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La connaissance des paramètres hydrauliques et du transport de masse dans un aquifère régional 

est indispensable dans de nombreuses études sur les eaux souterraines, telles que la délimitation des 

zones de protection, la surveillance de décharges et de contamination des eaux, ainsi que l'évaluation 

des ressources. La quantification de ces paramètres nécessite généralement l'exécution d'un réseau 

relativement dense et par conséquent coûteux de piézomètres et de forages pour des investigations en 

trois dimensions. 

Depuis très longtemps, le Sud-Ouest de Madagascar, soumis à un climat de type semi-aride, 

connaît d’importants problèmes de ressources en eau. Cette situation se traduit pour de nombreux 

habitants de la zone par la consommation d’eau de très mauvaise qualité tant sur le plan physico-

chimique, que sur le plan bactériologique. Le Plateau Mahafaly, qui s’étend sur 200 km2 au Sud-Ouest 

de Madagascar est particulièrement touché par ce problème car il est soumis à l’ensemble des 

problèmes de salinité que connaissent la majorité des zones littorales (intrusion marine, embruns…) 

et il est situé dans la zone la moins arrosée de l’île avec une pluviométrie de l’ordre de 300 à 400 

mm/an. En bref, cette situation constitue l’obstacle majeur du développement régional. 

Depuis plusieurs dizaines d’années, un certain nombre d’initiatives importantes (grands projets 

initiés par des ONGs, par l´administration…) ont été entrepris pour tenter d’améliorer la situation 

mais ont souvent été confrontés au problème de la minéralisation excessive de l’eau, notamment par 

manque de connaissances suffisantes du milieu. Par ailleurs, il a été remarqué lors de la descente sur 

terrain en 2014, que la grande majorité des réalisations issues de ces projets sont hors service ou très 

vétustes, soit parce qu’elles n’étaient pas adaptées soit par manque d’entretien et de sensibilisation de 

la population. Les principaux projets déjà réalisés dans la région Sud-Ouest de Madagascar sont:  

- le projet PNUD réalisé par Hydromad (1999 à 2003) qui a consisté à la réalisation de 150 

points d´eau équipés de pompes INDIA Mark III dans la région de Betioky et de Bezaha 

- le projet PAEPAR « volet 625 forages » en (1998) mené dans les régions Anosy, Androy. Sur 

900 forages réalisés, 627 points d’eau ont été découverts ce qui correspond à un taux de succès de 

70%. Pourtant certains forages ont des résultats négatifs à savoir 177 forages secs et 96 forages très 

minéralisés 

- le projet PAEAR (2008 à 2010) concernant les régions Androy, Anosy et Atsimo Andrefana 

qui a pour objectif l’amélioration des conditions de vie de la population, notamment à travers la 

réduction de moitié le nombre des personnes n’ayant pas accès à l’eau potable et à l’assainissement 

hygiénique en milieu rural 
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- le projet TMD (Trans-Mad Développement) en 2011 a consisté à améliorer l´adduction d´eau 

potable et à appuyer la maîtrise d´ouvrage de la Commune d´Itampolo pour la mise en place d´un 

service public de l´eau 

- le projet ACF réalisé par Madageo BESOA en 2013- 2014 qui s´est proposé d ímplanter 16 

points d´eau dans les trois communes de Betioky (Soamanonga, Sakamasay et Masiaboay), 

- il faudrait noter également la thèse de Luc Guyot en 2002, une étude qui a permis de mieux 

comprendre le comportement des eaux souterraines de ce Plateau Mahafaly.et éventuellement les 

autres études présentées dans la Bibliographie 

En général, ces études n’ont pas fait jusqu’à maintenant l’objet de synthèses qui gagnerait à être 

exploitées pour leur approfondissement bien que la plupart des documents, résultats d’études 

effectuées dans ce domaine, indiquent la complexité du système hydrogéologique régional. Aussi, 

parallèlement un programme de promotion du développement durable financé par WWF ayant débuté 

en 2014 a appuyé la formulation d'une composante " Accès Eaux Plateau Mahafaly". Ce programme 

comportait notamment une étude hydrogéologique et géophysique globale de la zone qui est à 

l´origine de cette thèse intitulée " Etude hydrogéologique par approche multidisciplinaire du plateau 

et de la plaine littorale Mahafaly dans le Sud-Ouest de Madagascar ".  

Le but principal de ce travail de recherche consiste à évaluer la potentialité des ressources en 

eaux souterraines dans un milieu karstique à climat semi-aride en utilisant des méthodes 

multidisciplinaires telle que la photo-interprétation et le traitement d´image, l´analyse physico-

chimique des eaux souterraines et de la prospection géophysique par méthodes électrique et 

électromagnétiques transitoire. Dans le détail, il s'agissait de déterminer les opérations, méthodes et 

techniques suivantes : 

- la caractérisation de l'aquifère dans la région du Sud- Ouest de Madagascar ; 

-la détermination des débits spécifiques qui transitent dans plusieurs sections du site ; 

- l´évaluation des différents apports d'eau à la nappe et leurs mélanges respectifs (nappe en 

amont, versant, précipitations) ; 

- les méthodes et les techniques utilisées lors de ce projet de recherche qui se regroupent en deux 

familles principales : 

- celles de la géophysique : les diagraphies dans les forages, la géophysique de surface (traîné 

électrique, sondages électromagnétiques, sondages électriques et panneaux électriques) ; 

- celles de l´hydrogéologie comprenant les opérations suivantes: interprétation des essais de 

pompage, élaboration de la carte piézométrique, détermination de la direction des écoulements 
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souterrains, étude des variations saisonnières du régime d'écoulement (vitesse et direction de 

l'écoulement), étude de la qualité des eaux par l´hydrochimie ainsi que la modélisation 

hydrogéologique. 

