <20 <0,005 <5 <5 <5 <5 0,24 0,009 0,32

16 DISPENSAIRE 0,03 <5 12,00 670,00 <5 <5 <5 <0,005 0,2 <20 0,03 <5 <5 <5 <5 0,5 <0,005 1,33

17
EMERGENCE 

DJALIMOU
0,01 <5 39,00 28,00 <5 <5 <5 <0,005 <0,02 <20 0,01 <5 <5 <5 <5 0,24 <0,005 0,35

18 KANI KELI 2 0,28 <5 33,00 14,00 <5 <5 <5 <0,005 0,1 <20 0,01 <5 <5 <5 <5 0,44 <0,005 0,32

19
RIVIERE 

ANTANANA
1,70 <5 24,00 24,00 <5 <5 <5 <0,005 0,3 <20 0,01 <5 <5 <5 <5 0,17 0,005 0,16

20 MRONABEJA 2 <0,005 <5 <10 15,00 <5 <5 <5 <0,005 <0,02 <20 <0,005 <5 <5 <5 <5 0,32 0,016 0,23

21
SOURCE 

LABOMARE
0,01 <5 <10 19,00 <5 <5 <5 <0,005 <0,02 <20 <0,005 <5 <5 <5 <5 0,29 <0,005 0,3

22
BANDRELE 

DAGONI
<0,005 <5 <10 21,00 <5 <5 <5 <0,005 <0,02 <20 <0,005 <5 <5 <5 <5 0,42 <0,005 0,34

23
MRONI BE 

(DAPANI)
0,07 <5 70,00 24,00 <5 <5 <5 <0,005 0,0 <20 <0,005 <5 <5 <5 <5 0,37 <0,005 0,32

24 HAJANGUA 2 0,00 <5 27,00 190,00 <5 <5 <5 <0,005 0,9 <20 0,06 <5 <5 <5 <5 <0,05 <0,005 1,18

25 TSARARANO 1 0,03 <5 67,00 16,00 <5 <5 <5 <0,005 <0,02 <20 0,04 <5 <5 <5 <5 0,06 0,034 0,14

TRACES (mg/l)
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Illustration 58 - Diagramme binaire des concentrations en B vs Cl. 

Le baryum présente également des concentrations plus élevées pour les eaux des 
points n°9, 13 et 14. Le baryum est souvent associé à la barytine (BaSO4) dont la 
solubilité contrôle le bayrum en solution. Ainsi, la présence de ce minéral peut être la 
source de baryum, à l’inverse la présence de sulfates dans les eaux peut contrôler la 
solubilité du baryum et entrainer sa précipitation. Pour les points n°9, 13 et 14, 
l’absence de sulfates en solution ou les faibles concentrations permettent d’expliquer 
cette plus forte solubilité. Le baryum serait alors contrôlé par la solubilité des 
carbonates (BaCO3) comparable à la solubilité de la calcite. Ces conditions sont 
généralement rencontrées dans les eaux réductrices dépourvues de sulfates (le sulfure 
est l’espèce stable). Le baryum est généralement associé aux roches ignées, associés 
à des oxydes de manganèse ou à des saumures. Dans les eaux des secteurs Centre 
et Sud, le baryum est légèrement corrélé au manganèse et au calcium. 

Le point n°6 présente un léger dépassement en nickel de la limite de détection (7 µg/l) 
mais inférieur à la concentration maximale admissible (20 µg/l) à surveiller par la suite.  

La présence de traces de zinc sur les points n°4, 13 et 19 (entre 5 et 8 µg/l) et des 
concentrations un peu plus élevées sur les points n°20 (16 µg/l) et 25 (34 µg/l). 

Concernant le fer et le manganèse, la présence de fer est parfois associée à du 
manganèse dans les eaux les plus réductrices (Eh < 100 mV). Dans ces eaux 
réductrices, le fer et le manganèse sont à l’état réduit (Fe(II) et Mn(IV)) qui sont sous 
leur forme les plus solubles. On note ainsi la présence de fer pour les eaux les plus 
réductrices, notamment pour les points n°12 (390 µg/l) et 24 (850 µg/l). 
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En conditions oxydantes et dans les eaux de surface, ces deux éléments sont 
généralement présents sous forme colloïdale ou particulaire, c’est-à-dire sous forme 
d’oxy-hydroxydes ou associés à des argiles ou de la matière organique. Le fer est donc 
présent sous forme colloïdale dans les eaux des points n°8, 10 et 19 (cf. Illustration 
59). 

 

Illustration 59 – Concentrations en fer dans les eaux en fonction du potentiel d’oxydo-
réduction normalisé (EhNHE). 

Le fluor est généralement associé aux gaz, aux roches et cendres volcaniques. On le 
rencontre également dans les formations ignées et sédimentaires sous forme de 
fluorite ou d’apatite. Le fluor est également présent dans l’eau de mer (1,39 mg/l) 
(Nordstrom, 1979).  

Alors que dans le secteur Nord, les concentrations en fluor dans les eaux étaient 
relativement basses (voisine de la limite de quantification 0,1 mg/l), les valeurs sont 
plus élevées dans le secteur Centre et Sud.  

Sur le diagramme binaire ci-après (cf. Illustration 60), le point n°12 est positionné sur la 
droite de dilution de l’eau de mer ce qui pourrait expliquer une origine marine de ces 
deux éléments. Les points n°24 et 16 sont également nettement enrichis en fluor mais 
également en bore. La présence conjointe de ces deux éléments associé à de fortes 
teneurs en HCO3

- indique que ces points sont marqués par des phénomènes 
géothermaux ou hydrothermaux. 
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Illustration 60 – Diagramme binaire des concentrations en F vs Cl. 

4.4. DATATION DES EAUX PAR L’UTILISATION DES CFC ET DU SF6. 

4.4.1. Présentation générale des méthodes de datations utilisées 

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

a) Les CFC et SF6 dans l’atmosphère 

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

- temps de résidence atmosphérique élevé, 

- homogénéité des concentrations atmosphériques entre les deux hémisphères, 

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

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

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

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

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

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

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

Les traceurs gazeux présents dans l’atmosphère passent la zone non saturée selon un 
transport diffusif avant d’entrer dans l’eau souterraine sous forme de gaz dissous 
suivant la loi d’Henry. La datation des eaux se base sur la comparaison des 
concentrations en gaz dissous dans les eaux souterraines et les chroniques de 
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concentration des gaz dans l’atmosphère. Ces chroniques (fonction d’entrée, 
Illustration 61) sont parfaitement connues car mesurées en routine à plusieurs stations 
localisées dans les hémisphères nord et sud. Pour ce type de traceur de l’âge des 
eaux, il est très important de connaître la fonction d’entrée, i.e. le taux de traceur qui 
s’infiltre (dépendant du temps). Les premières mesures de CFC dans l’atmosphère ont 
été effectuées en 1971 et 1974 et un suivi systématique de ces gaz a été instauré à 
partir du milieu des années 1970 dans le cadre du réseau ALE/GAGE/AGAGE et à 
partir de 1976 par le laboratoire de suivi et diagnostic du climat de la NOAA (National 
Oceanic and Atmospheric Administration, USA). Les données de concentrations de 
CFC rejetés dans l’atmosphère avant 1970 ont été estimées à partir des informations 
sur la production de ces gaz (McCarthy et al., 1977).  

Dans cette étude, les chroniques d’entrées pour les CFC et le SF6 sont celles de 
l’hémisphère nord donné par le réseau ALE/GAGE/AGAGE (Prinn et al., 2000). Pour 
les années 2006 à 2010 ce sont les données de Samoa qui ont été prises en compte. 
Les écarts entre les deux stations sont peu importants. 

 

Illustration 61 - Chronique des concentrations dans l’air des CFC et SF6  

b) Méthode d’échantillonnage et de prélèvement 

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

 représentativité du milieu,  

 caractérisation des phénomènes,  
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 limitation des transformations  

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

Le prélèvement se fait dans des flacons en verre de 500 ml (pour la mesure des CFC 
et du SF6) eux même placés dans un récipient métallique (Illustration 62) qui sera 
également rempli d’eau prélevée en évitant les mélanges avec l’air ambiant. Le 
remplissage de la bouteille de verre et du récipient métallique se fait en permanence 
sous l’eau (Illustration 63). 

 

Illustration 62 - Système de prélèvement utilisé pour les CFC et SF6 
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Source : IAEA, 2006 

Illustration 63 - Schéma du système de prélèvement de l’eau pour analyses de CFC et 
SF6 a) récipient en métal, b) tuyau de prélèvement, c) flacon de verre, d) bouchon de 
verre, e) clip métallique pour bloquer le bouchon, f) récipient métallique, g) couvercle 

du récipient métallique, h) bloqueur couvercle métallique 

Les analyses des gaz dissous (CFC, SF6) ne font pas l’objet de normes ISO, 
inexistantes pour ces éléments mais suivent un contrôle continu (utilisation de 
standards internes et participation à des exercices de calibration inter-laboratoires) qui 
permettent de garantir l’obtention de faibles incertitudes (Illustration 64). 

 

Analyses isotopiques Méthode Incertitude 

CFC-113, CFC-12, CFC-11, 
SF6 

Chromatographe en phase gazeuse 
équipé d’un détecteur à capture 

d’électron 

± 5% 

Illustration 64 - Tableau récapitulatif des méthodes d’analyses d’isotopes et gaz 
dissous 

Les analyses des CFC et SF6 par chromatographie gazeuse ont été réalisées par le 
laboratoire Spurenstofflabor (Allemagne). 
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4.4.2. Utilisation des gaz dissous pour l’estimation des âges 
« apparents » 

La mesure des concentrations ne donne qu’une information relative de l’âge d’une eau. 
L’âge géochimique d’une eau souterraine est en fait l’âge moyen d’un mélange de 
nombreux écoulements élémentaires. La datation des eaux souterraines ne peut donc 
se limiter uniquement à déterminer un âge. C’est toute une répartition des âges qu’il 
faut déterminer. Pour permettre une datation des eaux souterraine il est essentiel 
d’estimer le modèle conceptuel des circulations souterraines qui permettra notamment 
la détermination des principaux modes de circulation des eaux (type piston, 
exponentiel, modèle de mélange).  

a) Facteurs influençant la détermination des âges apparents 

Plusieurs facteurs peuvent affecter la détermination des âges « apparents » de l’eau à 
partir des données de concentrations en CFC et SF6.  

 Contamination par l’air ambiant 

Le plus commun est une contamination par l’air ambiant à fortes concentrations en gaz 
par rapport à l’eau souterraine lors de l’échantillonnage. Toutes les précautions ont été 
prises pour éviter ce problème mais les conditions de terrain ne permettent pas 
toujours de se protéger totalement de ce risque.  

 Contamination locale de l’atmosphère 

Le deuxième problème fréquent est celui de la contamination locale de l’atmosphère 
par un ou plusieurs gaz du fait notamment de la proximité d’une source de ce(s) gaz. 
C’est le cas dans un milieu urbain (Busenberg et Plummer, 1992, Ho et al., 1998, 
MacDonald et al., 2003, Santella et al., 2003, Darling and Gooddy, 2007) ou à 
proximité des sites de rejets des eaux usées ou décharges (Schultz et al., 1976, 
Busenberg et Plummer, 1992, Cook et Salomon, 1997). 

Les décharges sauvages sont présentes à Mayotte et il est possible de retrouver dans 
les ravines des réfrigérateurs et autres appareils d’électroménager, sources de CFC. 
D’autre part, les CFC sont encore présents et utilisés dans un certain nombre de vieux 
climatiseurs, participant ainsi à la contamination locale de l’atmosphère par ces gaz. 
Les analyses des échantillons collectés au centre et au sud de l’île indiquent quelques 
contaminations en gaz CFC-12. 

 Epaisseur de la Zone Non Saturée (ZNS) 

Dans le cas d’une zone non saturée de forte épaisseur il peut y avoir une surestimation 
de l’âge des eaux du fait d’une mise à zéro de l’horloge retardée (l’eau des pores de la 
ZNS a une composition en CFC et SF6 proche de celle de l’air). Il est raisonnable de 
penser que pour une ZNS inférieure à 10 mètres la concentration en SF6 reflète celle 
de l’atmosphère (Busenberg et al., 1993). Si l’effet de la zone non saturée n’est pas 
pris en compte, les âges des eaux souterraines peuvent être surestimés, par exemple 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte – Secteurs Centre et Sud 

100 BRGM/RP-61757-FR – Rapport final  

de 1 à 2 ans pour une ZNS de 10 mètres (Cook et Salomon, 1995). L’écart 
d’estimation des âges selon l’épaisseur de la ZNS dépend du type et de la teneur en 
eau des sols. 

L’épaisseur de la zone non saturée au niveau de la partie libre de ces nappes n’est pas 
connue. 

 Altitude et température de la recharge 

La température de la recharge qui correspond à la température d’équilibre air-air au 
moment où l’échantillon d’eau est isolé de l’atmosphère est importante dans le calcul 
des âges CFC (IAEA, 2006). La température de recharge peut être considérée comme 
la température annuelle de l’air dans le cas d’une ZNS importante (Mazor, 1972). Dans 
cette étude, la température de la recharge est estimée d’après la température 
moyenne de l’eau au moment du prélèvement. De même l’altitude moyenne de la 
recharge est considérée comme l’altitude du point de prélèvement de l’eau. Etant 
donné les faibles reliefs de l’île, l’erreur d’estimation de l’altitude de recharge a une 
incidence minimale sur l’estimation de l’âge CFC.  

 Excès d’air 

Le phénomène d’excès d’air (concentration en gaz dissous dans l’aquifère plus 
importante que celle attendue, Heaton et Vogel, 1981) peut être important surtout pour 
le SF6. Il est quasiment négligeable dans le cas du CFC-11 du fait de la haute solubilité 
de ce gaz (Plummer et Busenberg, 2000, IAEA, 2006). 

 Effet de sorption 

Les effets de sorption sont surtout fréquents dans les milieux riches en carbone 
organique dissous (COD). L’effet de sorption est minimal pour le CFC-113 et nul pour 
le SF6. Les concentrations en COD à Mayotte sont toutes inférieures à la limite de 
quantification (5 mg.l-1). On peut donc considérer cet effet comme négligeable. 

 Dégradation microbienne 

La dégradation microbienne affecte les concentrations en CFC sous milieu anaérobie. 
La dégradation de CFC-11 en milieu anoxique est plus importante (facteur 10) que la 
dégradation du CFC-12 et du CFC-113 (Cook et al., 1995, Oster et al., 1996). Les 
données de terrain indiquent que quelques eaux sont en milieu semi-oxique (faible 
concentration en O2 dissous et Eh NHE inférieur à 250 mV). Dans ce cas une 
adsorption est possible et les âges SF6 (gaz non affecté par ce phénomène) ainsi que 
le CFC-12 permettent de déterminer l’importance de ce paramètre dans la 
détermination des âges. Les eaux étudiées présentent toutes un taux d’oxygène 
mesurable et une dégradation microbienne des CFC est donc peu probable. 
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 Production naturelle 

Les CFC sont d’origine anthropique mais une faible partie des SF6 peut être d’origine 
naturelle (authigénique). C’est plus particulièrement le cas pour les roches 
volcaniques, ignées ou cristallines (Busenberg and Plummer, 2000 ; Koch et al., 2007) 
mais également possible en bassin sédimentaire (von Rodhen et al., 2010). Dans une 
étude réalisée en contexte volcanique à La Martinique (Vittecoq et al., 2007) de fortes 
concentration en SF6 ont été notées sur quelques points d’eau. Pour cette étude un 
excès de SF6 par production naturelle est possible sur la plupart des points d’eau. 
Dans ce cas les données de CFC seront utilisées préférentiellement. 

b) Modèles de calcul 

Trois modèles empiriques ont été testés pour estimer les temps de séjour moyens des 
eaux dans les aquifères de Mayotte :  

- Le modèle piston (considérant qu’il n’y a pas de mélange et aucune 
modification des activités par dispersion, diffusion ou échange direct,  

- le modèle exponentiel (une eau récente se mélange parfaitement à une eau 
ancienne, il y a échange et écoulement) pouvant correspondre à un aquifère 
homogène d’épaisseur négligeable pour lequel la recharge se fait sur toute la 
surface (Illustration 65), 

- le modèle de type mélange (à deux pôles) sont également attendus. Dans ce 
cas un des deux pôles est considéré comme de l’eau ancienne sans CFC donc 
antérieur à 1950. Le deuxième pôle est de l’eau jeune d’âge variable. Le 
résultat de la datation par l’utilisation d’un modèle de mélange binaire est donc 
un pourcentage d’eau jeune. 

a) piston  
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b) exponentiel  

(source : Maloszewski et Zuber, 1982) 

Illustration 65 - Schéma des modèles d’écoulement par piston et exponentiel 

4.4.3. Datation des eaux de Mayotte 

a) Résultats des analyses CFC et SF6 

Les concentrations en CFC et SF6 ont été mesurées dans tous les échantillons d’eau 
souterraine (Illustration 66).  

 

Illustration 66 - Concentrations (picomol.l-1 (10-12) et femtomol.l-1(10-15)) en CFC et 
SF6 des échantillons de Mayotte centre et sud 

Nom date alt pH Temp Cond Eh O2 % CFC12 CFC11 CFC113 SF6

m oC S/cm mV % pmol/L pmol/L pmol/L fmol/L

KAHANI 2 13/02/12 98 5,54 27,4 80,4 606 28,8 0,9 1,1 0,12 2,2

OUROVENI 2 13/02/12 59 6,65 29 212 617,9 15,2 0,77 0,8 0,08 1

COMBANI-KAHANI 13/02/12 176 7,8 27,3 338 619,1 56,7 1 1 0,12 1,8

OUROVENI 1 13/02/12 76 7,52 27,6 237 482,7 100,8 1,3 2,1 0,18 1,6

COMBANI-MRERENI 13/02/12 108 7,25 27,9 385 542,7 3,17 0,87 0,8 0,09 1,1

COMBADRAIN 13/02/12 131 6,7 26,3 158 572,8 85,2 1,2 1,8 0,16 1,3

KAHANI 1 13/02/12 116 5,15 28,2 61,2 701,5 86,5 1,5 2,6 0,22 1,6

MONT COMBANI 14/02/12 263 6,42 25,3 139,7 470,5 20,5 1,1 1,3 0,13 1,1

DEMBENI HAUT 14/02/12 88 6,4 28 1098 275 2,5 0,16 0,28 0,04 0,3

SOURCE DEMBENI (BENARA) 15/02/12 328 7,23 29,8 324 532,3 98 1,5 0,7 0,12 1,5

POROANI 10'' 15/02/12 36 6,71 28,9 448 207,6 1,5 0,2 0,25 0,03 1

MRERENI-POROANI 15/02/12 14 6,56 30 275 282,6 0,8 0,22 0,22 0,03 0,9

EMERGENCE AMONT POROANI 15/02/12 198 6,34 25,8 326 565,2 23 1,5 1,8 0,2 1,7

EMERGENCE CHEMIN ANDILABE 15/02/12 145 7,99 25,6 328 552,3 84,2 1,5 2,3 0,22 1,7

DISPENSAIRE 16/02/12 9 7,09 28,6 1471 163,2 0,7 0,32 0,22 0,04 0,4

EMERGENCE DJALIMOU 16/02/12 156 6,66 26,1 364 371,5 34,9 1,3 0,9 0,14 1,8

KANI KELI 2 16/02/12 15 6,97 28,3 677 533,4 1,5 0,62 0,9 0,09 0,7

MRONABEJA 2 16/02/12 159 6,81 27,7 647 568,5 57 0,75 0,8 0,08 1,2

SOURCE LABOMARE 16/02/12 8 6,7 29,6 487 522 59,3 0,72 1 0,09 0,6

BANDRELE DAGONI 17/02/12 20 6,71 27,7 450 513,8 8 0,71 0,8 0,09 1,2

MRONI BE (DAPANI) 17/02/12 17 7,61 25,6 524 491,9 89,6 1,5 2,3 0,2 1,6

HAJANGUA 2 17/02/12 72 7,2 28,4 697 106,3 1,1 0,22 0,18 0,04 1,4

TSARARANO 1 17/02/12 12 5,78 27,7 119 482,8 6,7 1,1 1,8 0,13 1,9



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte – Secteurs Centre et Sud 

BRGM/RP-61757-FR – Rapport final 103 

b) Application aux échantillons étudiés 

L’Illustration 66 indique les concentrations en gaz dans l’air calculée à partir des 
concentrations mesurées dans l’eau et de la loi de Henri régissant la diffusion des gaz 
dans l’eau.  

Toutes les eaux ont pu être datées. Toutefois pour un point d’eau, la source Dembeni, 
un seul traceur (CFC-113) a pu être utilisé. Ainsi l’âge apparent donné pour cette eau 
peut présenter une erreur d’estimation importante. Ces contaminations peuvent être 
dues à un problème d’échantillonnage ou une contamination locale de l’atmosphère. 
Dans toutes les zones d’études des décharges sauvages peuvent être des sources de 
contamination anthropique.  

Pour le point de Kahani-1 la température mesurée au point d’eau est trop élevée par 
rapport à la température moyenne de la recharge. Cette température a été corrigée 
pour permettre une estimation de l’âge apparent des eaux. 

c) Estimation des temps de résidence des eaux et âges relatifs 

Les trois modèles ont été systématiquement testés pour les eaux collectées en février 
2012. L’utilisation de plusieurs traceurs (trois CFC et le SF6) permet en général de 
sélectionner le modèle de circulation le mieux adapté au cas d’étude. Pour les eaux 
analysées à Mayotte c’est principalement le modèle de mélange binaire qui donne une 
meilleure cohérence entre les différents traceurs utilisés. Toutefois, dans trois cas (sur 
23) le modèle exponentiel est cohérent avec les résultats obtenus. Pour plusieurs eaux 
(Combani-Kahani, Combadrain, source Dembeni, émergence Djalimou, Tsararano) les 
données disponibles ne permettent pas de sélectionner un seul modèle pour 
l’estimation des âges apparents. Ce sont alors les informations hydrogéologiques 
(modèle conceptuel) qui permettront d’affiner le choix du modèle. 

Les âges obtenus à l’aide de plusieurs modèles ne sont pas directement comparables 
toutefois il est possible d’établir des « catégories » d’âges tenant compte des 
particularités de chacun des modèles. 

Les âges les plus anciens ont été estimés pour les eaux à Poroani, Mrereni-Poroani, 
Dembeni haut, Hajangua 2 et dispensaire. Ces eaux ont toutes été datés à l’aide du 
modèle de mélange binaire et présentent moins de 30% d’eau actuelle (2000-2012). 

Les eaux d’Ouroveni 2, Mronabeja 2, Combani-Mrereni, source Labomare et Bandrele-
Dagoni présentent un pourcentage d’eau jeune entre 38 et 59. Pour les deux derniers 
points ceci représente un temps moyen de résidence de 44 à 49 ans. 

Pour les eaux à Combani-Kahani, source Dembeni, Kani Keli 2, Kahani 2, Mont 
Combani, Tsararano 1 et émergence Djalimou divers modèles ont été utilisés dont le 
modèle exponentiel qui indique un temps moyen de résidence des eaux compris entre 
22 et 33 ans. 
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Les eaux les plus jeunes correspondent aux points de prélèvement de Combadrain, 
Ouroveni 1, émergence amont Poroani, Mroni Be, Kahani 1 et émergence chemin 
Andilabe. 

Ainsi, la plupart des eaux les plus jeunes correspondent à des hauts de bassins alors 
que les eaux les plus anciennes sont localisées dans les parties basses des bassins 
versants. 

Sur l’Illustration 67 est indiqué les différents âges correspondant le mieux à un ou 
plusieurs modèles pour chacun des points prélevés en février 2012.  

 

Illustration 67 - Synthèse des âges CFC calculés pour les eaux collectées en février 
2012 selon le modèle exponentiel (EM), piston (PF) et mélange binaire (BM) – en 

jaune les âges les plus probables. 

4.5. SYNTHESE DES ANALYSES HYDROCHIMIQUES ET DES DATATIONS 

4.5.1. Proposition de classification des eaux sur la base des données 
physico-chimiques 

A partir de l’analyse des éléments majeurs et mineurs, il a donc été possible de 
distinguer 9 groupes d’eaux. Ces groupes sont cohérents avec les observations faites 

Code Nom date alt Temp EM BM PF

Nbre d'années % date

1 KAHANI 2 13/02/12 98 27,4 32 59-65

2 OUROVENI 2 13/02/12 59 29 39-44

3 COMBANI-KAHANI 13/02/12 176 27,3 28-33 1985

4 OUROVENI 1 13/02/12 76 27,6 13 94-97 1987-1991

5 COMBANI-MRERENI 13/02/12 108 27,9 42-44

6 COMBADRAIN 13/02/12 131 26,3 20 84 1985-1987

7 KAHANI 1 13/02/12 116 28,2 1994

8 MONT COMBANI 14/02/12 263 25,3 24 à 33 63 ou 76

9 DEMBENI HAUT 14/02/12 88 28 12 1966

10 SOURCE DEMBENI (BENARA) 15/02/12 328 29,8 26 1973

12 POROANI 10'' 15/02/12 36 28,9 12 à 15

13 MRERENI-POROANI 15/02/12 14 30 16

14 EMERGENCE AMONT POROANI 15/02/12 198 25,8 11 à 20 80 à 89

15 EMERGENCE CHEMIN ANDILABE 15/02/12 145 25,6 6 2004

16 DISPENSAIRE 16/02/12 9 28,6 129 29

17 EMERGENCE DJALIMOU 16/02/12 156 26,1 28 1988

18 KANI KELI 2 16/02/12 15 28,3 24 50

20 MRONABEJA 2 16/02/12 159 27,7 38-42

21 SOURCE LABOMARE 16/02/12 8 29,6 44 51 à 59

22 BANDRELE DAGONI 17/02/12 20 27,7 49 47 à 51

23 MRONI BE (DAPANI) 17/02/12 17 25,6 13 96

24 HAJANGUA 2 17/02/12 72 28,4 15 à 21

25 TSARARANO 1 17/02/12 12 27,7 22 à 29 1985
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sur le diagramme de Piper et les diagrammes binaires présentés précédemment. (cf. 
Illustration 40 à Illustration 60).  

Le groupe 1 contient les points n°1 et 7. Il s’agit d’eaux peu minéralisées et acides 
dont les faciès montrent une influence marine. Il s’agit vraisemblablement d’eaux 
jeunes ayant une origine météorique. Ces eaux ont donc circulées rapidement (temps 
de résidence court) dans des formations qui contribuent peu à la minéralisation des 
eaux (faciès lessivés riches en silice, roches massives ou peu altérées ou très 
perméables). 

Le groupe 2 regroupe les points n°3, 10, 14, 15 et 17. A l’exception du point n°3, ce 
groupe rassemble des eaux qui drainent les aquifères d’altitudes. Les points 10, 14 et 
15 appartiennent au même secteur du Bénara. Les eaux sont de type bicarbonatées-
calcique. Ces eaux sont également plus riches en cations comparé à la silice que les 
eaux du Nord-ouest et que le groupe 3 (cf. Illustration 55) ce qui indiquerait que la 
minéralisation de ces eaux est plus influencée par des roches de type mafique à ultra-
mafique (basaltes s.l., basanites, etc.). Le point n°8 de par son contexte 
hydrogéologique devrait appartenir à ce groupe néanmoins les eaux sont moins 
minéralisées ou plus diluées (cf. Illustration 50). Il s’agit d’une émergence prélevée 
dans un bassin qui recueille les eaux ruisselantes. Néanmoins, sur l’Illustration 49 la 
minéralisation des eaux entre le pôle marin et lithologique est comparable pour le point 
8 et les points 14-15. Ce qui indique des processus de minéralisation comparable pour 
ces points. 

Le point n°5 se distingue du groupe 2 en raison de similitudes avec le groupe 9 qui 
sont plus minéralisées par des éléments d’origine lithologique (Na, SiO2). Le groupe 5 
est attribué à ce point. 

