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INTRODUCTION 

 

L’eau, or bleu et source de vitalité, est l’un des enjeux majeur du XXIème siècle. Sur l’ensemble 

de la planète la quantité d'eau est estimée à 1 400 millions de km
3
. Une quantité d'eau qui n'a pas 

augmenté depuis son apparition sur Terre, il y a environ 3,4 milliards d'années.  L'eau salée 

représente 97,2 % de l'eau sur Terre tandis que l'eau douce représente un peu moins de 3 % du 

total; soit 39,2 millions de km
3
. Le volume d'eau douce présente sous forme de lacs, de cours 

d'eau (fleuves, rivières) et de nappes souterraines où l'homme peut puiser est environ 14 millions 

de km
3
. En effet le changement climatique, surtout le réchauffement climatique,  joue également 

un rôle important  sur la variation de cette quantité d’eau  par  la désertification ou l’assèchement 

ou diminution de niveau des ressources en eau. Mais également sur leur minéralisation.  

Le Sud-Ouest de Madagascar comprend deux régions à caractéristique assez voisine, l’Androy et 

la  Mahafaly, soumise à un régime climatique subdésertique à pluies irrégulières et souvent très 

déficitaires. Il est connu pour sa grande défaillance en eau. En effet, cette partie de l’ile a déjà 

fait l’objet de nombreuses études hydrogéologique. Mais actuellement, le changement 

climatique, surtout le réchauffement climatique,  entrainent une variation de cette quantité d’eau  

par  la désertification ou l’assèchement ou diminution de niveau des ressources en eau ainsi que 

leur composition chimique. 

A partir de synthèse des résultats qui ont été déjà effectués dans les communes de 

BetiokyAtsimo  et Ampanihy, nous allons modéliser sur le logiciel ArcGis 10.1 l’écoulement des 

eaux souterraines et aussi leur contamination par le Canal de Mozambique. D’où le titre du 

travail : « Etat actuel des ressources en eau souterraine du Plateau Mahafaly, Sud-Ouest de 

Madagascar et leur vulnérabilité au changement climatique - modélisation par le logiciel 

ArcGis  ». 

Le présent mémoire est divisé en quatre parties : 

- la première partie est consacrée au changement climatique et à la notion de vulnérabilité 

des eaux souterraines, 

- la deuxième présente le contexte général de la zone d’étude,  

- la troisième est axée sur la méthodologie et le traitement des données,  
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- enfin, la quatrième et dernière partie montre les résultats, propose les interprétations y 

afférentes et entame une discussion sommaire de ces résultats 

- une conclusion termine l’étude   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE I 

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 

VULNERABILITE DES RESSOURCES 

EN EAU SOUTERRAINE 
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Chap I.1 : CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

Le changement climatique correspond à une modification durable des paramètres statistiques du 

climat global de la terre ou des divers climats régionaux. Il y a donc des changements 

climatiques quand l'équilibre entre le rythme auquel l'énergie entre dans le système climatique de 

la Terre et celui où elle en sort est perturbé par des variations d'un ou plusieurs de ses principaux 

éléments météorologiques (pluviométrie, évapotranspiration, humidité, température…) 

Ces changements peuvent être dus à des processus intrinsèques à la terre, à des influences 

extérieurs ou plus récemment aux activités humains. Le changement climatique anthropique est 

le fait des émissions de gaz à effet de serre engendrées par les activités humaines, modifiant la 

composition de l’atmosphère de la planète. A cette évolution s’ajoute les variations naturelles du 

climat.  En effet quand on parle de changement climatique, il s’agit plutôt du réchauffement 

climatique ou réchauffement planétaire ou réchauffement global. C’est un phénomène 

d'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère terrestre, mesuré à 

l'échelle mondiale sur plusieurs décennies, et qui traduit une augmentation de la quantité de 

chaleur de la surface terrestre. Dans son acception commune, ce terme est appliqué à une 

tendance au réchauffement global observé depuis le début du xxe siècle.  

I.1.1 Origine des changements climatiques 

Les principales causes des changements sont tous les facteurs pouvant provoquer l'augmentation 

de la concentration en gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Cette augmentation de la 

concentration engendre la destruction de la couche d’ozone qui entraîne des modifications de 

l'intensité du rayonnement solaire atteignant la surface terrestre d’où le réchauffement de la 

Terre. Ce phénomène de réchauffement lié au problème de couches d’ozone dû à l’énorme 

production mondiale de gaz à effet de serre (CO2, CH4) de la terre influe sur les différents 

facteurs climatiques (température, vent,…) et sur les différents termes du bilan hydrique 

[Evapotranspiration (ETP/ETR), Précipitation (P), Ruissellement (R), Infiltration (I)]. 

On peut citer à titre d’exemples : 

- les variations de la teneur en aérosols 
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- la pollution de l’air due à la circulation automobile, les industries, les feux de brousse, les bois 

de chauffe, les déchets,… 

- les changements de la réflectivité de la surface de la Terre. 

 I.1.2 L’effet de serre 

 L'effet de serre est un processus naturel résultant de l’influence de l'atmosphère sur les 

différents flux thermiques contribuant aux températures au sol d'une planète. La prise en compte 

de ce mécanisme est nécessaire pour expliquer les températures observées à la surface de la 

Terre. Dans le système solaire l'essentiel de l'énergie thermique reçue par une planète provient du 

rayonnement solaire et, en l’absence d'atmosphère, une planète rayonne idéalement comme un 

corps noir, l'atmosphère d'une planète absorbe et réfléchit une partie de ces rayonnements 

modifiant ainsi l'équilibre thermique. Ainsi l'atmosphère isole la Terre du vide spatial comme 

une serre isole les plantes de l'air extérieur. En fait, lorsque le rayonnement solaire atteint 

l'atmosphère terrestre, une partie (environ 30 %) est directement réfléchie, c'est-à-dire renvoyée 

vers l'espace, par l'air, les nuages blancs et la surface claire de la Terre. Les rayons incidents qui 

n'ont pas été réfléchis vers l'espace sont absorbés par l'atmosphère (20,7 %) et la surface terrestre 

(51 %). 

Les gaz à effet de serre sont des composants gazeux de l'atmosphère qui contribuent à l'effet de 

serre (sans perdre de vue que l'atmosphère contient d'autres composants non gazeux qui 

contribuent à l'effet de serre, comme les gouttes d'eau des nuages sur Terre). Ces gaz ont pour 

caractéristique commune d'absorber une partie des infrarouges émis par la surface de la Terre. 
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Figure 1: Présentation de l’effet de serre 

 

La Figure 2 suivante indique l’évolution la température de l'air de la partie Sud de Madagascar 

durant le XXème siècle. La température moyenne de l’air de la région Sud de Madagascar a 

régulièrement augmenté depuis les années 50. Ce réchauffement a été également observé durant 

les quatre premières décennies du siècle. Par rapport à cette période, la température moyenne en 

l'an 2000 a augmenté approximativement de 0,2°C. Les températures de la partie Nord de 

Madagascar ont commencé à s'élever depuis le début des années 70 mais restent inférieures de 

0,1°C à la température moyenne maximale atteinte durant la première partie du XXème siècle. 

Conformément à ce qui s’est passé au niveau mondial, les températures dans les deux régions ont 

commencé à se refroidir pendant les années 40, atteignant un minimum durant la période 1950-

1970. Le refroidissement global pendant cette période est attribué aux activités volcaniques et 

aux sulfates. Après cette période, l'impact des émissions attribué aux activités humaines a 

contribué à l’augmentation globale de la température. Ce fait est évident sur la Figure 4 car 

l’augmentation de la température entre 1975 et 2000 est très rapide, surtout dans la partie Sud du 

pays. 
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Figure 2 : Evolution de la température dans le Sud de Madagascar de 1910 à 1990    

(Source : Luc Gyot) 

 

I.1.3 Les gaz à effet de serre 

Les principaux gaz à effet de serre sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone (CO2), le 

méthane (CH4), l'oxyde nitreux (ou protoxyde d'azote, de formule N2O) et l'ozone (O3). Les gaz à 

effet de serre industriels incluent les halocarbones lourds (fluorocarbones chlorés incluant les 

CFC, les molécules de HCFC-22 comme le fréon et le perfluorométhane) et l'hexafluorure de 

soufre (SF6). D'après le GIEC, il y a également les contributions approximatives à l'effet de serre 

des principaux gaz tel que le vapeur d'eau : 60 %, le dioxyde de carbone : 26 %, ozone : 8 %, 

méthane et oxyde nitreux : 6 %. 

I.1.4 Effet du changement climatique 

Les effets du changement climatique sur le développement sont multiples. Premièrement, 

les phénomènes météorologiques extrêmes, comme les vagues de chaleur, les sécheresses, les 

tempêtes et les inondations menacent directement la vie, les moyens de subsistance et les biens 

socioéconomiques. Les petits états insulaires sont spécifiquement vulnérables aux cyclones 

tropicaux et des montées de tempêtes en plus de la disponibilité limitée de ressources naturelles 

comme l'eau douce et des modèles d'utilisation de terre.  
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Deuxièmement, la variabilité du climat influe fortement sur la performance des 

économies en développement en particulier, en raison de leur forte dépendance des ressources 

naturelles, notamment l’agriculture pluviale.   

Troisièmement,  le changement climatique peut compromettre le rendement des 

investissements, notamment en cas de pluviométrie excessive ou insuffisante.  

Quatrièmement,  l’incertitude et l’imprévisibilité climatiques  risquent de décourager les 

investisseurs et affaiblir durablement la croissance économique.   

Et, cinquièmement,  la variabilité du climat et les phénomènes extrêmes compromettent 

la viabilité et la performance des infrastructures économiques et sociales et réduisent leur 

rentabilité. Sixièmement, les populations pauvres sont les plus touchées par le changement 

climatique, ce qui réduit l’impact des actions de lutte contre la pauvreté. 
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Chap I.2 : NOTION DE VULNERABILITE 

 

Dans le cas du changement climatique, la vulnérabilité est le degré auquel les éléments d’un 

système (éléments tangibles et intangibles, comme la population, les réseaux et équipements 

permettant les services essentiels, le patrimoine, le milieu écologique …) sont affectés par les 

effets des changements climatiques (y compris la variabilité du climat moyen et les phénomènes 

extrêmes). La vulnérabilité est fonction à la fois de la nature, de l’ampleur et du rythme de la 

variation du climat (alias l’exposition) à laquelle le système considéré est exposé et de la 

sensibilité de ce système. Le niveau de vulnérabilité (ou niveau de risque dans la terminologie de 

la littérature relative aux risques naturels) s’évalue en combinant la probabilité d’occurrence et 

l’importance d’un aléa (l’exposition) et l’ampleur des conséquences (ou sensibilité) d’une 

perturbation ou d’un stress sur des éléments du milieu en un temps donné. Ainsi, l’évaluation de 

la vulnérabilité d’une exploitation agricole au changement climatique nécessite que l’on 

comprenne la façon dont le climat devrait changer (par exemple températures plus élevées, 

sécheresses plus fréquentes…), la sensibilité du système à ces changements (par exemple, la 

relation entre le rendement des cultures agricoles et la température). 

L’adaptation au changement climatique consistera à réduire la sensibilité du système et donc à 

réduire sa vulnérabilité (par exemple en changeant de culture ou de variété). 