La présente étude résultant de ces travaux de recherche comporte six chapitres: le premier 

concerne la présentation générale de la région du Sud-Ouest de Madagascar (géographie, 

géomorphologie, climat, géologie, hydrogéologie) ; le second est consacré à la méthode d´approche 

et à l´analyse des données ; le troisième expose tous les résultats obtenus par photo-interprétation et 

traitement d ímage, les analyses chimiques des échantillons prélevés sur terrain et les travaux de 

prospection géophysique réalisés ;le quatrième est basé sur l´étude de la potentialité en eaux 

souterraines de la région (bande littorale et plateau Mahafaly) ; le cinquième montre un modèle 

d´écoulement souterrain dans le bassin de Betioky ; et enfin une conclusion suivie de perspectives 

termine l´étude après la discussion et la synthèse des résultats. 

 

  



5 
 

 

 

 

 

 
 

Chapitre I 
PRESENTATION DE LA ZONE D´ETUDE 
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Ce chapitre présente la description générale de la zone d’étude. Dans ce cadre, on va parler 

successivement de la situation géographique, du contexte climatique, géologique, hydrogéologique 

de la zone d´étude. 

 

I.1. Contexte géographique et morphologique 

Le Plateau Mahafaly est situé à la pointe Sud-ouest de l'Ile de Madagascar sur la bordure 

occidentale de la zone géographique communément appelée "Grand Sud de Madagascar ». Il est 

limité, au Nord, par la rivière Onilahy, au Sud par le fleuve Linta et à l’Ouest par le Canal de 

Mozambique et à l´Est par la limite Est de la Commune Rurale de Masiaboay (Figure 1) 

 

 
Figure 1 : Localisation de la zone d´étude 
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Morphologiquement le Plateau Mahafaly peut être divisé en trois ensembles qui se succèdent d'Ouest 

en Est s'étendant selon une direction méridienne: la pénéplaine intérieure, le Plateau Mahafaly et la 

plaine côtière (Hydromad, 2004) 

 

  I.11. La plaine intérieure 

Les terrains les plus à l’intérieur des terres forment une vaste zone de pénéplaine. Celle-ci est 

limitée sur sa bordure orientale par les reliefs du massif volcanique de l’Androy, et à l’Ouest, par la 

cuesta Eocène du Plateau Mahafaly, soulignée par la présence d’une vaste "dépression périphérique". 

L’altitude de cette pénéplaine est comprise entre 200 et 400 m mais elle dépasse 500 m à l’Est pour 

atteindre plus de 800 m au niveau du massif de l’Androy. 

Elle est constituée en majeure partie de terrains cristallophylliens précambriens au Sud-Est mais le 

Nord-Ouest est occupé par des terrains sédimentaires anciens, anté-sénoniens qui forment un vaste 

plateau (zone de Betioky) plus ou moins altéré et entaillé par la vallée de l’Onilahy. 

 

  I.12. Le Plateau Mahafaly 

Au centre, le grand ensemble tabulaire du Plateau Mahafaly (environ 8000km²) repose sur les 

terrains du socle cristallin au Sud et sur les terrains sédimentaires anciens au Nord. La limite Est du 

plateau, marquée par une grande cuesta sub-méridienne culmine à environ 400m. L’altitude diminue 

régulièrement quand on se rapproche de la mer pour atteindre une centaine de mètres au niveau de la 

falaise surplombant la plaine côtière. Légèrement incliné vers la mer, il est entaillé par plusieurs 

vallées, actuelles ou fossiles. Du Nord au Sud, on distingue : 

- la vallée de l’Onilahy, encaissée et particulièrement sinueuse 

- le couloir d’Itomboina, vallée fossile rectiligne, de direction Est-Ouest qui se prolonge au 

Nord par la cuvette d’Ankazomanga 

- la vallée fossile d’Ilempo qui forme un couloir de direction ONO-ESE s’étendant de Beomby 

jusqu’au Sud du couloir d’Itomboina 

- la vallée de la Linta qui entaille le Plateau Mahafaly selon une direction SSO-NNE. La Linta 

se perd complètement dans le sous-sol à son entrée dans les terrains calcaires, au Sud de la ville 

d’Ejeda si bien qu’elle ne coule que quelques jours par an dans son cours inférieur qui est entièrement 

remblayé de sables et d’argiles (régime d’oued), 
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Figure 2 : Carte géomorphologique du Plateau Mahafaly (d´après Aurouze, 1957 dans 

Guyot, 2002) 
 

  I.1 3. La plaine côtière 

Limitée par la falaise du Plateau Mahafaly à l'Est, à l’Ouest par le Canal du Mozambique, la 

plaine côtière forme une bande continue de largeur variable comprise entre 1.5 à 15km pour une 
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superficie totale inférieure à 1500km² entre l'Onilahy et la Linta (SuLaMa, 2011). L’existence de la 

falaise rectiligne est liée à un accident tectonique majeur: la faille de Toliara. L’altitude moyenne de 

la bande côtière est relativement faible ne dépassant pas 30m pour la moitié Nord. Elle tend à 

augmenter vers le Sud, dépassant fréquemment les 50m. 