Le groupe 3 regroupe les points 2, 4, 6, 8, 11 et 25. Il s’agit d’eaux drainant les 
formations du centre de l’île. Tout comme le groupe 2, ce groupe à une minéralisation 
influencée par les basaltes néanmoins ces eaux sont moins minéralisées ou plus 
diluées. Cette influence des basaltes est confirmée par le ratio Sr/Ca (cf. Illustration 
54). L’influence des pôles lithologie et marin illustrée par l’Illustration 49 montre que les 
eaux des points 2, 4, 8 sont confondus avec les points 14, 15 et 3. Ainsi, les groupes 2 
et 3 semblent en termes de faciès assez proches. 

Le groupe 4 : les points 16 et 24, atypiques de par leur minéralisation très élevée. Il 
s’agit d’eaux de faciès carbonatés sodique, néanmoins les deux points se distinguent 
par leur minéralisation. Sur l’Illustration 50, ces deux points appartiennent au domaine 
défini par le pôle phonolitique. Les eaux sont très carbonatées mais ne sont pas 
concentrées en alcalino-terreux (Ca,Mg). Sur l’Illustration 49, le point n°16 apparaît 
comme nettement influencé par le pôle lithologique. Les concentrations en sulfates 
sont également très élevées et le ratio Sr/Ca est très important. Les eaux du point n°24 
sont carbonatées et riches en Na+K. Les eaux de ces deux points pourraient donc être 
influencées par des roches alcalines de type phonolite et des apports de CO2 d’origine 
volcanique plutôt que des roches carbonatées qui apporteraient une contribution en 
alcalino-terreux comme observées sur les eaux du point n°9. Le point n°16 est situé à 
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environ 1 500 mètres au Nord du gisement de kaolin de Chirongui issu de l’altération 
hydrothermale d’une phonolite. 

Le groupe 6 contient le point n°19 qui se distingue du groupe 3 par une tendance vers 
le groupe 4 pour les majeurs. En effet, sur le diagramme de Piper, ce point appartient 
au faciès bicarbonaté sodique attribué à un pôle lithologique de type phonolite. Ce 
faciès est lié à un déficit en alcalino-terreux dans les eaux comparé aux eaux des 
groupes 8 et 9 avec lesquels il partage les teneurs en silice et en ions alcalins. Il 
manque donc à ce point une composante carbonatée d’après l’Illustration 54. Une 
influence marine pourrait également être observée avec un enrichissement en 
chlorures. 

Le groupe 7 est spécifique au point n°9. Il se caractérise par : une absence de 
sulfates, peu de chlorures et de fluor, un enrichissement en Ca-Mg et carbonates et 
influence marine très limitée. Cette minéralisation est acquise uniquement au travers 
des interactions eau-roche (cf. Illustration 49). 

Pour finir, les groupes 8 et 9 se distinguent. Le premier (groupe 8) regroupe les points 
18, 20, 21 et 22, tandis que le second (groupe 9) regroupe les points 12, 13 et 23. Ces 
deux groupes comportent les points localisés dans la partie sud de l’île. Il s’agit d’eaux 
de faciès bicarbonaté-calcique mais qui sont plus minéralisées sur l’ensemble des ions 
d’origine lithologique (Ca, Mg, Na, K ; HCO3, SiO2). Ces deux groupes se distinguent 
en termes de faciès par une influence marine sur les points les plus littoraux (18, 20, 
21, 22). Cette tendance est bien illustrée sur l’Illustration 50 pour ces quatre points et 
sur l’Illustration 49 pour les points 20, 21 et 22 qui sont enrichis en chlorures. Il 
semblerait que pour la partie sud de l’île les interactions eau-roche soient plus 
importantes. Ceci en raison soit d’un temps d’interaction plus long ou bien de la 
présence de minéraux plus altérables de par leur composition chimique. 

4.5.2. Croisement des caractéristiques chimiques et des datations des 
eaux 

a) Corrélation entre la minéralisation et l’âge des eaux 

Pour le secteur Nord-Ouest de l’île, une corrélation entre l’âge des eaux et leur 
minéralisation avait été mise en avant. Le graphique suivant (cf. Illustration 68) montre 
qu’il en est de même pour le secteur Centre-Sud de l’île. Toutes les eaux anciennes 
ont des concentrations en SiO2 supérieures à 0,96 mmol/l alors que toutes les eaux 
jeunes ont des teneurs inférieures. De même, les eaux intermédiaires à jeunes 
occupent l’intervalle [0,2 ; 0,96] alors que les eaux intermédiaires à anciennes 
occupent l’intervalle [0,6 ; 1,58]. 

Cette illustration montre également que l’ensemble des eaux anciennes ou 
intermédiaires à anciennes ont été prélevées sous la cote 120 m NGM alors que les 
eaux d’âges jeunes à intermédiaires sont présentes de 0 à 330 m NGM.  
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Illustration 68 - Diagramme binaire de l’altitude du point de prélèvement en fonction de 
la concentration en silice par rapport aux âges estimés des eaux. 

b) Corrélation entre les groupes physico-chimiques d’eaux et leurs âge 

L'Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) est voisine de l'Analyse en 
Composante Principale (ACP) et elle s'en distingue par la classification de variables 
qualitatives. Les facteurs mis en évidence ont la même signification, c'est-à-dire qu'ils 
traduisent des associations de phénomènes mais, bien évidemment, pas des relations 
de cause à effet. 

Cette méthode a été mise au point pour l'étude des tableaux de contingence, c'est-à-
dire des tableaux de comptage des modalités (= valeur discrète prise par la variable) 
croisées de toutes les variables deux à deux (la modalité 1 de la variable A apparaît n 
fois simultanément à la modalité 1 de la variable B, m fois avec la modalité 2 de B, ...). 
Dans le cas de variables qualitatives celles-ci peuvent être ramenées à un tableau de 
contingence à l'aide d'un codage préalable (découpage en classes, chaque classe 
constituant une modalité). 

Pour I'AFC, les résultats sont présentés sous forme graphique par projection 
simultanée des points et des modalités dans les plans formés par les axes principaux. 
L'interprétation intègre l'étude des contributions des modalités et les proximités entre 
points et axes. 
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L’AFC a été réalisée sur l’ensemble des observations pour lesquels deux variables ont 
été prises en compte : le groupe physico-chimique (cf. §4.5.1) et l’âge (cf. §4.4.3). Les 
axes F1 et F2 permettent d’expliquer 97,53% de la variance totale ce qui est suffisant 
pour interpréter les résultats. 

Le graphique symétrique (cf. Illustration 69) montre que : 

- Le groupe 8 est essentiellement composé d’eaux intermédiaires à anciennes et 
que le groupe 5 suit une tendance similaire ; 

- Les groupes 4 et 7 sont très largement composés d’eaux anciennes ; 

- Le groupe 9 ne présente aucune affinité particulière ce qui pourrait s’expliquer 
par une contamination lors du prélèvement, le débit de la source prélevée étant 
particulièrement faible et suintant sur une large surface ; 

- Les groupes 1 et 2 sont composés d’eau jeune à intermédiaire à jeune comme 
celles du groupe 3. 

- Trois pôles d’âges se distinguent : des eaux jeunes à très jeunes, des eaux 
intermédiaires à anciennes et des eaux nettement plus anciennes. 
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Illustration 69 - Graphique symétrique : résultat de l'AFC réalisé sur les groupes d’eaux 
et les âges de chacune des observations. 

4.5.3. Comparaison avec les secteurs Nord-Ouest et Centre-Sud 

En comparaison, les eaux du secteur Centre-Sud apparaissent comme plus 
minéralisées que celles du secteur Nord-Ouest (Jaouen et al., 2012, BRGM/RP-59550-
FR). Les eaux sont globalement plus riches en Ca, Mg, Na, SiO2, F et B et le ratio 
Ca/Sr suggère l’origine lithologique de cet enrichissement. De même, les faciès 
hydrothermaux sont bien plus marqués que dans le secteur Nord-Ouest. Ces 
observations sont cohérentes avec les datations réalisées qui montrent des âges d’eau 
plus anciens et donc des interactions eau/roche plus longues. 
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4.5.4. Synthèse 

Le tableau ci-dessous (cf. Illustration 70) synthétise les résultats d’hydrogéochimie de 
et datation de la campagne de prélèvement. 

GROUPE AGE CARACTERISTIQUES N° NOM 

1 Jeune 
Peu minéralisée : circulation rapide dans 
des formations altérées 

1 Kahani 2 

7 Kahani 1 

2 Jeune 

Aquifères d’altitude (nappes perchées) 
composés de roches volcaniques peu 
différenciées (basaltes s.l.) peu altérées. 

Faciès proche du groupe 5 

3 Combani-Kahani 

10 
Source Dembéni 

(Bénara) 

14 
Emergence Amont 

Poroani 

15 
Emergence Chemin 

ANdilabé 

17 Emergence Djalimou 

3 
Jeune à 

intermédiaire 

Aquifères du Centre de l’île : face Nord 
du Bénara et bassin de Combani-
Kahani, marqués par la présence de 
roches volcaniques peu différenciées 
(basaltes s.l.). 

Faciès proche du groupe 6 mais moins 
minéralisé. 

2 Ourovéni 2 

4 Ourovéni 1 

6 Combadrain 

8 Mont Combani 

11 Ouangani amont 

25 Tsararano 1 

4 Ancien 

Forte minéralisation attribuée à des 
circulations hydrothermales (kaolin 
hydrothermaux de Chirongui et 
alignement phonolitique de Hajangoua-
Gogorakandzé) 

16 
Dispensaire de 
Mramadoudou 

24 Hajangoua 2 

5 
Intermédiaire 

à ancien 
Faciès proche du groupe 2 mais moins 
minéralisé. 

5 Combani-Mréréni 

6 Indéterminé 

Faciès mixte (mélange) : proche du 
groupe 3 avec une affinité pour le groupe 
4 (hydrothermalisme) mais aussi pour 
les groupes 8 et 9. 

19 Rivière Antanana 

7 Ancien 
Minéralisation quasi exclusivement 
acuise au travers des interactions 
eau/roche. 

9 Dembéni haut 

8 
Intermédiaire 

à ancien 

Minéralisation liée à des interactions 
eau/roche. 

Faciès similaire au groupe 7 avec une 
influence marine plus marquée. 

18 Kani Kéli 2 

20 Mronabéja 2 

21 Source Labomaré 

22 Bandrélé-Dagoni 

9 
Ancien ou 
jeune ( ?) 

Minéralisation liée à des interactions 
eau/roche. 

Faciès similaire au groupe 8 avec une 
influence marine moins marquée. 

12 Poroani 10’’ 

13 Mréréni-Poroani 

23 
Emergence Mroni Bé 

(Dapani) 

Illustration 70 - Tableau synthétique des résultats de l'étude hydrogéochimique des 
eaux du secteur Centre-Sud de Mayotte. 

En confrontant la synthèse ci-dessus avec le contexte hydrogéologique, une 
représentation simplifiée avec 5 faciès peut-être proposée : 
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- Le groupe 1 représentant des aquifères superficiels composés essentiellement 
d’altérites (formations lessivées) où les eaux sont jeunes et faiblement 
minéralisées ; 

- Les groupes 2 et 5 liés à des aquifères perchés (crêtes) ; 

- Le groupe 3 regroupant les points d’eau du Centre de l’île, situés au Nord du 
Massif du Bénara. Les précipitations sur ce secteur sont proches ou 
supérieures à 1 500 mm/an alors que les précipitations sont inférieures à 
1 300 mm/an au Sud du Bénara. Dans l’ensemble, les formations de ces 
massifs sont plus jeunes que celles de la moitié Sud de l’île. 

- Les groupes 6, 7, 8 et 9 regroupant les points d’eau situés au niveau du Bénara 
ou au Sud. Comme mentionné ci-dessus, ce secteur est composé de roches 
plus anciennes et plus altérées. La pluviométrie y est également inférieure. 

- Le groupe 4 dont la chimie est marquée à des phénomènes hydrothermaux. 
Ces points sont situés en bordure de massifs phonolitiques qui sont souvent 
affectés par des phénomènes d’altération endogène (= infiltration d’eau dans la 
fissuration/fracturation lors du refroidissement des protrusions). 

La sectorisation de la zone d’étude découlant de ce regroupement permet de simplifier 
la distribution des faciès physico-chimiques en montrant que ceux-ci sont fortement liés 
au contexte hydrogéologique (cf. Illustration 71). 
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Illustration 71 - Sectorisation des différents faciès chimiques des eaux prélevées. 
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5. Interprétation des données géophysiques 
héliportées 

5.1. METHODE 

Dans le cadre du projet GéoMayotte de 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. 

Cette campagne de géophysique héliportée mettant en œuvre le système TDEM 
SkyTem a été mise en œuvre afin de caractériser les variations de résistivité pour une 
profondeur pouvant atteindre 300 m. L’intérêt de la géophysique héliportée est de 
pouvoir couvrir de façon homogène dans un temps restreint un grand secteur d’étude.  

La méthode SkyTem (Sørensen and Auken, 2004) est un système électromagnétique 
temporel ou une boucle émettrice induit des courants électriques dans le sol. Les 
courants de sub-surface sont diffusés dans le sol en fonction des conductivités des 
matériaux rencontrées. Une bobine réceptrice mesure la dérivée première en fonction 
du champ magnétique induit par ces courants de sub-surface. 

Un linéaire de 3 000 km de données TDEM SkyTem a été acquis en un mois. 
L’espacement moyen entre les lignes de vol est de 200 mètres avec localement un 
espacement de 400 mètres ou de 100 mètres. La vitesse moyenne de l’hélicoptère est 
de 18 m/s (65 km/h) et la garde au sol moyenne de la bobine émettrice est de 
48 mètres. 

Les données de forages ont été comparées avec les sondages TDEM les plus 
proches. La distance moyenne entre les forages et les sondages TDEM est de 55 m, et 
varie entre 7 et 249 m. Afin de pouvoir déterminer la résistivité des horizons aquifères, 
il a été retenu comme hypothèse que ceux-ci étaient situés en face des horizons 
crépinés. La résistivité moyenne de l’intervalle compris entre la profondeur du début et 
la fin des crépines de chaque forage a été calculée au niveau du sondage TDEM le 
plus proche.  
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Illustration 72 – Localisation des profils géophysiques TDEM interprétés dans le cadre 
de l’étude du secteur Centre-Sud. 
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Pour représenter la résistivité des formations souterraines, deux échelles de couleurs 
ont été utilisées. Au Nord du Massif du Bénara, la présence de formations récentes 
(Digo, Mtsapéré) et anciennes (Bénara) impose l’utilisation d’une échelle de résistivité 
comprise entre 1 et 100 ohm.m. A l’inverse, le Sud de l’île doit être décrit avec une 
échelle allant de 5 à 50 ohm.m. 

5.2. SECTEUR DE COMBANI-KAHANI 

5.2.1. Contexte hydrogéologique 

Le secteur de Combani-Kahani est composé de planèzes incisées par les rivières 
Ourovéni au Nord et Coconi au Sud et leurs affluents. Ces planèzes sont bordés au 
Nord par le Massif du Digo et au Nord-Est par celui du Mtsapéré qui se poursuit vers le 
Sud par les crêtes de Combani-Songoro Mbili jusqu’au Massif du Bénara qui forme sa 
bordure Sud. A l’Ouest, un massif phonolitique d’axe Nord-Sud composé des Mlima 
Tsingoni, Choungui Sohoa et Chiconi forme une barrière entre ce plateau et la mer. Le 
Mro oua Ourovéni dont tous les affluents proviennent des massifs situés à l’Est, 
marque la zone de coalescence entre les planèzes à pendage Ouest et ceux à 
pendage Est. Le secteur de Combani-Kahani est interprété comme le comblement 
d’une dépression par des formations volcaniques et volcano-détritiques. 

9 forages dont les caractéristiques sont présentées ci-dessous (cf. Illustration 73) ont 
été réalisés sur ce secteur entre 1990 et 2004. 
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Indice BSS Nom 
Année 
forage 

X(m) Y(m) Z(m) 
Prof. 

moyenne 
eau (m) 

Niveau 
piézométriqu
e (en m NGM) 

Profondeur 
forage (m) 

Ø 
foration 

(mm) 

Ø 
tubage 
(mm) 

Profondeur 
des 

crépines 
(m) 

12306X0009 Combani 1 1990 514664 8586466 124,79 14,65 110,84 41 168 à 116 80 13 – 41 

12306X0010 Combani 2 1990 514368 8585852 117,98 10,90 107,94 45 
168 à 
116 

80 10,5 - 45 

12312X0030 Kahani 1 1990 514079 8582432 116,54 11,89 105,31 45 
168 – 
116 

80 8,5 - 45 

12312X0031 Kahani 2 1990 514540 8581837 99,43 29,6 69,83 45 168 - 116 80 
4,5 - 16 
24 - 36 

12306X0048 Ourovéni 1 2003 514580 8584635 75,00 3,00 72,00 87,00 381 226 6 – 24 

12306X0038 
Combani 
Mréréni 

2002 515814 8585447 109,00 2,45 107,13 120,0 381 226 28,75 - 69 

12306X0047 
Combani-

Kahani 
2003 515838 8583980 165,00 30,00 135,00 87,0 381 226 

60,75 - 66,5 
83,75 - 
95,25 

101 - 118,25 

12306X0012 Ourovéni 2 2004 514122 8583920 57,32 7,49 50,47 100,5 410 230 
12,52 - 15,35 
29,64 - 35,35 
43,96 - 53,6 

12306X0013 Tsingoni 1990 511944 8586660 53,36 2,95 51,00 50,00 168 - 146 80 4,5 - 50 

Illustration 73 - Principales caractéristiques des forages présents sur le secteur de Combani-Kahani.
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Les forages de Tsingoni 1 (12306X0013), Combani 1 (12306X0009), Combani 2 
(12306X0010), Kahani 1 (12312X0030), Kahani 2 (12312X0031) ont été forés durant la 
campagne 1990-91 (Mauroux et al., 1992, BRGM/RP-31615-FR). Ces forages ont 
recoupé des altérites résistantes (> 70 ohm.m) sur 20 à 30 mètres puis des altérites de 
formations laviques moins résistantes (10-50 ohm.m) sur 20 à 40 mètres environ. 
Aucun de ces forages ne s’est avéré suffisamment productif pour être mis en 
exploitation. 

Le forage de Combani-Kahani (12306X0047) a recoupé essentiellement des 
formations basaltiques au sein desquelles s’intercalent des dépôts alluvionnaires. Les 
principales venues d’eau dont la conductivité avoisinait 230 µS/cm (max. 300-
500 µS/cm) ont été recoupées au sein de basaltes entre 51 et 120 mètres. Les essais 
ont permis d’évaluer une transmissivité de l’ordre de 5.10-5 m²/s et un débit 
d’exploitation de 8 à 13 m³/h. Ce forage est actuellement exploité pour l’alimentation en 
eau potable. 

Le forage de Combani-Mréréni (12306X0038) a recoupé des laves, des pyroclastites et 
des alluvions. Au soufflage, les venues d’eau diffuses provenant des coulées saines de 
basalte ont permis d’obtenir un débit d’environ 30 m³/h avec des eaux à une 
conductivité mesurée entre 390 et 450 µS/cm. La transmissivité des formations 
aquifère est estimée à 8,4 10-5 m²/s. Ce forage est actuellement exploité pour 
l’alimentation en eau potable à un débit d’exploitation compris entre 6 et 10 m³/h. 

Les forages d’Ourovéni 1 (12306X0048) et d’Ourovéni 2 (12306X0012) ont 
respectivement été réalisés lors des campagnes de 2003 et 2004. Ces deux forages 
ont recoupé des horizons similaires typiques d’un remplissage de vallée par des 
alternances de formations volcaniques (laves, pyroclastites) et alluviales (argiles, 
graviers, etc.). Aujourd’hui, le premier est utilisé pour l’alimentation en eau potable au 
débit de 20 m³/h (venues d’eau de 6 à 24 mètres). Le second a montré une bonne 
transmissivité de l’ordre de 1.10-3 m²/s mais un très faible coefficient 
d’emmagasinnement ne permettant une exploitation qu’à des débits inférieurs à 5 m³/h 
et il a donc été aménagé comme piézomètre. 

Deux sites ont également fait l’objet d’une attention particulière : 

- La source captée par drains horizontaux de Combadrain (12306X0008), située 

500 mètres à l’Est du forage de Combani-Mréréni (12306X0038), est 

remarquable par le débit qu’elle produit, environ 30 m³/h, et par la dimension 

réduite du bassin versant topographique associé, environ 4,5 ha. La longueur et 

la direction des drains ne sont pas connues. 

- Le Dziani Karihani (Lac Karihani) qui est le seul plan d’eau douce naturel de 

Mayotte se situe également sur ce secteur. Cet espace naturel abritant une 

importante faune aviaire est géré depuis 2006 par le Conservatoire du Littoral. Il 

s’agit d’un petit bassin qualifié d’endoréique même s’il existe un petit exutoire 

dans sa partie Sud-Est fonctionnant par surverse lors des forts épisodes 

pluvieux. La nappe doit y être subaffleurante. 
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5.2.2. Interprétation hydrogéologique des données géophysiques TDEM 

L’interprétation des figures ci-dessous s’appuie sur les corrélations réalisées entre les 
observations de terrain, les coupes géologiques des forages et les données des 
sondages électromagnétiques héliportés réalisés à proximité (cf. Illustration 121 – 
Annexe 2) : 

- les résistivités très élevées, supérieures à 100 ohm.m et pouvant atteindre 
plusieurs centaines d’ohm.m, sont attribuées aux massifs phonolitiques ; 

- les résistivités comprises entre 50 et 100 ohm.m au niveau des horizons 
superficiels sont interprétés comme des allotérites lessivées, dépourvues 
d’argiles ; 

- les résistivités intermédiaires entre 10 et 50 ohm.m peuvent correspondre à des 
formations volcaniques laviques et pyroclastiques ou à leurs produits 
d’altération ; 

- les résistivités inférieures à 10 ohm.m, correspondent systématiquement à des 
formations détritiques argileuses ; 

- les résistivités inférieures à 5 ohm.m proche du littoral sont assimilées à des 
formations marquées par une intrusion saline. 

Cinq coupes ont été réalisées à l’aide des données électromagnétiques héliportées 
afin de caractériser la structuration du secteur de Combani-Kahani (cf. Illustration 74 et 
Illustration 75). 
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Illustration 74 – Localisation des coupes géophysiques TDEM, des sources et des 
forages sur le secteur de Combani-Kahani.
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Illustration 75 – Coupes TDEM interprétées sur le secteur de Combani-Kahani.
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La coupe Combani-Kahani 1 est une coupe NE-SO qui passe par le village de Chiconi 
et remontant jusqu’au Massif du Mtsapéré. 

Cette coupe met en évidence :  

- un horizon globalement résistant R4, de 5 à 50 ohm.m, formant le substratum 
local du secteur. Il correspond certainement aux premières phases de 
l’édification de l’île. 

- Un conducteur C3, inférieur à 15 ohm.m, jamais reconnu en forage. Par 
analogie et considérant une certaine continuité, il est supposé que ce 
conducteur doit, comme le C2, être composé de formations volcano-détritiques. 
Il pourrait être également composé, pro parte, de formations volcaniques 
altérées. 

- Un résistant R3 dont la résistivité est supérieure à 50 ohm.m sur les bordures 
pour être strictement supérieure à 100 ohm.m dans les parties internes. Cette 
entité est clairement assimilable aux massifs phonolitiques de la ligne Chiconi-
Sohoa-Tsingoni jusqu’au piton Andimaka au Sud-Est de Mtsangamouji. Il s’agit 
vraisemblablement d’édifices volcaniques individualisés dont les flancs 
externes sont composés de formations essentiellement laviques et le cœur a 
été intrudé par une extrusion phonolitique identifiée à l’affleurement. La 
géométrie du contact entre cette entité et l’entité conductrice C2 suppose des 
mises en place contemporaines, ces massifs formant une barrière d’axe Nord-
Sud. A l’inverse, le résistant R3 semble reposer sur le conducteur C3. 

- Un conducteur C2, inférieur à 12 ohm.m, reposant sur le résistant R4, qui serait 
constitué de formations essentiellement volcano-détritiques : argiles, tufs et 
quelques passes basaltiques d’après les forages de Combani-Mréréni 
(12306X0038) et d’Ourovéni 1 (12306X0048). Ces forages montrent que ces 
formations polygéniques sont peu transmissives et qu’elles forment un aquitard 
local. 

- Un résistant R2 dont la résistivité est comprise entre 15 et 100 ohm.m localisé 
sur le long des reliefs du Mont Combani et du Massif du Mtsapéré. Cette entité 
présente un léger pendage vers l’Ouest. Ces formations essentiellement 
laviques (cf. interprétation des coupes Combani-Kahani 3, 4 et 5) sont 
exploitées par les forages d’Ourovéni 1 (12306X0048), Combani-Mréréni 
(12306X0038) et Combani-Kahani (12306X0047) et au niveau de les drains de 
Combadrain. Cette formation constitue un aquifère remarquable de ce secteur 
soutenant également les rivières pérennes. 

La coupe Combani-Kahani 2 est orientée NNO-SSE et passe par le Mont Combani, la 
source de Combadrain et le Massif de Digo. 

Cette coupe met en évidence : 

- Les entités conductrices R2 et R4 décrites ci-dessus (cf. interprétation de la 
coupe Combani-Kahani 1). Le résistant R2 y apparaît comme occupant la crête 
de Combani-Songoro Mbili et les planèzes situées en contrebas. Les sources 
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de Combadrain et du Mont Combani sont clairement alimentées par l’entité R2, 
l’entité R4 formant un substratum imperméable. La source de Combadrain 
émerge à la faveur de l’incision du planèze de Mréréni jusqu’au substratum 
local. 

- Le résistant R1, dont les résistivités sont comprises entre 20 et 120 ohm.m, est 
assimilé aux formations volcaniques « récentes » du Massif du Digo. Celle-ci 
semble reposer sur une entité moins résistante, intermédiaire avec le 
substratum ancien (C3/R4), peut-être liée au Massif du Mtsapéré. 

La coupe Combani-Kahani 3 est orientée NO-SE et passe par le village de Tsingoni et 
le Dziani Karihani. 

Cette coupe met en évidence : 

- La relative contemporanéité de la base de l’entité R3 (massifs phonolitiques) et 
celles de l’entité C2 (formation volcano-détritiques), R3 se biseautant dans 
cette formation conductrice. A l’inverse, l’horizon C2 repose directement sur 
l’entité R4 assimilée au substratum local. 

- L’entité résistante R2 (plus jeune ?) venant butter contre l’entité R3 (plus 
ancienne ?). La zone de coalescence R2-R3 correspond pro parte avec la 
vallée du Mro oua Ourovéni. 

- Une très légère intrusion saline semble affecter le littoral sur quelques 
centaines de mères. 

La coupe Combani-Kahani 4 est une coupe transversale au secteur, orientée O-E et 
recoupant le Mlima Choungui Sohoa et la crête du Mont Combani. 

Cette coupe met en évidence : 

- Comme la précédente, cette coupe montre les relations géométriques entre les 
entités R3 et C2. Il semble que l’entité C2 comble une paléo-dépression 
comprise entre le substratum local noté R4 et l’entité résistante R3. Les entités 
conductrices C2 et C3 semble continues, le résistant R3 perturbant cette 
continuité. 

- L’entité résistante R2 repose à la fois sur le conducteur C2 et sur le résistant 
R3 en discordance. La limite entre les résistants R2 et R4 n’est pas marquée, 
ces deux entités présentant une certaine continuité. 

La coupe Combani-Kahani 5 est une coupe transversale passant par le Mlima 
Choungui Sohoa, le village de Barakani et la crête d’Akiba. 