Le changement climatique, dû aux gaz à effet de serre produits par les activités humaines, 

menace aujourd'hui gravement la croissance économique durable, la réduction de la  pauvreté, la 

qualité de vie et la stabilité politique dans le monde. D’après le Groupe d’expert 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’Afrique est le continent le plus 

vulnérable au changement et à la variabilité climatiques et cette situation est aggravée, d’une 

part, par la combinaison de plusieurs stress à différents niveaux, et de l’autre, par la faiblesse des 

capacités d’adaptation. Les experts prédisent que toutes les sous régions du continent connaîtront 

une hausse de température, probablement plus élevée que la moyenne annuelle du réchauffement 

à l’échelle mondiale. Dans le même temps, la plus grande partie de l’Afrique devrait enregistrer 

une baisse de la pluviométrie annuelle moyenne ainsi qu’une aggravation de l’aridité et de la 

sècheresse. La baisse des précipitations et la hausse de la température risquent probablement de 

provoquer un assèchement climatique et une accentuation de l’aridité dans une partie encore plus 
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grande du continent. Il y a lieu de noter, à cet égard, que tous les pays seront probablement 

sérieusement touchés par le changement climatique, y compris Madagascar. 

I.2.1. Facteurs de vulnérabilité des ressources en eau 

La vulnérabilité résulte donc de plusieurs facteurs : 

 

- la croissance démographique provoque une augmentation de besoin en eau potable donc 

de l’exploitation des ressources existantes 

- les facteurs anthropiques en particulier les pollutions dues à l’urbanisation, 

l’industrialisation, l’agriculture,….. 

- les facteurs physico - chimique du sol et sous-sol dont la nature lithologique (porosité et 

perméabilité, la structure et texture de l’aquifère) pour les eaux souterraines. 

- les facteurs climatiques surtout la variabilité et le changement du climat avec une faible 

ou forte pluviosité (cyclone, inondation, sécheresse) ou une forte évapotranspiration, … 

 

Dans le cadre de cette étude, on pense aux facteurs climatiques en particulier les changements 

climatiques comme facteur de vulnérabilité des ressources en eau. 

 

I.2.2. Indices de vulnérabilité des ressources en eau aux changements climatiques 

Les changements climatiques portent atteinte sur les caractéristiques physico-chimiques (quantité 

et qualité) des ressources en eau que ce soit eau de surface ou eaux souterraines. 

 Dégradation de la quantité des ressources en eau 

-Faible ou forte pluviosité 

La perturbation du régime pluviométrique (variation de la pluviométrie moyenne, nombre 

de jours de pluie, …) se manifeste dans l’espace et dans le temps. Il y a repartions inégales et 

(ou) diminutions de la pluviométrie mensuelle ou annuelle. Ce qui provoque des impacts sur le 

régime hydrologique aussi bien de surface que souterrain. 

-Forte évaporation 
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Une augmentation de température à cause du réchauffement de l’atmosphère engendrera 

une variation de la valeur des différents termes du bilan hydrique : nouvelle répartition 

temporelle et spatiale des précipitations et des écoulements, faible infiltration, intensification de 

l’évapotranspiration qui conduira à un assèchement ou tarissement des points d’eau naturels 

(lacs, marais, rivière, ruisseau, source, … (MINENVEF., 2000)). 

-Tarissement des rivières, ruisseaux et sources 

 La variation des précipitations et de température pourrait faire baisser les niveaux d’eau 

dans le bassin et rivières. La saison de pluie devient de plus en plus irrégulière et de moins en 

moins pluvieuse qui pourrait entraîner le tarissement des points d’eau. Ce changement peut 

influencer sur la variation du niveau marin qui, par le déplacement de l’interface eau douce et 

eau salée (Min Env., 2000), diminue la disponibilité en eau de qualité le long du littoral. 

 Dégradation de la qualité des ressources en eau 

-Effets de la forte évaporation 

Sous l’effet de la forte évaporation, il peut y avoir une augmentation de la teneur en sel des 

points d’eau ou une tendance à un accroissement de la concentration en polluants dans l’eau. En 

outre, l’élévation des températures entraînerait une hausse de température de l’eau qui se met en 

équilibre avec le milieu. Ce changement pourrait contribuer à réduire la concentration d’oxygène 

dissous, à accroître les concentrations des nutriments comme les phosphores et à donner à l’eau 

un goût et une odeur désagréable pendant la saison chaude. Le changement climatique pourrait 

également dégrader la qualité d’eau souterraine. Il peut y avoir intrusion d'eau salée ou montée 

du niveau marin et infiltration dans les aquifères des régions côtières.  

-.Effets des crues 

 L’augmentation des débits et la fréquence des inondations accentuent la turbidité de l’eau, 

l’érosion et le lavage chimique des sols (sédimentation ou ensablement, différentes formes 

d’érosions). Les précipitations intenses augmentent le risque de propagation ou de dispersion des 

rejets contaminants (déchets urbains, animaux, …) et des maladies d’origine hydrique. Par 

ailleurs, on pourra avoir aussi une destruction des infrastructures à cause d’un fort débit dû à un 
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cyclone (cas du pont Poamay qui relie Malaimbandy – Morondava), inondation de la ville ou des 

infrastructures scolaires. 

-Pollutions 

Une ressource en eau est polluée lorsqu’elle devient impropre et ne satisfait pas la 

demande d’utilisation où qu’elle présente un danger pour l’environnement. La pollution est un 

problème mondial. Elle est définie comme la souillure ou l’infection due aux activités humaines. 

La pollution tellurique ou naturelle constitue aussi une base de discussions ces derniers temps. A 

Madagascar, le problème de la pollution des eaux commence à devenir de plus en plus 

préoccupant. Les sources majeures sont les rejets polluants (Bontoux, 1993) liquides (eaux 

usées), solides (ordures et déchets divers) et gazeux (fumée) d’origines divers : 

- domestiques (égouts ménagers) 

- industrielles (eaux usées et déchets industriels 

- eaux usées urbaines (ordures municipales) 

- rejets polluants agricoles (intrants) 

- apport des dépôts ou décharges de déchets solides 

- apports liés à la pollution atmosphérique 

- rejets polluants des élevages 

- rejets polluants des exploitations minières (intrants) 

 

 La pollution peut toucher tous les types de ressources en eau (aussi bien l’eau de pluie, 

l’eau souterraine, l’eau de surface) : 

- Contamination des eaux de surface 

L’eau est un véhicule de transport de substance minérale, organique ou bactérienne idéale. Pour 

l’eau de surface, la contamination peut se faire par : 

- déversement direct des rejets polluants dans les réseaux et réservoirs de surface 

- transport et infiltrations des eaux de ruissellement en surface du sol en présence d’une 

précipitation efficace et mauvais assainissements. 

- vidange des nappes polluées 

- Contamination des eaux souterraines 

Les sources de pollution et les principaux contaminants sont les mêmes que celles des eaux de 

surface. La différence réside sur le mode de contamination. En présence des précipitations et 
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infiltrations efficaces, la partie infiltrée véhicule les polluants dans le sol et sous-sol en 

franchissant quelques obstacles avant d’atteindre l’aquifère (Lecompte, 1995, Castany, 1998) : 

 

- introduction des pollutions dans le sol et sous-sol à la zone d’impact ou foyer de pollution  

- immigration et évolution du polluant en zone non saturée vers la zone saturée pendant 

laquelle il peut y avoir auto épuration 

- propagation et évolution du polluant dans l’aquifère. 

- Contamination des eaux de pluie 

 

L’eau de pluie est actuellement pollué aussi on peut avoir des pluies acide, pluie pollué par les 

poussières nucléaire. Les pluies acides se forment lorsque les oxydes de soufre et d'azote 

s'associent à l'humidité de l'air pour libérer de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique qui est 

ensuite transportés très loin de leur source avant d'être précipités par les pluies. Ils résultent de la 

combinaison des émissions d'origine industrielle avec l'humidité atmosphérique. Les polluants 

peuvent être transportés sur de longues distances avant de tomber au sol ; ainsi, des forêts et des 

lacs peuvent être attaqués par des pluies acides même s'ils se trouvent loin des régions 

industrielles. À proximité des usines, des dégâts supplémentaires sont dus à la chute des plus 

grosses particules polluantes qui tombent en pluie sèche (Encyclopédie Encarta 2004). 
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Dans cette partie, nous allons aborder les chapitres suivantes : le contexte géographique 

et administratif suivit du contexte géologique et géomorphologique, ensuite, le contexte 

climatologique et enfin le contexte hydrologique et hydrogéologique 

 

Chap II.1 : CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIF 

Ce chapitre sera constitué par la géographie de la zone d’étude et son situation administrative 

 

 I.1.1 Situation générale 

 La zone d’étude est un vaste territoire (de l’ordre de 23.370 km²), limité au Nord par le fleuve 

Onilahy et les Communes de Toliara et Sakaraha, au Sud par le fleuve Menarandra et à l’Est par la 

Commune de Benenitra et enfin à l’Ouest par le Canal de Mozambique 

 

Figure 3 : Carte de localisation de la zone d’étude 
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Cette zone est située administrativement dans les districts d’Ampanihy et Betioky et située 

approximativement entre les latitudes : entre 23°30’ et 25°30’ Sud et  les longitudes : entre 

43°30’ et 45°00’ Est 

D’après le nouveau découpage géographique, la répartition des communes est la suivante : 

Tableau 1 : Répartition des communes dans la zone d’étude  

DISTRICTS COMMUNES SUPERFICIE (km²) 

BETIOKY SUD Betioky 2492.623 

Beantaka 654.641 

Masiakoay 205.501 

Antohabato 116.112 

Tameantsoa 576.593 

Tongobory 1182.627 

Beavoha 140.404 

Bezaha 221.545 

Manalobe 317.972 

Andranomangatsiaka 663.331 

Soamanonga 524.182 

Fenoandala 148.717 

Soaserana 420.452 

Salobe 70.358 

Tanambaoambony 106.817 

Belamoty 536.907 

Lazarivo 386.907 

Beheloke 1060.656 

BETIOKY SUD 18 communes 9829 

AMPANIHY AmpanihyOuest 812.342 

Anosa 1042.544 

Amborompotsy 546.473 

Ankilizato 634.494 

Maniry 375.700 

Antaly 672.830 

Ankilimivony 543.623 

Ejeda 2148.991 

BelafikeAmbony 214.806 

Beahitse 1262.048 

Gogogogo 565.046 

Androka 1188.068 

Vohitany 405.665 

Beroy Sud  378.954 

Fotadrevo 1082.453 

Itampolo 1640.192 

AMPANIHY 16 communes 13 514 

Source : Centre de Formation aux Services de l’Information Géographique et de 

l’Environnement (CFSIGE) 
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I.1.2 Situation socio-économique 

I.1.2.1 Population 

Le nombre de la population en 2011 est d’environ 488 456 et l’évolution depuis 1993 jusqu’à 

2011 est représentée dans le tableau ci-après.  