On notera aussi la présence d’un grand lac salé: le Lac Tsimanampetsotsa qui s’étend sur 15 km, le 

long de la falaise éocène. 

 

 
Figure 3 : Vue aérienne de la Plaine littorale et du Plateau Mahafaly 

(vue du Sud, source : Hydromad 2004) 
 

I.2. Contexte climatique 

La zone d’étude faisant partie de la région Sud-Ouest accuse un climat semi-aride à tendance 

aride. Elle est caractérisée par une longue saison sèche de 7 à 9 mois. La saison des pluies est souvent 

très irrégulière caractérisée par un faible taux de pluviosité inférieurs à 600 mm/an. 

La plaine côtière Mahafaly et notamment la région de Toliara ont la pluviométrie la plus faible 

de Madagascar. Le cumul des précipitations atteint du Nord au Sud, 275mm/an à Soalara, 310mm/an 

à Anakao, 350mm/an à Androka (Guyot, 2002). La pluviométrie augmente progressivement vers le 

NE jusqu'à atteindre 600mm à l'intérieur des terres au niveau d'Ejeda. L'évapotranspiration y est très 

importante avec des valeurs comprises entre 1200 et 1400mm/an. Ce paramètre augmente lorsque l'on 

se dirige vers l’intérieur des terres. Le bilan global sur une année est donc déficitaire. 
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La recharge des différents aquifères n'est cependant pas inexistante, notamment par 

l'intermédiaire des précipitations occultes (rosées matinales), des épisodes cycloniques et des 

précipitations en période de faible évapotranspiration. Il est donc difficile à partir des données 

disponibles d'avancer une valeur de pluie efficace dans la région 

 

I.2 1. Les précipitations du Sud-Ouest de Madagascar 

En hydrologie et hydrogéologie, la connaissance des précipitations est essentielle car celles-ci 

conditionnent le fonctionnement du cycle de l'eau. Leur impact est notamment déterminant en 

disponibilité de ressources en eau : écoulements de surface, retenues d'eau naturelles ou artificielles, 

nappes d'eau souterraines. L’absence de pluies génère des périodes de sécheresse provoquant une 

diminution significative des ressources et parfois une augmentation des impacts de pollution sur 

l'environnement. Leur excès provoque de fortes crues destructrices d'ouvrages de franchissement et 

des inondations parfois catastrophiques. Les modèles numériques de production de ressources d'un 

bassin ou de fonctionnement d'un hydro-aménagement nécessitent de disposer de longues séries 

chronologiques de pluie observées, ou reconstituées à partir des observations 

La plaine côtière Mahafaly et la région de Toliara sont les zones les moins arrosées de 

Madagascar. Le climat de cette frange littorale est de type aride à semi-aride selon l’indice d’aridité 

de Thornthwaite (Battistini, 1964). La pluviométrie augmente progressivement vers le Nord Est (de 

300mm à 600mm) lorsqu’on pénètre dans l’intérieur des terres de telle sorte que les isohyètes sont 

grossièrement parallèles aux côtes.  

Pendant ces quatorze (14) dernières années (1997-2010), la pluviométrie moyenne de la zone 

Betioky Sud, est de l’ordre de 660mm. Le nombre de jours de pluie varie de 0 à 23 jours par mois. La 

variation de la pluviométrie moyenne, dans la région peut être dûe au passage des cyclones tropicaux. 

Afin d’illustrer ces propos, la (Figure 4) ci-dessous montre la tendance de  la variation de la 

pluviométrie du District de Betioky Sud et de la bande littorale pendant l’année 1983-2015. 

La répartition des pluies dans l’année suit le régime bi-saisonnier avec une saison "humide" de 

Décembre à Février. La saison des pluies dure en moyenne 4 mois sur la bande côtière, de Décembre 

à Mars, avec un maximum de précipitations mensuelles en Janvier. Toutefois on peut remarquer que 

dans le Sud de l’île, le passage de dépressions méridionales, à l’origine de quelques pluies pendant 

l’hiver austral, entraîne une légère atténuation du caractère saisonnier. 
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Figure 4 : Courbe représentative de la précipitation moyenne de l´année 1983-2015 de la bande 

littorale (gauche) et à Betioky (droite) 
(Source: Service Météorologique Malagasy- Ampandrianomby) 

 

D’après cette figure, nous pouvons dire que le mois le plus arrosé est le mois de Janvier avec 

une pluviométrie pouvant atteindre le seuil de 200mm. Tandis que,  les mois les plus secs sont les 

mois de Juillet et Août où la pluviométrie descend à un niveau très bas proche de zéro. 