Cette coupe met en évidence : 

- L’entité notée R’2 qui correspond à la planèze se développant entre les villages 

de Ouangani et de Barakani depuis la crête d’Akiba. Deux unités résistantes, 

séparées par une surface conductrice (5 à 12 ohm.m) d’une vingtaine de 

mètres d’épaisseur, le composent. L’unité inférieure est légèrement moins 

résistante (10 à 40 ohm.m) que l’unité supérieure (15 à 100 ohm.m). Ces 
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surfaces présentent un faible pendage NO. Par analogie morphologique et de 

position stratigraphique avec les planèzes observés au pied du Mont Combani 

et près de Mréréni, cette entité a été noté R’2.  

- L’entité résistante de Kahani, notée R1, assimilée à des formations volcaniques 

plus récentes. Cette formation présente une résistivité décroissante avec la 

profondeur de 150 à 10 ohm.m. Ceci est cohérent avec le développement d’un 

profil d’altération présentant des allotérites très lessivées (peu argileuses, 

décomprimées) en surface et des formations plus argileuses en profondeur. 

- Une intrusion saline limitée est observée au Nord-Ouest de cette coupe. 

5.2.3. Synthèse du secteur de Combani-Kahani 

L’interprétation des données géophysiques TDEM met en évidence un secteur formé 
de plusieurs entités volcaniques entre lesquelles s’intercalent des paléo-surfaces et 
des comblements certainement composées des produits d’altération/érosion de celles-
ci. 

Un substratum ancien (R4) d’origine volcanique forme le soubassement du cœur de 
l’île. Celui-ci apparaît sub-affleurant au niveau des reliefs anciens (Crête du Mont 
Combani-Songoro Mbili, Massif du Bénara). Ce substratum semble recouvert 
localement par des formations plus conductrices (C3) interprétées comme des 
formations d’altération/érosion plus argileuses. Ce recouvrement s’épaississant vers 
les parties externes de l’île, il pourrait s’agir d’épandages volcano-sédimentaires issues 
de phénomènes érosifs. 

Les massifs phonolitiques (R3) s’alignant selon une direction Nord-Nord-Ouest de 
Chiconi à Andimaka (Sud-Est de Mtsangamouji) reposent sur l’’entité précédente. Cet 
ensemble est interprété comme un alignement d’édifices volcaniques plombés par des 
intrusions phonolitiques. Sur leur face Est, les formations conductrices (C2) se 
biseautent sur les flancs de ce qui est interprété comme d’anciens cônes volcaniques. 
La continuité des formations C3 et C2 permet de suggérer que l’édification des massifs 
phonolitiques (R3) a formé un seuil empêchant l’export des produits d’altération des 
massifs anciens vers les parties externes de l’île. Ceci explique l’accumulation de 
formations volcano-détritiques dans une dépression délimité par la crête de Combani-
Songoro Mbili à l’Est et les massifs phonolitiques de Chiconi, Choungui Sohoa, 
Tsingoni à l’Ouest, du village de Combani jusqu’à celui d’Hapandzo-Barakani. Les 
formations volcano-détritiques C2 constituent un aquitard local mis en évidence en 
forage et par le réseau hydrographique actuel qui ne l’entaille que difficilement. A 
l’inverse, les ressources en eau des édifices phonolitiques n’ont jamais été 
prospectées. 

Une activité volcanique postérieure, à l’origine des entités notées R2, a affecté ce 
secteur par la suite. Cet épisode se caractérise par la mise en place d’épandages 
laviques de faibles épaisseurs (< 150 mètres), formant aujourd’hui des planèzes en 
cours de démantèlement provenant des crêtes du Mont Combani et de la Songoro 
Mbili à l’Est. Par analogie morphologique et stratigraphique, la planèze de Barakani-
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Ouangani est associé à cet ensemble. Le potentiel hydrogéologique de ces formations 
exploité par quelques forages et alimentant de nombreuses sources est indéniable. 

Enfin, les phases d’activité volcaniques tardives centrées sur les massifs du Digo et du 
Mtsapéré sont à l’origine des épandages laviques et pyroclastiques notés R1. Au 
niveau du massif du Digo, celles-ci alimentent en partie des rivières Mro oua Bouyouni, 
Mro Walé, Mro oua Chirini, Mro oua Batirini, montrant un potentiel non négligeable. 

5.3. SECTEUR DU BENARA 

5.3.1. Contexte hydrogéologique 

Le massif du Bénara est constitué d’une crête d’axe ENE-WSW où domine quatre 
sommets séparés par des ensellements. D’Est en Ouest, dominent : 

- Le Bépilipili (643 m) ; 

- Le Bénara (660 m - point culminant de l’île) ; 

- Le Tchaourembo (581 m) ; 

- Le Maboungani (501 m). 

Ces crêtes sont principalement constituées de laves massives (phonolites et téphrites) 
dans lesquels s’intercalent des passées scoriacées (basaltiques ?) et pyroclastiques. 
Ces laves saines et massives apparaissent à l’affleurement sous la forme de blocs 
décamétriques séparées par de larges fissures. Des blocs similaires se retrouvent 
assez largement dans les pentes montrant que cette crête résiduelle est en cours de 
démantèlement. Plusieurs rivières prennent leurs sources sur le versant Nord-Est, à la 
base de cette crête, telles que le Mro oua Dembéni, le Mro oua Rouaka et le Mro oua 
Salim Bé. 

Les coteaux situés en contrebas des crêtes sont essentiellement recouverts de 
colluvions laissant localement apparaître quelques affleurements de laves ou de 
pyroclastites altérées. A l’exception des sources situées au-dessus de 100 m d’altitude 
au niveau de Poroani – Tahiti plage, aucune source n’a été repérée. 

Neuf forages ont été recensés dans le secteur du Bénara. Leurs caractéristiques sont 
présentées dans l’Illustration 76. 
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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) 

12312X0032 PORO 1 1990 515538 8574721 15,21 4,75 10,46 60 95 80 4 - 56 

12312X0050 PORO  2003 515938 8575031 35,63 10,02 25,61 72 381 226 22,5 - 63,25 

12313X0018 DEMB 1 
1990 

518953 8580691 11,2 3,25 8,79 50 168 à 
116 

80 4,5 - 50 

12313X0019 DEMB 2 1990 518958 8580451 9,21 3,18 6,03 50,5 114 80 4,5 - 50 

12313X0020 HANJ 1 1990 521742 8577175 11,97 5,32 6,65 30 116 80 12,5 - 30 

12313X0021 TSARA 1 
1990 

518759 8580531 12,13 3,2 8,93 50 273 273 26,51 - 
48,75 

12313X0022 TSARA 2 1990 518553 8580134 22 2,25 19,75 51 159 159 2,78 - 11,12 

12313X0030 DembCo 1 2005 520346 8579474 25 Sans objet Sans objet 120 226 Sans objet Sans objet 

12313X0034 DembHau 2005 517572 8579362 88,44 20 68,44 86 226 Indéterminé 33,4 - 77,38 

Illustration 76 - Principales caractéristiques des forages présents sur le secteur du Bénara.
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Les forages Dembéni 1 (12313X0018) et Dembéni 2 (12313X0019) et Tsararano 1 
(12313X0021) et Tsararano 2 (12313X0022) ont, respectivement, été implantés en 
1990 (Mauroux, 1992, BRGM/RR-31615-FR) et en 2000 (Lachassagne et al., 2000, 
BRGM/RP-50428-FR) dans ou à proximité de la plaine alluviale de la rivière Dembéni. 
Les forages Dembéni 1, Dembéni 2 et Tsararano 2 recoupent des formations peu 
perméables (10-6 ≤ K ≤ 10-5 m/s pour les forages Demb1 et Demb2). Le forage 
Dembéni 1 présente néanmoins un bon débit spécifique de 4,2 m3/h/m en comparaison 
de celui du forage Dembéni 2, par exemple, qui est inférieur à 1 m3/h/m. Le forage 
Tsararano 1 traverse également des formations peu perméables (alluvions) mais, 
aussi, des basaltes massifs fissurés/fracturés très productifs (40 m3/h) et montrant une 
bonne transmissivité pour Mayotte (6.10-4 m²/s). Son débit spécifique reste cependant 
moyen (2,31 m3/h/m), l’extension de cet horizon aquifère étant limitée.  

Les forages Poroani 1 (12312X0032) et Poroani 10’’ (12312X0050) ont, 
respectivement, été réalisés en 1990 (Mauroux, 1992, BRGM/RR-31615-FR) et 2003 
(Bonnier et al., 2003, BRGM/RP-52689-FR) dans le village de Poroani. Ces deux 
ouvrages ont été équipés pour le suivi piézométrique mais Poroani 10’’ est encore 
suivi, celui de Poroani 1 étant perdu. Ils recoupent des formations peu perméables, de 
l’ordre de 10-6 à 10-5 m/s pour le forage Poroani 1 et sont peu productifs avec des 
débits spécifiques de 0,64 m3/h/m pour Poroani 1 voire quasi sec pour Poroani 10’’. 

Le forage Hajangoua 1 (12313X0020) a été réalisé en 1990 au sud-est du village 
d’Hajangoua (Mauroux, 1992, BRGM/RR-31615-FR). Il traverse des formations peu 
perméables (K ≈ 10-5 m/s) dont une épaisse couche limoneuse (> 15 m). Ce forage est 
peu productif (débit spécifique < 1 m3/h/m).  

Le forage de Dembéni Collège (12313X0030) a été réalisé en 2005 (Eucher et al., 
2006, BRGM/RP-54432-FR). Il recoupe une formation lavique très hydrothermalisée. 
Sec, il a été remblayé. Le forage Dembéni Haut (12313X0034) est peu renseigné. 

5.3.2. Interprétation hydrogéologique des données géophysiques TDEM 

Des corrélations ont été réalisées entre les coupes géologiques des forages et les 
données des sondages électromagnétiques héliportés réalisés à proximité (Annexe 2 - 
Illustration 122). Elles permettent de mettre en évidence : 

- des résistivités de 3 à 35 ohm.m mais généralement supérieures à 10 ohm.m, 
pour les alluvions/colluvions connus pour être peu productifs (< 1 m3/h), 

- des résistivités de 5 à 15 ohm.m, pour les basaltes altérés et les altérites (sauf 
exception10),  

                                                

10
 Des résistivités s’étalant entre 20 et 50

 
ohm.m ont été mesurées pour les altérites recoupées entre 0 et 

15 m dans le forage Poroani 1. 
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- des résistivités de 10 à 20 ohm.m, pour les basaltes sains fissurés ou fracturés 
au sein desquels circule, par exemple, la principale venue d’eau captée par le 
forage Tsararano 1.  

- des résistivités de 15 à 20 ohm.m, pour les formations détritiques grossières 
(sableuses). 

Six coupes ont été réalisées à l’aide des données électromagnétiques héliportées afin 
de caractériser la structuration du secteur du Bénara (cf. Illustration 77 et Illustration 
78). 

 

Illustration 77 - Carte de localisation des coupes géophysiques, des sources et des 
forages sur le secteur du Bénara. 
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Illustration 78 – Coupes TDEM interprétées pour le secteur du Bénara.
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La coupe Bénara 1 est une coupe NE-SO qui passe par les villages de Tsararano et de 
Poroani. 

Cette coupe met en évidence :  

- un horizon conducteur qui s’étend sur toute sa longueur, avec des résistivités 
comprises entre 5 et 20 ohm.m. Cet horizon est recoupé sur plusieurs dizaines 
de mètres par des forages au niveau de Poroani et de Tsararano. Les 
formations correspondantes sont peu perméables bien qu’elles soient de nature 
variée (alluvions, altérites variées, basaltes altérés, zéolitisés, fracturés). Les 
forages traversant uniquement cet horizon (Dembéni 1, Tsararano 1, Poroani 
10’’ et Poroani 1) sont ainsi peu productifs. 

- A l’Ouest, sous les forages de Poroani, un horizon très conducteur (< 5 ohm.m) 
pénètre depuis la côte dans les terres sur quelques centaines de mètres. Il est 
interprété comme une intrusion saline. 

- Un horizon résistant, avec des résistivités comprises entre 25 et 40 ohm.m. Il 
se trouve au droit des forages de Dembéni, à plus de 40 mètres de profondeur. 
Cet horizon est recoupé par le forage Tsararano 1 sur une quinzaine de mètres. 
La formation rencontrée se compose de basaltes zéolitisés ; avec une partie en 
graton, une partie scoriacée et une partie plus massive et fissurée. Des venues 
d’eau relativement importantes (> 10 m3/h) ont été observées dans chacune de 
ces parties. Il apparaît ainsi que cet horizon résistant est aquifère. Cependant, 
d’après les résultats des essais de nappe réalisés sur le forage Tsararano 1, il 
se pourrait que cet aquifère soit très compartimenté et/ou hétérogène 
(extension limitée). 

La coupe Bénara 2 est une coupe NO-SE qui passe par les sommets du Ngouni, du 
Maboungani et du Bénara. 

Cette coupe met en évidence : 

- un horizon conducteur, avec des résistivités comprises entre 8 et 20 ohm.m : le 
substratum hétérogène mis en évidence par la coupe Bénara 1. 

- Trois horizons résistants : 
o Le premier (R1) se situe au niveau du Pengoua Bolé. Il présente des 

résistivités comprises entre 30 et 50 ohm.m et mesure jusqu’à 600 m de 

large, 600 m de long et 150 m d’épaisseur. Cet horizon n’a pas été 

recoupé par des forages mais affleure localement. D’après les 

reconnaissances géologiques effectuées, il correspondrait ainsi à des 

phonolites. 

o Les deux autres présentent une gamme de résistivités plus large (entre 

25 et 150 ohm.m) et correspondent aux laves saines, massives et 

fissurées (téphrites, basaltes et quelques formations pyroclastiques) des 

monts Ngouni, Maboungani, Tchaourembo (R2) et du Bénara (R3). Ils 

mesurent, respectivement (d’ouest en est), 4000 et 3000 m de long et 
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jusqu’à 150 à 220 m d’épaisseur. Des sources ont été observées aux 

pieds (entre 100 et 180 m d’altitude, au contact avec le substratum 

hétérogène) du Ngouni, du Maboungani et du Tchaourembo (face sud). 

La présence d’une nappe d’altitude est donc avérée dans ces massifs. 

La coupe Bénara 3 est une coupe NE-SO passant par la ville de Dembéni et par le 
Mlima Bénara. 

Cette coupe met en évidence : 

- Plusieurs horizons résistants : 
o Les deux premiers correspondent aux laves saines et massives 

présentes sur les crêtes du Bénara (R1) et du Kombéni (R2). Ils 

présentent, respectivement, des résistivités comprises entre 30 et 

150 ohm.m et 30 et 250 ohm.m. Aucun forage n’a été réalisé sur ces 

massifs. Néanmoins, des sources ont été observées aux pieds de la 

crête du Kombéni (entre 300 et 400 m d’altitude). Il est ainsi fortement 

probable qu’une nappe d’altitude y soit présente.  

o Le troisième (R3) se situe au droit des crêtes résistantes du Kombéni et 

du Bépilipili, desquelles il est séparé par un mince horizon conducteur 

(résistivités entre 10 et 15 ohm.m) d’une vingtaine de mètres a priori 

imperméable (zone d’émergence des sources du Kombéni). Il présente 

des résistivités comprises entre 25 et 60 ohm.m et est relativement 

étendu (il mesure jusqu’à 3500 m de long et 130 m d’épaisseur). Il 

pourrait ainsi correspondre à des laves saines peu ou pas altérées et 

être un bon aquifère (notamment si sa relation avec les laves 

résistantes et perméables des Mlima Bénara et Bépilipili était avérée). 

o Le quatrième (R4) se trouve sur le versant sud du Mlima Bénara entre 

200 et 400 m d’altitude. Il présente des résistivités comprises entre 35 et 

300 ohm.m et mesure 1000 m de long, 1400 m de large et jusqu’à 

160 m d’épaisseur. Cet horizon n’est pas recoupé par des forages, 

mais, il affleure largement. Ainsi, il serait complètement altéré (présence 

d’altérites disséquées en padza en surface), ce qui expliquerait les 

fortes résistivités mesurées (> 200 ohm.m). Aucune source n’a été 

observée en contrebas de cet horizon. Il est ainsi fortement probable 

que l’eau de pluie ne fasse qu’y ruisseler. 

o Le cinquième (R5) s’étend au nord du village de Miréréni sur une 

surface de 700 x 1400 mètres et sur plus de 40 mètres de profondeur. Il 

présente des résistivités comprises entre 25 et 45 ohm.m. Aucun forage 

ne le recoupe, mais, il pourrait correspondre à des laves relativement 

saines peu ou pas altérées et éventuellement aquifères. 
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- Un horizon conducteur, avec des résistivités comprises entre 8 et 20 ohm.m 
attribué au substratum hétérogène peu perméable (cf. Illustration 78, 
coupes Bénara 1 et 2).  

La coupe Bénara 4 est une coupe NE-SO qui passe par la ville de Ouangani et par les 
crêtes du Ngouni et du Maboungani. 

Cette coupe permet d’observer : 

- Sous un autre angle, les laves résistantes saines et massives des crêtes du 
Ngouni et du Maboungani décrites précédemment par la coupe Bénara 2. 

- Le substratum hétérogène (cf. coupes Bénara 1 à 3). 

Elle met aussi en évidence un petit remplissage de paléovallée (40-50 m d’épaisseur, 
1000 m de long) au nord de Ouangani (résistivités comprises entre 20 et 50 ohm.m). 
Cet horizon résistant est recouvert par deux horizons peu épais ; un horizon résistant 
(entre 45 et 150 ohm.m) d’une vingtaine de mètres et un horizon conducteur (entre 7 et 
15 ohm.m) d’une quarantaine de mètres. Aucun forage n’a recoupé cet horizon. Il 
pourrait néanmoins s’agir de laves peu ou pas altérées, éventuellement aquifères. 
Cette dernière potentialité est fortement dépendante de la perméabilité des deux 
horizons sus-jacents, potentiellement peu perméables. L’absence d’intrusion saline au 
Sud-Ouest laisse supposer que le substratum hétérogène est peu perméable. 

La coupe Bénara 5 est une coupe NO-SE qui passe à l’ouest du village de Ongojou et 
par les vallées du Mro oua Dembéni, du Mro oua Hajangoua et du Mro oua Salim Bé. 

Cette coupe permet de visualiser : 

- sous un autre angle : 
o les laves saines et résistantes de la crête du Kombéni et la paléovallée 

sous-jacente (cf. Illustration 78, coupe 3), 

o le substratum conducteur observé sur l’ensemble des coupes réalisées. 

- Et, trois horizons résistants non décrits jusqu’à présent : 
o Le premier (R1, au nord-ouest) se trouve à l’ouest d’Ongojou, à plus de 

150 mètres de profondeur. Il présente des résistivités comprises entre 

25 et 45 ohm.m, n’a pas été recoupé par un forage mais pourrait 

correspondre à des laves relativement saines.  

o Le deuxième (R2, également au nord-ouest) présente des résistivités 

comprises entre 25 et 40 ohm.m. Il fait une soixantaine de mètres 

d’épaisseur et est situé au droit de la crête de Boungoubé. 

o Le troisième (R3, au sud-est), avec des résistivités comprises entre 40 

et 150 ohm.m, correspond aux laves saines et massives présentes au 

niveau de la crête du Trambatsini. Il est recouvert par un horizon, peu 

épais, présentant des résistivités plus faibles (entre 20 et 30 ohm.m) qui 

pourrait ainsi correspondre à la tranche d’altération de ces laves. Une 
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source a été observée sur le versant sud de cet horizon, au contact 

avec le substratum. Il est ainsi fortement probable qu’une nappe 

d’altitude y soit présente. 

La coupe Bénara 6 est une coupe SO-NE qui passe par les villages de Poroani et 
Hamouro. 

Cette coupe permet d’observer sous un autre angle : 

- Les laves saines et résistantes du Mlima Bénara (cf. Illustration 78, coupe 3) et 
du Trambatsini (cf. Illustration 78, coupe 5). 

- Les laves altérées (au moins en surface) et très résistantes situées en 
contrebas du versant sud du Mlima Bénara (cf. Illustration 78, coupe 3). 

- Le substratum conducteur observé sur l’ensemble des coupes réalisées. 

5.3.3. Synthèse du secteur du Bénara 

Le secteur du Bénara est marqué par la présence d’un massif composé des monts 
Bénara, Bépilipili, Ngouni Maboungani, Tchaourembo et Kombéni qui s’alignent selon 
une direction NO-SE 

Les sommets de ces monts sont constitués de laves saines, massives et aquifères. 
Des sources pérennes ont été observées aux pieds de ces structures au contact avec 
un niveau imperméable. Une ou plusieurs nappes d’altitude y serai(en)t ainsi 
présente(s) et alimenterai(en)t notamment les Mro oua Hajangoua, Dembéni et Salim 
Bé. Ces structures aquifères pourraient constituer des cibles pour de prochaines 
campagnes de forage. Compte tenu des fortes pentes de ces massifs et des rares 
pistes d’accès, d’autres aquifères seront néanmoins ciblés en priorité. 

Au Nord du secteur, ces structures aquifères recouvrent partiellement deux structures 
résistives plus anciennes. Ces objets résistants interprétés comme des formations 
laviques se sont mises en place au sein de paléovallées. Elles n’ont pas été recoupées 
par des forages mais sont potentiellement peu altérées, fissurées et potentiellement 
alimentées par les formations sus-jacentes (compte tenu de leurs localisations et de 
leurs résistivités). L’une d’elles, située entre le Kombéni et le Bépilipili, est 
particulièrement étendue (elle mesure jusqu’à 3 500 m de long et 130 m d’épaisseur) 
et pourrait donc constituer une cible pour de prochaines reconnaissances 
hydrogéologiques. 

Trois autres structures potentiellement aquifères ont été identifiées sur le secteur du 
Bénara : au nord de Ouangani, au nord de Miréréni et à l’ouest de Dembéni. La 
dernière de ces structures serait traversée et captée par le forage Tsararano 1. Elle se 
composerait de basaltes zéolitisés très productifs (plusieurs venues d’eau > 10 m3/h 
ont été observées). Par contre, elle pourrait être très compartimentée et/ou hétérogène 
(extension limitée).  
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Le secteur du Bénara est également marqué par la présence d’un substratum constitué 
de formations a priori peu perméables (zone d’émergence de quelques sources). Ce 
substratum n’est pas considéré comme un aquifère exploitable. 

Des intrusions salines sont suspectées le long de la côte d’Hajangoua, jusqu’à 1,5 km 
à l’intérieur des terres.  

5.4. LE SECTEUR DE CHIRONGUI 

5.4.1. Contexte hydrogéologique 

Une crête discontinue d’orientation N30 occupe le centre du secteur de Chirongui, 
délimitant deux versants aux caractéristiques semblables : pente douce, végétation 
clairsemée, etc. 

Quelques sources temporaires et quelques ruisseaux ont été observés dans les 
secteurs de Bandrélé et Bambo Est. Le débit de ces ressources hydrauliques est faible 
(<1 l/s). Cinq forages ont été recensés dans le secteur de Chirongui. Leurs 
caractéristiques sont présentées dans l’Illustration 79. 

Le forage M’réréni 1 (12312X0033) a été réalisé en 1991 (Mauroux, 1992, BRGM/RR-
31615-FR) à 1300 m du rivage. A cette occasion, des essais de perméabilité Lefranc, 
un « air-lift » et des mesures de conductivité ont été effectués. La perméabilité 
mesurée est de l’ordre de 10-5 m/s (transmissivité ≈ 10-4 m²/s). Le débit testé est de 
7,6 m3/h (débit spécifique de 2,5 m3/h/m) et l’eau produite peu minéralisée 
(conductivité comprise entre 110 et 180 µS/cm). Le forage M’réréni 1 est actuellement 
utilisé comme piézomètre. 

Les forages Mréréni 1 et Mréréni 2 (12312X0034 et 12312X0035) ont été réalisés en 
2000 (Lachassage et al., 2000, BRGM/RP-50428-FR)). Le forage Mréréni 1 est très 
peu productif (débit total à l’avancement : 10 m3/h). Le forage Mréréni 2 est, au 
contraire, productif (débit total à l’avancement : 130 m3/h). Deux principales venues 
d’eau y ont été observées. La plus importante (80 m3/h) entre 54 et 60 m de 
profondeur, au niveau de la partie fissurée et/ou fracturée de la coulée la plus 
profonde. L’autre (25 m3/h) entre 44 et 47,5 m de profondeur, au niveau de la partie 
fissurée de la coulée susjacente. Des pompages d’essais ont pu être réalisés sur le 
forage Mréréni 2. La transmissivité calculée est de 5,1.10-4 m²/s. Le débit d’exploitation 
a été estimé à 70-75 m3/h (évaluation préliminaire à confirmer par des essais de plus 
longue durée). Le forage Mréréni 2 n’est pas encore exploité pour l’AEP tandis que le 
forage Mréréni 1 est utilisé comme piézomètre. 

Le forage Bandrélé-Dagoni (12313X0033) a été réalisé en 2002 (Jossot et al., 2003, 
BRGM/RP-52103-FR). Quatre venues d’eau ont été observées à 25, 36, 46 et 61 m de 
profondeur. La plupart proviennent de brêches pyroclastiques remaniées, indurées et 
saines. Des essais de pompage ont été effectués : la transmissivité calculée est de 
4,8.10-4 m²/s et le débit spécifique de 1,47 m3/h/m. Ce forage est actuellement utilisé 
comme piézomètre. 
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Le piézomètre du disppensaire de Mramadoudou (12316X0038) a été réalisé en 2009 
(Malard, 2009, BRGM/RP-56780-FR). Il s’agit d’un piézomètre de surveillance. Les 
principales arrivées d’eau ont été observées à partir de 36-37 m de profondeur au 
niveau des basaltes sains. Un essai d’eau « air lift » et des mesures de conductivité 
ont été effectués. Le débit calculé est de 7,2 m3/h et la conductivité de l’ordre de 
1160 µS/cm. 
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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) 

12312X0033 M'RE 1 1991 517095 8573150 14,93 2,22 12,71 69 168 à 95 80 12 - 69 

12312X0034 MRERE 1 2000 517215 8573177 18,51 4,2 14,31 70 159 159 41 - 49 

12312X0035 MRERE 2 2000 517108 8573121 15 4,4 10,60 70 273 273 35,64 - 69 

12313X0033 BANDR 2002 520445 8572719 18,1 4,66 14,30 80 381 226 22 - 62,25 

12316X0038 PZ3 2009 516704 8570666 9,67 6,25 3,42 65 152 150 35 - 65 

Illustration 79 - Principales caractéristiques des forages présents sur le secteur de Chiroungui.
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5.4.2. Interprétation hydrogéologique des données géophysiques TDEM 

Des corrélations ont été réalisées entre les coupes géologiques des forages et les 
données des sondages électromagnétiques héliportés réalisés à proximité (cf. Annexe 
2 - Illustration 123).  

Les profils de résistivité des forages de M’réréni 1 (12312X0033) et Mréréni 2 
(12312X0035) sont semblables. Les résistivités des dix premiers mètres qui 
correspondent à des dépôts alluvionnaires et/ou pyroclastiques (cendre et brèche 
explosive) sont comprises entre 10 et 25 ohm.m. Les résistivités des horizons compris 
entre 15 et 35 mètres de profondeur sont de l’ordre de 4-5 ohm.m et correspondent 
des basaltes zéolitisés. Les résistivités des horizons compris entre 35 et 70 m, dont 
certains sont aquifères sont de l’ordre de 6-7 ohm.m et correspondent à des basaltes 
fissurés/fracturés. Le profil de résistivité du forage Mréréni 1 (12312X0034) est 
légèrement différent : les résistivités des horizons de basaltes zéolitisés sont 
globalement plus importantes, entre 3 et 9 ohm.m, et augmentent avec la profondeur. 
Cette différence est peut-être à relier à l’oxydation/altération de ces basaltes non 
précisés dans le cas des deux autres forages. 