Tableau 2 : Evolution du nombre de la population  

District 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

AMPANIHY OUEST     162.822        167.973        173.341        178.940        184.771        190.678    

BETIOKY ATSIMO     131.030        135.175        139.495        144.001        148.693        153.446    

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

AMPANIHY OUEST     196.653        199.187        205.188        211.239        217.339        223.594    

BETIOKY ATSIMO     158.255        160.294        165.123        169.993        174.902        179.936    

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

AMPANIHY OUEST     227.846    
    
234.311    

    
240.898    

    
247.599        278.347    

    
286.030    

   
293.898    

BETIOKY ATSIMO     183.357    
    
188.560    

    
193.861    

    
199.253        184.264    

    
189.349    

   
194.558    

Source : Monographie 

La densité moyenne de la zone est de 11habitants au km². Les Districts de Betioky Sud et 

d’Ampanihy Ouest sont les plus peuplés de la région Atsimo Andrefana et ils représentent 59% 

de la population de la région. L’évolution de la population de 1993 en 2011 est representée par la 

figure ci-après. 
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Figure 4 : Evolution du  nombre de la population de 1993 à 2011 

 

On constate, d’après ce graphe, qu’Ampanihy est beaucoup plus peuplé que Betioky Atsimo. En 

effet la présence de la  forêt épineuse dite « Forêt des Mikea », qui s’étend de Manombo à 

Morombe, est très peu peuplée. Les villages Vezo se situent sur le littoral et les villages 

Masikoro le long de la lisière orientale de cette forêt épineuse. Et particulièrement pour les trois 

dernières années, on remarque une augmentation plus poussée de la population dans la 

Commune d’Ampanihy tandis que pour la commune de Betioky Atsimo, il y a une légère baisse.  

Cette évolution de la population peut s’expliquer par plusieurs facteurs : 

 l’exode rural essentiellement de Masikoro, Mahafaly, Tanala, Vezo et Antandroy ;  

 l’augmentation de nombre de jeunes filles en état de procréer : les mariages, officiels ou 

non, y sont beaucoup plus précoces que dans le reste de l’Ile. Ainsi, si à Madagascar, 

37% de jeunes filles de 15 à 19 ans sont mariées, ce taux est de 62% pour la Sous-

préfecture d’Ampanihy et 59% pour celle de Betioky. 

  l’existence des infrastructures hospitalières et de santé qui limite aussi la mortalité 

infantile ;  

 l’installation des étrangers sur les côtes du Sud-Ouest et les centres de l’intérieur : parmi 

eux, des Européens, de majorité Français, et les Asiatiques, notamment les Indo-

pakistanais et les Chinois. 
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I.1.2.2 Economie 

L’économie est un facteur déterminant dans le développement d’une région. Il est 

constitué par plusieurs branches qui sont énumérés suivantes.  

 Agriculture 

Il s'agit ici des superficies développées ou économiques. La parcelle peut être cultivée une ou 

deux fois pendant la même campagne. Les cultures peuvent être associées à d'autres plantations 

à cycle court ou à cycle long. 

La terre cultivée ne représente que le 1.60% de la superficie totale de la région. Cela est dû 

principalement : 

- Au climat a tendance subaride (moyenne de pluviométrie campagne 1997-98 : 345 a 

650 mm. 

- A la nature du sol : beaucoup de sols squelettiques sur basaltes et sols ferralitiques 

anciens. 

- Aux techniques culturales encore traditionnelles. L'agriculteur n'utilise 

pratiquement 

que l'angady (la bêche). La culture attelée se développe notamment pour la culture 

cotonnière. 

L'agriculteur n'utilise pratiquement que la bèche, mais la culture attelée se développe, notamment 

pour la culture cotonnière. L'évolution vers le secteur moderne devrait commencer par 

l'incitation des exploitants agricoles à se grouper en organisations paysannes, capables de 

prendre en main leur propre développement 

 Elevage 

L'élevage occupe une place importante dans la vie socio-économique des populations de la 

région du Sud-Ouest. Les principales régions d'élevages sont essentiellement le Masikoro, l'Ibara 

et la pénéplaine Mahafaly, zones de grands pâturages. Il s'agit de l'élevage bovin, porcin, ovin, 

caprin et des volailles. 

La Direction Régionale du Développement Rural de Toliara présente 2 circonscriptions de 

l'élevage dont : 

- la CIREL TOLIARA comprenant la sous-préfecture de Toliara I, Toliara II, Ankazoabo Sud, 
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Beroroha, Sakaraha et Morombe. 

- la CIREL AMPANIHY couvrant les sous-préfectures d'Ampanihy Ouest, Betioky Sud,  

 Pèche et ressources halieutiques 

Il s'agit de la pêche maritime, la pêche continentale, l'aquaculture, la pisciculture et la culture 

d'algues. La pèche constitue l'activité principale des villages littoraux de Toliara surtout pour les 

villages de Toliara II. La possibilité limitée en matière d'agriculture et d'élevage, la potentialité 

en ressource marine et la sècheresse de la région poussent les gens à s'orienter vers la pêche. 

Pour la majorité des cas, cette activité reste encore au niveau traditionnel ou familial. La zone de 

pêche est de surface réduite, généralement à une heure de trajet de la plage. La quasi-totalité de 

la pêche est axée sur l'exploitation du récif (pêche au filet ou à la ligne). 

 Les ressources minières 

Les ressources minières de la zone sont,  représentées dans le tableau suivante  

Tableau 3: Liste des ressources minières 

REGION NOM DES GITES MINERAUX CARACTERISTIQUES 

BETIOKY ATSIMO Tongobory Gypse 

Ranonda Glauconie 

Beomby Bentonite 

Ambatry Fer 

Sakoa Charbon 

Sakamena Charbon 

Bezaha Saphir 

Ankazomanga Grenat 

Emengoka  (Est Ejeda) Grenat 

Amborovore (Nord Est Ejeda) Grenat 

 

AMPANIHY Analamateza Grenat 

Vohibateza Graphite 

Vohiloza Graphite 

Ifanoroa Graphite 

Besosa Grenat 

Ianara Grenat 

Ambalavato Grenat 

 

 

 



19 
 

Chap II.2 : CONTEXTE GEOLOGIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE 

II.2.1 Contexte géomorphologique  

Deux grands ensembles géomorphologiques distincts qui se succèdent en bandes successives de 

l’Ouest   àl’Est: la plaine côtière, le Plateau Mahafaly et la pénéplaine intérieure que nous 

verrons dans la figure 5 plus bas. 

II.2.1.1 La plaine côtière 

Elle est limitée à l’Est par le Plateau Mahafaly et à l’Ouest par le canal de Mozambique. 

La plaine côtière forme une bande continue, à largeur variable, de 1,5 à 15 Km pour une 

superficie totale d’environ 1500Km
2
. entre l’Onilahy et le Linta. On remarque la présence d’une 

falaise rectiligne qui est liée à un accident tectonique majeur dont a abaissé le compartiment 

Ouest mais que l’on ne connait pas la position exacte ni le rejet dans la zone d’étude. L’altitude 

moyenne est relativement faible car elle ne dépasse pas les 30m pour la moitié Nord. Elle tend à 

augmenter vers le Sud,  dépassant les 50m. 

La bande côtière est recouverte de dunes quaternaires de différentes générations, vives ou 

fixées, souvent grésifiées. La présence des zones argileuses en surface dans cette partie favorise 

la formation des mares temporaires en saison de pluies.  

On notera également la présence d’un grand lac salé qui est le lac Tsimanampetsotsa. Ce 

lac s’étend sur 15Km le long de la falaise Eocène.  

II.2.1.2 Le Plateau Mahafaly 

Le Plateau Mahafaly est constitué par un ensemble tabulaire d’environ 8000km
2
 reposant 

sur le socle cristallin au Sud et aux terrains sédimentaires anciens au Nord. Il est limité à l’Est 

par une grande Cuesta subméridienne culminant à environ 400m. Cette altitude diminue en 

s’approchant de la mer pour atteindre une centaine de mètres au niveau de la falaise surplombant 

la plaine côtière. Le plateau est généralement constitué par une épaisse croute de calcaire qui 

couvre en entier et ne laisse apparaitre la roche en place qu’exceptionnellement. Légèrement 

incliné vers la mer, il est entaillé par plusieurs vallées actuelles ou fossiles. Du Nord au Sud, il y 

a :  

- la vallée de l’Onilahy, encaissé et sinueuse, 
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- le couloir d’Itombona, vallée fossile rectiligne, de direction Est- Ouest qui se 

prolonge au Nord par la cuvette d’Ankazomanga. Cet ensemble est recouvert par le néogène 

continental surmonté d’épandage de sable rouxcontinentaux, 

- la vallée fossile de l’Ilempo qui est également couvert par des sables roux. Cette 

vallée forme un couloir de direction WNW- ESE partant de Beomby jusqu’au Sud du couloir 

d’Itombona, 

- la vallée de Linta, entaillant le plateau selon la direction SSW-NNE. La Linta est 

considérée comme un fleuve du grand Sud et contrairement à l’Onilahy, elle  se perd 

complètement dans le sous-sol à son entrée dans les terrains calcaires, au sud de la ville Ejeda. 

D’où elle ne coule que quelques jours par an dans son cours inférieur qui est entièrement 

remblayé de sable et d’argiles (régime d’Oued), 

-  le couloir de Sorombe rejoint la Linta selon la direction E-W 

Ces vallées découpent le plateau de Mahafaly en compartiment de Nord au Sud : (cf. Figure 5) 

- le plateau septentrional : entre la vallée de l’Onilahy et le couloir de l’Itombona, 

- le grand plateau de beomby : entre le couloir d’Itombona et de la Linta, 

- le plateau de Ranomasy : entre la Linta et le couloir de Sorombe, 

- le plateau d’Ambovo au Sud, entre la Linta et la Menarandra. 



21 
 

 

Figure 5 : Subdivision morphologique du plateau de Mahafaly (d’après Aurouze, 1959) 

D’autres auteurs, comme Battistini(1964), Besairie et Collignon (1971) ont subdivisés le plateau 

de Mahafaly en trois ensembles longitudinaux : 

- une orientale ou zone des clairières qui occupe la moitié Est du plateau de 

Beomby et la bordure des plateaux de Ranomasy et Ambovo, 

- une zone médiane ou zone des dolines, 

- une zone occidentale ou zone des avens qui s’allonge du lac salé Tsimanapetsotsa 

au Sud d’itampolo. 

Au Sud du fleuve Linta, le plateau disparait partiellement sous les formations néogènes et les 

dunes quaternaires. 
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II.2.1.3 La pénéplaine intérieure 

Les terrains les plus à l’intérieur des terres forment la zone de pénéplaine. Ceci est 

localisé dans la partie Nord-Ouest, dans la zone de Betioky Atsimo. Sa bordure orientale est 

limitée par le socle cristallin, à l’Ouest la cuesta Eocène du Plateau Mahafaly. L’altitude au 

niveau de cette pénéplaine varie entre 200m et 400m et la géologie est constituée par des terrains 

sédimentaires anciens, anté-sénoniens qui forment un vaste plateau plus ou moins altéré par la 

vallée de l’Onilahy (L. Guyot, 2003) 

II.2.2  Géologie 

A l’exception de la partie orientale du MAHAFALY qui appartient au socle, la région de Toliara 

occupe la partie méridionale du bassin sédimentaire de Morondava, qui se présente comme une 

succession de dépressions, de talus (cuestas) et de plateaux (revers) d’orientation nord-sud. La 

structure géologique de surface donne au bassin l’image d’une sorte de glacis inclinés vers 

l’ouest, entrecoupé de failles et s’ennoyant progressivement vers la mer. 