 

I.2 2. Les températures 

La saison humide correspond à la saison chaude, avec une température moyenne mensuelle 

supérieure à 25°C. Les mois les plus frais sont les mois de Juin et Juillet avec une température 

moyenne de l’ordre de 20°C. Du fait de la latitude relativement élevée, la température moyenne 

annuelle de l’ordre de 22°C, est globalement plus faible que sur le reste de l’île, mis à part sur les 

Hauts Plateaux où l’influence de l’altitude devient prédominante. Mais en même temps, l’amplitude 

thermique annuelle (de l’ordre de 8°C) devient plus importante que dans les autres stations côtières 

de Madagascar. 
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Figure 5 : Courbe représentative de la température du Sud-Ouest de l´année 1961-2015 

 (source: Service Météorologique Malagasy -Ampandrianomby) 
 
 

I.2 3. Evapotranspiration 

Sous l’effet énergétique du soleil, l’eau, à l’état liquide, est soumise à un processus de 

vaporisation en passant progressivement de la phase liquide à la phase gazeuse. L’évaporation est 

caractérise les flux engendrés par ce changement d’état dans un environnement naturel. A l’échelle 

d’un bassin versant, plusieurs flux évaporatoires sont distingués :  

-l’évaporation de l’eau stockée à la surface sous forme liquide (exemple : flaque, bassin, lac, 

cours d’eau) ; 

- l’évaporation de l’eau contenue dans le sol qui est consécutif au phénomène de succion 

entraînant les molécules d’eau vers la surface ; 

- l’évaporation de l’eau interceptée par la végétation ; 

- l’évaporation de l’eau évacuée pas les stomates des plantes. Ce dernier phénomène est la 

transpiration. 

La transpiration est directement liée à l’évaporation mais dépend des spécificités biologiques de 

chaque plante. Il est complexe de mesurer précisément le flux de transpiration d’une plante. En effet, 

les facteurs qui le gouvernent, sont multiples et interdépendants (demande évaporative de 

l’atmosphère, disponibilité de l’eau dans le sol, stade de développement des végétaux) (Hingray et 

al., 2009). Plusieurs travaux ont néanmoins été menés pour appréhender précisément ce phénomène, 

mais ils s’intéressent surtout aux espèces agronomiques (Allen et al., 1998 ; Brustaert, 2005 ; 

Soutter et al., 2007). En outre, la connaissance du phénomène de transpiration pour une plante est 

difficilement extrapolable à une zone d’étude élargie. La transpiration à l’échelle d’une plante n’est 

pas compatible avec l’échelle d’un inventaire floristique sur une zone étendue. 
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La proximité des phénomènes d’évaporation et de transpiration amène les hydrologues à les 

considérer en un système plus général : l’évapotranspiration.  

 

En général, l'évapotranspiration est exprimée sous deux formes: l'évapotranspiration réelle 

(ETR) et l'évapotranspiration potentielle (ETP). La différence entre ces deux termes est que 

l'évapotranspiration potentielle est la quantité d'évaporation qui pourrait s’effectuer sans causer une 

carence en eau pour les plantes alors que l’évapotranspiration réelle correspond à la demande d'eau 

atmosphérique pour son humidité et de la capacité de la surface à humidifier l'atmosphère (Brutsaert, 

1982). L'évapotranspiration est également l'un des paramètres importants du bilan hydrique pour 

l'étude des bassins versants car elle permet de comprendre le pourcentage des précipitations qui 

retournent vers l'atmosphère. 

Dans la région de Betioky qui fait partie de la zone d´étude, l’évaporation est comprise entre 

1200-1400mm/an. Par rapport aux valeurs des précipitations, elle les dépasse largement. 

Habituellement, le calcul d’évaporation mensuelle est utilisé pour le bilan hydrique mais dans ce cas, 

aucune recharge naturelle ne réalimente les nappes. D’autres méthodes devraient être utilisées pour 

calculer la recharge tout en considérant les paramètres géologique, géographique et surtout ceux 

relatifs aux précipitations pour ne pas induire en erreur. 

 

I.2 3 1. Evapotranspiration potentielle 

Les valeurs d’ETP se situent entre 1000 et 2000 mm dans le bassin sédimentaire Ouest d’après 

le document « Fleuves et Rivières de Madagascar » (Chaperon et al, 1993) 

Les valeurs calculées par Rakotondrainibe Herivelo en 1983 « HY, 733 Les Eaux Souterraines de 

Madagascar » en utilisant la formule de Thornthwaite (sur une période de 10 ans) sont : 

 - 1030 mm à Betioky 

 - 1029.9 mm à Ampanihy 

 - 989 mm à Androka 

 

I.2 3 2. Evapotranspiration réelle 

Les valeurs d’ETR calculées par Dufournet (Atlas de Madagascar) sont : 

 - 616mm à Betioky  

 - 566mm à Ampanihy 

 - 344mm à Androka  
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Les valeurs calculées par Rakotondrainibe Herivelo en 1983 « HY, 733 Les Eaux Souterraines de 

Madagascar » en utilisant la formule de Thornthwaite (sur une période de 10 ans) sont : 

 - 665mm à Betioky  

 - 660mm à Ampanihy 

 - 431mm à Androka 

Les valeurs sont assez proches, avec les mêmes tendances (on n’a pas d’information sur la formule 

utilisée par Dufournet). 

 

L’évapotranspiration est très forte et explique les problèmes d’assèchement rapide des eaux de 

surface, les baisses rapides des niveaux d’eau des nappes souterraines, l’augmentation des salinités de 

l’eau par concentration des minéraux du fait de l’évaporation. 

Les solutions de protection contre l’évaporation qui existent sont : 

- la mise en place d´une pellicule protectrice à la surface des plans d’eau ; 

- la réduction des surfaces d’exposition au soleil ; 

- le stockage de l’eau dans des réservoirs. 