Le profil de résistivité du forage Bandrélé-Dagoni est quelque peu différent. Les 
résistivités des horizons traversés, essentiellement représentés par une succession de 
coulées et de brèches pyroclastiques, sont relativement élevées (entre 15 et 
25 ohm.m). Seule la résistivité de la première alternance de coulée de lave/brèches 
(zéolitisée contrairement aux suivantes) est inférieure ou égale à 10 ohm.m. La 
résistivité de l’horizon superficiel constitué d’alluvions et/ou de colluvions est 
également élevée, de l’ordre de 20 ohm.m.  

Les résistivités mesurées pour le piézomètre du dispensaire de Mramadoudou sont 
inférieures à 12 ohm.m quel que soit l’horizon traversé. Les résistivités des horizons 
superficiels, compris entre 0 et 10 m, varient ainsi entre 8 et 10 ohm.m, bien qu’ils 
soient constitués d’argiles comme c’est le cas des forages précédents. Les résistivités 
des horizons suivants également argileux mais moins compact descend même jusqu’à 
3-4 ohm.m. Les résistivités des niveaux aquifères (basaltes sains), situés au-delà de 
35 m de profondeur, sont comprises entre 8 et 10 ohm.m. 

Quatre coupes ont été réalisées à l’aide des données électromagnétiques héliportées 
afin de caractériser la structuration du secteur de Chirongui (cf. Illustration 80 et 
Illustration 81). 
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Illustration 80 - Carte de localisation des coupes géophysiques, des sources et des 
forages sur le secteur de Chirongui. 
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Illustration 81 - Coupes TDEM interprétées sur le secteur de Chirongui.
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La coupe Chirongui 1 est une coupe NE-SO passant au sud de la ville de Chirongui et 
à l’ouest de Bandrélé. 

Cette coupe met en évidence :  

- Trois horizons résistants principaux : 
o Le premier (R1) correspond aux laves saines et résistantes présentes 

sur le massif du Satra Gori (résistivités comprises entre 25 et 

140 ohm.m).  

o Le second (R2) se situe dans le prolongement du Satra Gori au nord du 

village de Mtsatoundou. Il présente des résistivités comprises entre 25 

et 120 ohm.m et mesure 1200 m de long, 400 m de large et jusqu’à 

120 mètres d’épaisseur. Cet horizon est recoupé par le forage de 

Bandrélé-Dagoni (12313X0033). Il serait constitué de basaltes fissurés 

et serait interstratifié de pyroclastites perméables et productives. 

o Le troisième (R3) se situe au sud du village de Chirongui. Il présente 

des résistivités comprises entre 25 et 160 ohm.m, mesure 1000 m de 

long et jusqu’à 125 m d’épaisseur, et, correspond des phonolites 

localement hydrothermalisées exploitées pour le kaolin. 

- Deux horizons conducteurs, avec des résistivités comprises entre 5 et 
15 ohm.m : 

o Le premier (C1) est globalement continu sur la partie Nord-Est du 
secteur (versant Est de la crête centrale) et mesure une vingtaine de 
mètres. Il sépare les laves résistantes présentes en surface au niveau 
des massifs de celles mises en place au sein de paléovallées. Cet 
horizon est recoupé sur toute sa hauteur par le forage de Bandrélé. Il se 
composerait ainsi d’une succession de coulées de laves vacuolaires et 
fissurées et de brèches pyroclastiques productives.  

o Le second (C2) s’étend sur la quasi-totalité du versant Ouest de la crête 
qui parcourt le secteur. Il est recoupé sur plusieurs dizaines de mètres 
par quatre forages, dont trois sont situés au niveau du village de 
Miréréni (au Nord-Ouest du secteur) et un se trouve au niveau du village 
de Mramadoudou. Les formations rencontrées correspondent à des 
dépôts alluvionnaires et/ou pyroclastiques (brèches explosives) sur les 
premiers mètres (sur les trente premiers mètres sur le site de 
Mramadoudou) puis à des basaltes francs à altérés plus ou moins 
fissurés/fracturés ensuite. Le forage de Mréréni 2 est le seul forage 
recoupant cet horizon qui s’avère réellement productif ; deux 
importantes venues d’eau (> 20 m3/h) y ont été observées au niveau de 
la partie fissurée et/ou fracturée des basaltes rencontrés. Il apparaît 
ainsi que cet horizon conducteur peut être localement aquifère. 

La coupe Chirongui 2 est une coupe N-S passant par le lieu-dit Musicale Plage. 

Cette coupe met en évidence : 
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- quatre horizons résistants : 
o Les deux premiers (R1 & R2) correspondent aux laves saines et 

résistantes présentes sur les crêtes (résistivités comprises entre 30 et 
150 ohm.m), comme celle du Trambatsini (cf. les coupes Bénara 5 et 6). 

o Le troisième (R3) est restreint (300 x 400 m) et situé en contrebas du 
Trambatsini (résistivités comprises entre 25 et 35 ohm.m). 

o Le quatrième (R4) se trouve à l’Ouest de Bandrélé, au pied de la crête 
du Trambatsini, à plus de 100 mètres de profondeur au droit du versant 
Ouest de la crête parcourant le secteur. Il présente des résistivités 
comprises entre 25 et 55 ohm.m et mesure plus de 90 mètres 
d’épaisseur par endroit. Cet horizon n’est pas recoupé par des forages 
mais il pourrait correspondre à des laves relativement saines peu ou pas 
altérées et éventuellement aquifères. 

o Le cinquième (R5) correspond à l’horizon résistant situé au Nord du 
village de Mtsatoundou dans le prolongement du Satra Gori, mis en 
évidence au préalable par la coupe Chirongui 1. 

- Deux horizons conducteurs, avec des résistivités entre 5 et 15 ohm.m. 
o Le premier (C1) correspond à l’horizon continu identifié sur la partie 

Nord-Est du secteur au préalable par la coupe Chirongui 1. Celle-ci est 
interprétée comme une paléo-surface d’altération. 

o Le second (C2) se trouve en partie sous l’anse Bambo, où il encercle un 
niveau plus résistant (entre 20 et 25 ohm.m). Cet horizon n’a pas été 
recoupé par des forages mais semble, clairement, correspondre à la 
tranche d’altération d’une coulée.  

La coupe Chirongui 3 est une coupe NO-SE passant par le village de Miréréni et par la 
ville de Bandrélé. 

Cette coupe permet d’observer sous un autre angle : 

- les laves résistantes situé au Nord de Mtsatoundou, dans le prolongement du 
Satra Gori (cf. coupes Chirongui 1 et 2). 

- Le mince horizon conducteur situé au Nord-Est du secteur, séparant les laves 
résistantes « de surface » de celles « de paléovallées » (cf. Illustration 81, 
coupes Chirongui 1 et 2). 

- L’horizon conducteur présent sur la quasi-totalité du versant Ouest de la crête 
qui parcourt le secteur (cf. Illustration 81, coupe Chirongui 1). 

La coupe Chirongui 4 est une coupe NO-SE passant au Nord de Bandrélé. 

Cette coupe permet de visualiser sous un autre angle : 

- les laves altérées au moins en surface et très résistantes (R1) situées en 
contrebas du versant sud du Mlima Bénara (cf. Illustration 78, coupes Bénara 3 
et 6). 

- Les laves saines et résistantes présentes sur la crête qui parcourt le secteur 
(R2).  
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- Le mince horizon conducteur (C1) situé au Nord-Est du secteur, séparant les 
laves résistantes « de surface » de celles « de paléovallées » (cf. Illustration 81, 
coupes Chirongui 1, 2 et 3). 

- L’horizon résistant (R3) situé au Nord-Ouest du secteur, au pied de la crête de 
du Trambatsini, à plus de 100 mètres de profondeur (cf. Illustration 81, 
Chirongui coupe 2).  

5.4.3. Synthèse du secteur 

Le secteur de Chirongui est essentiellement marqué par la présence d’un substratum 
ancien. En effet, cet horizon s’étend sur les trois-quarts du secteur. Il est en partie 
recoupé par les forages de Miréréni. Il correspondrait ainsi, au moins localement, à des 
basaltes francs à altérés, plus ou moins fissurés/fracturés et plus ou moins productifs. 
Le forage de Mréré 2 est le seul forage recoupant cet horizon qui s’avère réellement 
productif (2 importantes venues d’eau > 20 m3/h). En l’état des connaissances, il est 
impossible de statuer quant au potentiel aquifère de ce substratum. Néanmoins, 
compte tenu des résistivités mesurées (entre 5 et 15 ohm.m), il se pourrait que ce 
potentiel ne soit que très local.  

Le secteur de Chirongui compte également deux coulées de laves mises en place au 
sein de paléovallées. Toutes deux se trouvent au Nord-Est du secteur, à proximité du 
village de Bandrélé. Une de ces coulées, située au nord de Mtsatoundou, a été 
recoupée par le forage de Bandrélé (productif). Elle serait constituée de basaltes 
fissurés et serait interstratifiée de pyroclastites perméables et productifs. Ces deux 
remplissages pourraient donc constituer des cibles pour de prochaines 
reconnaissances hydrogéologiques. 

5.5. LE SECTEUR SUD 

5.5.1. Contexte hydrogéologique 

De nombreuses pointes, appelées localement « rassi » (anciennes coulées de vallée 
« en inversion de relief »), marquent la morphologie du secteur Sud-Est depuis le 
Rassi Ngouja (au Sud-Ouest) jusqu’au Rassi Bambo (au Nord-Est) formant ce qui est 
appelé « les doigts du Sud ». Ces structures sont caractéristiques d’un relief ancien, où 
de grandes crêtes (Mlima Kani Kéli, Tsiraka Bandrakouni, etc.) alternent avec de 
larges vallées (Mroni Djialimou, Mroni Bé, etc.). 

Cinq formations géologiques principales peuvent donc être observées à l’affleurement : 

- des coulées de laves épaisses qui arment les reliefs ; 

- des dômes/dômes-coulées/necks/éboulis de phonolites (Mlima Choungui, 
Mlima Saziley etc.) ; 

- des dépôts pyroclastiques dont certains sont Rassi Ngouja, Rassi Bambo) ; 
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- des altérites ferralitiques, pouvant atteindre plusieurs mètres d’épaisseur et 
souvent disséquées en « padza », comme sur les hauteurs de Mbouini ; 

- des colluvions et des alluvions, souvent ferralitiques. 

Trois carrières ont été creusées dans le secteur au Sud de la commune de Chirongui. 
Une seule est encore en activité : la carrière de Mtsamoudou (12317X0001). La roche 
exploitée est une néphélinite, qui est surmontée à cet endroit par une couche 
d’allotérites rougeâtres épaisse de 4-5 m. Les deux autres exploitaient des argiles 
(kaolinite) résultant de l’altération hydrothermale ayant suivi la mise en place d’une 
extrusion phonolitique. 

Lors des reconnaissances de terrain, seules les rivières Mroni Djialimou, Antanana et 
Bé se sont avérés pérennes. Dix sources ont été recensées en amont de ces rivières. 
Ces émergences proviennent a priori des petits massifs alentours de Djialimou, du 
Choungui et du Choungui Kéli composés de roches massives ceintes de colluvions et 
d’éboulis, l’ensemble pouvant présenter une certaine perméabilité. 

Quatre forages ont été réalisés par le passé dans le secteur Sud-Est à Kani-Kéli et 
Mronabéja. Leurs caractéristiques sont présentées dans l’Illustration 79 et leurs coupes 
lithologiques en Annexe 1. Les forages de Kani Kéli 1 (12316X0030) et Kani Kéli 2 
(12316X0037) ont recoupé uniquement des laves altérées, tandis que les forages de 
Mronabéja 1 (12316X0031) et Mronabéja 2 (12316X0032) ont traversé sur environ 
30 m des laves altérées avant de recouper des laves saines fissurées aquifères. 
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Illustration 82 - Principales caractéristiques des forages présents sur le secteur sud-est. 

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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Les forages de Mronabéja 1 et Kani Kéli 1 ont été réalisées en 1990 (Mauroux, 1992, 
BRGM/RR-31615) et des essais de perméabilité Lefrancs avaient été réalisés. La 
perméabilité du forage de Kani Kéli 1 est faible, 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, RP-50428-
FR), 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 second au sein de laves fissurées (46 – 48 m). Un 
pompage d’essai avait 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 exploité pour 
l’AEP à un débit de 11 m3/h. Les mesures de rabattements dans le forage de 
Mronabéja 1 pendant le pompage dans le forage 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. 

Des corrélations ont été réalisées entre les coupes géologiques des forages et les 
données des sondages électromagnétiques héliportés réalisés à proximité (Annexe 2 -
Illustration 124).  

Ces corrélations montrent que 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 1 et 
2 (21 à 22 ohm.m). Cette différence pourrait s’expliquer par une légère différence dans 
la nature de ces argiles, celles des forages de Mronabéja 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 augmentent 
respectivement à 25 et 50 ohm.m, leurs coupes géologiques décrivant des laves moins 
altérées ainsi que des laves saines fissurés 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, 
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). 
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5.5.2. Interprétation hydrogéologique des données géophysiques TDEM 

Six coupes ont été réalisées à l’aide des données électromagnétiques héliportées afin 
de caractériser la structuration du secteur sud-est (cf. Annexe 2 - Illustration 124). 

 

Illustration 83 - Carte de localisation des coupes géophysiques, des sources et des 
forages sur le secteur Sud-Est. 
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Illustration 84 - Coupes TDEM interprétées sur le secteur Sud-Est.
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La coupe Sud-Est 1 est une coupe NO-SE qui part de la crête du Tsiraka Bandrakouni 
à l’Ouest vers celle du Tsiraka Passi Bé à l’Est en passant par les vallées du Mroni 
Antanana et du Mroni Bérambo. 

Cette coupe met en évidence :  

- des horizons résistants, avec des résistivités comprises entre 30 et 95 ohm.m. 
o Le premier (R1) correspond aux laves saines, massives, présentes au 

sommet du Tsiraka Bandrakouni (à l’Ouest). Il mesure 2500 m de long 

et jusqu’à 100 m d’épaisseur. 

o Les trois autres (R2, R3 et R4) correspondent à des remplissages de 

paléovallées. Ils mesurent entre 1500 et 2500 m de long, entre 500 et 

1500 m de large et font jusqu’à 150 m d’épaisseur. Ils occupent ainsi la 

quasi-totalité du secteur situé entre les Tsiraka Bandrakouni et Passi 

Bé. Une de ces paléovallées (la plus profonde située, en partie, sous le 

village de Mronabéja) a été recoupée par les forages de Mronabéja 1 et 

2 sur 20-30 mètres. Les formations décrites correspondent à des laves 

saines, fissurées et aquifères (perméabilités comprises entre 10-5 et 10-

4 m/s). 

- Des horizons conducteurs, avec des résistivités inférieures à 20 ohm.m. 
o Le premier (C1) s’étend en surface entre le Tsiraka Bandrakouni et le 

Tsiraka Bé. Il recouvre ainsi deux des paléovallées décrites 

précédemment (les plus à l’Est). Cet horizon a été recoupé sur toute sa 

hauteur par les forages de Mronabéja 1 et 2 et correspond 

essentiellement à des laves altérées et argilisées faiblement 

perméables (K entre 10-7 et 10-5 m/s).  

o Le second (C2) s’étend de la vallée du Mroni Bérambo (à l’Ouest) au 

lagon (à l’Est). Il recouvre donc partiellement la paléovallée la plus à 

l’Ouest (décrite plus haut) et pourrait également correspondre à des 

laves altérées et argilisées peu perméables.  

o Le troisième horizon (C3) conducteur se situe sous les horizons 

présentés et correspondrait ainsi au substratum ancien.  

- Des intrusions salines. Elles sont observées à l’Ouest et à l’Est à proximité de 
la côte sur quelques centaines de mètres à l’intérieur des terres, avec des 
résistivités inférieures à 5 ohm.m.  

La coupe Sud-Est 2 est une coupe Ouest-Est passant par les Mlima Choungui et 
du Mlima Choungui Kéli. 

- Quatre horizons résistants (entre 30 et 700 ohm.m). Trois d’entre eux (R1, R2 
et R4) correspondent aux laves saines et massives présentes au niveau des 
massifs du Kani Kéli, du Choungui et du Choungui Kéli. Ils mesurent 
respectivement jusqu’à 70, 160 et 240 m d’épaisseur. Quatre sources de faibles 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte – Secteurs Centre et Sud 

152 BRGM/RP-61757-FR – Rapport final  

débits (< 1 l/s) ont été observées aux pieds de la formation résistante du Mlima 
Choungui Kéli. Elles alimentent le Mroni Bé et laissent présager des capacités 
aquifères du Mlima Choungui Kéli. Le dernier horizon résistant (R4) fait entre 
50 et 100 m d’épaisseur et est en partie situé sous l’horizon résistant du 
Choungui duquel il est séparé par 20-30 m d’horizons conducteurs. Cet horizon 
n’a pas été recoupé par des forages mais il pourrait correspondre à des laves 
peu ou pas altérées et éventuellement aquifères.  

- Ces quatre horizons résistants recouvrent un horizon conducteur (résistivités 
entre 4 et 20 ohm.m) qui s’étend sur toute la longueur de la coupe. Cet horizon 
a été recoupé par les forages de Kani Kéli 1 et 2 qualifiés de non productifs (cf. 
chapitre 5.5.1). Les formations correspondantes sont essentiellement des laves 
altérées faiblement perméables (entre 10-7 et 10-5 m/s). Des intrusions salines y 
sont observées, notamment sous le Choungui Kéli. Elles semblent ainsi plus 
importantes à l’Est qu’à l’Ouest. 

La coupe Sud-Est 3 est une coupe NNO-SSE passant au Nord de Mzouazia, par le 
sommet du Mlima Karoni et par le village de Mbouini. 

Cette coupe permet de visualiser : 

- sous un autre angle, des structures décrites précédemment telles que : 
o la paléovallée des Tsiraka Bé et Passi Bé (au Sud-Est) ; 

o le substratum ancien altéré mis en évidence par la coupe Sud-Est 2. 

- Quatre horizons résistants non identifiés jusqu’alors : 
o Le premier (R1) affleure vers Mzouazia puis s’étend sous couverture en 

direction de Tsimkoura (à l’Est) et de Mbouanatsa (au Sud). Il présente 

des résistivités comprises entre 20 et 50 ohm.m et se situe en grande 

partie sous le substratum ancien altéré décrit précédemment (coupe 

Sud-Est 2). De plus, il paraît partiellement envahit par de l’eau de mer le 

long de la frange côtière (une langue de faible résistivité (< 10 ohm.m) 

se biseautant du lagon vers les terres est observable). Cet horizon 

pourrait donc correspondre à des laves anciennes peu ou pas altérées, 

perméables et aquifères. 

o Le second (R2) (entre 30 et 50 ohm.m) se situe au sommet du Mlima 

Karoni et pourrait correspondre à des laves saines et massives. 

o Les deux derniers (R3 et R4) (résistivité entre 20 et 80 ohm.m) 

correspondent à des structures résistantes, respectivement de 50 et 

100 m d’épaisseur et de 500 et 1 500 m de large. Le résistant R3 se 

situe en partie sous le Mlima Karoni et s’étend en direction de 

Choungui. Le résistant R4, plus étendu, se trouve principalement au sud 

du Mlima Choungui. Ces horizons résistants n’ont pas été recoupés par 

des forages. Néanmoins, deux petites sources ont été observées au 

contact entre le quatrième horizon résistant et le niveau altéré sous-

jacent. Ce dernier horizon pourrait donc correspondre à des laves peu 
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ou pas altérées et aquifères. Ces deux horizons résistants sont 

recouverts par de minces dépôts conducteurs qui pourraient avoir un 

rôle capacitif ou de barrière imperméable suivant leur nature. 

La coupe Sud-Est 4 est une coupe NNO-SSE passant par le village de Tsimkoura et à 
l’Ouest de Dapani. 

Cette coupe permet d’observer sous un autre angle : 
- L’horizon résistant qui borde la côte sud de la baie de Bouéni depuis Mzouazia 

jusqu’à Tsimkoura et décrite précédemment par la coupe Sud-Est 3. 

- Le substratum ancien et altéré, conducteur, recoupé au préalable par les 

coupes Sud-Est 1, 2 et 3. 

Elle met aussi en évidence deux remplissages résistants (résistivités comprises entre 
20 et 60 ohm.m). Ces horizons résistants se situent sous une mince couverture 
conductrice de 20 m d’épaisseur (résistivités entre 5 et 15 ohm.m), à l’Est du Mlima 
Choungui et du Vatounkaridi. Ils mesurent à eux deux 2500 m de long sur 50 à 100 m 
d’épaisseur. L’horizon le plus au sud pourrait être relié à la paléovallée des Tsiraka Bé 
et Passi Bé (cf. Illustration 84, coupes Sud-Est 2 et 3), ce qui élèverait le cas échéant 
son extension latérale à 2 500 m. Ces deux horizons pourraient correspondre à des 
laves relativement saines et probablement faiblement altérées. 

La coupe Sud-Est 5 est une coupe NNE-SSO passant par les villages de Bambo Est et 
Mbouini et par le sommet du Ngoumbili. 

Cette coupe met en évidence : 

- un horizon conducteur : le substratum ancien, altéré et potentiellement envahi 
par de l’eau saumâtre décrit plus haut. 

- Deux horizons résistants (R1 et R2), avec des résistivités comprises entre 20 et 
1200 ohm.m. Le premier correspond aux laves saines, massives et 
probablement aquifères (cf. description de la coupe Sud-Est 2) présentes au 
niveau du massif du Ngoumbili – Mlima Choungui Kéli. Le deuxième 
correspond au remplissage de la paléovallée des Tsiraka Bé et Passi Bé 
également recoupée par les coupes Sud-Est 2, 3 et 4. 

La coupe Sud-Est 6 est une coupe SO-NE passant au Sud de Mzouazia et 
perpendiculaire à la coupe Sud-Est 3. 

Cette coupe permet de visualiser l’horizon résistant de Mzouazia-Tsimkoura, mis en 
évidence au préalable par les coupes Sud-Est 3 et 4, plus en détail au niveau de sa 
zone d’affleurement et, ainsi, les invasions salées de la frange littorale. Il apparaît ainsi 
que cet horizon se poursuit en mer et que son potentiel aquifère serait à vérifier. 
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5.5.3. Synthèse du secteur 

Le secteur Sud-Est est marqué par la présence d’un substratum ancien constitué de 
laves altérées peu perméables et localement envahies par des intrusions salines. Ce 
substratum n’est pas considéré comme un aquifère exploitable car, même si des 
venues d’eau ont été observées dans les forages le recoupant (Kani Kéli 1 et 2), le 
débit pouvant être pompé est trop faible (<< 1 m3/h) pour être économiquement 
intéressant pour l’alimentation en eau potable. 

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 
élevée11 ; comme c’est le cas sur les crêtes du Mlima Kani Kéli et du Mlima Saziley par 
exemple. Par contre, elles peuvent être de bon aquifères quand elles se sont mises en 
place au sein de paléovallées. Le secteur Sud-Est compte cinq principaux 
comblements de paléovallées récentes de ce type. Ils sont rassemblés pour l’essentiel 
entre le Tsiraka Bandrakouni et le Tsiraka Passi Bé. Une seule de ces structures a été 
recoupée par des forages (Mronabéja 1 et 2) qui se sont avérés productifs. Les quatre 
remplissages restants pourraient donc constituer des cibles pour de prochaines 
reconnaissances hydrogéologiques. 

Le substratum ancien recouvre, par ailleurs, une coulée de laves plus ancienne, 
probablement associées aux éruptions précoces de la phase post-érosionnelle. Cette 
coulée a été mise en place au sein d’une paléovallée au droit du Mlima Karoni et le 
long de la côte sud de la baie de Bouéni. Elle n’a pas été recoupée par des forages 
mais est potentiellement peu altérée et aquifère (compte tenu de sa localisation et de 
ses résistivités). De ce fait, elle pourrait également constituer une cible pour de 
prochaines reconnaissances hydrogéologiques. 

Des intrusions salines sont suspectés le long des côtes jusqu’à 1,5 km à l’intérieur des 
terres (cas du Tsiraka Bandrakouni, par exemple).  

5.6. LA PENINSULE DE BOUENI 

5.6.1. Contexte hydrogéologique 

Les massifs du Ngoujou et du Boungoudranavi occupent le centre de la péninsule de 
Bouéni, marquant la morphologie de ce secteur. Ils constituent une crête discontinue 
d’orientation N170 qui parcoure la péninsule et se situe dans le prolongement du Rassi 
de Chodoni (orienté EW). Ces structures délimitent deux versants aux caractéristiques 
semblables : pente douce, végétation clairsemée, vallées peu encaissées. 

                                                

11
 Les laves récentes du Ngoumbili – Mlima Choungui Kéli pourraient faire exception à cette règle. En 

effet, il semblerait qu’elles alimentent des sources pérennes qui donnent naissance au Mroni Bé. Elles 
pourraient donc avoir une importance pour l’alimentation en eau potable. 
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Quatre formations géologiques principales peuvent être observées à l’affleurement : 

- Des coulées de laves épaisses (néphélinites basiques et différenciées) ; 

- Des dômes de phonolites (massifs de Ngoujou et Boungoudranavi) ; 

- Des pyroclastites localements à cumulats (Rassi Bambo) ; 

- Des altérites ferralitiques, pouvant atteindre plusieurs mètres d’épaisseur et 
souvent disséquées en « padza » comme à l’Est de la commune de Bouéni.  

- Des colluvions et des alluvions, souvent ferralitiques. 

Les laves observées à l’affleurement et décrites au préalable ont été mises en place 
lors de la phase post-érosionnelle du volcan méridional. Elles sont donc relativement 
récentes (datées entre 6 Ma et 1,95 Ma). Les coulées de laves antérieures appartenant 
au bouclier ancien (ante 10 Ma) ne sont pas observées à l’affleurement sur la 
péninsule de Bouéni. 

Un inventaire des ressources hydrauliques a été réalisé par le BRGM en 1977 (Billard, 
1977). Quelques sources ont ainsi été observées au sein de laves altérées et au sein 
d’alluvions grossières : dans les secteurs de Bouéni, Bambo Ouest, Mouanatrindri et 
Hanyoundrou. Le débit de ces sources est faible (<1 l/s) et certaines sont saumâtres 
(1-2 g/l). Une dizaine de puits, peu profonds (<12 m), ont également été 
recensés  dans ces secteurs et près du village de Mzouazia. La plupart ont été creusés 
dans des formations détritiques argilo-sableuses à proximité du rivage (les deux plus 
profonds recoupent également des laves altérées) et étaient utilisés en 1977 pour 
l’alimentation en eau (certains n’étaient utilisés que pour le lavage car ils produisaient 
de l’eau saumâtre, exemple du puits 12316X0001 de Bambo Ouest). Aucun cours 
d’eau pérenne n’a été observé sur la péninsule. 

5.6.2. Interprétation hydrogéologique des données géophysiques TDEM 

Trois coupes ont été réalisées à l’aide des données électromagnétiques héliportées 
afin de caractériser la structure de la péninsule (cf. Illustration 85 et Illustration 86). 
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Illustration 85 - Carte de localisation des coupes géophysiques, des sources et des 
forages sur le secteur de Bouéni. 
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Illustration 86 - Coupes TDEM interprétées sur le secteur de Bouéni.
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La coupe Bouéni 1 est une coupe NO-SE de la péninsule passant par les sommets du 
Ngoujou et du Mlima Karoni. 

Cette coupe permet d’observer : 

- Sous un autre angle, des structures décrites précédemment telles que : 
o Les laves saines et résistantes du Mlima Karoni et le remplissage de 

paléovallée sous-jacent (cf. coupe Sud-Est 3) ; 

o Le substratum ancien altéré (noté C2) observés sur les coupes du 

secteur Sud-Est. 

o L’horizon résistant de Mzouazia-Tsimkoura (cf. coupes Sud-Est 3, 4 et 

6), noté R3 ici. 