Le bassin comporte trois grandes unités structurales : 

 Un secteur oriental qui correspond à la zone d’affleurement des séries stratigraphiques 

Karoo, SAKAMENA et ISALO 

 Un secteur intermédiaire, lié à une phase de transgressions marines, constitué de séries 

calcaires (Jurassiques, Crétacé, Eocène, Oligocène - Miocène) et souvent coupé d’intercalations 

sédimentaires continentales (grès, argiles, sables entrecroisés et bois fossiles)   

 Un secteur occidental résultant d’un effondrement dû à d’importantes fractures et 

renferment du grès, marnes, des sables et argile de profondeurs considérables. 

La figure suivante présente la carte géologique simplifiée du Sud-Ouest de Madagascar  d’après 

la carte 1/500000 de Besairie (1972) 
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Figure 6 : Carte géologique de la zone d’étude 

(Source Luc Gyot) 

 

Les formations géologiques rencontrées dans la zone sont : 

 Le système Karoo qui est constitué par 

- la Sakoa (Carbonifère supérieur) : composée de tillites, de schistes noirs, des grés 

à charbon, d’argile et une petite couche de calcaire ; 

- la Sakamena (Permien) : constituée de schistes et grés micacés, d’argiles grises à 

nodules,  grés et argiles rouges ; 
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- L’Isalo (du Trias au Jurassique moyen) : divisé en Isalo I, ISalo II et Isalo III et 

est constituée grés, de conglomérats, d’argiles, de marnes et calcaires.  

 Jurassique supérieur 

- Callovien : calcaires marneux et marnes ; 

- Oxfordien : marno-calcaires et marnes ; 

- Argovien : grés entrecroisés avec intercalation marine à Tuléar ; 

- Kimméridgien : calcaires, grés et marnes ; 

- Tithonique : marnes, argiles glauconieuses avec bancs calcaires. 

 Crétacé inférieur 

- Valanginien : marnes glauconieuses ; 

- Hauterivien : marnes et grés glauconieux. 

 Crétacé moyen 

- Aptien : calcaire et grés argileux rouges ; 

- Albien : grés, grés glauconieux argileux ; 

- Cénomanien : marnes et grés argileux rouges ; 

- Turonien : grés jaunes. 

 Crétacé supérieur 

- Coniacien : basaltes et grés verdâtres ; 

- Santonien : grés continentaux entrecroisés, basaltes moyens interstratifiés ; 

- Campanien : calcaires ; 

- Maestrichtien : grés calcaires et marnes. 

 Eocène 

- Dominance des calcaires avec quelques marnes 

 Néogène 

Le néogène est essentiellement continental avec des grés tendres entrecroisé avec des argiles 

et recouvert de carapace sableuse. 

 Quaternaire 

- Carapaces sableuses ; 

- Sables de plages et dunes ; 

- Alluvions et dépôts de Mangrove. 
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Chap II.3 : CONTEXTE CLIMATOLOGIQUE 

La zone est subdivisée en deux sous-régions climatiques :  

- la sous-région semi-aride à hiver tempéré ; 

- la sous-région sub-aride et chaude. 

III.3.1la sous-région semi-aride à hiver tempéré 

Il s’agit du Mahafaly intérieur et s’étend du plateau à la pénéplaine. L’aridité y est 

accentuée avec 9 à 11mois édaphiquement secs. En effet, la précipitation est faible et 

irrégulièrement répartie même pendant la saison de pluie et également d’une année à une autre. 

La température moyenne annuelle varie de 24 à 26°C. 

III.3.2  la sous-région sub-aride et chaude 

C’est le domaine littoral et sub-côtier, nettement xérophile. Les précipitations dans ces 

zones sont très faibles. Il y a 12 mois èdaphiquement sec mais la forte humidité est relative, 

supérieure à 65% en moyenne et ceci alimente la rosée du matin. 

La température moyenne varie de 23 à 25°C. 

III.3.3 Pluviométrie 

La pluviométrie de la zone est déterminée à partir des données recueillies sur les stations 

météorologiques. 

Tableau 4 Pluviométrie (Source : Monographie de la Sud-Ouest, 2003) 

Stations Latitude(°) Altitude Température 

moyenne (°C) 

Pluviométrie 

moyenne (mm) 

ETP (mm) ETR (mm) 

Ampanihy 24.41 275 24.6 565 1385 566 

Betioky 23.43 263 24.6 616 1421 618 

 

Afin d’avoir un aperçu de la variation de la pluviométrie nous allons considérer la station de 

Tuléar mais nous allons également voir celui de Betioky Sud.  

A partir de ce tableau, on peut en tirer que le bilan hydrique est déficitaire car la pluviométrie est 

inférieur à l’ETP ou l’ETR 
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Tableau 5 : Pluviométrie mensuelle de la station de Toliara 

Année J F M A M j J A S O N D 

1993 111.5 125.9 2.8 20.1 0.1 11.6 
 

8 
 

14.7 0.2 7.8 

1990 73 15 4.1 33.2 0.4 46.7 
 

3.8 5.5 - 9.3 36.2 

1995 246.3 104.4 2.4 2 
  

0.7 
 

1 0.9 16.2 13.6 

2000 125.3 77.3 29.9 0 8.5 0 0 0 3.7 0 81.6 47.3 

2002 0 29.4 1.2 0.5 0 0 17.1 17.1 25.2 0 9.4 2.8 

2009 52.4 0 103.9 0 8.8 3.4 0.1 0.2 0 0 0 0 

2011 181.6 124.6 71 0 21.5 
      

16 

2012 
 

5.1 56.9 
         2013 

    
14.5 0 

   
0 7.5 0 

 

La figure ci-après représente la pluviométrie mensuelle de la station de Tuléar 

 

Figure7 : Pluviométrie mensuelle de Tuléar de 1993 en 2013 

La station de relevés pluviométriques concerne Toliara-ville. L’examen de ces relevés montre 

que la période pluvieuse ne couvre que deux mois (Janvier et Février), elle est donc très courte et 

tardive. Néanmoins, en dehors de Toliara-ville, c’est-à-dire dans la sous-préfecture de Toliara II, 

la pluviométrie est différente; car la zone de Toliara II est à vocation rizicole (superficie en riz : 

1800 ha) et a la possibilité de faire deux saisons de culture avec des variétés adaptées. De même, 
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en ce qui concerne le maïs (550 ha), pois du Cap (1000 ha : sur baiboho alluvial de la moyenne 

vallée de l’Onilahy) et le manioc (4200 ha). 

Suivante la pluviométrie mensuelle de la station  Betioky-Sud (y compris Bezaha) 

Tableau 6 : Pluviométrie Betioky-Sud 

Année J F M A M J J A S O N D 

1970  
Année 
moyenne 

105.9   80.1   

 

7.3   

 

19.1   

 

24.9 0.0   

 

2.2   

 

0.0   

 

0.0   

 

23.0   

 

106.2   

 

67.9   

 

1975  
Année 1/5 
sèche 

381.5 28.3 20.8 1.1 0.0   

 

0.0 2.4 0.0 0.0 19.4 52.9 425.6 

1979  
Année 1/5 
pluviale 

79.7   88.9 50.5 27.0 13.8 1.9 13.5 0.0   

 

0.0 2.3 179.5 183.3   

 

Source : Station Betioky 

Tableau 7 : Pluviométrie Bezaha 

Année J F M A M J J A S O N D 

1963 
Année 
moyenne 

61.1   
 

187.3   
 

4.0   
 

11.4   
 

27.0   
 

3.2   
 

19.0   
 

0.0   
 

3.1   
 

5.2   
 

109.9   
 

51.6   
 

1969 
Année 1/5 
sèche 

222 56.8   
 

84.2   
 

39.9   
 

31.2   
 

0.4   
 

3.0   
 

0.0   
 

0.0   
 

7.2   
 

15.6   
 

239.4   
 

1972 
Année 1/5 
pluviale 

321.2 
 

176.4 159.0 0 38.5 32.5 0 7.7 16.0 157.4 34.6 8.0 

 

La saison pluvieuse est plus longue, car elle couvre la période de Novembre à Avril, soit six 

mois.  
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Chap II.4 : CONTEXTE HYDROLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

Dans ce chapitre, nous allons parler des eaux de surfaces et les eaux souterraines. 

II.4.1 Les eaux de surfaces 

Deux catégories de réseaux hydrographiques caractérisent la région de Toliara : 

- les cours d’eau à bassin versant mixte, traversant à la fois sur socle cristallin des Hautes 

Terres et le bassin sédimentaire de l’Ouest et dont les longueurs dépassent les 400 km ; 

- les cours d’eau qui coulent uniquement sur les terrains sédimentaires et ne dépassant pas 

les 300 km  

 

II.4.1.1Les cours d’eau à bassin mixte  

Ils regroupent le Mangoky et l’Onilahy, deux fleuves dont les cours drainent des bassins 

versants très étendus, supérieurs à 30.000 km². Ils sont permanents quelle que soit la saison. Mais 

pour l’étude on s’intéressera davantage à l’Onilahy qui coule selon une direction générale E-W, 

appartient au domaine hydrologique du SW (Aldegheri, 1967 in Salomon 1986), c’est à dire, 

qu’il est soumis à un régime tropical à deux saisons bien tranchées, avec une pluviosité comprise 

entre 500 et 800mm/an. 

L’Onilahy draine un bassin versant de superficie voisine de 32 000km² (Chaperon et al. 

1993) et sa longueur de 400 km. Son maximum hydrologique est lié au maximum 

pluviométrique. Les hautes eaux ne durent que décembre à mars avec une montée importante en 

janvier. Par contre, la saison sèche très marquée, avec des températures élevées et une humidité 

atmosphérique très faible, engendre des étiages prononcés. Ce qui fait que la plupart des cours 

d’eau du bassin versant de l’Onilahy s’assèchent mais ont souvent un sous écoulement.  

Les affluents de l’Onilahy sont la Sakamare, la Taheza et la Sakondry 

II.4.1.2.Les cours d’eau dans le sédimentaire 

C’est le cas de la Manambo, de la Fiherenana (138 km et 7.790 km² de BV) et de la Linta 

(173 km et 5.437 km² de BV). Elles appartiennent aux régimes des cours d’eau de « type côte 

ouest » et « sud- sahélien ». L’alimentation des bassins versants est conditionnée par une 
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pluviométrie très faible (300 à 600 mm) et par le fait que les eaux disponibles pour l’écoulement 

sont amoindries par une forte évaporation (Evapotranspiration potentielle entre 1.200 et 1.500 

mm). Par ailleurs, les débits de saison sèche sont d’une extrême variabilité d’une année à l’autre. 

 

L’une des caractéristiques physiques essentielles de cette partie côtière de la région est donc sa 

pauvreté en rivières permanentes : ceci explique en partie la faible densité de la population, 

jusqu’à ces dernières années, dans les zones forestières 

Une autre particularité de ces cours d’eau est leur dépérissement à mesure que l’on va vers 

l’aval. Cette décroissance s’explique par la fréquence des sols à dominance texturale sableuse 

favorisant l’infiltration. 