 

I.2 4. Les vents 

La frange côtière est balayée en permanence par un vent dominant, "Tsiok'Atimo", de direction 

SO - NE, et qui constitue un facteur sélectif local de la végétation. Dans le Sud-Ouest, l’alizé qui a 

franchi la falaise orientale, y est ascendant, c’est-à-dire sec et de caractère anticyclonique, ce qui 

donne le plus souvent une dorsale anticyclonique sur l’ensemble de la région. Le temps est beau et 

frais en raison du refroidissement nocturne. En été, l’échauffement de la vallée de la "Taheza", en fin 

d’après-midi provoque l’ascendance d’un vent local appelé "Tsiok’ora" provoquant de forts orages de 

fin de journée.  

Près des côtes, la brise marine, toujours en fin de journée, peut également déclencher quelques 

précipitations. Dans le Parc National de l’Isalo, le vent souffle toute l’année avec une vitesse comprise 

entre 6 et 12 m/s. Grâce à leur connaissance empirique, les pêcheurs Vezo ont une notion sur la 

direction et la vitesse du vent. Ce qui leur permet de programmer leur sortie en mer. Tous les vents 

portent d’ailleurs des noms malgaches tels que Fandaotse (Nord), Vara-pohy (Nord-Ouest) et 

Varatraza (Nord-Est). 
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I.2 5. Les cyclones 

La région de Toliara n’est pas réellement une zone cyclonique : la plupart des cyclones qui 

touchent Madagascar viennent de l’Océan Indien. Ils arrivent sur le Sud-Ouest déjà affaibli par la 

traversée d’une partie de l’Ile. Cependant, ils entraînent de fortes précipitations provoquant des 

inondations catastrophiques. Des destructions considérables peuvent être aussi occasionnées par les 

cyclones qui se forment dans le canal de Mozambique ou qui reprennent une nouvelle vigueur à son 

contact. La vitesse du vent cyclonique du Sud-Ouest est faible (98 à 150 km/h) par rapport à celle de 

la région Centre Est (100 à 250 km/h). Les cyclones passés à Toliara de 1985 à 2002 sont présentés 

en (annexe 13) 

 

I.2 6. L’humidité atmosphérique 

La valeur moyenne annuelle de l’évaporation sur la nappe d’eau libre est inférieure à 1400mm 

dans le Sud-Ouest et celle de l’évaporation est comprise entre 800 et 1000mm. On note aussi la 

présence de rosées et brouillards qui sont abondants sur tout le littoral et vers l’intérieur, notamment 

dans les cuvettes et vallées. Par leur condensation, ces deux phénomènes corrigent le déficit 

pluviométrique du début de saison et constituent pour la végétation un appoint hydrique de grande 

importance. 

 

I.3. Contexte géologique 

Selon Besairie en 1946, les formations géologiques rencontrées datent du Jurassique supérieur, 

du Crétacé inférieur, du Crétacé moyen, du Crétacé supérieur, de l’Eocène, du Néogène et du 

Quaternaire  

Le Plateau calcaire Mahafaly couvre une vaste étendue de superficie. Large de 60 km au Nord, 

il se réduit à une vingtaine de kilomètres, au Sud de la Linta. Ce Plateau est généralement recouvert 

d’une épaisse carapace ou croûte calcaire qui ne laisse apparaître qu’exceptionnellement la roche en 

place (Besairie, 1972). L’ensemble du Plateau Mahafaly est constitué de terrain éocène et peut être 

séparé en trois zones longitudinales (Battistini, 1964): une zone orientale, dite zone des clairières, qui 

occupe la moitié Est du Plateau ; une zone médiane ou zone des dolines et une zone occidentale, ou 

zone des avens, qui s’allonge du Lac Tsimanampetsotsa jusqu’à Itampolo légèrement en contrebas de 

la zone des dolines. C’est sur cette surface que s’ouvrent de nombreuses grottes et plusieurs avens.  
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La Bande côtière est recouverte de dunes quaternaires de différentes générations, vives ou fixées, 

souvent grésifiées (Rajaobelison et al. 2003). Certaines zones plus argileuses en surface permettent 

la formation de mares temporaires, en saison des pluies.  

 

 
Figure 6 : Carte géologique du Sud-Ouest de Madagascar 
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I.3 1. Lithologie et lithostratigraphie 

Madagascar  est  constitué,  pour  les  deux  tiers  de  sa  superficie,  par  des  roches  éruptives  et  

métamorphiques constituant le socle ancien d’âge précambrien et, pour le tiers restant, par des roches 

sédimentaires. 

 

I.3 1 1. Le socle ancien 

L´étude du PGRM en 2014 définit en trois groupes principaux les roches du socle cristallin du 

sud-ouest de Madagascar, dont : 

- le domaine Androyen  

- le domaine du Vohibory  

- la couverture phanérozoique 

Ces trois groupes de roches ont subi un métamorphisme de type granulitique, puis plusieurs séries 

d’intrusions basiques et acides, pegmatisation, migmatisation et granitisation avant l’arrivée des 

premiers dépôts sédimentaires et le rifting Karroo. 

La série lithologique la plus ancienne du socle cristallin: la série Androyenne, fut constituée à l’origine 

par des terrains sédimentaires, recouverte successivement par les séries du graphite et du Vohibory, 

sédimentaires elles-aussi. 

 

I.3 1 2. Les roches intrusives 

Au cours du Précambrien, des roches intrusives diverses se sont mises en place, qu’elles soient 

basiques ou acides. Elles sont toutes plus récentes que l’orogenèse majeure ayant affecté les roches 

précédentes. 