- Deux horizons résistants supplémentaires, avec des résistivités comprises 
entre 30 et 100 ohm.m : 

o Le premier correspond aux laves saines et massives présentes au 

sommet du Ngoujou (phonolites). 

o Le deuxième se situe dans le prolongement de l’horizon de Mzouazia-

Tsimkoura (R3) dont il est a priori séparé (présence d’une discontinuité 

(faille ?)), entre le Mlima Karoni et le Boungoudranavi. Il mesure, 

1000 m de long sur 150 m d’épaisseur et n’a pas été recoupé par des 

forages. Il pourrait néanmoins correspondre à des laves relativement 

saines et probablement faiblement altérées, mises en place au sein 

d’une paléovallée. 

- Un horizon conducteur supplémentaire avec des résistivités inférieures à 
10 ohm.m. Il s’étend sur toute la longueur de la péninsule au droit du Ngoujou 
et du Boungoudranavi. Cet horizon pourrait correspondre à des laves altérées à 
très altérées, partiellement envahies par de l’eau saumâtre (pour les résistivités 
< 5 ohm.m et sous le niveau de la mer). 

- Plusieurs horizons intermédiaires, avec des résistivités comprises entre 10 et 
30 ohm.m. Ces horizons semi-résistants se situent directement sous les 
formations résistantes ou les encerclent. Ces horizons pourraient donc 
correspondre au toit et/ou au mur des coulées de laves plus altérés que le 
cœur. 

La coupe Bouéni 2 est une coupe NE-SO passant par le village de Bambo Ouest.  

Cette coupe permet de visualiser : 

- l’horizon résistant attribué à des laves relativement saines et probablement 
faiblement altérées situé au Nord de Mzouazia (cf. coupe Bouéni 1, R2). Celui-
ci ferait au moins 500 m de large et se poursuivrait partiellement sous la crête 
parcourant la péninsule. 
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- Deux horizons intermédiaires. Le premier se situe sous la baie de Bouéni à plus 
de 50 m de profondeur (résistivités comprises entre 7 et 15 ohm.m). Il pourrait 
correspondre à des laves altérées à très altérées relativement imperméables 
(absence ou très faible invasion d’eau de mer sus-jacente caractérisée par des 
résistivités inférieures à 2 ohm.m). Le second correspond au prolongement de 
la crête passant par le Ngoujou et le Boungoudranavi vers le sud-est et 
présente des résistivités comprises entre 12 et 16 ohm.m. Il s’agit 
probablement de laves altérées.  

- Un horizon conducteur avec des résistivités inférieures à 10 ohm.m. Cet 
horizon de plusieurs dizaines de mètres a été recoupé sur 10 m par des 
sondages géotechniques au droit du collège de Bambo Ouest. Les formations 
géologiques décrites sont des colluvions à éléments basaltiques sains et 
altérés de taille infra-millimétrique à métrique sur les 2-3 premiers mètres et des 
altérites à éléments basaltiques sains et altérés de taille infra-millimétrique à 
pluri-décimétrique sur les 7-8 mètres suivants. L’horizon conducteur décrit 
correspondrait donc essentiellement à d’anciennes coulées de laves très 
altérées transformées en altérites. Cette formation semble partiellement 
envahie par l’eau de mer (résistivité < 5 ohm.m au droit de Bambo Ouest 
notamment), ce qui pourrait expliquer la production d’eau saumâtre observé en 
1977 par le puits du village. 

La coupe Bouéni 3 est une coupe E-O passant au nord de Bouéni et par le village de 
Hanyoundrou.  

Cette coupe met en évidence : 

- Trois horizons semi-résistants, avec des résistivités comprises entre 15 et 
35 ohm.m. Le premier correspond à l’horizon intermédiaire présent sous la 
crête phonolitique du Ngoujou et du Boungoudranavi, décrit précédemment 
(coupe 1). Les deux autres correspondent a priori (au vu de leur forme) à des 
dépôts laviques de fond de vallée, probablement moyennement altérés. 

- Un horizon conducteur, avec des résistivités comprises entre 2 et 10 ohm.m. 
Cette formation, partiellement envahie par l’eau de mer à l’Est et à l’Ouest de la 
péninsule, pourrait correspondre à des formations volcaniques très altérées 
probablement identiques à celles décrites dans les sondages de Bambo Ouest. 

5.6.3. Synthèse du secteur 

Les données de géophysique héliportée permettent d’améliorer nettement la 
compréhension des structures influençant le fonctionnement hydrogéologique du 
secteur. 

La péninsule de Bouéni serait ainsi caractérisée par : 

- un substratum constitué de formations volcaniques très altérées et envahies 
par de l’eau de mer ; 
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- des laves saines et peu altérées mise en place sur le substratum altéré et 
correspondant aux massifs du Ngoujou et du Boungoudranavi. Aucun indice ne 
permet de caractériser clairement le potentiel aquifère de ces massifs. 
Néanmoins, aucun cours d’eau pérenne et aucune source n’ont été observés 
en contre-bas de ces massifs, au contact des laves altérées. Il est donc 
possible que les précipitations ne fassent que ruisseler sur ces massifs ou que 
ce massif ne soit pas suffisamment capacitif. 

- Des paléovallées encaissées, la plus importante étant celle de Mzouazia, 
constituées de laves supposées saines. Deux petites paléovallées ont 
également été mise en évidence, la première en amont de Bouéni et la 
seconde en amont de Hanyoundrou. Compte tenu de leur position 
topographique, la présence d’eau en leur sein n’est pas assurée. En l’état 
actuel des données disponibles, il n’est pas possible de statuer quant à la 
présence d’un aquifère au sein de la paléovallée masquée de Mzouazia. 
Compte tenu des résistivités mesurées, cette paléovallée est soit constituée de 
laves fissurées aquifères, soit de laves massives saines non 
fracturées/fissurées. 
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6. Prospections géophysiques au sol – Panneaux 
électriques 

6.1. OBJECTIFS 

Sur la base des travaux d’interprétation des données TDEM, une dizaine de sites sont 
proposés pour l’implantation de panneaux électriques.  

L’objectif principal de la reconnaissance géophysique par panneaux électriques est de 
caractériser la distribution des résistivités électriques sous les profils de mesure en vue 
d’imager les principales formations géologiques (laves, séries inter-coulées, niveaux 
d’altération, …) et, en particulier, les séries aquifères ainsi que les principales 
structures tectoniques (failles, couloir de fractures, …) les affectant en vue d’orienter 
l’implantation de forages hydrogéologiques. La profondeur d’investigation de ces 
panneaux électrique est comprise entre 100 et 150 m. 

La résolution des panneaux électriques permet d’appréhender les structures 
géoélectriques fines qui ne sont pas détectables par le biais du modèle 
électromagnétique 3D (cf. §5). Ainsi, cette méthode aide à l’implantation précise de 
forage dans un contexte hydrogéologique favorable déterminé par les investigations 
géologiques et géophysiques TDEM. Les sites présentant un intérêt pour la 
prospection des ressources en eau souterraine ont été préférentiellement ciblés 
(Ourovéni, Barakani, Mbouini, etc.). Les sites de Dembéni, Jimawéni, Mramadoudou et 
Mzouazia ont fait l’objet de reconnaissances géophysiques au sol dans le but 
d’améliorer la connaissance du sous-sol. 

6.2. TRAVAUX REALISES 

Les mesures sur le terrain ont été réalisées du 10 au 22 septembre 2012.  

Cinq manœuvres assistaient le géophysicien pour le portage et la mise en place des 
dispositifs de mesure. Cette équipe de base a été renforcée par 4 manœuvres pour la 
réalisation du panneau électrique sur le site de Jimawéni. 

Au total 12 profils de 870 à 950 m de long ont été mesurés en 12 jours de terrain. Dans 
des conditions raisonnables d’accès, un profil de 950 m de long peut être réalisé 
complètement en 1 journée. 
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Illustration 87 - Caractéristiques des panneaux électriques réalisés. 

DD WS DD WS DD + WS

BARAKANI 11/09/2012 950 2137 / 2336 1092 / 1128 150 175 X2IPI 8,4 5,7 11,3 R < 1 kohm

CHOUNGUI 12/09/2012 950 2136 / 2336 1121 / 1128 150 175 X2IPI 7,9 7 9,5 R < 1 kohm

DEMBENI 10/09/2012 870 1208 / 2057 843 / 947 150 175 X2IPI 16,4 8,9 16,4 R élevées 1 à 3 kohm

BANDRELE 22/09/2012 950 1483 / 2336 1039 / 1128 150 175 X2IPI 9,6 6,2 11,3 R élevées 1 à 5 kohm

HAJANGOUA 18/09/2012 870 1929 / 2057 917 / 947 150 175 X2IPI 6,7 5,6 8,1  R > 1kohm

JIMAWENI 21/09/2012 950 1812 / 2336 1114 / 1128 150 175 X2IPI 10,4 7,1 10,9 R entre 0.5 et 4 kohm

MBOUINI 14/09/2012 950 1354 / 2336 970 / 1128 150 175 X2IPI 11,5 13,1 17,9 R élevées 1 à 3 kohm

MRAMAMADOUDOU 20/09/2012 950 2003 / 2336 1043 / 1128 150 175 X2IPI 5,3 2,8 6,6 R  < 0.5 kohm

MROBEJA 19/09/2012 950 1832 / 2336 1110 / 1128 150 175 X2IPI 12,1 5,8 12,8 R entre 0.5 et 4 kohm

MZOUAZIA 13/09/2012 950 2100 / 2336 1110 / 1128 150 175 X2IPI 7,9 4,7 9,1 R < 1 kohm

OUROVENI 15/09/2012 950 2099 / 2336 1080 / 1128 150 150 X2IPI 7,8 6,1 8,4 R < 1 kohm

VATOUNKARIDI 17/09/2012 950 1379 / 2336 1111 / 1128 150 175 X2IPI 14,1 7,7 13,7 R élevées 1 à 3 kohm

%RMS inversion 

standard

Profondeur 

d'investigation Résistances de prise Profil Date Traitement
Longueur 

(m)
DD WS

Nombre mesures 

(gardées/réalisées)
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Illustration 88 - Localisation des 12 panneaux électriques réalisés en 2012. 
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6.2.1. Configuration d’acquisition des panneaux électriques 

Une configuration d’acquisition est une manière d’agencer géométriquement les 
électrodes de courant et de potentiel en surface. Il en existe plusieurs, chacune 
présentant des avantages et des inconvénients, notamment en temps d’acquisition. La 
mise en œuvre d’au moins deux configurations d’électrodes permet, dans un contexte 
géologique complexe, de mieux appréhender la géométrie des différentes formations 
en présence. 

Durant cette prospection, deux configurations d’acquisition ont été mises en œuvre lors 
de la réalisation des panneaux électriques : un dispositif dipôle-dipôle pour la 
résolution des terrains de surface ainsi qu’un dispositif Wenner-Schlumberger pour la 
profondeur.  

Le dispositif dipôle-dipôle donne une très bonne résolution des terrains de sub-
surface et pour les discontinuités verticales. Il est moins sensible aux effets latéraux 
(coulées parallèles au profil, ravines ou crêtes parallèles au profil) que le dispositif 
Wenner-Schlumberger. Par contre le rapport signal/bruit décroit rapidement et de ce 
fait la profondeur d’investigation est réduite. 

Le dispositif Wenner-Schlumberger est beaucoup plus intégrant et, de ce fait, plus 
sensible aux effets latéraux. La résolution au niveau des horizons de sub-surface est 
moins bonne et celle des structures plus globale. Son intérêt majeur est la profondeur 
d’investigation atteinte (de l’ordre de 175 m pour un dispositif de  950 m de long) grâce 
à un meilleur rapport signal/bruit. 

Les caractéristiques des panneaux électriques réalisés sont présentées dans 
l’Illustration 87. 

Les principes de la méthode géophysique des panneaux électrique sont présentés en 
Annexe 4. 

6.2.2. Topographie 

Les panneaux électriques ont été positionnés au GPS avec une mesure tous les 80 m 
en moyenne. La précision du positionnement varie de +/- 2 m à +/- 5 m en fonction de 
la couverture végétale et du relief. 

Les levés altimétriques ont été effectués sur chaque profil avec un télémètre laser muni 
d’une fonction inclinométrique (TruePulse 200). Le pas de mesure est d’environ 10 m. 
En relatif, la précision sur les altitudes est de l’ordre de quelques dizaines de 
centimètres. Par contre, en absolu, la précision est estimée à quelques mètres tout en 
restant inférieure à 5 m car l’altitude des bases de référence topographique a été 
interpolée à partir des courbes de niveau de la carte IGN au 1/25 000. Ce procédé 
évite des calages de bases longs et fastidieux en zone isolée tout en donnant une 
précision en adéquation avec les objectifs. 
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6.2.3. Moyens mis en œuvre 

 Personnel 

- 1 ingénieur géophysicien 

- 5 manœuvres 

 Matériel 

L’acquisition des panneaux électriques a été réalisée à l’aide d’un Syscal-Pro (Iris 
Instruments, France) connecté à 12 flûtes de 8 électrodes, soit 96 électrodes 
métalliques régulièrement espacées de 10 mètres sur 950m. L’énergie provenait d’une 
batterie externe. L’espacement inter-électrodes de 10 m a été choisi afin d’assurer à la 
fois une résolution acceptable des terrains de surface, et l’obtention d’une profondeur 
d’investigation maximale d’environ 175 m pour les grands dispositifs. Le matériel utilisé 
comprend : 

- 1 Syscal Pro 

- 12 flûtes de 8 traces 

- 96 électrodes 

- 96 cordons 

- 3 massettes 

- 4 clés de portages 

- 2 batteries de voiture 70 Ah 

- 10 connecteurs de flûtes 

- Câbles divers 

- 1 GPS de poche 

- 2 véhicules 

6.2.4. Traitement et inversion 

Après filtrage des données de résistivité apparente (mesurées sur le terrain) sur la 
base de critère de qualité, de courant émis ou de potentiel mesuré, celles-ci sont 
ensuite traitées avec le logiciel X2IPI (Bobachev Alexey, Moscow University) pour 
corriger les artéfacts dus aux à-coups de prise puis inversées avec le logiciel Res2DInv 
(Loke & Barker, 1996). Les profils de topographie sont inclus lors des inversions de 
chaque panneau électrique.  

La section de résistivité « vraie », résultat de l’inversion, sera ensuite utilisée pour 
l’interprétation géologique. Elle fournit des informations quantitatives permettant de 
caractériser l’origine des différentes anomalies mises en évidence : résistivité, 
géométrie et profondeur, pendage. Les résultats de l’inversion sont présentés sous 
forme d’une coupe présentant la distribution des résistivités calculées le long du profil 
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en fonction de la profondeur. Cela pour les différentes configurations d’acquisition 
choisies. 

Pour chaque cas, des paramètres d’inversion ont été choisis (cf. Annexe 5) de manière 
à optimiser la réponse du modèle. 

Quelles que soient les performances des algorithmes de convergence, en l’absence 
d’étalonnage (résistivité étalonnée, profondeur des interfaces géo-électriques) les 
résultats fournis par l’inversion ne sont pas définis de manière univoque (il y a 
plusieurs solutions satisfaisant au même jeu de données). Cette indétermination ne 
peut être évaluée qu’en testant différentes solutions ou en contraignant l’inversion au 
moyen de paramètres (résistivités, épaisseurs, profondeurs) obtenus par d’autres 
moyens (autre méthode géophysique, diagraphies, forages, observations des 
affleurements…). 

6.3. RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

6.3.1. Avertissements 

En l’absence de contrôle géologique détaillé pour chaque site, l’interprétation des 
différentes résistivités obtenues en résultats des inversions des panneaux électriques 
restent généralement hypothétiques et il est impossible de proposer une interprétation 
unique. Par exemple, les résistants supérieurs à 100 ohm.m se prêtent à plusieurs 
interprétations alternatives : 

- laves peu altérées, 

- altération ferralitiques en place ou remaniée (éluvion et/ou alluvion). 

De la même façon, les conducteurs inférieurs à 50 ohm.m invitent plusieurs 
interprétations alternatives : 

- altération argileuse du niveau sous-jacent, 

- niveaux inter-coulées (scories, pyroclastite, alluvions…). 

Les formations de résistivité intermédiaire (de 30 à 100 ohm.m) sont encore plus 
difficiles à interpréter et restent généralement indéterminées.  

Les faibles résistivités observées de manière générale (nombreuses formation de 
résistivité inférieures à 30 ohm.m) indiquent des teneurs en argile significatives. Dans 
ces environnements fortement altérés, la conductivité des argiles est a priori 
prépondérante par rapport à la conductivité ionique et les variations de teneur en eau 
ne se manifestent pas par des variations sensibles de la résistivité des formations.  

Globalement, les informations de résistivité produites ne permettent généralement pas 
(sauf calibration locale) une interprétation de la nature des formations géologiques. Il 
suit que les principales informations proposées par la reconnaissance géo-électrique 
(en l’absence de calage) sont des structures (pouvant être potentiellement aquifères). 
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6.3.2.  Présentation des résultats 

Les illustrations présentant les résultats des inversions des données de résistivité 
apparentes mesurées sur le terrain sont construites de la manière suivante : 

- la première illustration montre le résultat de l’inversion des données acquises 
selon le dispositif dipôle-dipôle, 

- la seconde illustration montre le résultat de l’inversion jointe des données 
acquises selon les dispositifs dipôle-dipôle et Wenner-Schlumberger, 

- les horizons ou structures géo-électriques identifiés sont notés : 

o C pour conducteur 

o R pour résistant 

o D pour discontinuité (faille, zone de fractures, flanc de paléovallée, 
bordure de coulée, dyke/sill, brusque changement de lithologie…) 

o Les chiffres 0, 1, 2 identifient des horizons différents et/ou sont en 
relation, si possible, avec la notion de superposition de différents 
terrains (0 étant le terrain de surface). 

6.3.3. Site de Bandrélé 

La localisation du profil de Bandrélé est présentée sur l’Illustration 89. 
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Illustration 89 - Localisation du profil de Bandrélé. 
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Illustration 90 - Profil de Bandrélé - Coupes de résistivité inversée. 

Les horizons géo-électriques observés sur le panneau électrique de Bandrélé sont de 
haut en bas les suivants : 

 un horizon résistant R0 présent sur l’ensemble de la coupe. 
o Résistivité : 50 à 500 ohm.m. 
o Epaisseur : 5 à 20 m. 
o Interprétation géologique : la partie sommitale des profils d’altération, 

lessivée des minéraux argileux, apparaît couramment très résistante. De 
même, les colluvions, fines ou à blocs, qui reprennent ces formations 
très altérées forment également des nappages superficiels résistants. Le 
résistant R0 correspond certainement à l’une de ces formations. Entre 
les abscisses 150 et 350 m, sont épaisseur et sa résistivité sont plus 
faibles évoquant une érosion récente. 

 Un terrain conducteur C0. 
o Résistivité : 8 à 40 ohm.m. La résistivité de cet horizon est plus faible au 

NW de D2 (8 à 20 ohm.m) qu’au SE (30 à 50 ohm.m).  
o Epaisseur : 15 à 20 m. 
o Interprétation géologique : cet horizon est interprété comme les altérites 

argileuses de la formation sous-jacente R1 ou d’un horizon inter-coulées. 

 Un terrain résistant R1. 
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o Résistivité : 20 à 350 ohm.m. 
o Epaisseur : 15 m dans la partie NW à environ 50 m dans la partie SE. 
o Interprétation géologique : le résistant R1 se scinde en deux entités : 

l’une au Nord de la discontinuité D2 est plus résistante et difficilement 
interprétable alors que la seconde, située au Sud de D2 doit 
correspondre aux coulées de laves saines identifiées en forage plus au 
Sud. Dans le cadre de prospection de ressources en eau souterraine, les 
forages de reconnaissance devraient recouper la formation R1 au droit 
de l’abscisse 650 jusqu’à la cote -50 m NGM. 

Les discontinuités D1 et D2 engendre des décalages verticaux significatifs au niveau 
de cet horizon résistant. 

 Un terrain conducteur C1. 
o Résistivité : 6 à 30 ohm.m 
o Epaisseur : environ 25 m dans le compartiment au NW de D1 où il est 

parfaitement caractérisé. Au SE de D1, le mur de cet horizon géo-
électrique n’a pas été atteint. 

o Interprétation géologique : comme C0, cet horizon correspondrait à 
l’altération de la frange supérieure de R2 ou à un inter-coulé altéré. 

 Le substratum géophysique de ce panneau serait représenté par un horizon 
résistant R2 mis en évidence dans les compartiments situés au NW de D1 et 
au SE de D2. 
o Résistivité : supérieure à 200 ohm.m 
o Epaisseur : non appréhendée car en limite de profondeur d’investigation 

Deux discontinuités, D1 et D2, ont été mises en évidence. Elles engendrent des 
décrochements verticaux des horizons géo-électriques R1 et C1. Elles correspondent 
probablement à des failles qui affaissent successivement les compartiments NW. 

6.3.4. Site de Barakani 

La localisation du profil de Barakani est présentée sur l’Illustration 91. 
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Illustration 91 - Localisation du profil de Barakani. 
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Illustration 92 - Profil de Barakani - Coupes de résistivité inversée. 

Les horizons géo-électriques observés sur le panneau électrique de Barakani sont de 
haut en bas les suivants : 

 un horizon résistant R0 présent sur l’ensemble de la coupe. 
o Résistivité : 30 à 150 ohm.m. La résistivité de cet horizon est plus élevée 

entre les abscisses 0 et 170 m au niveau de la pente que dans la zone 
de replat. 

o Epaisseur : 25 m sur la pente et de 5 à 15 m dans le flat. 
o Interprétation géologique : comme sur le profil précédent, cet horizon doit 

correspondre à des allotérites en place ou colluvionnées. 

 Un terrain conducteur C0 présent seulement dans le compartiment D1-D2 et en 
partie érodée dans la zone centrale de ce compartiment. 
o Résistivité : 10 à 15 ohm.m. 
o Epaisseur : 0 à 20 m. 
o Interprétation géologique : il s’agit vraisemblablement d’altérites 

argileuses similaires à C1 ou présentant une légère variation (roche 
mère, degré d’altération, remaniement, etc.). 

 Un terrain résistant R1 mis en évidence seulement dans le compartiment D1-
D2. 
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o Résistivité : 10 à 20 ohm.m. 
o Epaisseur : 5 à 15 m. 
o Interprétation géologique : il est très difficile de donner une interprétation 

pour cet horizon. 

 Un terrain conducteur C1. 
o Résistivité : 5 à 15 ohm.m dans la partie SSW de la coupe et 15 à 

30 ohm.m au NNE de D3. 
o Epaisseur : 30 à 40 m dans la partie SSW de la coupe et 10 à 15 m au 

NNE de D3. 
o Interprétation géologique : cet horizon est interprété comme la frange 

d’altération de l’horizon R2 sous-jacent. 

 Un horizon résistant R2. 
o Résistivité : 50 à 150 ohm.m. 
o Epaisseur : dans la partie centrale de la coupe où le mur de cet horizon a 

été atteint, elle serait de l’ordre de 100 m. 
o Interprétation géologique : cet horizon est interprété comme une coulée 

de lave massive ou un ensemble de coulées constituant une unité 
volcanique située entre la crête d’Ongoujou et la rivière Coconi. Une 
planèze partant du point coté 302 sur la crête d’Ongoujou et divergeant 
vers les villages de Coconi, Barakani et Hapandzo est visible dans la 
morphologie. De plus, les données TDEM (cf. §5.2) traduisent la 
présence d’un ancien édifice volcanique dont le centre d’émission devait 
se situé à l’Est du village de Ouangani. Dans le cadre de prospection 
d’eau souterraine par forages, cet horizon devra être recoupé. 

 Un terrain conducteur C2 très mal caractérisé (limite de la profondeur 
d’investigation) et mis en évidence seulement au niveau des discontinuités 
D2 et D3. 

Dans le compartiment D2-D3, la principale structure résistante R2 présente une 
morphologie de coulée ou d’un ensemble de coulées dont les caractéristiques seraient 
les suivantes : 

 largeur : 300 m, 

 amplitude : environ 40 m. 

Par contre dans le compartiment D1-D2, les structures géo-électriques forment un 
dôme. 

Les discontinuités D1, D2 et D3 engendrent des décrochements verticaux significatifs 
des horizons C1 et R2. Elles pourraient donc être assimilées à des failles. Les 
compartiments D1-D2 et D2-D3 seraient affaissés par rapport aux compartiments SSW 
et NNE. Le compartiment D1-D2 serait également en position effondrée par rapport à 
D2-D3. 
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6.3.5. Site de Choungui 

La localisation du profil de Choungui est présentée sur l’Illustration 93. 

 

Illustration 93 - Localisation du profil de Choungui. 
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Illustration 94 - Profil de Choungui - Coupe de résistivité inversée. 

Les horizons géo-électriques observés sur le panneau électrique de Choungui sont de 
haut en bas les suivants : 

 Un horizon résistant R0 présent entre les abscisses 0- 360 m et 620- 950 m. 
o Résistivité : 25 à  100 ohm.m.  
o Epaisseur : 5 à 15 m. 
o Interprétation géologique : comme sur les profils précédents, cet horizon 

doit correspondre à des allotérites en place ou colluvionnées. 

 Un horizon conducteur C0 présent sur l’ensemble de la coupe et en position 
sub-affleurante entre les abscisses 360 et  620 m. 
o Résistivité : 7 à 25 ohm.m. 
o Epaisseur : 14 à 40 m. 
o Interprétation géologique : seules des formations très altérées de lave à 

passées scoriacées, de pyroclastites et de colluvions ont été observées 
au niveau des terrassements situés sur le long de la piste (piste 
Choungui-Mronabéja, en cours de travaux) empruntée pour la réalisation 
de ce profil. Cet horizon pourrait donc correspondre à la frange 
d’altération actuelle de ces formations. 

 Un terrain résistant R1 qui apparaît de façon relativement discontinue. 
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o Résistivité : 25 à  300 ohm.m 
o Epaisseur : celle-ci est très variable et parfois mal caractérisée. Elle 

serait maximale dans le compartiment D1-D2 et serait de l’ordre d’une 
centaine de mètres. 

o Interprétation géologique : cet horizon résistant pourrait correspondre à 
des formations laviques plus saines. En effet, par les données TDEM, ce 
résistant constitue un ensemble cohérent, interprété comme une 
paléovallée comblée par des laves basaltiques recoupé par les forages 
de Mronabéja 1 et 2 (12316X0031 et 12316X0032). 

Dans le compartiment D1-D2, le mur de R1 présente une morphologie de paléo-vallée 
dont les caractéristiques seraient les suivantes : 

 Largeur : 200 m. 

 Amplitude : 60 m. 

 Axe : centré sur l’abscisse  560 m. 

 Un terrain conducteur C1 qui n’est réellement mis en évidence que dans le 
compartiment D1-D2. La morphologie de cet horizon confirme la présence 
d’une paléo-vallée dont l’axe se situerait au niveau de l’abscisse 560 m. 
o Résistivité : 25 à 60 ohm.m. 
o Epaisseur : 30 à 40 m. 
o Interprétation géologique : il est difficile d’interpréter cet horizon qui 

pourrait correspondre à un intercoulé (scories, alluvions, paléo-altérite…) 
entre R1 et R2. 

 Dans la partie centrale de la coupe, la présence d’un substratum 
géophysique résistant R2 est suspectée. 

Les discontinuités D1 et D2 mises en évidence sur cette coupe sont caractérisées par 
des anomalies conductrices subverticales. Elles pourraient correspondre aux flancs de 
la paléovallée identifiée à l’aide du modèle 3D TDEM (cf. §5.4). 

6.3.6. Site de Dembéni 

La localisation du profil de Dembeni est présentée sur l’Illustration 95. 
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Illustration 95 - Localisation du profil de Dembéni. 
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Illustration 96 - Profil de Dembéni - Coupe de résistivité inversée. 