Les crues sont, par contre, assez soudaines car elles suivent, de quelques heures à peine, les 

fortes pluies. Cette période de hautes eaux dure de décembre jusqu’à la première moitié de mars. 

Les maxima sont presque toujours en janvier. 

Le tableau suivant représente la récapitulatifs des cours d’eau de la zone 

Tableau 8 : Caractéristiques des fleuves de la zone 

Type de coursd’eau Fleuves Superficie BV  (km²) Longueur (km) 

Cours d’eau à bassin mixte Onilahy 32225 400 

Cours d’eau dans le 

sédimentaire 

Linta 5437 173 

 

II.4.1.3 Le phénomène d’érosion des bassins versants 

L’érosion dépend de la pluviométrie (importance, intensité et répartition) et du système 

de pentes. L’érosion est favoriser par  

- D’une pente moyenne assez forte 

- Des précipitations brutales et de façons concentrées 

- De la présence des roches sensibles à l’érosion (sables, argiles, grès) 

- D’une végétation xérophile actuellement clairsemée. 
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Tableau 9 : Erosion sur les principaux bassins fluviaux du Sud-Ouest malgache  

(Source:JN. Salomon, 1986) 

Bassins versants Mangoky Fiherenana Onilahy 
Précipitation annuelle en mm 970 700 675 

Précipitation du mois le plus arrosé (en mm) 250 195 190 

Pertes totales ne théoriques en : 
- millions de T 
- millions de m3 

 
260 
650 

 
34 
85 

 
137 
342 

Dégradation spécifique théorique en :  
- T/km/an 
- m3/km²/an 
- mm/an 

 
4800 

12000 
3.2 

 
5100 

12750 
3.4 

 
4800 

12000 
3.2 

Pertes totales mesurées en : 
- millions de T 
- millions de m3 

 
98 

244 

 
9 

23 

 
17 
43 

Dégradation spécifique mesurée en  
- T/km²/an 
- m3/km²/an 
- mm/an 

 
1800 
4500 
1.2 

 
1350 
3375 
0.9 

 
600 

1500 
0.4 

 

La Fiherenana a un coefficient d’érosion potentielle très supérieur à ceux de la Mangoky et de 

l’Onilahy  

L’analyse de ce tableau permet de conclure que ce phénomène érosif intense explique l’existence 

des plaines deltaïques importantes avançant sur la mer où seul l’Onilahy échappe à ce schéma en 

raison de la présence d’un profond canyon sous-marin situé dans l’axe de l’embouchure. 

II.4.1.4 Les lacs 

Il n’y a que deux grands lacs dans la région de Toliara : le lac IHOTRY et le lac 

TSIMANAMPETSOTSA et on s’intéressera sur ce dernier 

 Le Lac Tsimanampetsotsa est situé à 85 km au Sud de Toliara, avec une altitude comprise 

entre 38 et 114 m, une superficie de 43 200 ha, il est localisé dans la plaine côtière sableuse 

Mahafaly. C’est un lac peu profond, 2 m maximum en période d’étiage, avec une longueur de 20 
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km sur 3 km de large, aux eaux saturées de sulfate de chaux, bordé d’arbres pétrifiés. Le climat 

est sub-aride (350 mm de pluie, température moyenne annuelle de l’ordre de 24°C). 

Depuis très longtemps, la partie Est du lac est un emplacement de monuments funéraires. Des 

centaines de flamants rose, des pluviers et autres échassiers y trouvent refuge. Vivent aussi dans 

le lac les fameux Typhleotris, poissons aveugles extrêmement rares. La densité de la population 

est très faible à cause des conditions naturelles (pluviométrie, sols) qui ne permettent pas la 

culture et l’élevage.  

La carte ci-après représente l’hydrologie de la zone d’étude 
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Figure 8 : Carte hydrographique de la zone d’étude 

(Source : BD500) 
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II.4.1.5Les nappes souterraines 

Un autre trait physique marquant du Sud-Ouest est la présence d’un système aquifère très 

développé. Les conditions techniques et stratigraphiques essentielles sont ici réunies pour 

qu’existent des nappes phréatiques. Ces dernières sont classées en quatre grandes familles : 

 Les nappes phréatiques alluviales sont des nappes libres installées dans les alluvions qui 

jalonnent le cours d’un fleuve. 

 Les nappes phréatiques sub-affluentes (couloir d’Antseva) 

 Les nappes phréatiques des cordons dunaires du littoral qui sont exploitées sous formes 

de puits, « VOVO », par les villageois, avec des débits toujours faibles 

 Les nappes profondes de plateaux intérieurs (Andranovory sur le plateau de Belomotra). 

La région d’Antanimieva-Befandriana possède l’une des plus importantes nappes du Sud Ouest, 

alimentée à partir des plateaux gréso-karstiques de l’Est. Son débit est évalué entre 3 à 5 m3/s. 

(DOMERGUE, 1973) 

La région d’Antseva a de nombreuses résurgences (exemple d’Amboboka avec un débit de 1.000 

l/s) et des nappes situées entre 25 et 100 m au-dessous de la surface. La plaine de Toliara 

possède trois nappes superposées : 

 Celle de la plaine alluviale de Fiherenana (40 à60 m3/h) ; 

 Celle du littoral au sud de Toliara, alimentée à partir des calcaires éocènes de Belomotra ; 

 Celle développée dans les terrains détritiques 

II.4.1.6 L’océanographie 

Les mouvements de la mer sont généralement moindres dans cette zone faisant face au 

Canal de Mozambique. La température moyenne des eaux se situe entre 28 et30°C avec une 

salinité moyenne de 34,5%o. La marée est à cycle semi diurne, (marnage : 3 m) et les courants 

marins dominant se portent vers le sud. En hiver, la mer est souvent agitée à cause du vent du 

sud (Tsiokatimo), ce qui limite les sorties des pêcheurs. En été, la mer est calme la plupart des 

temps. 
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II.4.2. L’hydrogéologie 

Disponible à la BDEA les données hydrogéologiques et selon RAKOTONDRAINIBE J.H, 

Madagascar peut être divisé en huit zones hydrogéologiques. En ce qui concerne l’étude, il 

appartient au bassin sédimentaire de Toliara. Ce bassin comporte neufs nappes qui sont : 

d’alluvions, de sables de plages, de sables argileux supérieurs, du Quaternaire ancien, du 

Néogène, de l’Eocène, du Crétacé, du Jurassique moyen et de l’Isalo. 

Le tableau ci-après représente ces nappes avec leurs caractéristiques hydrogéologiques tels que : 

la lithologie, le type de porosité, le type de nappe, la profondeur d’ouvrage, l’épaisseur de 

l’aquifère, la qualité de l’eau ainsi que le débit spécifique. Ces données sont en effet des 

informations de synthèse des points d’eau du bassin qui ne donnent que des valeurs moyennes. 
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Tableau 10 : Les caractéristiques hydrogéologiques de chacune des nappes du bassin 

sédimentaire de Tuléar  (Source : RAKOTONDRAINIBE J.H 1976) 

Nappes Lithologie Porosité Type de 

nappe 

NS (m) Profondeur 

ouvrage 

(m) 

Epaisseur 

aquifère 

(m) 

Qualité 

de l’eau 

QS (l/s/m) 

Alluvions Sable 

argileux 

poreux captive 2 - 3 Jusqu’à 20 Jusqu’à 

10 

douce 1 - 5 

Sables de 

plages 

Sables fins poreux libre 2 - 3 2 - 5 5-10 douce à 

saumâtre 

parfois 

salé 

0.4– 2.6 

Sables argileux 

supérieurs 

Sable 

argileux 

poreux libre 2 - 3 10 - 15 5 - 10 douce à 

saumâtre 

parfois 

salé 

0.6 - 1 

Quaternaire 

ancien 

Sable 

argileux fins 

poreux libre 5 - 10 50 - 150 1 - 10 saumâtre 0.04-0.55 

Néogène Grés 

sableux 

poreux libre 2 - 3 50 - 150 1 - 5 saumâtre 

à salé 

0.019-

1.55 

Eocène Calcaire karstique libre 5-10 50-100 Jusqu’à 

50 

douce 1.8- 68 

Crétacé Grès 

sableus, grès 

calcaire 

poreux libre 

captif 

artésien 

 50-150 50 douce 1-14 

Jurassique 

moyen 

Calcaire karstique libre 

captif 

artésien 

    860m
3
/h à 

428m  

Isalo Sable 

gréseux 

poreux libre 

captif 

artésien 

15-20 50-150 50 douce Environ 6 

 

*NS : niveau statique  

Pour les nappes du Crétacé, du Jurassique moyen et de l’Isalo, le type de nappe est soit libre, 

captif ou artésien et ceci est fonction de la structure géologique. 

La nappe du Jurassique est rencontrée dans le forage pétrolier artésien  
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  Pour la réalisation de ce travail, les recherches documentaires (Thèses, projet 

150forages,….) ont été effectuées. Ceci consiste à analyser les informations disponibles sur le 

thème de l’étude. En effet, l’hydrogéologie du Sud a fait l’objet de nombreuses études 

antérieures qui ont aboutis à des conclusions sur les caractéristiques des nappes souterraines. 

Ainsi, nous avons collectés des données. 

D’autre part, nous avons également utilisé  les données de bases  à partir desquelles des 

cartes vont être construites. Il s’agit de la BD100 de FTM. 

En outre, il est prévu de traiter les données afin de sortir des résultats visant à caractériser 

les eaux souterraines de la région Mahafaly. Il s’agit des données de forage provenant de la 

SGDM. Ces données seront exploitées à l’aide du logiciel ARCGIS.  

La figure 9 montre les étapes suivies durant la réalisation du travail.  

 

 

Figure 9 : Etapes de la réalisation de l’étude 
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Chap III.1 : MODELES HYDROGEOLOGIQUES ET CAS  DU SO DE MADAGASCAR 

Dans ce chapitre, nous parlerons des nappes et leurs piézométries 

III.1.1 La nappe générale 

Cette nappe draine un très vaste domaine qui débute en amont, sur les pénéplaines 

cristallines de L ’Androy et du Mahafaly. Cette nappe s’écoule ensuite vers l’Ouest en traversant 

les diverses formations  géologiques des terrains néogènes, des calcaires du plateau puis des 

sables et grès de la plaine littorale où  elle se raccorde au niveau de la mer. Ainsi, la principale 

zone d’alimentation de la nappe générale se situe au niveau des terrains du  socle où les pluies 

sont relativement importantes (pluviométrie supérieure à 600 mm).  

Selon Aurouze (1959),  le ruissellement ne joue un rôle qu’au moment des fortes pluies 

provoquant la crue des rivières qui peuvent  alors, temporairement alimenter la nappe générale. 

En revanche, en période de sécheresse, c’est la nappe qui  alimente les écoulements de thalwegs 

qui de toute façon se ré-infiltrent dans la nappe un peu plus en aval  (pertes dans le Néogène ou 

dans les calcaires du plateau).  Dans les terrains sédimentaires anciens de la zone de Betioky, les 

terrains sont relativement  hétérogènes et certaines zones peuvent être favorables à l’infiltration. 