 

I.3 1 3. Les terrains sédimentaires 

Les derniers phénomènes qui ont affecté le socle métamorphique se terminent à la fin du 

Précambrien et au début de l’ère Primaire avec l’orogenèse panafricaine de 550Ma. La chaîne 

malgache, alors émergée, ne s’est pas encore disloquée du continent gondwanien. Les premiers dépôts 

reposent en discordance sur le socle dans le sud-ouest, dès la fin du Paléozoïque, et constituent la base 

du système Karroo. La stratigraphie des roches sédimentaires de Madagascar est représentée dans le 

(Tableau 1) ci-dessous. 
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Tableau 1 : Série stratigraphique schématique des terrains sédimentaires du Sud de Madagascar 
(Besairie H., 1973) 
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I.32. Structure et tectonique du Sud-Ouest de Madagascar 

Dans ce paragraphe, on va présenter la structure profonde dans le Plateau Mahafaly et la faille 

de Toliara. 

I.3 2 1. Structure profonde 

De l’Onilahy, au Cap Ste-Marie, Besairie en 1972 a divisé le bassin du socle en deux parties et 

donné une idée de leur profondeur 

- un bassin sédimentaire profond, à base Karroo, s’étendant au Nord d’une ligne Benenitra-

Itampolo où le socle s’enfonce rapidement vers la grande fosse Karroo jusqu’à une profondeur estimée 

à 7000m à la verticale de Betioky 

- un bassin moins profond, au Sud, où le remplissage n’aurait commencé qu’au Crétacé 

supérieur. 

Au Sud de cette ligne, le socle, très peu profond sur la moitié orientale, s’enfonce doucement vers la 

mer sans recouvrement Karroo. Il est vraisemblable que la série sédimentaire ne comprend que les 

basaltes et la série supra-basaltique. Le magnétisme a pu marquer également le front de coulées 

basaltiques du Crétacé sous le Plateau Mahafaly.  

 

I.3 2 2. Le Plateau Mahafaly 

Le Plateau Mahafaly apparaît comme un vaste ensemble tabulaire, avec un léger pendage 

général vers le Sud-Ouest. Les régions morphologiques apparaissent directement liées aux surfaces 

d’affleurement des différents niveaux du plateau. 

-au Nord, une région calcaire, relativement accidentée correspond dans l’ensemble à la zone 

d’affleurement de l’Eocène moyen, à alvéolines. Le réseau hydrographique fossile y est bien 

développé et tributaire de l’Onilahy et du couloir d’Itomboina. 

- la zone des avens sur la bordure Ouest correspond à une véritable surface structurale du toit de 

l’Eocène inférieur à alvéolines, presque rigoureusement tabulaire.  

- un karst tabulaire qui paraît limité aux affleurements de l’Eocène supérieur à huîtres s’étend 

largement, sur toute la partie sud du plateau. 

 

I.3 2 3. La falaise bordière 

Le plateau est limité à l’Ouest par une falaise d’allure particulièrement rectiligne, d’origine 

tectonique. Au sud de l’Onilahy, sur la zone d’étude, la falaise qui borde le Plateau Mahafaly est la 

continuation naturelle de celle qui domine la plaine de Toliara et dont l’origine tectonique a été 
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prouvée (Battistini, 1964). Son aspect rectiligne sur de grandes distances permet de dire que même si 

elle a pu jouer un moment le rôle de falaise marine, elle a une origine tectonique. Il est quasiment 

certain que cet accident, appartient au même système tectonique subsident, que la faille de Toliara et 

celle de Befandriana. De ce fait, il est fort probable que la structure de la bande côtière Mahafaly soit 

comparable à celle de la plaine littorale de Toliara, et on doit s’attendre à trouver sous la bande côtière, 

des terrains éocènes, semblables à ceux qui constituent le Plateau Mahafaly. 

 

I.3 2 4. La karstification du Plateau Mahafaly 

Les niveaux de l’Eocène moyen et supérieur apparaissent relativement peu karstifiés en surface, 

soit parce que la nature lithologique des calcaires s’y prête moins (calcaires marneux de l’Eocène 

moyen), soit parce que les formes karstiques sont anciennes et n’évoluent plus sous le climat actuel 

ce qui aboutit à leur remblaiement (les dolines sur la zone de l’Eocène supérieur sont presque toutes 

remblayées, et on n’y connaît que très peu d’avens: (Sourdatet al. 1971). 

La présence de sources au pied de la falaise, en rive gauche de l’Onilahy (sources de Soalara) et 

l’intense fracturation de la zone septentrionale du plateau (Nord du couloir d’Itomboina) permet 

toutefois d’y suspecter la présence d’un réseau actif. 

Les niveaux de l’Eocène inférieur à alvéolines sont en revanche constitués de calcaires très 

compacts particulièrement favorables à la karstification en grand. Ainsi, la surface structurale 

matérialisant le toit de ces calcaires (zone des avens), est littéralement truffée de nombreux avens. 

Même si une cinquantaine d’entre eux, les plus importants, sont visibles sur les photographies 

aériennes, ils n’ont pour la plupart pas encore été explorés. 