Attention, la RMS est notablement élevée pour ce profil : > 15%, l’interprétation en est 
d’autant plus délicate. Compte-tenu de la complexité structurale mise en évidence au 
niveau de cette coupe géo-électrique, l’interprétation a été menée compartiment par 
compartiment. 

a) Compartiment NW (abscisse 0 m – D1) 

Les horizons géo-électriques observés dans ce compartiment sont de haut en bas les 
suivants : 

 Un horizon résistant R0 qui recouvre également en partie le compartiment D1-
D2. 
o Résistivité : 40 à  150 ohm.m. 
o Epaisseur : 15 à 20 m. 
o Interprétation géologique : comme sur les profils précédents, cet horizon 

doit correspondre à des allotérites en place ou colluvionnées. 

 Un horizon conducteur C0. 
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o Résistivité : 10 à 15 ohm.m. 
o Epaisseur : 15 à 25 m. 
o Interprétation géologique : cet horizon est interprété comme des altérites 

potentiellement colluvionnées. 

 Un terrain résistant R1. 
o Résistivité : 30 à  100 ohm.m 
o Epaisseur : 40 à 60 m. 
o Interprétation géologique : cet horizon est interprété comme des 

formations volcaniques relativement saines. 

 Le substratum géophysique dans ce compartiment serait représenté par un 
terrain (C2) plus conducteur que l’horizon R1. 

b) Compartiment central (D1 - D2) 

Les horizons géo-électriques observés dans ce compartiment sont de haut en bas les 
suivants : 

 Une partie de ce compartiment (380 à 510 m) est recouverte par l’horizon résistant 
R0. 

 Un horizon de résistivité intermédiaire R2, en position subaffleurante entre 
l’abscisse 510 m et D3, qui s’enfonce vers le NW sous l’horizon R0. 

o Résistivité : 15 à 35 ohm.m. 
o Epaisseur : 10 à 15 m. 
o Interprétation géologique : cet horizon est interprété comme des 

colluvions/alluvions composées essentiellement par le remaniement de 
l’horizon R0. 

 Un terrain résistant R3 d’extension limitée (150 m). 
o Résistivité : 30 à  150 ohm.m. 
o Epaisseur : de l’ordre de 30 m. 
o Interprétation géologique : la morphologie et la résistivité de cette 

structure pourrait être interprétée comme une coulée de lave à l’image 
de celle recoupée par le forage 12312X0021 situé à 400 m du profil. 

 Un horizon conducteur C2 a une géométrie assez complexe en forme de cuvette 
dans la partie NW du compartiment et en forme de dôme dans la partie SE. 

o Résistivité : 5 à 15 ohm.m. 
o Epaisseur : 20 à 50 m. 
o Interprétation géologique : d’après le forage de Dembéni (12312X0022), 

cet horizon conducteur serait attribuable à des alluvions. 

 Un terrain très résistant R4 se présentant sous la forme d’un dôme. 
o Résistivité : supérieure à  150 ohm.m. 
o Epaisseur : indéterminée mais probablement supérieure à  100 m. 
o Interprétation géologique : la géométrie singulière de cette horizon rend 

tout interprétation difficile même si la gamme des résistivités mesurées 
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correspondrait assez bien avec des formations volcaniques saines, peu 
argilisées. 

c) Compartiment SE (D2 - abscisse  870 m) 

Dans ce compartiment, on retrouve approximativement la même distribution géo-
électrique que dans le compartiment NW. Seul l’horizon de sub-surface serait différent 
(R0 remplacé par R2). 

Trois discontinuités majeures ont été mises en évidence sur cette coupe. Dans le 
compartiment central (D1-D2), le changement de signature géo-électrique par rapport 
aux deux autres compartiments suggère que ces discontinuités s’apparentent à des 
failles ou aux flancs très redressés d’une vallée comblée. 

Compte tenu des décalages affectant les différents horizons géo-électriques situé de 
part et d’autre de la discontinuité D3, celle-ci correspondrait très probablement à une 
faille. 

6.3.7. Site de Hajangoua 

La localisation du profil de Hajangoua est présentée sur l’Illustration 100. 
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Illustration 97 - Localisation du profil de Hajangoua. 
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Illustration 98 - Profil de Hajangoua - Coupe de résistivité inversée. 

Les horizons géo-électriques observés sur le panneau électrique de Hajangoua sont 
de haut en bas les suivants : 

 Un horizon résistant R0 présent sur l’ensemble de la coupe. 
o Résistivité : 20 à 50 ohm.m. 
o Epaisseur : environ 10 m et relativement constante. 
o Interprétation géologique : comme sur les profils précédents, cet horizon 

doit correspondre à des allotérites en place ou colluvionnées 

 Un horizon conducteur C0 présent également sur l’ensemble de la coupe. 
o Résistivité : 7 à 20 ohm.m. 
o Epaisseur : 15 à 25 m. 
o Interprétation géologique : cet horizon doit correspondre à la frange 

d’altération de la formation sous-jacente R1. 

 Un terrain résistant R1 mis en évidence sur la partie située au SW de D1. 
o Résistivité : 50 à  300 ohm.m 
o Epaisseur : 50 à plus de  100 m. Cet horizon épouse parfaitement la 

surface topographique et pourrait donc signifier que le profil est implanté 
dans l’axe des coulées. 
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o Interprétation géologique : les nombreux blocs plurimétriques sains 
observés le long de ce profil, la topographie escarpée de cette zone et 
les données TDEM (cf. §5.3) supposent la présence de roches saines en 
profondeur. Cet horizon correspond certainement à une ou un ensemble 
de coulées de lave massive. 

 Un terrain conducteur C1 sous-jacent à R1. 
o Résistivité : 10 à 50 ohm.m  
o Epaisseur : 30 à 60 m 
o Interprétation géologique : la suite de l’interprétation géologique 

précédente, il conviendrait d’assimiler cet horizon à un inter-coulée : 
scories, brèches de progression, pyroclastites et/ou alluvions, etc. 

 Dans ce compartiment situé au SW de D1, le substratum géophysique serait 
représenté par un terrain résistant dont la présence est seulement suspectée. 

Dans le compartiment situé au NE de D1, les signatures géophysiques sont 
différentes, il pourrait donc s’agir d’un autre épisode d’épanchement de lave. Dans ce 
compartiment, sous l’horizon conducteur C0, sont mis en évidence : 

 Un terrain résistant R3. 
o Résistivité : 40 à  100 ohm.m. 
o Epaisseur : 20 à 30 m. 
o Interprétation géologique : la géométrie de cet horizon étant difficilement 

appréhendable par le profil géophysique, l’interprétation géologique reste 
délicate même si l’origine lavique est privilégiée. 

 Un terrain conducteur C3 très mal caractérisé limite de la profondeur 
d’investigation. 

L’origine et le rôle de la discontinuité D1 ne sont pas clairement exprimés. Elle sépare 
seulement deux ensembles géologiques ayant des signatures géo-électriques 
différentes. 

6.3.8. Site de Jimaweni 

La localisation du profil de Jimawéni est présentée sur l’Illustration 99. 
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Illustration 99 - Localisation du profil de Jimawéni. 
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Illustration 100 - Profil de Jimawéni - Coupes de résistivité inversée. 

Les horizons géo-électriques observés sur le panneau électrique de Jimawéni sont de 
haut en bas les suivants : 

 Un horizon résistant R0 présent sur l’ensemble de la coupe. 
o Résistivité : 12 à 75 ohm.m. 
o Epaisseur : 5 à 15 m. 

i. La résistivité et l’épaisseur de cet horizon sont maximales entre les 

discontinuités D2 et D3 

o Interprétation géologique : comme sur les profils précédents, cet horizon 
doit correspondre à des allotérites en place ou colluvionnées 

 Un horizon conducteur C0 présent seulement entre les discontinuités D2 et D3. 
o Résistivité : 10 à 15 ohm.m 
o Epaisseur : environ 10 m 
o Interprétation géologique : cet horizon est interprété comme à la frange 

d’altération de la formation sous-jacente R1. 

 Un terrain résistant R1 mis en évidence seulement entre les discontinuités D2 et 
D3. 
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o Résistivité : 20 à 40 ohm.m 
o Epaisseur : 15 à 25 m. 
o Interprétation géologique : il pourrait s’agir de formations volcaniques 

saines, peut-être laviques. 

 Un terrain conducteur C1 sous-jacent au terrain résistant de surface R0 sauf dans 
le conpartiment D2-D3 où il serait rejeté à une profondeur de l’ordre de 50 m. 

o Résistivité : 4 à 10 ohm.m. 
o Epaisseur : 25 à 40 m. 
o Interprétation géologique : cet horizon est interprété comme à la frange 

d’altération de la formation sous-jacente R2. 

 Un terrain résistant R2 très discontinu sur l’ensemble de la coupe. 
o Résistivité : 20 à 75 ohm.m. 
o Epaisseur : difficilement évaluable du fait de la présence de nombreuses 

discontinuités. Dans les compartiments D1-D2 et D3-D4, cette épaisseur 
a pu être estimée et serait de l’ordre de 75 à 100 m. 

o Interprétation géologique : comme pour le profil d’Hajangoua (cf. §6.3.7) 
cet horizon est assimilé à des formations volcaniques saines, 
probablement laviques, formant le massif du Bénara. De nombreux blocs 
sont visibles le long de ce profil. 

 Sous-jacent à cet horizon résistant R2, la présence d’un substratum conducteur est 
suspectée mais ses caractéristiques (résistivité, épaisseur) n’ont pu être 
appréhendées. 

Au moins quatre discontinuités D1, D2, D3 et D4 ont été mises en évidence au niveau 
de cette coupe géo-électrique. Elles engendrent des décrochements sub-verticaux des 
différents horizons qui sont significatifs et qui sont généralement accompagnés par la 
présence d’une anomalie conductrice sub-verticale. De plus, elles semblent se traduire 
topographiquement par des ruptures de pentes (cf. Illustration 100). Deux autres 
discontinuités, non reportée sur la coupe peuvent également être suspectées aux 
niveaux des abscisses 160 et 775 m. 

Le compartiment D2-D3 peut être interprété comme un petit graben d’une centaine de 
mètres de large avec un rejet de l’ordre de 30 à 40 m. 

Toutes ces discontinuités peuvent à priori être interprétées comme étant des failles. 
Néanmoins, peu de faille ont été reconnues à l’affleurement (Nehlig et al., 2013, 
BRGM/RP-61803-FR). 

6.3.9. Site de Mbouini 

La localisation du profil de Mbouini est présentée sur l’Illustration 101. 
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Illustration 101 - Localisation du profil de Mbouini. 
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Illustration 102 - Profil de Mbouini - Coupes de résistivité inversée. 

Les horizons géo-électriques observés sur le panneau électrique de Mbouini sont de 
haut en bas les suivants : 

 Un horizon résistant R0 présent sur entre les abscisses 260 et 950 m. 
o Résistivité : 30 à 150 ohm.m. 
o Epaisseur : relativement constante, de l’ordre de 10 m 
o Interprétation géologique : comme sur les profils précédents, cet horizon 

doit correspondre à des allotérites en place ou colluvionnées. 

 . 

 Un horizon conducteur C0 sub-affleurant entre les abscisses 0 et 260 m puis 
sous-jacents à R0 de 260 à 950 m. 
o Résistivité : 5 à 30 ohm.m. La résistivité de cet horizon est plus faible 

lorsqu’il est sous recouvrement (R0) que lorsqu’il est sub-affleurant. 
o Epaisseur : 15 à 20 m 
o Interprétation géologique : cet horizon est interprété comme la frange 

d’altération du terrain résistant R1. 

 Un terrain résistant R1 mis en évidence seulement entre la discontinuité D1 et 
l’extrémité SE du profil. 
o Résistivité : 30 à 300 ohm.m. 
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o Epaisseur : 25 à plus de 80 m. L’épaisseur de cet horizon est maximale 
entre les discontinuités D1 et D2. Dans ce compartiment le mur de la 
structure R1 n’a pas été atteint. 

o Interprétation géologique : comme sur la vallée adjacente du Mroni 
Antanana (Mronabéja), cet horizon est interprété comme une coupe 
transversales de formations laviques saine qui devra faire l’objet de 
prospection par forage afin de déterminer son potentiel aquifère. 

 Un terrain conducteur C1 présent seulement dans le compartiment D2-D3. 
o Résistivité : 7 à 30 ohm.m  
o Epaisseur : 30 à 60 m, mais celle-ci est relativement mal caractérisée et 

ces valeurs sont à considérer avec prudence 
o Interprétation géologique : en l’absence de calage (forage / 

affleurement), il est difficile de déterminer la nature de ce conducteur. 

 Au SE de la discontinuité D2 la présence d’un substratum résistant est 
suspectée. 

 Au NW de la discontinuité D1, aucune structuration n’a clairement été mis en 
évidence hormis l’horizon conducteur de surface. 

Au niveau de cette coupe, trois discontinuités D1, D2 et D3 ont été mises en évidence. 
L’origine de D1 et de D2 reste indéterminée. Par contre D3 qui est caractérisée par 
une anomalie conductrice sub-verticale pourrait correspondre soit à une faille, soit au 
flanc SE d’une paléovallée. Dans ce cas l’horizon résistant R1 situé au SE de D3 
n’appartiendrait pas au même épisode d’épanchement que celui mis en évidence dans 
le compartiment situé au NW de D3. 

6.3.10. Site de Mramadoudou 

La localisation du profil de Mramadoudou est présentée sur l’Illustration 103. 
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Illustration 103 - Localisation du proifl de Mramadoudou. 
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Illustration 104 - Profil de Mramadoudou - Coupes de résistivité inversée. 

Attention, afin de représenter au mieux les structures identifiées, l’échelle de résistivité 
est particulièrement peu étendue. Les horizons géo-électriques observés sur le 
panneau électrique de Mramadoudou sont de haut en bas les suivants : 

 Un horizon de sub-surface moyennement résistant R0 présent entre les 
abscisses 210 et  700 m. 
o Résistivité : 8 à 12 ohm.m. 
o Epaisseur : 10 m. 
o Interprétation géologique : comme sur les profils précédents, cet horizon 

doit correspondre à des allotérites en place ou colluvionnées 

 Un horizon conducteur C0 présent entre les abscisses 190 et  750 m. 
o Résistivité : 4 à 10 ohm.m.  
o Epaisseur : 10 à 40 m. Cet horizon est subaffleurant entre les abscisses 

190 –  210 m et 750 –  810 m 
o Interprétation géologique : en se recalant sur la coupe du forage du 

Dispensaire de Mramadoudou (12316X0038) cet horizon correspondrait 
à la frange d’altération du résistant R1. Il est envisageable que les plus 
faibles résistivités observées dans la partie Ouest soient dues à une 
contamination par de l’eau de mer : embruns et/ou houle cyclonique. En 
effet, des abscisses 50 à 200 m, ce profil est situé dans une zone 
d’arrière mangrove. 
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 Un terrain résistant R1 qui s’étend entre les abscisses 160 et 810 m. 
o Résistivité : 10 à 25 ohm.m. 
o Epaisseur : 20 à 50 m. Cette épaisseur est croissante de l’Ouest vers 

l’Est. 
o Interprétation géologique : d’après la coupe du forage du piézomètre du 

dispensaire de Mramadoudou (12316X0038), il s’agirait d’un ensemble 
de coulées de basalte à olivine à passées scoriacées. 

Cet horizon résistant est sub-affleurant entre les abscisses 160 – 190 m et 750 – 
810 m. 

 Un terrain conducteur C1 présent seulement entre les discontinuités D1 et 
D2. 
o Résistivité : 6 à 10 ohm.m  
o Epaisseur : 20 à 60 m. Cet horizon serait sub-affleurant au niveau de la 

discontinuité D1. 
o Interprétation géologique : cet horizon conducteur pourrait être dû à 

l’intrusion d’eau marine au niveau de la zone de mangrove. 

 Un substratum géophysique résistant R2 présent sur l’ensemble de la coupe. 
o Résistivité : 15 à 50 ohm.m. 
o Epaisseur : indéterminée (limite de la profondeur d’investigation) mais 

probablement supérieure à 70 m. 
o Interprétation géologique : cet horizon n’a pas été recoupé par le forage 

du Dispensaire de Mramadoudou mais il est vraisemblable qu’il s’agisse 
de formations laviques peu perméable (résistivité importante malgré la 
position proche du lagon). 

Le substratum résistant R2 présente une morphologie de paléo-vallée dont la largeur 
apparente est de l’ordre de 700 m et l’amplitude maximale d’environ 100 m. 

Les discontinuités D1 et D2 caractériseraient des limites lithologiques au niveau des 
bordures du profil. 

A noter qu’aucune intrusion d’eau marine n’a été caractérisée sur ce profil. Il est donc 
probable que le biseau salé ne pénètre que très peu à l’intérieur des terres dans ce 
secteur. 

6.3.11. Site de Mronabéja 

La localisation du profil de Mronabéja est présentée sur l’Illustration 105. 
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Illustration 105 - Localisation du profil Mronabéja. 
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Illustration 106 - Profil de Mronabéja - Coupe résistivité inversée. 

Les horizons géo-électriques observés sur le panneau électrique de Mronabéja sont de 
haut en bas les suivants : 

 Un horizon résistant R0 présent sur l’ensemble de la coupe. 
o Résistivité : 25 à 100 ohm.m.  
o Epaisseur : 5 à 15 m. 
o Interprétation géologique : comme sur les profils précédents, cet horizon 

doit correspondre à des allotérites en place ou colluvionnées. 

 Un horizon conducteur C0 qui épouse parfaitement la surface topographique. 
o Résistivité : 5 à 20 ohm.m.  
o Epaisseur : 15 à 40 m. Les épaisseurs les plus importantes sont mises 

en évidence dans le compartiment D2-D3. 
o Interprétation géologique : cet horizon correspond certainement aux 

altérites des formations sous-jacentes R1. La présence d’une faible 
épaisseur d’alluvions est également probable près de la surface. 

 Un terrain résistant R1 présent seulement à l’Est de la discontinuité D1. 
o Résistivité : 25 à 200 ohm.m 
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o Epaisseur : elle est très variable, de 0 m (entre les abscisses 700 et 
780 m) à plus de 100 m. Les plus fortes épaisseurs sont mises en 
évidence dans le compartiment D2-D3. 

o Interprétation géologique : cet horizon a été recoupé en forage et 
identifié comme des laves plus ou moins altérées/fissurées/zéolitisées et 
aquifères (captage AEP de Mronabéja 2 – 12316X0032). Entre les 
abscisses 700 et 780 m, il ne resterait plus que la partie altérée (C0) de 
cet horizon. 

 Un terrain conducteur C1 sous-jacent à R1 et possédant la même extension. 
o Résistivité : 8 à 30 ohm.m  
o Epaisseur : 25 à 40 m. 
o Interprétation géologique : cet horizon est interprété comme un inter-

coulée (paléosol, altérites, colluvions, brèche volcanique, pyroclastites, 
alluvions, etc.). 

 Un substratum géophysique résistant R2 qui n’a pas été atteint dans la partie 
centrale (D2-D3) de la coupe. Les caractéristiques de cet horizon ne sont pas 
clairement identifiées. La résistivité est cependant de l’ordre de 30 à 
150 ohm.m. 

D’un point de vue géomorphologique, la présence d’une paléovallée identifiée par 
l’interprétation des données TDEM, a été confirmée en amont du villag de Mronabéja. 
Les caractéristiques de cette paléovallée sont les suivantes : 

 axe : centré sur l’abscisse 500 m, 

 largeur apparente : 500 m, 

 amplitude : de l’ordre de 100 à 120 m. 

La discontinuité D1 peut être assimilée au flanc Ouest de la paléovallée. 

Les discontinuités D2 et D3 qui engendrent des décrochements sub-verticaux des 
différents horizons géo-électriques pourraient correspondre aux bordures d’une 
paléovallée identifiée par les données TDEM (cf. §5.5). Le compartiment D2-D3 
correspond à l’axe de cette paléovallée, d’une profondeur comprise entre 30 m (à 
l’Ouest - D2) et 80 m (à l’Est - D3). 

6.3.12. Site de Mzouazia 

La localisation du profil de Mzouazia est présentée sur l’Illustration 107. 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte – Secteurs Centre et Sud 

196 BRGM/RP-61757-FR – Rapport final  

 

Illustration 107 - Localisation du profil de Mzouazia. 
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Illustration 108 - Profil de Mzouazia - Coupe de résistivité inversée. 

Il existe une bonne corrélation entre les mesures de géophysique sol et les données 
TDEM (cf. Illustration 142). Les signatures géo-électriques dans le compartiment situé 
au SW de la discontinuité D3 sont très différentes de celles du compartiment NE. La 
discontinuité D3 marquerait le contact entre deux épisodes volcaniques différents. En 
conséquence, l’interprétation au niveau de cette coupe sera menée compartiment par 
compartiment. 

a) Compartiment SW (0 m – D3) 

Les horizons géo-électriques observés dans ce compartiment sont de haut en bas les 
suivants : 

 Un horizon moyennement conducteur C0. 
o Résistivité : 15 à 30 ohm.m.  
o Epaisseur : 10 à 30 m. Au SW de D1, la surépaisseur de l’horizon C0 est 

probablement due à la présence de plusieurs (au moins 3) horizons. 
Mais les faibles contrastes de résistivité entre ces différents horizons ne 
permettent pas de les individualiser avec certitude. 

o Interprétation géologique : cet horizon est interprété comme une frange 
d’altération superficielle, plus ou moins colluvionnée. 

 Un horizon résistant R0 qui se présente de façon très discontinue. 
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o Résistivité : 35 à 150 ohm.m.  
o Epaisseur : 15 à 40 m.  
o Interprétation géologique : son interprétation géologique est difficile. 

 Un terrain conducteur C1 qui se présente également de façon très 
discontinue. 
o Résistivité : 8 à 60 ohm.m 
o Epaisseur : Du fait de la discontinuité de cet horizon, son épaisseur est 

difficilement estimable. Elle pourrait être de l’ordre d’une trentaine de 
mètres. 

o Interprétation géologique : il pourrait s’agir d’une frange d’altération du 
résistant R1. 

 Un terrain résistant R1 dont le mur est assez mal caractérisé (peu de 
contraste de résistivité avec l’horizon sous-jacent). 
o Résistivité : 50 à 150 ohm.m  
o Epaisseur : Compte tenu de la mauvaise caractérisation du mur de cet 

horizon, son épaisseur ne peut être qu’estimée et pourrait être de l’ordre 
d’une centaine de mètres. 

o Interprétation géologique : vu la résistivité de ces terrains, la présence de 
laves massives ou de pyroclastites compactes prédomine. 

 Dans la partie centrale du compartiment, la présence d’un substratum 

géophysique C2, plus conducteur que l’horizon sus-jacent R1, peut être 

suspecté. 

Les discontinuités D1 et D2 ne semblent pas avoir un rôle prépondérant. Elles 
pourraient correspondre simplement à des ondulations du paléo-relief. 

Les différents horizons mis en évidence dans ce compartiment présentent globalement 
un pendage vers le SW, ce qui conférerait une morphologie de paléovallée dont l’axe 
se situerait au SW en dehors de la coupe géo-électrique. La présence d’une cuvette 
comblée par l’horizon conducteur C0 entre les abscisses 0 et 220 m conforte cette 
interprétation. 

b) Compartiment NE (D3 – 950 m) 

Les horizons géo-électriques observés dans ce compartiment sont de haut en bas les 
suivants : 

 Un horizon moyennement conducteur C3. 

o Résistivité : 5 à 15 ohm.m.  
o Epaisseur : 5 à plus de 50 m. Cette épaisseur est croissante du SW (D3) 

vers le NE (abscisse 950 m). 
o Interprétation géologique : il pourrait s’agir d’un remplissage secondaire 

très argileux. 
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 Un horizon résistant R2 d’extension très limitée, de l’ordre de 60 m (abscisses 

690 à 750 m). 

o Résistivité : 15 à 25 ohm.m.  

o Epaisseur : 15 m au maximum.  

o Interprétation géologique : aucune interprétation n’est proposée pour 

cette formation. 

 Un terrain conducteur C4 qui comble une petite paléo-vallée dont la largeur est 

de l’ordre d’une centaine de mètres. 

o Résistivité : 5 à 15 ohm.m 

o Epaisseur : 35 m au maximum. 

o Interprétation géologique : cet horizon pourrait être de la même nature 

que le C3 ou une frange d’altération argileuse de R3. 

 Un terrain résistant R3. 

o Résistivité : 30 à 200 ohm.m 

o Epaisseur : 50 à 60 m. 

o Interprétation géologique : cet horizon doit correspondre à des formations 

volcaniques plus saines lave plus ou moins massive et/ou pyroclastites 

compactes. 

 La présence d’un substratum géophysique plus conducteur (25 à 50 ohm.m) 

que R3 est suspectée à proximité de la discontinuité D3. 

Dans ce compartiment, les différents horizons mis en évidence, ont globalement un 
pendage vers le NE et laisse supposer la présence d’un remplissage orienté dans cette 
direction. 

6.3.13. Site de Ourovéni 

La localisation du profil de Ourovéni est présentée sur l’Illustration 109. 
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Illustration 109 - Localisation du profil de Ourovéni. 
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Illustration 110 - Profil d'Ourovéni - Coupes de résistivité inversée. 

Les horizons géo-électriques observés sur le panneau électrique d’Ourovéni sont de 
haut en bas les suivants : 

 Un horizon résistant de sub-surface R0 présent sur l’ensemble de la coupe. 
o Résistivité : 45 à  200 ohm.m.  
o Epaisseur : relativement constante, d’une dizaine de mètres. 
o Interprétation géologique : comme sur les profils précédents, cet horizon 

doit correspondre à des allotérites en place ou colluvionnées. 

 Un horizon conducteur C0. 
o Résistivité : de 0 à  380 m, elle est comprise entre 15 et 25 ohm.m par 

contre, de 380 à 950 m, elle est beaucoup plus faible 5 à 15 ohm.m.  
o Epaisseur : 10 à 20 m. 
o Interprétation géologique : cet horizon correspond certainement aux 

altérites des formations sous-jacentes R1 voire à des altérites remaniées 
par des systèmes alluvionnaires. 

 Un terrain résistant R1 présent de façon discontinue entre l’abscisse 0 m et la 
discontinuité D3. 
o Résistivité : 20 à 150 ohm.m 
o Epaisseur : elle est très variable, de 20 à plus de 100 m. Les plus fortes 

épaisseurs sont mises en évidence entre les discontinuités D1 et D2. La 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte – Secteurs Centre et Sud 

202 BRGM/RP-61757-FR – Rapport final  

morphologie du mur de cet horizon montre la présence de deux paléo-
vallées, l’une dans le compartiment D1-D2, centrée sur l’abscisse  460 m 
et l’autre dans le compartiment D2-D3, centrée sur l’abscisse  620 m. 

o Interprétation géologique : il est probable qu’il s’agisse de formations 
laviques provenant de la ligne phonolitique située à l’Ouest (Mlima 
Choungui Sohoa). 

 Un terrain conducteur C1 possédant la même extension que R1.Dans le 
compartiment D1-D2, le mur de cet horizon n’a pas été atteint (profondeur 
supérieure à 175 m). 
o Résistivité : 5 à 15 ohm.m  
o Epaisseur : 25 à 50 m. 
o Interprétation géologique : comme C0, il pourrait s’agir d’altérites  de 

l’horizon R2 ou d’alluvions colmatant d’anciens fonds de vallées ou de 
toute autre formation inter-coulée (pyroclastites, brèches d’avancé, etc.). 

 Le substratum géophysique sur cette coupe serait représenté par un terrain 
résistant R2 dont la présence est suspectée dans le compartiment à l’W de 
D1 et dans le compartiment D2-D3 

D’un point de vue géomorphologique, deux ensembles ont été mis en évidence et leurs 
caractéristiques sont les suivantes : 

 Paléo-vallée D1-D2 : largeur 350 m et amplitude 100 m ; 

 Paléo-vallée D2-D3 : largeur 250 m et amplitude 30 m. 