Une grande partie du plateau de  Betioky est recouvert d’une carapace latéritique et doit se 

comporter globalement comme les terrains du  socle, vis à vis de l’infiltration.  

 

Dans le Néogène, les apports directs par infiltration sont certainement faibles du fait de la 

médiocre  perméabilité des terrains. Dans les calcaires, notamment sur le Plateau Mahafaly, la 

faible pluviométrie est à priori compensée par la possibilité d’infiltration très rapide. Les apports 

météoriques, sur la bande côtière  sont considérés quant à eux comme nuls.  

Dans le domaine cristallin, la surface de la nappe générale suit grossièrement la 

topographie et est  assez facilement accessible car elle est soutenue par la zone non altérée située 

au plus à une vingtaine de  mètres de la surface topographique. Il en est de même dans les 

formations néogènes. Par contre, lorsqu’on  rentre dans le domaine du plateau calcaire, la nappe 

générale, devient par rapport à la surface topographique  relativement profonde, elle est donc 

inaccessible avec les moyens traditionnel (puits) et seuls quelques points  naturels (avens 

profonds) permettent d’y accéder directement.  Elle réapparaît à l’Ouest, sur la bande littorale où 

l’altitude des formations quaternaires est relativement faible et les points d’eau, plus nombreux. 
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 III.1.2 : Piézométrie de la nappe générale 

La carte hydrogéologique d’Aurouze (1957) donne quelques informations mais elles sont 

limitées à la zone d’altération dans le socle, au niveau de la ville d’Ampanihy. Aucune 

interprétation n’a été effectuée sur notre zone, couvrant le Plateau Mahafaly et la bande côtière, 

ceci étant vraisemblablement dû à l’absence totale de données concernant la nappe au sein du 

Plateau Mahafaly.  

En tenant compte des données plus récentes, et malgré la très grande imprécision des cartes  

topographiques, il semble possible de proposer une représentation schématique de la surface 

piézométrique de la nappe générale.  

Cette représentation (proposée dans le cadre de l’étude par le bureau d’étude Hydromad) 

intègre :   

- tous les points figurants dans la base de données actuelle ou retrouvés dans les 

communications de Ch. Domergue (communications personnelles à Hydromad).Lorsque les 

altitudes n’étaient pas indiqués, elles ont été tirées des cartes topographiques. 

- Un forage relativement récent au sein du Plateau Mahafaly (forage pétrolier Chevron Oil 

de 1973-1974, in Hydromad 2000) 

- Les conditions aux limites imposées par les eaux de surface, à savoir:  

 La mer qui est considérée comme une zone de décharge donc d'altitude zéro,   

 L'Onilahy dont on sait qu’il se perd partiellement à son passage à travers le 

plateau Mahafaly,  

 La Linta qui se perd totalement dans les calcaires à la sortie du socle. La Linta qui 

se perd totalement dans les calcaires à la sortie du socle. 

-   Les données stratigraphiques des différents terrains traversés. 
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Figure 10 : Carte piézométrique schématique de la nappe générale  (D’après Bergeron) 
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Chap III.2 : LE LOGICIEL : ArcGIS10.1 

 

 ArcGIS est un logiciel permettant d’exploiter un Système d’Information 

Géographique(SIG). En effet un logiciel SIG permet l’acquisition, le stockage, la mise  à jour, la 

manipulation et le traitement des données géographiques. De plus, il permet d’de cartographier et 

de faire l’analyse spatiale précise selon l’échelle désirée. 

L’interface du logiciel ArcGIS est comme montré par l’image ci-après lorsqu’on lance le 

logiciel.  

 

Figure 11Interface du logiciel ArcGIS 

Dans le SIG, nous avons les données géographiques et les données attributaires qui sont stockées 

sous formats numérique et organisé par couche (appelées aussi  shapefile dans ArcGIS).  Dans 

ce travail nous avons travaillé sous ArcMap10.1. En plus de cette interface ArcMap, cette 

version d’ArcGIS est constituée d’une interface ArcCatalog. 

- Dans ArcMap, on crée, édite, analyse les données sous forme de carte ou sous forme de 

table. La disposition des cartes lors de la mise en page pour l’impression, l’intégration d’autre 

documents et  l’édition de documents électroniques sont facilités dans ArcMap 

- Dans ArcCatalog, on gère, organise, distribue et modifie les éléments de propriétés des 

données géographiques. 

  

 



41 
 

Chap III.3 : TRAITEMENT DES DONNEES 

Les données à exploiter sont saisies sur Excel pour permettre le traitement. Le tableau comporte 

dix-huit (18) colonnes dont : numéro identifiant le forage, Région, District, Commune,  

Fokontany, Longitude, Latitude, Altitude, Niveau statique, Débit de fin de forage, Conductivité 

de fin de forage, Profondeur final, Morphologie du terrain, Lithologie du terrain, … 

Pour faciliter la lecture, nous n’avons retenu que les colonnes essentielles aux traitements. 

Tableau 11 : Les données de forages Ampanihy et Betioky (Source : SGDM) 

N° Idt district commune fokontany lat long NS QS(m3/h) Cs profo_final P(+)_N(-) 

APN027 Ampanihy Belafika Belafikaambany 24.30904 44.64091 7 3 660 20.1 P 

BTK035 Betioky Lazarivo Ambaratra 23.81516 44.98191 3.50 4.50 960 21.5 P 

BTK037 Betioky Lazarivo Mandahazo 23.8642 44.96753 3.60 2 1700 31.95 P 

BTK038 Betioky Lazarivo Antoabato Nord 23.99763 45.04982 9 0.8 1050 26.7 P 

BTK039 Betioky Lazarivo Betalia II 23.95671 44.92045   0.1 1100 74.25 N 

BTK041 Betioky Lazarivo Soarano 23.91597 44.93784 4 1 1000 31.3 P 

BTK043 Betioky Lazarivo Lazarivo 23.89748 44.96045 5.3 1.9 2010 20.5 P 

APN044 Ampanihy Mamify Tsiatsimo 24.55007 44.88652 3.2 4 1350 24.55 P 

APN101 Ampanihy Gogogogo Taolambositse 24.25924 44.73347 4 1.8 690 20.05 P 

APN103 Ampanihy Gogogogo Anamonta 24.27484 44.70667 4 2.1 2400 20 P 

APN130 Ampanihy Gogogogo Ankilimasy 24.25964 44.83919 10.5 0.75 1500 42.7 P 

APN132 Ampanihy Gogogogo Gogogogo Haut 24.24227 44.84033 3.2 1.1 1270 33.75 P 

APN136 Ampanihy Gogogogo Satrapoty 24.24202 44.90205   0.09 3300 77.65 N 

APN139 Ampanihy Gogogogo Mokamaika 24.26597 44.79509 11.9 4.8 880 24.55 P 

APN142 Ampanihy Ankilimivory Ankilimivory Centre 24.47035 44.97407 2.3 9 930 22.15 P 

APN143 Ampanihy Ankilimivory Anjibato           71.3 N 

APN144 Ampanihy Ankilimivory Marohola 24.42056 44.97835 4.8 1.2 710 24.5 P 

APN145 Ampanihy Ankilimivory Tanambao 24.45431 44.9657 6 2 450 24.55 P 

APN147 Ampanihy Ankilimivory Tanambao 24.45634 44.96391 5 3 640 23.7 P 
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APN148 Ampanihy Ankilimivory Tanambao 24.48919 44.97852 9.2 2.5 3000 22 P 

APN149 Ampanihy Ankilimivory tanambe 24.46264 44.97518 15.5 0.7 2800 52 P 

APN151 Ampanihy Amboropotsy Bemoita S 24.76318 44.92169 15.4 3.8 2789 30.5 P 

APN153 Ampanihy Amboropotsy AnkilimanondroSud 24.64637 44.90362   0.25 2450 73.5 N 

APN156 Ampanihy Ankilimanondro Ankisakisaka 24.6362 44.9674 12.8 3.6 640 30.95 P 

APN157 Ampanihy Amboropotsy Imahola 24.68978 45.80074 12.4 2.5 1850 30.55 P 

APN159 Ampanihy Amboropotsy Antanimavo 24.80298 44.91716 5 2.4 1200 22.75 P 

APN160 Ampanihy Amboropotsy Antanimavo 24.8073 44.89421 16.8 8 2450 35.5 P 

APN161 Ampanihy Ankiliabo Anosa 24.6565 44.76879 13 3 1700 29.2 P 

APN162 Ampanihy Maniry Ankininitoka 24.52938 44.81451 12 4 974 22.9 P 

APN163 Ampanihy Maniry Maniry 24.494 44.81707 15.7 0.77 2000 37.3 P 

APN165 Ampanihy Ankilizato Sakamasay 24.58398 44.66486 16 1.3 1240 29.2 P 

APN166 Ampanihy Fotadrevo Beamalo 23.97289 45.11428 5.3 1 1600 43 P 

APN167 Ampanihy Fotadrevo Beamalo 24.05153 45.02216 6.6 5 730 22.2 P 

APN172 Ampanihy Fotadrevo Fotadrevo 24.05153 45.02216 7.1 4.3 1000 34.43 P 

APN173 Ampanihy Beroy Mitsinjo 24.02479 44.69961 5 2 630 25.7 P 

APN174 Ampanihy Beroy Ankilibory 23.95027 44.68306   5 4000 65.6   

APN175 Ampanihy vohitany Amborovoro     2.5 1 620 37.1 P 

APN176 Ampanihy vohitany Ankilimanitsy 24.10252 44.62074 9 0.5 970 34.3 P 

APN182 Ampanihy Beroy Mitsinjo 24.01839 44.69762 7.2 3.9 600 22.8 P 

APN183 Ampanihy Beroy Beroy 24.00624 44.6646 7.3 0.9 700 22.9 P 

APN185 Ampanihy vohitany Amborovoro     5.6 2.7 277 21.1 P 

APN191 Ampanihy Beroy Beroy 24.00356 44.66576   8 4000 74.65 N 

APN192 Ampanihy vohitany Bevahy 24.08021 44.79605 3.8 2.8 390 24.55 P 

Apn193 Ampanihy vohitany Ankilimanintsy 24.09745 44.61941 6 1.3 1740 21.2 P 
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Dans ArcGIS, nous avons travaillé  avec l’outil hydrologie dans arctoolbox. Les outils 

Hydrologie permettent de modéliser la circulation d'eau à travers une surface. Pour ce faire, à 

partir des données de forages, nous avons travaillé sur le niveau statique et la topographie pour 

déterminer le sens de l’écoulement. Les rubriques ci-après expliquent comment utiliser les 

fonctions d'analyse hydrologique pour modéliser le déplacement de l'eau sur une surface 

Trois traitements ont été exécutés : 

 « Fills » ou Remplissage : ceci remplit les cuvettes d’une surface raster pour supprimer 

de légères imperfections dans les données. 

- Une cuvette est une cellule avec une direction de drainage indéfinie. Aucune des 

cellules qui l’entourent n'est plus basse. Le point d'écoulement est la cellule limite avec l'altitude 

la plus basse pour la surface de captation d'une cuvette. Si la cuvette est pleine d'eau, c'est le 

point d'écoulement. 

- La limite  indique la différence maximale autorisée entre la profondeur d'une cuvette et 

le point d'écoulement et détermine quelles cuvettes vont être remplies et quelles cuvettes 

demeureront intactes. La limite  n'est pas la profondeur maximale pour remplir une cuvette. 