Si les formes karstiques observées apparaissent relativement récentes, l’initialisation de la 

karstification du plateau a certainement commencé au début du Quaternaire, à la suite de la grande 

régression plio-Quaternaire. L’exploration des avens atteignant la nappe montre que les conduits se 

prolongent en profondeur (voûtes mouillantes) et il n’est pas impossible que le réseau actif actuel 

atteigne plusieurs dizaines de mètres sous le niveau actuel de la nappe. 

Ainsi, la karstification en grand de l’Eocène inférieur montre à quel point celui-ci peut être 

considéré comme un "château d’eau". On peut s’attendre à ce qu’il existe en plus, de nombreuses 

cavités occultes, dont l’effondrement n’a pas encore atteint la surface. 
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I.3 3. Occupation du sol 

Cette information a été axée sur la couverture végétale dans les zones d’intervention. Les 

documents relatifs à la végétation caractéristique des zones semi-aride et aride du Sud et du Sud-Ouest 

de Madagascar sont associés aux travaux de terrain et à des images de Google Earth. A l’aide de cette 

démarche, les informations recueillies sur le sol, la couverture végétale et surtout les linéaments 

soulignés par l’alignement des végétaux peuvent être classées comme l´indication de l’existence 

d’eaux souterraines. 

 

 I.4. Contexte hydrogéologique du Sud-Ouest 

Plusieurs études hydrogéologiques détaillées ont déjà été effectuées par le passé dans la région 

Mahafaly, parmi lesquelles un inventaire des aquifères présents en vue de la caractérisation de 

l'hydrogéologie du plateau et une caractérisation hydrogéologique de la plaine côtière (Guyot, 2002). 

L'étude de ces travaux permet d'obtenir des pistes quant à la présence d'aquifères exploitables dans 

cette zone. Dans le secteur géographique considéré, on peut différencier deux types de nappes d'eaux 

souterraines 

 

I.41. La nappe générale 

L’hypothèse de la nappe générale a été avancée par (Aurouze, 1959), qui se basait sur le mode 

d’alimentation et la continuité apparente de niveau statique. Alimenté par les pluies ou par drainage 

dans le socle cristallin, cette nappe débuterait dans la zone d’altération du socle, passerait dans le 

Néogène continental pour se raccorder au niveau de la mer sur le littoral et aux nappes alluviales dans 

les vallées des grands fleuves. 

La nappe générale 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 (présence de nombreuses sources). Les 

écoulements souterrains présents proviennent principalement des précipitations au niveau des terrains 

du socle où la pluviométrie annuelle excède 600mm. Le sens de l’écoulement se fait généralement 

d’Est à l’Ouest. La nappe d’eau traverse les terrains sédimentaires de la zone de Betioky, les 

formations calcaires du Plateau et les formations quaternaires de la Plaine littorale (Rakotoarinosy, 

2006). Combinée aux apports en provenance des fleuves Onilahy et Linta, l’eau s’infiltre à l’intérieur 

du plateau calcaire et forme l’écoulement karstique dans le Plateau Mahafaly. Après avoir traversé ce 
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plateau et la faille de Toliara, cet écoulement des nappes se « déverse » alors en divers endroits de la 

couverture sableuse littorale où elle est soumise à l’influence marine. Des circulations sont également 

possibles en profondeur dans les calcaires situés au large, puisque des résurgences d’eau douce ont 

été observées en mer, par exemple, à Malangiriaka au Nord d’Itampolo.  

 

I.4 2. Les nappes perchées 

La nappe perchée est une eau souterraine séparée d’un corps sous-jacent par une zone non 

saturée (Betson, 1985). Sa formation dépend de la présence d’une lentille argileuse qui assure un mur 

à l’aquifère. Ces nappes d’eau sont toujours limitées, mais présentent un grand intérêt dans les régions 

arides  (Karche, 1962). Alimentées uniquement par les précipitations, elles contiennent des eaux 

faiblement minéralisées, caractérisées toutefois par des variations saisonnières (Guyot, 2002). Les 

deux plus importantes sur cette zone sont les nappes perchées d´Ankazomanga et de Beomby. D’autres 

nappes perchées sont beaucoup plus petites et plus limitées dans leur étendue. Parmi elles, certaines 

comme celles situées dans la région d’Andremba contiennent de petites ressources en eaux 

souterraines (Dworak, 2014). 

 

I.4 2 1. La nappe perchée d´Ankazomanga 

Elle est située au sein du plateau calcaire et plus précisément au nord du couloir d’Itomboina. 

Sa superficie est de l’ordre de 120 km² et elle correspond à une zone déprimée du substratum calcaire 

éocène où se sont accumulés des dépôts détritiques du Néogène. A l’Est de la cuvette, la morphologie 

suggère la présence d’une faille. Les variations saisonnières du niveau de la nappe sont en faveur 

d’une alimentation principalement due aux précipitations mais (Aurouze, 1959) suggère la possibilité 

d’une alimentation profonde, par l’intermédiaire de la faille orientale. Cette hypothèse paraît peu 

probable étant donné les différences de charge entre la nappe perchée et la nappe éocène. L’eau est à 

quelques mètres de profondeur, avec des fluctuations saisonnières de 2 à 4m du niveau.  

 

I.4 2 2. La nappe perchée de Beomby 

Elle occupe le sommet du plateau calcaire dans sa partie orientale et médiane, à une altitude de 

360m au NE, à 280m au SO. Sur une surface de l’ordre de 150km², elle présente un léger gradient 

vers le SO. La nappe est contenue dans les calcaires marneux blancs, reposant sur un faible niveau 

(2.5m) d’argiles bentonitiques. Les variations piézométriques sont très importantes et saisonnières, en 

relation avec une alimentation d’origine pluviale. 