La discontinuité D2 correspond à la limite supposée entre deux unités volcaniques : la 
ligne phonolitique de Chiconi-Sohoa à l’Ouest et les remplissages volcano-détritiques 
provenant de la crête du Mont Combani à l’Est. Cette discontinuité se traduit 
également dans la topographie par un ressaut de près de 30 à 40 mètres. 

6.3.14. Site de Vatounkaridi 

La localisation du profil de Vatounkaridi est présentée sur l’Illustration 111. 
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Illustration 111 - Localisation du profil de Vatounkaridi. 
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Illustration 112 - Profil de Vatounkaridi - Coupes de résistivité inversée. 

Les horizons géo-électriques observés sur le panneau électrique de Vatounkaridi sont 
de haut en bas les suivants : 

 Un horizon résistant R0 présent sur l’ensemble de la coupe. 
o Résistivité : 50 à  100 ohm.m.  
o Epaisseur : relativement constante, d’une dizaine de mètres. 
o Interprétation géologique : comme sur les profils précédents, cet horizon 

doit correspondre à des allotérites en place ou colluvionnées 

 Un horizon conducteur C0 également présent sur l’ensemble de la coupe. 
o Résistivité : 4 à 20 ohm.m.  
o Epaisseur : 15 à 35 m. 
o Interprétation géologique : cet horizon correspond certainement aux 

altérites des formations sous-jacentes R1  

 Un terrain très résistant R1 mis en évidence entre les discontinuités D1 et D2. 
o Résistivité : supérieure à  300 ohm.m. 
o Epaisseur : dans la partie amont de la coupe l’épaisseur de cet horizon 

reste indéterminée mais serait supérieure à 150 m. Par contre dans la 
partie avale, à proximité de D2, cette épaisseur ne serait plus que de 
70 m. 
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o Interprétation géologique : il s’agit certainement de coulées laviques en 
provenance du Mlima Vatounkaridi (dôme phonolitique). 

 Un terrain conducteur C1 sous-jacent à R1 : compte tenu de la très faible 
résistivité de cet horizon et de sa localisation (toit à la cote 0 m NGM), la 
présence d’une invasion salée n’est pas à exclure. 

Dans le compartiment situé à l’Est de D2, les signatures géophysiques sont différentes. 
Il pourrait donc s’agir d’un autre épisode d’épanchement de lave. Dans ce 
compartiment, sous l’horizon conducteur C0, sont mis en évidence : 

 Un horizon conducteur C2 de faible extension (650 à 730 m). 
o Résistivité : 20 ohm.m.  
o Epaisseur : au maximum 20 m. 
o Interprétation géologique : en l’absence de calage géologique, cet 

horizon reste difficile à interpréter. 

 Un horizon résistant R2. 
o Résistivité : 20 à  150 ohm.m.  
o Epaisseur : 15 à 30 m. 
o Interprétation géologique : en l’absence de calage géologique, cet 

horizon reste difficile à interpréter. 

 Un horizon conducteur C3. 
o Résistivité : 10 à 50 ohm.m.  
o Epaisseur : 15 à 30 m. 
o Interprétation géologique : en l’absence de calage géologique, cet 

horizon reste difficile à interpréter. 

 Un substratum géophysique résistant R3. 

Deux discontinuités D1 et D2 ont été mises en évidence au niveau de cette coupe. D1 
est caractérisée par une anomalie conductrice sub-verticale. D2 sépare deux 
ensembles géologiques ayant des signatures géo-électriques différentes. 

 D1 : origine indéterminée ; 

 D2 : cette discontinuité semble se poursuivre vers le Sud selon un 
axe N170. Il pourrait s’agir d’une faille facilitant l’intrusion d’eau 
marine dans les terres. 
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7. Synthèse hydrogéologique et modèles 
hydrogéologiques conceptuels 

7.1. SYNTHESE PAR ENTITE HYDROGEOLOGIQUE 

Le croisement des données géophysiques TDEM avec les différentes données 
géologiques (carte géologique au 1/25 000, Nehlig et al., 2013, forages, 
reconnaissances de terrain) et hydrogéologiques (forages, reconnaissances de terrain 
et hydromorphologie) permettent de proposer un découpage du secteur d’étude en 
entités hydrogéologiques. 

Chaque entité hydrogéologique est un objet géométrique dont la nature géologique 
correspond à une ou un ensemble de lithologie et dont le fonctionnement 
hydrogéologique est supposé homogène : transmissivité, emmagasinement, 
écoulements, minéralisation, etc. D’une part, les limites de ces entités sont données ici 
à titre indicatif et elles devront faire l’objet d’une étude spécifique. D’autre part, cette 
approche est à considérer à l’échelle de la zone d’étude et, localement, des variations 
latérales ou verticales de faciès lithologiques peuvent induire d’importantes 
hétérogénéités au sein d’une même entité (paléo-surface d’altération, unités 
volcaniques de petites tailles, hydrothermalisation des roches, etc.). 
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Dénomination Description géologique 

Modèle 
hydrogéologique 

conceptuel associé 
(potentialités 

aquifères) 

Ecoulements 

Géométrie 

(Surface 

Epaisseur) 

Résistivité 
électrique 

Potentiel 
aquifère 

Comblement 
volcano-détritique 

de Combani-Kahani 

Formations polygéniques associant des 
laves et des volcanoclastites et leurs 
produits d’érosion et d’altération.  

Système aquifère 
volcano-sédimentaires 

(Aquitard à Aquiclude) 

Vers l’Ouest, exutoire probable dans le 
lagon. Au Sud, la ligne phonolitique 
Chironi-Sohoa-Tsingoni doit limiter ces 
écoulements. 

Eaux peu à moyennement minéralisées, 
temps de résidence intermédiaire. 

S = 58 km² 

E < 200 m 
5 à 15 ohm.m Faible à moyen 

Ligne phonolitique 
Chiconi-Sohoa 

Alignement d’édifices volcaniques dont les 
pentes externes sont composés de 
formations essentiellement laviques et le 
cœur est scellé par une intrusion 
phonolitique. 

Systéme des laves 
massives résistantes  

(aquiclude pour les 
parties phonolitiques et 
aquifère probable pour 
les pentes externes) 

L’absence d’intrusion saline au droit des 
phonolites suppose que celles-ci forment 
une barrière étanche. 

S = 20 km² 

E > 300 m 

(100 m en moy.) 

Phonolites 

(>> 100 ohm.m) 

Pentes externes 
(10 à 100 ohm.m) 

A déterminer 
(moyen à fort ?) 

Crêtes de Combani-
Songoro Mbili 

Coulées d’ankaramite et intrusion 
phonolitique (Mont Combani) armant une 
crête. Ces formations très fissurées en 
cours de démantèlement associées aux 
formations de pente (éboulis, colluvions) 
et d’altération semblent former un 
ensemble capacitif capable d’alimenter 
quelques sources toute l’année. 

Formations altérées 

(aquitard à aquifère) 

Drainage de ces formations par les 
sources alimentant les rivières pérennes 
(Mro oua Coconi, affluents Mro oua 
Ourovéni, Mro oua Kwalé…). 

S = 2,6 km² 

E = inconnue 
> 30 ohm.m Faible 

Planèze de Mréréni 

Planèze volcanique, certainement dominé 
par des formations laviques (basaltes) et 
des inter-coulés volcanoclastiques 
(scories) ou détritiques. 

Formations altérées 

(aquitard à aquifère) 

Entité drainée par les Mro oua Combani 
et Mroni Mouala au Nord et alimentant la 
source de Combadrain au Sud. 
Alimentation possible de cette entité via 
le Massif du Mtsapéré. Circulation 
rapide, eaux peu minéralisées. 

S = 4 km² 

E = 100 à 150 m 
20 à 100 ohm.m Faible à moyen 

Planèze de Goméni Planèze volcanique, certainement dominé 
par des formations laviques (basaltes) et 
des inter-coulés volcanoclastiques 
(scories) ou détritiques. 

Formations altérées 

(aquitard à aquifère par 
analogie) 

Entité drainé par la Mro oua Goméni, le 
Mro oua Hachiké et les affluents du Mro 
oua Ourovéni et du Mro oua Chiconi. 

Alimentation possible par les versants de 
la crête de la Songoro Mbili. 

S = 2,7 km² 

E = 100 à 150 m 
20 à 100 ohm.m Faible à moyen 

Planèze de Kahani 
S = 2,1 km² 

E = 100 à 150 m 

Planèze de 
Ouangani-Barakani 

Planèze volcanique, certainement dominé 
par des formations laviques (basaltes) et 
des inter-coulés volcanoclastiques 
(scories) ou détritiques. 

Formations altérées 

(aquitard à aquifère) 

Entité drainé par les rivières Mro oua 
Coconi et Mroni Rouaka. 

S = 5,1 km² 

E < 100 m 
20 à 100 ohm.m Moyen 

Massif du Digo 
Edifice volcanique à dominante 
strombolienne composé de laves et de 
volcanoclastites basaltiques à téphritiques. 

Aquifères perchés 

(aquifère) 

Massif drainé par les rivières Mro oua 
Bouyouni, Mro oua Chirini, Mro oua 
Batirini,, Mro Walé. 

Il est possible qu’à proximité du centre 
éruptif, sur les flancs Nord et Ouest, 
d’épaisses formations laviques soient 
exploitables. 

S = 24,8 km² 

E > 300 m 

(100 à 150 m en 
moy.) 

> 30 ohm.m Moyen à fort 
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Crêtes du Bénara Laves et phonolites 
Aquifères perchés 

(aquifère) 

Aquifère majoritairement drainé vers le 
Nord. Des petites sources de faible débit 
sont également à noter sur le flanc Sud. 

S = 12,1 km² au total 
(6 entités entre 3,30 

et 1,22 km²) 

E > 50 m 

30 à 250 ohm.m Moyen à fort 

Substratum ancien 
du Sud 

Laves altérées Aquitard 

Les laves altérées anciennes sont peu 
perméables à imperméables. Dans les 
secteurs ou des écoulements pourraient 
avoir lieu, ils seraient globalement dirigés 
vers le lagon 

Superficie 
indéterminé, près de 

100 km² 

E > 100 m (150 m 
en moy.) 

< 20 ohm.m Faible à nul 

Paléovallée enterrée 
de Bandrélé 

Laves et dépôts volcano-sédimentaires 
Paléovallées enterrées 

(aquifère) 

Vers l’Est, exutoire probable dans le 
lagon. 

S = 1,19 km² 

E = 60 à 150 m 
25 à 120 ohm.m Faible à Moyen 

Paléovallée enterrée 
de Mronabéja 

Laves fracturées et fissurées recouverte 
par une trentaine de mètres d’altérites 

Paléovallées enterrées 

(aquifère) 

Vers le Sud, exutoire probable dans le 
lagon. 

S = 0,9 km² 

E < 150 m 
20 à 80 ohm.m Fort 

Système aquifère de 
Mbouini 

Par similitude avec Mronabéja, ce 
système serait constitué de laves 
fracturées et fissurées, recouvertes par 
quelques dizaines de mètres d’épaisseur 
d’altérites 

Paléovallées enterrées 

(aquifère) 

Vers le Sud, exutoire probable dans le 
lagon. 

S = 2,57 km² 

E = 50 à 100 m 
25 à 60 ohm.m Fort 

Aquifères perchés 
du Mlima Choungui 

Phonolites et basaltes 
Aquifères perchés 

(aquifère) 

Majoritairement vers le Sud, une partie 
des nappes circulant dans ces aquifères 
étant drainées par la paléovallée de 
Mronabéja. 

S = 1,26 km² 

E = 100 m 
30 à 90 ohm.m Moyen à Fort 

Système aquifère de 
Tsimkoura – Karoni 

Aucun forage n’ayant recoupé cet 
ensemble, sa caractérisation géologique 
est délicate. Compte tenu des résistivités 
mesurées, il pourrait s’agir de laves, 
potentiellement fissurées/fracturées   

Paléovallées enterrées 

(aquifère) 
A priori vers le Nord 

S = 4,87 km² 

E = 100 m en moy. 

 

< 50 ohm.m 

(20 à 30 ohm.m 
en moy.) 

A déterminer, 
(faible à 

moyen ?) 

Mlima Choungui 
Kéli 

Phonolites 

Aquifères perchés 

(potentiellement 
aquifère ?) 

Ce massif serait drainé par le Mroni bé à 
l’Ouest et par le lagon à l’Est. Des 
écoulements souterrains vers la 
presqu’île de Saziley ne sont pas à 
exclure. 

S = 2,40 km² 

E = 200 m 
> 25 ohm.m 

A déterminer 
(faible à très 

faible) 

Illustration 113 – Tableau de synthèse des entités hydrogéologiques du secteur Centre-Sud de Mayotte.
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Illustration 114 – Localisation des entités hydrogéologiques des secteurs Nord-Ouest et Centre-Sud de Mayotte. 
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7.2. MODELES CONCEPTUELS DU SECTEUR CENTRE-SUD 

Le fonctionnement hydrogéologique des systèmes aquifères du secteur Centre-Sud 
peut être synthétisé par les 3 schémas conceptuels suivants : 

- Les systèmes aquifères perchés, 

- Les systèmes aquifères volcano-sédimentaires, 

- Les paléovallées enterrées. 

7.2.1. Les systèmes aquifères perchés 

Ce système est caractérisé par la présence de nappes perchées au sein des laves 
massives fissurées et fracturées s’étant mises en place sur un substratum peu 
perméable à imperméable, constitué par des laves anciennes altérées. C’est ce type 
de système que l’on retrouve au niveau des crêtes du Bénara et sur les principaux 
reliefs du Sud (Mlima Choungui, Mlima Choungui Keli, Ngoujou & Boungoudravani…). 
En fonction de leur superficie et de la morphologie du contact avec le substratum, ces 
systèmes présentent un intérêt plus ou moins marqué. Pour les superficies réduites, le 
potentiel aquifère est faible, tandis qu’il est plus intéressant pour des superficies plus 
étendues, notamment au niveau des crêtes du Bénara, ou les nappes perchées 
alimentent les principales rivières (Mroni Rouaka, Mro Oua Dembeni, Mro Oua 
Hajangoua).  

 

Illustration 115 - Schéma hydrogéologique conceptuel des nappes d’altitudes ou 
aquifères perchés sur substratum imperméable. 
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7.2.2. Les systèmes aquifères volcano-sédimentaires 

Ces systèmes sont notamment présents dans le secteur entre Combani et Kahani. Les 
dépôts volcano-sédimentaires issus du démantèlement des anciens édifices se sont 
mis en place sur un substratum peu perméable à imperméable constitué par les laves 
altérées anciennes du bouclier ancien. Les paramètres hydrodynamiques de ces 
systèmes sont hétérogènes, du fait de l’hétérogénéité des dépôts.  

 

Illustration 116 -  Schéma hydrogéologique conceptuel des systèmes aquifères 
volcano-sédimentaires. 

7.2.3. Les paléovallées enterrées 

Les systèmes de paléovallées avaient déjà été présentés dans le rapport de 
caractérisation du secteur Nord-Ouest (Jaouen et al., 2012, BRGM/RP-59550-FR), cf. 
chapitre c). Dans le secteur Centre-Sud, peu de système de paléovallées ont été 
observées. Les principales sont celles de Mronabéja, de Bandrélé et MBouini. Cette 
dernière a une extension et une forme atypiques. Elle est rattaché aux systèmes des 
paléovallées enterrées en raison de la position topographique de la base de l’aquifère 
supposé, situé sous le niveau de la mer, et constituant donc potentiellement une 
« réserve » aquifère intéressante. 
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Illustration 117 - Schéma hydrogéologique conceptuel des paléovallées enterrées. 

En plus de ces trois modèles conceptuels, des entités dites « sous recouvrement » ont 
été caractérisées. Il s’agirait de zones plus massives, moins altérées, au cœur du 
substratum altéré ancien. Contrairement aux paléovallées, il n’est pas évident que ces 
entités hydrogéologiques correspondent à un ensemble géologique cohérent. Ces 
formations moins altérées peuvent présenter des transmissivités intéressantes pour 
l’exploitation. Il ne s’agit pas en soit d’unités hydrogéologiques mais plutôt de variations 
latérales au sein du bouclier ancien globalement peu perméable. 
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8. Propositions de sites de prospection par 
forage 

Les investigations menées ont permis de préciser les modèles hydrogéologiques 
conceptuels du secteur Centre –Sud de Mayotte. Ensuite, la réalisation de panneaux 
électriques (cf. §6) a permis de déterminer le long de chaque profil, l’emplacement le 
plus propice à la prospection d’eau souterraine par forage. En s’appuyant sur ces 
interprétations, 9 sites de forage potentiellement exploitables pour l’alimentation en eau 
potable sont proposés. La cible de chacun de ces sites est explicitée ci-dessous. 

- MBOUINI F1 : ce forage se situe dans un contexte similaire à ceux de 

Mronabéja F1, F2 et le futur F3 qui, par analogie, devrait constituer une 

formation aquifère exploitable. 

- MRONABEJA F3 : ce forage vise à recouper sur toute sa longueur et en son 

centre la formation exploitée par le forage de Mronabéja F2 (12316X0032). 

- CHOUNGUI F1 : ce forage prévoit de recouper la même formation aquifère que 

le forage de Mronabéja 2 (12316X0032) mais dans sa partie la plus amont. 

- BANDRELE F2 : suite aux résultats encourageants du forage de Bandrélé-

Dagoni, ce deuxième forage ciblant un horizon profond plus sain permettrait de 

vérifier si des ressources en eau souterraine sont exploitables sur la frange 

côtière Sud-Est de Mayotte. 

- BARAKANI F1 : ce forage cible les formations saines de la planèze de 

Barakani-Ongoujou. 

- HAJANGOUA F3 : ce forage de reconnaissance aura pour objectif de 

déterminer le potentiel aquifère des formations d’altitude du Bénara sur un 

secteur où celles-ci apparaissent particulièrement saines. 

- OUROVENI F3 et F4 : ces forages visent à recouper des formations profondes 

formant le sous-bassement du plateau de Combani-Kahani (cf. §5.2, 

interprétation TDEM Combani-Kahani) qui pourraient être aquifères. Les 

forages actuels de Combani-Mréréni, Combani-Kahani, Ourovéni 1 et 2 et 

Kahani 1et 2 n’ont pas reconnu ces formations. 

- MANDANI F1 : ce forage vise à reconnaître la formation aquifère alimentant les 

drains de Mréréni actuellement exploités pour l’alimentation en eau potable. Ce 

forage est implanté environ 800 m en amont, ce qui devrait limiter les 

interférences éventuelles. 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte – Secteurs Centre et Sud 

218 BRGM/RP-61757-FR – Rapport final  

 

Illustration 118 – Tableau synthétique de localisation des forages / cibles proposés. 

Ces sites devront être mis en perspective avant tout travaux de forage pour tenir 
compte : 

- du retour d’expérience de la 5ème campagne de forage actuellement en cours ; 

- des différentes contraintes liées à l’aménagement de ces sites (foncier, 
réseaux, accès, etc.). 

NOM COMMUNE XRGM04 (m) YRGM04 (m) ZNGM (m)
PROF. 

FORAGE (m)

COTE CIBLE 

(m)

PANNEAU ELEC. 

(ABSCISSE) - CIBLE
PRIORITE

MBOUINI F1 KANI KELI 514 926 8 564 591 18 150 -25 à -125 Mbouini (350) - R1 1

MRONABEJA F3 KANI KELI 513 732 8 565 629 17 150 -25 à -125 Mronabéja (500) - R1 1

CHOUNGUI F1 KANI KELI 514 119 8 566 811 235 150 225 - 100 Choungui (550) - R1 3

BANDRELE F2 BANDRELE 520 357 8 573 118 48 150 50 à -50 Bandrélé (600-700) - R1 + R2 3

BARAKANI F1 OUANGANI 515 559 8 580 659 102 150 à 175 50 à -50 Barakani (500-600) - R2 2

HAJANGOUA F3 DEMBENI 519 386 8 577 536 198 150 à 175 175 à 50 Hajangoua (550) - R1 3

OUROVENI F3 CHICONI 513 289 8 583 635 30 150 0 à -125 Ourovéni (450) - R1 1

OUROVENI F4 OUANGANI 513 475 8 583 627 33 150 0 à -125 Ourovéni (650) - R2 2

MANDANI F1 TSINGONI 516 850 8 586 200 297 125 300 à 200 Sans objet 3
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Illustration 119 – Localisation des forages proposés. 
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9. Système d’Information Géographique 

L’ensemble des cartes et traitements géomatiques présentés dans ce rapport ont été 
réalisés à l’aide du logiciel ArcGis. 

 

 

Illustration 120 – Structuration du système d’information géographique. 

Les couches SIG suivantes seront remises au SIEAM au titre du produit livrable : 

- La localisation des forages proposés (*.shp / points) ; 

- Le compte rendu des reconnaissances de terrain (*.shp / points) ; 
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- Les résultats de la campagne de prélèvement hydrogéochimique (*.shp / 

points) ; 

- La localisation des profils de géophysiques électriques (*.shp / polylignes) ; 

- La localisation des profils géophysiques TDEM interprétés (*.shp / polylignes) ; 

- La cartographie des secteurs hydrogéologiques actualisée sur l’ensemble de 

l’île Nord-Ouest et Centre-Sud. 
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10. Conclusion 

Les résultats de la mise en œuvre sur le secteur Centre-Sud de l’approche 
pluridisciplinaire développée dans le cadre de la caractérisation hydrogéologique du 
Nord-Ouest de l’île s’avèrent concluant. Cette approche a permis de caractériser le 
fonctionnement hydrogéologique de certains aquifères et de proposer des sites pour la 
réalisation de forages de prospection des ressources en eau souterraine qui 
permettront notamment de valider les modèles conceptuels proposés. 

Cette approche pluridisciplinaire repose sur le croisement des observations directes et 
indirectes suivantes : 

- synthèse des données bibliographiques antérieures (forages, essais 
hydrauliques, inventaires de sources, reconnaissances géologiques, etc.), 

- reconnaissances de terrain, 

- campagne d’analyse hydrogéochimique, 

- interprétation des données géophysiques TDEM, 

- réalisation de panneaux électriques au sol. 

Cette méthodologie a été adaptée par rapport à celle suivie pour le secteur Nord-
Ouest. La géophysique héliportée TDEM a été interprétée au regard des données de 
terrain, des forages et des résultats des campagnes hydrogéochimiques. Par la suite, 
des zones d’intérêts pour l’exploitation des eaux souterraines ou mal connues ont été 
sélectionnées pour la réalisation de panneaux de tomographie électrique. Ainsi, le bon 
positionnement du panneau électrique par rapport aux structures du sous-sol 
identifiées par la méthode TDEM assure un apport substantiel d’information. 

Les principales entités hydrogéologiques du secteur ont été décrites et 3 modèles 
conceptuels sont proposés pour synthétiser le fonctionnement hydrogéologique du 
secteur Centre-Sud. Ce secteur, notamment au Sud d’une ligne Chiconi-Dembéni, est 
marqué par la présence de laves anciennes altérées peu perméables à imperméables 
constituant un substratum sur lequel quelques systèmes aquifères ont été observés : 

- les systèmes aquifères perchés, principalement observés sur les crêtes du 
Bénara et autour du Mlima Choungui 

- les systèmes aquifères des dépôts volcano-sédimentaires, principalement 
observés entre Combani et Coconi, 

- les systèmes aquifères des paléovallées enterrées, principalement observées à 
Mronabéja, Mbouini et Bandrélé. 

9 forages de prospection priorisés en fonction de leur probabilité de réussite mais 
également des informations qu’ils pourraient apporter sont proposés. 

Cette étude fait partie d’une feuille de route plus globale pour l’amélioration de la 
connaissance des hydrosystèmes de Mayotte : la convention cadre signée le 1er 
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octobre 2012 entre le SIEAM et le BRGM pour la période 2012-2016, identifie 14 
actions stratégiques à mettre en œuvre pour disposer à terme d’outils de gestion 
intégrée de la ressource en eau. Ce programme a aussi pour ambition de répondre aux 
exigences réglementaires nationales (BDLISA12, BNPE13, AAC14, etc.). 

Les quatre grandes thématiques de cet accord cadre sont : la connaissance des 
aquifères, la réalisation de forages, la protection de la ressource et le suivi et la gestion 
de la ressource. 

La caractérisation hydrogéologique de l’île de Mayotte devrait se poursuivre en 2014-
2015 par la détermination du fond géochimique naturel. Ce travail apportera des 
informations essentielles sur la qualité des eaux souterraines et leurs modalités de 
transfert. Enfin, en 2015-2016, l’ensemble de ces études sera reprise pour constituer 
une synthèse hydrogéologique régionale fournissant le cadre scientifique à la gestion 
durable des ressources en eau. 

 

 

                                                

12
 Base de Données des Limites des Systèmes Aquifères : anciennement la BDRHF-V2 ou Base de 

Données du Référentiel Hydrogéologique Français. Elle constitue le référentiel de délimitation des 
hydrosystèmes souterrains en France. 

13
 Banque Nationale des Prélèvements d’Eau : l’objectif de la banque est double : d’une part, constituer un 

outil de collecte, de validation et de conservation des données, accessible à un large ensemble de 
partenaires et, d’autre part, de fournir un cadre de référence pour rationaliser et mutualiser les 
développements réalisés ou en cours concernant les prélèvements en eau. 

14
 Aire d’Alimentation de Captage anciennement Bassin d’Alimentation de Captage. 
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Annexe 1 
 

Logs géologiques des forages de la zone d’étude 
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Annexe 2 
 

Comparaison des coupes de forage et du 
sondage TDEM le plus proche 
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12306X0009 – Combani 1 

 
12306X0010 – Combani 2 

 
12312X0030 – Kahani 1 

 
12312X0031 – Kahani 2 

 
12306X0048 – Ourovéni 1 

 
12306X0012 – Ourovéni 2 
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12306X0047 – Combani-Kahani 

 
12306X0038 – Combani-Mréréni 

 
12306X0013 – Tsingoni 1 

Illustration 121 – Comparaison des coupes géologiques des forages et des sondages 
TDEM sur le secteur de Combani-Kahani. 

 

12312X0032 – Poroani 1 
 

12313X0018 – Dembéni 1 
 

12313X0019 – Dembéni 2 
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12313X0020 – Hajangoua 1 

 
12313X0021 – Tsararano 1 

 
12313X0022 – Tsararano 2 

Illustration 122 - Comparaison des coupes géologiques des forages et des sondages 
TDEM sur le secteur du Bénara.  
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12312X0033 – M’réréni 1 

 
12312X0034 – Mréréni 1 

 
12312X0035 – Mréréni 2 

Illustration 123 - Comparaison des coupes géologiques des forages et des sondages 
TDEM sur le secteur de Chirongui. 

 
12316X0030 – Kani Kéli 1 

 
12316X0031 – Mronabéja 1 

 
12316X0032 – Mronabéja 2 

Illustration 124 - Comparaison des coupes géologiques des forages et des sondages 
TDEM sur le secteur Sud-Est 
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Annexe 3 
 

Calcul des bilans hydrologiques 
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Moyennes mensuelles de la pluie efficace pour chaque station étudiée et chaque 

RU considérée 
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Moyennes annuelles des quantités d’eau ruisselées sur 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 4 
 

Principe du panneau électrique 



Caractérisation hydrogéologique de Mayotte – Secteurs Centre et Sud 

278 BRGM/RP-61757-FR – Rapport final  

La tomographie électrique ou panneau électrique (ERT pour Electrical Resistivity 
Tomography, en anglais) est une méthode géophysique permettant d'obtenir la 
distribution de la résistivité électrique des matériaux (roches ou structures) en 
profondeur (2D et 3D selon le dispositif d’acquisition mis en place) à partir de mesures 
de potentiel électrique en surface. Les termes «panneau électrique» ou «tomographie 
électrique» sont utilisés pour qualifier une prospection électrique (initialement basée 
sur quatre électrodes) automatisée le long d’un profil multi-électrodes (2D) ou sur une 
surface (3D). Ce type d’acquisition présente l’avantage de fournir des résultats fiables 
en 2D ou 3D, et d’être rapidement mis en œuvre. 