L'outil Remplissage permet également de supprimer les crêtes. Une crête est une cellule qui n'est 

pas plus élevée que les cellules adjacentes.  

 « Flow direction » ou Sens d’écoulement : ceci permet de créer un raster de direction 

de flux à partir de chaque cellule vers son voisin de plus grande pente descendante 

La sortie de l'outil Direction de flux est un raster d'entiers dont les valeurs varient de 1 à 255. Les 

valeurs de chaque direction depuis le centre sont les suivantes : 

 

Figure 12 : Codes relatifs aux directions de flux 

- Lorsqu'une cellule est inférieure à ses huit voisins, elle prend la valeur du voisin le plus 

faible. Le flux est alors régi par cette cellule. Si plusieurs voisins ont la valeur la plus basse, cette 

valeur est toujours attribuée à la cellule, mais le flux est défini avec l'une des deux méthodes 
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présentées ci-après. Cela permet de filtrer et d'éliminer les cuvettes d'une cellule, car elles font 

partie du bruitage. 

- Lorsqu’on modifie la valeur d'une cellule (valeur z) dans un sens ou dans l'autre et que 

cette cellule est rattachée à une cuvette, la direction du flux est indéterminée. Dans ce cas, la 

valeur de la cellule dans le raster de direction de flux en sortie est la somme de ces directions.  

- Si la valeur z d'une cellule est modifiée en employant plusieurs directions et qu'elle n'est 

pas rattachée à une cuvette, la direction du flux est alors associée à une table de correspondance 

qui permet de choisir la direction la plus appropriée  

- Le système calcule le raster de suppression en sortie. Il divise la valeur z par la longueur 

du chemin entre les centres des cellules. On obtientalors un pourcentage. Dans le cas des cellules 

adjacentes, ce résultat s'apparente au pourcentage de pente entre les cellules. Sur une surface 

plane, la distance devient la distance par rapport à la cellule la plus proche d'altitude inférieure. 

Vous obtenez une carte du pourcentage d'élévation de la pente la plus abrupte pour chaque 

cellule. 

- « Flow accumulation » ou accumulation de flux : ici, nous créons un raster de flux 

cumulé dans chaque cellule. On peut éventuellement appliquer un facteur de pondération 

 

Figure 13 : Illustration de l’accumulation de flux 

Pour l'outil Accumulation de flux, on obtient un raster de flux cumulé relatif à chaque cellule, 

conformément à l'accumulation des pondérations de toutes ces cellules qui s'écoulent dans les 

cellules en pente descendante. 
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- Les cellules dont la direction n'est pas définie sont en réception ; il n'existe pas 

d'écoulement vers le bas. Une cellule est réputée être associée à une direction indéterminée 

lorsque sa valeur dans le raster de direction est différente de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ou 128. 

- Le flux cumulé repose sur le nombre de cellules qui s'écoulent dans chaque cellule dans 

le raster en sortie. La cellule de traitement sélectionnée n'est pas prise en compte dans cette 

accumulation. 

- Les cellules en sortie présentant une accumulation de flux élevée sont des zones de flux 

concentré qui peuvent être utilisées pour identifier des canaux d'écoulement. 

- Les cellules en sortie présentant une accumulation de flux nulle sont des zones 

topographiques locales élevées qui peuvent être utilisées pour identifier des crêtes. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

PARTIE IV : RESULTATS, 

INTERPRETATION ET DISCUSSION 
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Chap III.1 : PRESENTATION DES RESULTATS ET INTERPRETATION 

Dans cette partie, nous allons voir les résultats issusd’ArcGis et Surfer 

 

III.1.1. Carte topographique 

 

Figure 14 : Carte topographique de la zone d’étude 
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La carte topographique nous montre une variation d’altitude de 2 m à 680 m, pente de direction 

générale Nord-Est-Sud-Ouest. 

III.1.2 Carte de l’écoulement 

Lescartes« fill », « flow direction »et  « flow accumulation » ci -après montre que la réalité de la 

nappe générale a été montrée, en suggérant une certaine continuité hydraulique entre les 

différentes formations géologiques, des terrains du socle cristallin (en amont) à la bande côtière 

(à l’aval), en passant par les formations sédimentaires anciennes de la zone de Betioky, les 

terrains néogènes et le plateau calcaire. On peut admettre que l’alimentation de la nappe générale 

se fait principalement dans sa zone amont, dans le domaine du socle où la pluviométrie est 

maximum. Cette conception du système en nappe générale est très importante car elle sous-

entend que la bande côtière représente un milieu intermédiaire, de transit, avant la mer. 
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Figure 15 : Remplissage 

La couleur bleu foncé nous montre une forte profondeur qui peut atteindre les 58m. Cette zone 

indique la limite maximale autorisée entre la profondeur d'une cuvette et le point d'écoulement. 

On peut  y  détermine les  cuvettes vont être remplies et celles qui demeureront intactes. Donc, la 

partie bleu foncé sera la cuvette qui va être intacte tandis que celle de bleu claire seront rempli 
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Figure 16 : Sens d’écoulement 

On a des valeurs variant de 1 à 128 ou la valeur 64 est quasi-dominante, ceci suppose déjà que le 

sens de l’écoulement sera son sens. 



50 
 

 

Figure 17 : Accumulation de flux 

On remarque que la valeur maximum se trouve en amont, dans les altitudes de 480 à 600 mètre. 

Ces cellules  représentant une accumulation de flux élevée sont des zones de flux concentré qui 

peuvent être utilisées pour identifier des canaux d'écoulement. L’alimentation de la nappe serait 

donc suivant ces traits bleu foncé. 
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III.1.3Carte piézométrique 

Le niveau piézométrique est défini comme le niveau statique observé dans un puits.  

La  carte  de  la  surface  piézométrique  est  établie à partir  des niveau statique dont nous avons 

interpoler avec la carte topographique de la zone  C’est  un  document  de  base  qui  permet  de  

comprendre  le fonctionnement d’un aquifère. La figure suivante présente la carte piézométrique  

En effet, les niveaux piézométriques sont obtenues à partir de : Z= Zs-NS  

Avec : Z : niveau piézométrique 

 Zs : niveau du sol 

 NS : niveau statique 

 

Figure 18 : Carte piézométrique de la zone 
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 III.1.4 Cartes de conductivités 

 

La carte suivante nous montre l’implantation des points de forages où les valeurs de la 

conductivité est supérieur à 3000 microsiemens/seconde (μS/s) 

 

 

Figure 19 : Points de forages dont la conductivité est supérieure à 3000 μS/s  

 

On peut, à partir de la carte, dire  que les points de forages localisé, en général, en amont et dont 

les profondeurs varient de 20m à 80m.  

Pour Beloha, les forages dans les sables roux de s’arrêtent à 40m de profondeur, dans les 

alluvions à 20m et dans les gneiss à biotite à 50m. 

Pour Ampanihy, les forages dans les leptynites sont arrêtés à 40m tandis que dans les gneiss, 

c’est à 50m. 

Dans les socles, les eaux rencontrées dans les fissures, à 60 à 80m de profondeur, sont très 

minéralisées du fait du faible ou inexistence de la réalimentation de la nappe    
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Figure 20 : Carte de Conductivité 

 

La carte de conductivité nous montre que  les valeurs de la conductivité augmentent vers l’aval. 

On a une variation de 140 à plus de 5000 μS/s.  

En tenant compte de la géologie locale, d’une part, on peut dire que les formations géologiques a 

un apport considérable dans la minéralisation donc sur l’augmentation de la valeur de la 

conductivité. En effet, la partie en aval est constituée généralement de calcaire et des formations 

meubles qui sont très facilement lessivé entrainant une augmentation des valeurs de la 

conductivité. 

D’autre part, la faible pluviométrie ainsi que la rareté des réseaux hydrographiques (surfacique et 

souterraine) accentue la forte concentration en minéraux, augmentant les valeurs de la 

conductivité. 
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Chap III.2 : DISCUSSION 

III.2.1 Sur la méthodologie 

Du fait que les données en notre possession étaient insuffisantes, certains paramètre tel 

que l’hydrodynamique, perméabilité, chimie des eaux, n’étaient pas  étudié or ces derniers sont, 

sur le plan technique, doivent contenir une étude de caractérisation de la nappe. De ce fait, notre 

étude a été dépourvue : 

- des deux périodes hydrologiques : période de crues et périodes d’étiages. Or les 

comportements des  nappes en sont différents à chaque période. Et comme nous avons 

travaillés sur des résultats de forages, nous avons supposé que les travaux avaient été 

effectués durant la période sèche. D’autre alternative concernant les caractéristiques des 

nappes du Sud sont donc envisageable pendant la période de crues, 

- des paramètres hydrodynamique tels que la perméabilité (K), la transmissivité (S) qui 

permettent de déterminer la circulation des eaux dans la nappe 

- des essais de pompage permettant de déterminer la capacité des aquifères 

- de la chimie de l’eau 

Donc l’étude est encore à améliorer en ajoutant ces paramètres manquants. 

III 2.2 Sur les résultats 

Dans la zone d’étude, le recouvrement constitue des formations récentes, en générale 

meubles ou peu consolidées, d’âge et d’origines variées.  Ceci est très favorable à l’évaporation 

De direction général d’Est en Ouest, l’hydrogéologique y est important car il constitue le 

premier réservoir interceptant les eaux d’infiltrations qui sont générées par les eaux de 

précipitations et les eaux de ruissellement. En effet, cet aquifère n’est exploitable que lorsqu’il 

bénéficie d’une  recharge  périodique  suffisante  pour compenser les pertes importantes par 

évapotranspiration dues à leur faible profondeur et une forte température. 

L’écoulement de la nappe générale, au sud de la zone, est relativement direct : des 

terrains du socle vers le Plateau Mahafaly ; cette communication est beaucoup moins évidente au 

nord, à travers les terrains sédimentaires anciens du bassin de Betioky. L’importance des 

gradients vers l’Ouest de la nappe dans cette zone suggère une barrière hydraulique qui limite 

l’alimentation latérale du plateau Mahafaly par les eaux issues du socle. Ces eaux sont en 

revanche drainées par le fleuve Onilahy qui les réinjecte  dans la nappe plus en aval, au niveau 

de pertes importantes dans le plateau Mahafaly 
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Si l’eau de la nappe générale dans sa zone amont (socle), est en moyenne très douce, il 

existe quelques points présentant une salinité très élevée encore non expliquée. La nappe tend 

ensuite globalement à se minéraliser vers l’aval, en traversant les diverses formations 

géologiques. Si cette situation est tout à fait classique et peut se concevoir dans notre cas, on met 

aussi en évidence une salinité anormalement élevée pour les eaux issues des terrains calcaires du 

plateau Mahafaly. Nous avons vu qu’il existe au sein des terrains cristallins, mais aussi dans 

certains niveaux du plateau, des sources potentielles de minéralisation (évaporites, 

hydrothermalisme…). Ceci pose la question de leur implication respective dans la minéralisation 

des eaux en aval, au sein du plateau calcaire et de la bande côtière 

L’eau de la nappe de la bande côtière est d’une manière générale très salée. S’il semble 

évident que la mer joue un rôle prépondérant dans la minéralisation de la nappe, les modalités de 

cette contamination semblent complexes et restent à préciser. 