Le principe de base de la prospection électrique est d’injecter dans le sol un courant 
électrique d’intensité I entre deux électrodes A et B et de mesurer la différence de 
potentiel ΔV induite entre une autre paire d’électrodes M et N (Illustration 125). 

 

Illustration 125 - Principe de la mesure en courant électrique continu. 

A partir de la valeur du courant injecté I, de la mesure de la différence de potentiel ΔV 
et de l’écartement entre les différentes électrodes, on peut déterminer la résistivité 
électrique apparente du sous-sol sur base de la loi d'Ohm : 

I

V
Kapp

 

où K est un facteur dépendant de la géométrie du dispositif de mesure (Illustration 
126) : 

1

22211211

1111
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rrrr
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Illustration 126 - Disposition générale d'électrodes où A et B sont les électrodes de 
courant,M et N, les électrodes de potentiel (0 < θ, Φ < π). 

La résistivité apparente d'un terrain hétérogène correspond à la résistivité d'un terrain 
homogène qui, pour une configuration identique des électrodes et un même courant 
injecté, donnerait la même mesure ΔV. Elle est fonction de la résistivité, de la 
géométrie des diverses couches et de la disposition des électrodes. Il existe plusieurs 
dispositifs d’électrodes utilisés en pratique : Schlumberger, Wenner, dipôle-dipôle, 
pôle-pôle , etc. 

 Dispositifs d’électrodes / configurations d’acquisition 

Une configuration d’acquisition est une manière d’agencer géométriquement les 
électrodes de courant (AB) et de potentiel (MN) (soit les quadripôles ABMN) en 
surface. Il en existe plusieurs, chacune présentant avantages et inconvénients. Les 
différences majeures entre ces configurations sont la distribution des lignes de courant 
électrique dans le sol et donc la forme des équipotentielles en surface ainsi que la 
valeur du coefficient géométrique K qui conditionnera les valeurs du courant minimal I 
à injecter pour mesurer un potentiel électrique minimal U fiable. Selon les équipements 
utilisés, certains dispositifs sont également plus rapides (dipôle-dipôle) à acquérir que 
d’autres (Schlumberger) grâce à des acquisitions multivoies (plusieurs mesures de ΔV 
pour une injection de courant.  

Pour la configuration Wenner, par exemple, la profondeur d’investigation est estimée 
égale à la moitié du plus grand écartement utilisé entre deux électrodes successives 
mais elle peut varier suivant la nature des terrains et leur résistivité. L’écartement entre 
électrodes détermine donc la profondeur d’investigation ainsi que les résolutions 
horizontale et verticale. Par rapport aux autres configurations, le dispositif Wenner rend 
les structures plus facilement reconnaissables sur la pseudo-section. 
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D’une manière générale, la mise en œuvre d’au moins deux configurations 
d’électrodes permet dans la plupart des contextes de mieux appréhender la géométrie 
des différents corps en présence. Ci-dessous sont présentées trois configurations 
souvent mises en œuvre avec les équipements automatisés actuels. 

Le dispositif dipôle-dipôle donne une très bonne résolution des terrains de subsurface 
et pour les discontinuités verticales. Dans cette configuration, le rapport signal/bruit 
décroit rapidement et la profondeur d’investigation se réduit également (Illustration 
127). 

 

Illustration 127 - Configuration dipôle-dipôle. 

Le dispositif Schlumberger est plus intégrant et, de ce fait, plus sensible aux effets 
latéraux. La résolution au niveau des horizons de sub-surface est moins bonne et celle 
des structures plus globale. Son intérêt majeur est la profondeur d’investigation atteinte 
(de l’ordre de 80m) grâce à un meilleur rapport signal/bruit (Illustration 128). 

 

Illustration 128 - Configuration de Schlumberger. 

Le dispositif Wenner est un dispostif présentant la particularité d’avoir trois 
espacements identiques entre les quatre électrodes. Avec ce dispositif, les résistivités 
apparentes sont moins affectées par les variations latérales superficielles (Illustration 
129).  
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Illustration 129 - Configuration de Wenner. 

 Construction d’une pseudo-section de résistivité apparente  

Après filtrage des données brutes de résistivité apparente (mesurées sur le terrain) sur 
la base de critère de qualité, de courant émis ou de potentiel mesuré (logiciels Iris 
Instruments et X2ipi), celles-ci sont agencées de manière à obtenir une coupe 
(pseudo-section) de résistivité apparente du sous-sol. Cette dernière est construite 
(automatiquement) en reportant la valeur de la résistivité apparente mesurée au centre 
du dispositif et à une profondeur dépendant de l’écartement entre les électrodes. Cette 
représentation conduit à une image pour laquelle les valeurs de résistivité 
(puisqu’apparentes) et celles de profondeur ne sont pas correctes (Illustration 130). 
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Illustration 130 - Principe de construction d’une pseudo-section pour un dispositif 
Wenner. 

 Traitement et inversion des données 

Afin d'obtenir une image quantitative représentant les variations de résistivité réelle (et 
non apparente) en fonction de la vraie profondeur, il est nécessaire d’inverser la 
pseudo-section (Illustration 131). Cette étape est réalisée à l’aide du logiciel Res2DInv 
(Loke & Barker). Cette inversion des données est réalisée suivant un processus itératif 
qui tente de minimiser l’écart entre la pseudo-section de résistivités apparentes 
mesurées et une pseudo-section recalculée à partir d’un modèle de résistivité 
électrique. Ce modèle est modifié à chaque itération jusqu’à ce que les données 
mesurées et calculées atteignent une concordance acceptable ou jusqu’à ce 
qu’aucune nouvelle amélioration ne soit possible. Afin de prendre en compte les 
morphologies rencontrées, la topographie de chaque profil est incluse lors de 
l’inversion (Illustration 132).  
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Illustration 131 - Résultats complets (en images) d’une inversion. En haut la pseudo-
section de résistivité apparente mesurées. En bas, le modèle de résistivité issu de 

l’inversion. Au centre, la pseudo-section de résistivité calculée sur la base du modèle 
de résistivité. L’erreur (RMS) constitue la différence entre les deux premières pseudo-

sections (ici 4.4%). 

La section de résistivité « vraie » (illustration du bas de l’Illustration 132), résultat de 
l’inversion, sera ensuite utilisée pour l’interprétation. Elle fournit des informations 
quantitatives permettant de caractériser l’origine des différentes anomalies mises en 
évidence : résistivité, géométrie des horizons, profondeur, pendage. Les résultats de 
l’inversion sont présentés sous forme d’une coupe (section) semblable à celle de 
résistivité apparente présentant la distribution des résistivités calculées le long du profil 
en fonction de la profondeur. Cela pour les différentes configurations d’acquisition 
choisies. 
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Illustration 132 - Résultat de l’inversion de l’Illustration 131 avec la topographie. 

Pour chaque cas, des paramètres d’inversion sont choisis de manière à optimiser la 
réponse du modèle en incluant une information « à priori ». 

Quelles que soient les performances des algorithmes de convergence, en l’absence 
d’étalonnage (résistivité étalonnée, profondeur des interfaces géoélectriques) les 
paramètres fournis par l’inversion ne sont pas définis de manière univoque (il y a 
plusieurs solutions satisfaisant au même jeu de données) et sont soumis à des 
principes d’équivalence. Cette indétermination ne peut être évaluée qu’en testant 
différentes solutions ou en contraignant l’inversion au moyen de paramètres 
(résistivités, épaisseurs, profondeurs) obtenus par d’autres moyens (autre méthode 
géophysique, diagraphies, forages, observations de terrain).  

 Applications 

La tomographie électrique proche surface (< 100 m) s’applique globalement à toutes 
les sciences environnementales dans des domaines divers et variés.  

- Hydrogéologie (épaisseur d’aquifère), profondeur du substratum, identification 
d’invasions salines en milieu côtier 

- Volcanologie : identification des zones de fortes altérations hydrothermales 

- Géologie : identification de contact géologique ou tectonique 

- Environnement : suivi de panache de contamination dans le sol ou dans un 
aquifère 

- Risques naturels : délimitation de la base de glissements de terrain, recherche 
de cavité en proche surface 

- Dans le domaine minier (associée à des mesures de polarisation provoquée 
(PP)), pour mettre en évidence des corps minéralisés  

- En archéologie pour l’identification de structures enterrées 

- Géotechnique : nature et qualité des terrains de fondation 
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Annexe 5 
 

Paramètres utilisés pour l’inversion avec le 
logiciel Res2DInv 





Caractérisation hydrogéologique de Mayotte – Secteurs Centre et Sud 

BRGM/RP-61757-FR – Rapport final 287 

Inversion settings 

Initial damping factor (0.01 to 1.00) 

0.1500 

Minimum damping factor (0.001 to 0.75) 

0.03 

Line search option (0=Never, 1=Sometimes, 2=Always) 

2 

Convergence limit for relative change in RMS error in percent (0.1 to 20) 

1.0000 

Minimum change in RMS error for line search in percent (0.5 to 100) 

0.5000 

Number of iterations (1 to 30) 

10 

Vertical to horizontal flatness filter ratio (0.25 to 4.0) 

1.0000 

Model for increase in thickness of layers(0=default 10, 1=default 25, 
2=user defined) 

2 

Number of nodes between adjacent electrodes (2 or 4) 

4 

Flatness filter type, Include smoothing of model resistivity (0=model 
changes only,1=directly on model) 

1 

Reduce number of topographical datum points? (0=No,1=Yes. Recommend leave 
at 0) 

0 

Carry out topography modeling? (0=No,1=Yes) 
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1 

Type of topography trend removal (0=Average,1=Least-squares,2=End to end) 

1 

Type of Jacobian matrix calculation (0=Quasi-Newton, 1=Gauss-Newton, 
2=Mixed) 

2 

Increase of damping factor with depth (1.0 to 2.0) 

1.0200 

Type of topographical modeling (0=None, 1=No longer supported so do not 
use, 2=uniform distorted FEM, 3=underwater, 4=damped FEM, 5=FEM with 
inverse Swartz-Christoffel) 

5 

Robust data constrain? (0=No, 1=Yes) 

0 

Cutoff factor for data constrain (0.0001 to 0.1)) 

0.0100 

Robust model constrain? (0=No, 1=Yes) 

0 

Cutoff factor for model constrain (0.0001 to 1.0) 

0.0010 

Allow number of model parameters to exceed datum points?  (0=No, 1=Yes) 

1 

Use extended model? (0=No, 1=Yes) 

0 

Reduce effect of side blocks? (0=No, 1=Slight, 2=Severe, 3=Very Severe) 

2 

Type of mesh (0=Normal,1=Fine,2=Finest) 
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2 

Optimise damping factor? (0=No, 1=Yes) 

1 

Time-lapse inversion constrain (0=None,1=Least-squares,2=Smooth,3=Robust) 

0 

Type of time-lapse inversion method (0=Simultaneous,1=Sequential) 

0 

Thickness of first layer (0.25 to 1.0) 

0.7500 

Factor to increase thickness layer with depth (1.0 to 1.25) 

1.0500 

USE FINITE ELEMENT METHOD (YES=1,NO=0) 

1 

WIDTH OF BLOCKS (1=NORMAL WIDTH, 2=DOUBLE, 3=TRIPLE, 4=QUADRAPLE, 
5=QUINTIPLE) 

1 

MAKE SURE BLOCKS HAVE THE SAME WIDTH (YES=1,NO=0) 

1 

RMS CONVERGENCE LIMIT (IN PERCENT) 

1.000 

USE LOGARITHM OF APPARENT RESISTIVITY (0=USE LOG OF APPARENT RESISTIVITY, 
1=USE RESISTANCE VALUES, 2=USE APPARENT RESISTIVITY) 

0 

TYPE OF IP INVERSION METHOD (0=CONCURRENT,1=SEQUENTIAL) 

0 

PROCEED AUTOMATICALLY FOR SEQUENTIAL METHOD (1=YES,0=NO) 
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0 

IP DAMPING FACTOR (0.01 to 1.0) 

0.150 

USE AUTOMATIC IP DAMPING FACTOR (YES=1,NO=0) 

0 

CUTOFF FACTOR FOR BOREHOLE DATA (0.0005 to 0.02) 

0.00100 

TYPE OF CROSS-BOREHOLE MODEL (0=normal,1=halfsize) 

0 

LIMIT RESISTIVITY VALUES(0=No,1=Yes) 

1 

Upper limit factor (10-50) 

40.000 

Lower limit factor (0.02 to 0.1) 

0.025 

Type of reference resistivity (0=average,1=first iteration) 

0 

Model refinement (1.0=Normal,0.5=Half-width cells) 

1.00 

Combined Combined Marquardt and Occam inversion (0=Not used,1=used) 

0 

Type of optimisation method (0=Gauss-Newton,2=Incomplete GN) 

2 

Convergence limit for Incomplete Gauss-Newton method (0.005 to 0.05) 

0.010 
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Use data compression with Incomplete Gauss-Newton (0=No,1=Yes) 

0 

Use reference model in inversion (0=No,1=Yes) 

0 

Damping factor for reference model (0.0 to 0.3) 

0.05000 

Use fast method to calculate Jacobian matrix. (0=No,1=Yes) 

1 

Use higher damping for first layer? (0=No,1=Yes) 

0 

Extra damping factor for first layer (1.0 to 100.0) 

2.50000 

Type of finite-element method (0=Triangular,1=Trapezoidal elements) 

0 

Factor to increase model depth range (1.0 to 5.0) 

1.000 

Reduce model variations near borehole (0=No, 1=Yes) 

0 

Factor to control the degree variations near the boreholes are reduced (2 
to 100) 

5.0 

Factor to control variation of borehole damping factor with distance (0.5 
to 5.0) 

1.0 

Floating electrodes survey inversion method (0=use fixed water layer, 
1=Incorporate water layer into the model) 

0 
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Resistivity variation within water layer (0=allow resistivity to vary 
freely,1=minimise variation) 

1 

Use sparse inversion method for very long survey lines (0=No, 1=Yes) 

0 

Optimize Jacobian matrix calculation (0=No, 1=Yes) 

0 

Automatically switch electrodes for negative geometric factor (0=No, 
1=Yes) 

1 

Force resistance value to be consistant with the geometric factor (0=No, 
1=Yes) 

0 

Shift the electrodes to round up positions of electrodes (0=No, 1=Yes) 

0 

Use difference of measurements in time-lapse inversion (0=No,1=Yes) 

1 

Use active constraint balancing (0=No,1=Yes) 

0 

Type of active constraints (0=Normal,1=Reverse) 

0 

Lower damping factor limit for active constraints  

0.4000 

Upper damping factor limit for active constraints  

2.5000 

Water resistivity variation damping factor 

4.0000 
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Annexe 6 
 

Comparaison des panneaux électriques sol 
(tomograhie électrique) et des sondages TDEM  
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Illustration 133 - Comparaison du panneau électrique de Bandrélé avec les sondages 
TDEM situés à proximité (distance comprise entre 7 et 249 m ;espacement moyen de 

55 m). 

 

Illustration 134 - Comparaison du panneau électrique de Barakani avec les sondages 
TDEM situés à proximité (distance comprise entre 7 et 249 m ; espacement moyen de 

55 m). 
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Illustration 135 - Comparaison du panneau électrique de Choungui avec les sondages 
TDEM situés à proximité (distance comprise entre 7 et 249 m ; espacement moyen de 

55 m). 

 

Illustration 136 - Comparaison du panneau électrique de Dembéni avec les sondages 
TDEM situés à proximité (distance comprise entre 7 et 249 m ; espacement moyen de 

55 m). 
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Illustration 137 - Comparaison du panneau électrique de Hajangoua avec les sondages 
TDEM situés à proximité (distance comprise entre 7 et 249 m ; espacement moyen de 

55 m). 

 

Illustration 138 - Comparaison du panneau électrique de Jimawéni avec les sondages 
TDEM situés à proximité (distance comprise entre 7 et 249 m ; espacement moyen de 

55 m). 
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Illustration 139 - Comparaison du panneau électrique de Mbouini avec les sondages 
TDEM situés à proximité (distance comprise entre 7 et 249 m ; espacement moyen de 

55 m). 

 

Illustration 140 - Comparaison du panneau électrique de Mramadoudou avec les 
sondages TDEM situés à proximité (distance comprise entre 7 et 249 m ; espacement 

moyen de 55 m). 
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Illustration 141 - Comparaison du panneau électrique de Mronabéja avec les sondages 
TDEM situés à proximité (distance comprise entre 7 et 249 m ; espacement moyen de 

55 m). 

 

Illustration 142 - Comparaison du panneau électrique de Mzouazia avec les sondages 
TDEM situés à proximité (distance comprise entre 7 et 249 m ; espacement moyen de 

55 m). 
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Illustration 143 - Comparaison du panneau électrique de Ourovéni avec les sondages 
TDEM situés à proximité (distance comprise entre 7 et 249 m ; espacement moyen de 

55 m). 

 

Illustration 144 - Comparaison du panneau électrique de Vatounkaridi avec les 
sondages TDEM situés à proximité (distance comprise entre 7 et 249 m ; espacement 

moyen de 55 m). 
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Annexe 7 
 

Résultats des reconnaissances 
hydrogéologiques de terrain 

Campagne août-septembre 2011 
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Illustration 145 - Localisation des points de reconnaissance hydrogéologique (mark) du 
secteur Centre-Sud représentés selon les débits observés.
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Illustration 146 – Tableau synthétique des reconnaissances géologiques de terrain. 
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Illustration 147 - Tableau synthétique des reconnaissances hydrogéologiques de terrain. 
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Annexe 8 
 

Résultats d’analyse de la campagne 
hydrogéochimiques de février 2012 
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Numero Designation du point

Date de 

prelevement Temperature pH Cond Eh Numero

Ca 

(Calcium)   

Mg 

(Magnesium)   

Na 

(Sodium)   

K 

(Potassium)   HCO3 

Cl 

(Chlorures)   

SO4 

(Sulfates)   

NO3 

(Nitrates)   

NO2 

(Nitrites)   NH4 PO4    PTOT

SiO2 

(Silice)   

°C µS/cm mV mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

1 KAHANI 2 13/02/2012 27,4 5,5 80,4 377 1 3,1 2,7 7,5 <0,5 16 9 4 <0,5 <0,05 <0,05 <0,15 <0,05 12

2 OUROVENI 2 13/02/2012 29 6,7 212 390 2 13,3 8 16,2 2,2 115 7 3 <0,5 <0,05 <0,05 0,51 0,29 36

3 COMBANI-KAHANI 13/02/2012 27,3 7,8 338 390 3 24,7 11,6 25,2 4,3 190 11 <2 <0,5 <0,05 <0,05 <0,15 <0,05 39

4 OUROVENI 1 13/02/2012 27,6 7,5 237 254 4 16,7 8,9 16,9 2,7 132 9 3 0,5 <0,05 <0,05 0,18 0,07 33

5 COMBANI-MRERENI 13/02/2012 27,9 7,3 385 314 5 32,6 11,9 25,8 4,3 218 6 <2 0,5 <0,05 <0,05 <0,15 <0,05 60

6 COMBADRAIN 13/02/2012 26,3 6,7 158 343 6 10,1 8,2 8,6 1,4 94 6 <2 0,5 <0,05 <0,05 0,43 0,17 54

7 KAHANI 1 13/02/2012 28,2 5,2 61,2 473 7 1,7 1,3 6 1,2 6 6 3 2,4 <0,05 <0,05 <0,15 0,45 11

8 MONT COMBANI 14/02/2012 25,3 6,4 139,7 240 8 11 5,2 8,3 1 109 7 <2 <0,5 <0,05 0,06 0,42 0,18 39

9 DEMBENI HAUT 14/02/2012 28 6,4 1098 46,4 9 106 43,4 51,1 17,7 721 9 <2 <0,5 <0,05 <0,05 0,28 0,12 95

10 SOURCE DEMBENI (BENARA) 15/02/2012 29,8 7,2 324 305 10 32,4 13,1 16,8 2,5 126 18 9 <0,5 0,19 0,24 0,29 0,28 48

11 OUANGANI AMONT 15/02/2012 31 7,9 183 328 11 11,6 7,8 14,4 2 70 11 <2 <0,5 <0,05 <0,05 <015 0,05 23

12 POROANI 10'' 15/02/2012 28,9 6,7 448 -20 12 38,3 18 35,8 5 264 11 3 <0,5 <0,05 <0,05 <0,15 0,09 61

13 MRERENI-POROANI 15/02/2012 30 6,6 275 55,4 13 54,2 17,2 48,4 2,4 333 14 8 <0,5 <0,05 <0,05 0,42 0,17 58

14 EMERGENCE AMONT POROANI 15/02/2012 25,8 6,3 326 335 14 30,9 14,5 21 2,7 183 13 <2 <0,5 <0,05 <0,05 0,25 0,11 38

15 EMERGENCE CHEMIN ANDILABE 15/02/2012 25,6 8 328 322 15 29,4 14,9 22 3,3 182 14 <2 <0,5 <0,05 <0,05 0,32 0,14 36

16 DISPENSAIRE 16/02/2012 28,6 7,1 1471 -65 16 5,2 3,2 349 4,3 633 42 137 <0,5 <0,05 <0,05 4,6 1,5 88

17 EMERGENCE DJALIMOU 16/02/2012 26,1 6,7 364 142 17 26,5 12,1 31,2 2,2 184 14 3 <0,5 <0,05 <0,05 0,45 0,18 50

18 KANI KELI 2 16/02/2012 28,3 7 677 305 18 39,4 22,4 63,5 3,6 351 28 5 1 <0,05 <0,05 <0,15 0,1 57

19 RIVIERE ANTANANA 16/02/2012 26,2 7,6 312 346 19 9,2 4,8 44,5 6,6 116 22 3 <0,5 <0,05 <0,05 0,19 0,1 49

20 MRONABEJA 2 16/02/2012 27,7 6,8 647 340 20 41 23,3 52,8 2,7 305 40 7 <0,5 <0,05 <0,05 0,55 0,2 69

21 SOURCE LABOMARE 16/02/2012 29,6 6,7 487 295 21 25,1 17,9 42,5 2,9 203 31 7 4,1 <0,05 <0,05 0,53 0,2 76

22 BANDRELE DAGONI 17/02/2012 27,7 6,7 450 271 22 26,6 13,6 40,1 5,7 188 28 7 0,7 <0,05 <0,05 0,83 0,29 57

23 MRONI BE (DAPANI) 17/02/2012 25,6 7,6 524 248 23 35,4 19,2 39,6 4,9 257 23 3 3 <0,05 <0,05 0,66 0,28 41

24 HAJANGUA 2 17/02/2012 28,4 7,2 697 -136 24 2,5 4,7 154 7,8 354 31 3 <0,5 <0,05 2 4,5 1,5 57

25 TSARARANO 1 17/02/2012 27,7 5,8 119 240 25 7,4 3,9 9,5 0,9 37 8 2 1,9 <0,05 <0,05 <0,15 <0,05 24

Paramètres Physico-chimique In situ ELEMENTS MAJEURS
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Illustration 148 - Résultat des analyse de la campagne de prélèvement de février 2012. 

Numero

Al 

(Aluminium)

As 

(Arsenic)   B (Bore)   

Ba 

(Baryum)   

Co 

(Cobalt)   

Cr 

(Chrome)   

Cu 

(Cuivre)   

F 

(Fluorures)   Fe (Fer)   

Li 

(Lithium)   

Mn 

(Manganese)   

Ni 

(Nickel)   

Pb 

(Plomb)   

Sb 

(Antimoine)   

Se 

(Selenium)   

Sr 

(Strontium)   

Zn 

(Zinc)   

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

1 <0,005 <5 <10 14 <5 <5 <0,005 <0,05 0,02 <20 <0,005 <5 <5 <5 <5 <0,05 <0,005

2 <0,005 <5 10 <10 <5 <5 <0,005 0,19 0,04 <20 <0,005 <5 <5 <5 <5 0,14 <0,005

3 <0,005 <5 <10 <10 <5 <5 <0,005 0,14 <0,02 <20 <0,005 <5 <5 <5 <5 0,16 <0,005

4 <0,005 <5 <10 <10 <5 <5 <0,005 0,13 <0,02 <20 <0,005 <5 <5 <5 <5 0,13 0,008

5 <0,005 <5 <10 <10 <5 <5 <0,005 0,26 <0,02 <20 0,042 <5 <5 <5 <5 0,14 <0,005

6 <0,005 <5 <10 <10 <5 <5 <0,005 0,15 <0,02 <20 <0,005 7 <5 <5 <5 0,11 <0,005

7 0,37 <5 <10 17 <5 <5 <0,005 <0,05 0,06 <20 0,029 <5 <5 <5 <5 <0,05 <0,005

8 <0,005 <5 10 19 <5 <5 <0,005 0,14 0,56 <20 0,022 <5 <5 <5 <5 0,06 <0,005

9 <0,005 <5 <10 140 <5 <5 <0,005 0,22 0,16 <20 0,186 <5 <5 <5 <5 0,74 <0,005

10 0,28 <5 23 32 <5 <5 <0,005 0,2 0,24 <20 <0,005 <5 <5 <5 <5 0,32 <0,005

11 0,1 <5 19 52 <5 <5 <0,005 0,18 0,1 <20 <0,005 <5 <5 <5 <5 0,11 <0,005

12 <0,005 <5 16 57 <5 <5 <0,005 0,77 0,39 <20 0,132 <5 <5 <5 <5 0,33 <0,005

13 <0,005 <5 20 150 <5 <5 <0,005 0,51 0,17 <20 0,158 <5 <5 <5 <5 0,29 0,006

14 0,006 <5 17 170 <5 <5 <0,005 0,25 <0,02 <20 0,008 <5 <5 <5 <5 0,26 <0,005

15 0,012 <5 20 32 <5 <5 <0,005 0,32 0,03 <20 <0,005 <5 <5 <5 <5 0,24 0,009

16 0,032 <5 670 12 <5 <5 <0,005 1,33 0,19 <20 0,029 <5 <5 <5 <5 0,5 <0,005

17 0,005 <5 28 39 <5 <5 <0,005 0,35 <0,02 <20 0,01 <5 <5 <5 <5 0,24 <0,005

18 0,28 <5 14 33 <5 <5 <0,005 0,32 0,08 <20 0,005 <5 <5 <5 <5 0,44 <0,005

19 1,7 <5 24 24 <5 <5 <0,005 0,16 0,26 <20 0,008 <5 <5 <5 <5 0,17 0,005

20 <0,005 <5 15 <10 <5 <5 <0,005 0,23 <0,02 <20 <0,005 <5 <5 <5 <5 0,32 0,016

21 0,008 <5 19 <10 <5 <5 <0,005 0,3 <0,02 <20 <0,005 <5 <5 <5 <5 0,29 <0,005

22 <0,005 <5 21 <10 <5 <5 <0,005 0,34 <0,02 <20 <0,005 <5 <5 <5 <5 0,42 <0,005

23 0,065 <5 24 70 <5 <5 <0,005 0,32 0,04 <20 <0,005 <5 <5 <5 <5 0,37 <0,005

24 0,0023 <5 190 27 <5 <5 <0,005 1,18 0,85 <20 0,058 <5 <5 <5 <5 <0,05 <0,005

25 0,03 <5 16 67 <5 <5 <0,005 0,14 <0,02 <20 0,039 <5 <5 <5 <5 0,06 0,034

ELEMENTS MINEURS
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Illustration 149 - Légende du compte rendu de prélèvement et des résultats d’analyse 
(cf. Illustration 148). 

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
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