 

Figure 21 : Carte montrant les zones à recharge déficitaire 

 

Les zones entourées en rouge sont les zones à forte valeur  considéré comme la valeur limite 

pour les recharges.  Dans ces zones l’alimentation de la nappe est assurée presque entièrement 
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par la pluviométrie. Malgré la présence du fleuve Linta dans cette partie,  la recharge y est 

insuffisante. 

 

Figure 22 : Alimentation des nappes 

Les lignes à contours bleu montrent les sources d’alimentation des nappes. Ils sont minime par 

rapport à la surface ce qui implique le déficit en recharge. On peut dire donc que la pluviométrie 

est la source principale de recharge pour la nappe. 
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CONCLUSION 

 

L’étude effectuée sur les ressources en eaux souterraines du Plateau Mahafaly, Sud-Ouest 

Madagascar a renforcé les acquis durant les cours et a permis de les mettre en pratique. 

L’étude  hydrogéologique a  permis de déterminer le sens de l’écoulement mais aussi de 

l’alimentation des nappes.  

Concernant le changement climatique, au cours de ces dernières années, on remarque une 

hausse de la pluviométrie mais également de la température. Le bilan hydrique de la région peut 

donc s’améliorer mais à condition de préserver les facteurs favorisant le climat. 

Le problème de l’eau dans le Sud-Ouest est lié au climat car dans cette zone, la 

précipitation est très basse tandis que la température est extrêmement élevée. Ce qui fait que le 

bilan hydrique (P-ETR) est presque négative et l’infiltration est quasiment nulle. D’où, 

l’infiltration joue un rôle minime dans l’alimentation des nappes. Effectivement, les nappes sont 

peu alimentées et les eaux deviennent plus minéralisées d’où la forte conductivité électrique.  

La zone d’étude constitue le contact socle–sédimentaire et le terrain sédimentaire, 

l’établissement de la carte de conductivité nous a permis de mettre en évidence que l’eau est de 

faible conductivité dans le socle et circule dans les fissures tandis qu’elle est fortement 

minéralisé dans le terrain sédimentaire. 

Aussi, la lithologie des terrains indiquent la faible épaisseur des couches meubles favorisant une 

importante évaporation des nappes.  

En outre, la morphologie des terrains est caractérisée par une pente douce du socle vers la 

mer. De ce fait, un drainage suivant cette direction se fait d’amont en aval et inversement pour la 

minéralisation, elle plus marqué en aval. Le sens d’écoulement influence grandement la 

conductivité électrique des aquifères. 

 Cette étude dans la zone permet de proposer un schéma cohérant dans lequel s’intègrent 

les différents paramètres  hydrogéologiques,  de  définir  les  potentialités  hydrogéologiques  à  

l’échelle de la zone  et de valider une méthodologie d’étude et d’analyse pour les futurs projets 

de développement pour la mise en valeur des eaux souterraines permettant de réduire le cout des 

travaux de forages dans la zones. En fin de mieux contribuer à l’assurance d’un développement 

durable dans la nouvelle démarche de Gestion Intégrée des Ressources en Eaux dans la zone. 
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Il serait intéressant de superposer la carte de conductivité et à celle de la géologie et à celle de la 

végétation. Des corrélations pourraient en être tirées après analyse de la nouvelle carte. Cela 

ouvre bien la voie à d’autres axes de recherches scientifiques. 
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Synthèse hydrogéologique du Grand Sud malgache 

 

- Les caractéristiques hydrogéologiques  

Les eaux de surface sont moyennement suffisantes mais comportent un transport solide 

important. Les eaux souterraines sont  de meilleure qualité : 

 

 La nappe d’alluvions a une faible profondeur jusqu’à 20m, la hauteur d’eau peut aller 

jusqu’à 10m. Le niveau statique est de 2 à 23m. L’eau est bicarbonatée calcique. Le débit 

spécifique Q/S = 1,69 à 2,54 l/s/m. 

 La nappe des sables de plage a une profondeur faible de 5m à 10m et la hauteur d’eau est 

aussi de 5 à10m dont le niveau statique est de 0,8 à10m. L’eau est parfois salée ayant une faible 

teneur en carbonates et un débit spécifique Q/S = 0,6 à 1,05l/s/m. 

 La nappe des sables argileux supérieurs a une profondeur faible, la hauteur d’eau est de 5 

à10m. Le niveau statique est de 0,8 à10m. L’eau a une faible teneur en carbonates et quelques 

fois salée. Le débit spécifique est de Q/S = 0,6 à 1,05 l/s/m. 

 La nappe du Quaternaire ancien a une profondeur de 50 à 100m. La hauteur d’eau est de 

1à 10m. Le niveau statique est de 3 à 75m. L’eau est salée mais utilisable. Le débit spécifique est 

de Q/S = 0,04 à 0,55 l/s/m. 

 La nappe du Néogène a une profondeur de 50 à 150m. La hauteur d’eau est de 1à 5m. Le 

niveau statique est de 50 à 100m. L’eau est rarement utilisable à cause de sa salinité. Le débit 

spécifique est de Q/S = 0,019 à 1,55 l/s/m. 

 La nappe de l’Eocène a une profondeur de 20 à 100m. La hauteur d’eau atteint 100m. Le 

niveau statique est de 9 à 107m. L’eau a une qualité bicarbonatée calcique. Le débit spécifique 

est de Q/S = 14 à 63 l/s/m. Cette nappe est aussi artésienne et donne parfois de gros débits dont 

une partie s’épanche en mer. 

 La nappe du Crétacé est artésienne ayant une profondeur 150m, une hauteur d’eau 50m. 

L’eau est agressive, ferreuse, bicarbonatée  ferreuse et bicarbonatée calcique. Le débit artésien 

est Q = 1 à 14 l/s/m. 

 La nappe du Jurassique a une profondeur élevée qui est supérieur à 400 m et pourraient 

être artésienne. L’eau est bicarbonaté calcique avec un débit d’environ Q = 240 l/s. 
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 La nappe de l’Isaloa une  profondeur d’environ 150m.Le niveau statique est de 5 à 33m. 

L’eau est aussi artésienne et le débit Q = 210 l/s. 

 

- Le bassin sédimentaire de l’extrême Sud 

Ce bassin a pour superficie 9500km2 et se situe dans le Sud-Ouest entre 

les fleuves  Mandrare et Menarandra. La population totale est de 57000habitants dont la 

population rurale est de 45600habitants et la densité est 6hab/km2. Il dispose d’une pluviométrie 

défavorisée qui varie entre 300 et 400mm/an. 

- Les caractéristiques hydrogéologiques 

Les rivières (Manambovo et Linta) n’ont pas un écoulement permanent. Les eaux de surface ont 

une qualité chimique (eaux douces avec une minéralisation normale) sauf pour le cours inférieur 

de certaines rivières où on observe une forte salinité en période d’étiage. La qualité physique des 

eaux est caractérisée par une forte teneur en particules argileuses d’origine latéritique. Les eaux 

souterraines sont de qualité variable: 

 La nappe d’alluvions a une profondeur 20m, la hauteur d’eau est de 5m. Le niveau 

statique est de 1 à 5m. L’eau est fortement minéralisée mais potable, la résistivité est de 

500 à 1000µs. Le débit spécifique Q/S = 11,8 l/s/m. 

 La nappe des sables blancs de Belohaà une profondeur faible de 1m à 5m et la hauteur 

d’eau est aussi de 5m dont le niveau statique est de 0,5 à 2m. C’est une eau douce avec 

un débit spécifique Q/S = 0,17 l/s/m. 

 La nappe des sables blancs d’Ambondroa une profondeur de 1m à 20m et la hauteur 

d’eau est  de 5m dont le niveau statique est de 0,5 à 50m. C’est une eau bicarbonatée avec 

un débit spécifique Q/S = 0,17 l/s/m. 

 La nappe des sables côtières et dunes récentes a une profondeur de 1 à 5m, la hauteur 

d’eau est de 1 à 3m. Le niveau statique est de 0,5 à 5m. L’eau est salée mais utilisable. Le 

débit spécifique est de Q/S = 0,4 à 2,16 l/s/m. 

La nappe du Quaternaire moyen d’Ambovombe a une profondeur de 10 à 2 0m. La hauteur 

d’eau est de 1 à 5m. Le niveau statique est de 5 à 20m. L’eau est de qualité variable 

(saumâtre à douce). Le débit spécifique est de Q/S = 0,016 à 4 l/s/m.  
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 La nappe du Quaternaire ancien a une profondeur de 50 à 100m. La hauteur d’eau est de 

1à 10m. Le niveau statique est de 3 à 75m. L’eau est salée mais utilisable. Le débit 

spécifique est de Q/S = 0,04 à 0,55 l/s/m. 

 La nappe du Néogène a une profondeur de 50 à 150m. La hauteur d’eau est de 1à 5m. Le 

niveau statique est de 50 à 100m. L’eau est rarement utilisable à cause de sa salinité. Le 

débit spécifique est de Q/S = 0,019 à 1,55 l/s/m. 

 La nappe de fissures est dans le socle. 
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ETAT ACTUEL DES RESSOURCES EN EAU SOUTERRAINE DU PLATEAU MAHAFALY, SUD-OUEST DE 

MADAGASCAR ET LEUR VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE - MODELISATION PAR 

LE LOGICIEL MODFLOW 

RESUME 

Le Sud de Madagascar, y compris le Plateau Mahafaly, est la partie la plus démunie en eau sur l’étendue de la 

Grande Ile. Nombreuses  sont les études qui ont été réalisées dans la zone (travaux de forages d’eau, travaux 

miniers, ….). Le présent mémoire porte sur l’état des ressources en eaux souterraines du Plateau Mahafaly, Sud-

Ouest de Madagascar et de leur vulnérabilité au changement climatique. 

L’objectif est  de réaliser à partir des données de forages l’analyse spatiale des nappes d’eaux souterraines par 

l’utilisation du logiciel ArcGis.  

L’étude a permis de proposer un schéma cohérent sur l’alimentation de la nappe mais aussi sur  son sens 

d’écoulement dans lequel s’intègrent les différents paramètres  hydrogéologiques permettant, en fait, de 

modéliser la nappe et de l’exploiter dans les meilleures conditions possibles.  

Mots clés : Plateau Mahafaly, Eaux souterraines, Changement climatique, Forages, Conductivité, 

Hydrogéologie, ArcGis. 

ABSTRACT 

The South of Madagascar, including the Plateau Mahafaly, is the part most stripped out of water on the extent of 

the Large Island. Many are the studies which were carried out in the zone (work of water drillings, mining 

work....).The present report relates to the state of the groundwater resources of the Plateau Mahafaly, South-west 

of Madagascar and their vulnerability to the climatic change. 

The objective is to make from the data of drillings the space analysis of groundwater by the use of the ArcGis 

software. 

The study made it possible to draw a map about the accumulation flow and the flow direction in which the 

various parameters are integrated hydrogeological allowing, in fact, to modulate the groundwater and to exploit 

it in the best possible conditions 

Keywords: Plateau Mahafaly, Groundwater, Climate Change, Drilling, Conductivity, Hydrogeology, 

ArcGis 
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