23 
 

I.4 3. Les nappes alluviales 

Il existe deux nappes alluviales dans la zone d´étude 

 

I.4 3 1. La nappe alluviale de l´Onilahy 

L’écoulement de surface est permanent dans l’Onilahy et sa nappe alluviale est donc peu 

exploitée. Il est certain que, au moins à partir de son entrée dans les calcaires éocènes, des pertes 

importantes se produisent, sous les alluvions, au profit du réseau karstique général. Besairie en 1929 

signale une perte en rive droite à 20km de l’embouchure (Aurouze, 1959). 

Des jaugeages différentiels ont été effectués en période d’étiage, à l’aval de Tongobory (Salomon, 

1986).  S’ils  confirment  des  pertes  de l’Onilahy dans le  karst  dès  son entrée dans les  calcaires,  la  

situation plus en aval se complique du fait des nombreuses sources qui sortent du plateau. Il convient 

de signaler dans le dernier méandre du fleuve, avant l’embouchure, une exsurgence, en rive droite, à 

l’origine d’une petite rivière (Tsitintina). Cette petite rivière présente la particularité d'emprunter le lit 

de l'Onilahy où elle coule parallèlement au fleuve sur plusieurs kilomètres. Elle remonte ensuite une 

ancienne vallée où elle finit par se perdre à la faveur d'une fracture du plateau. Un traçage à la 

fluorescéine (Salomon, 1986) a mis en évidence que ces eaux se jettent dans la mer à l’Ouest, au 

niveau des nombreuses sources étalées le long du talus éocène, à l'Est de la presqu'île de Sarodrano. 

 

I.4 3 2. La nappe alluviale de la Linta 

Alors que l’écoulement de surface de la Linta est temporaire, le sous écoulement y est connu de 

manière permanente, dans les alluvions du lit mineur, jusqu’à 5km en aval du confluent de la 

Manakaralahy. En aval, après le passage sur les calcaires gréseux du Crétacé supérieur, écoulements 

et sous-écoulements disparaissent à peu près totalement dans les alluvions dont on ne connaît ni 

l’épaisseur ni le substratum exact. Au-delà, on ne connaît plus de sous-écoulement et la Linta disparaît 

complètement dans les calcaires éocènes. 

En bref, sous le climat semi-aride, le Sud-Ouest de Madagascar a fait l’objet d’études de 

reconnaissance qui se sont réalisées dans le cadre de projets d’implantation de forage pour 

l’exploitation d’eaux souterraines. Ces études, malgré les objectifs qui leur ont été assignés, se sont 

limitées aux observations locales et plus particulièrement à la localisation des points d’implantations 

des ouvrages d’approvisionnement en eau.  
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Couvertes par les formations du Jurassique supérieur, des Crétacés inferieurs, moyen et supérieur ainsi 

que la formation de l´Eocène, la zone d´étude peut être subdivisée géologiquement et 

hydrogéologiquement en deux grandes parties : 

- le Plateau Mahafaly est généralement couvert d´une épaisse carapace ou croûte calcaire. La 

nappe générale provient en amont sur la pénéplaine cristalline de l´Androy et du Mahafaly traverse 

les terrains sédimentaires de la zone de Betioky pour arriver à la formation quaternaire de la bande 

littorale. Cette circulation est possible en profondeur dans les calcaires situés au large puisqu´on 

observe des résurgences d´eau douce au Nord de l´Itampolo. 

- la bande côtière est couverte par des dunes quaternaires (vives ou fixées) souvent grésifiées. 

La présence d´une formation argileuse en surface permet la formation des mares temporaires en saison 

des pluies. 

Les informations disponibles restent, jusqu’à présent, hypothétiques et/ou très vagues et suscitent 

l’apport de nouvelles méthodes d’investigation et d’analyse de données. 

 

Le chapitre suivant propose la base méthodologique et l´analyse des données existantes en suivant les 

démarches en hydroclimatologie, en géologie structurale et en géomorphologie, en hydrogéologie afin 

de connaitre les caractéristiques des aquifères et la potentialité en eaux souterraines de la zone. 

 

I.5. Les types de ressources en eau 

Il existe trois types de ressources en eau dans la bande littorale et le Plateau Mahafaly dont les 

eaux naturelles, l´eau de surface et l´eau souterraine 

 

I.5 1. Les eaux naturelles 

L´eau de pluie est considérée comme une eau naturelle ; une fois que la pluie est arrivée au sol 

elle subit le ruissellement qui est un phénomène d’écoulement superficiel. Ce ruissellement crée 

parfois des stagnations éphémères qui font partie des eaux de surface de certaines localités. En outre, 

plusieurs techniques destinées à la collecte et au stockage des eaux de pluie sont utilisées par la 

population locale, entre autres les impluvia, les citernes. Divers types d’impluvium ont été installés à 

travers la région à savoir le Sihanake, le Ranovato et l´impluvium de Voroja 

Les Sihanake sont des bassins artificiels creusés dans le sol (SuLaMa, 2011). Selon la pluviométrie, 

ils forment des lacs temporaires plus ou moins vastes. Ce type de réservoir approvisionne en eau les 

villageois, pendant une période relativement longue, pouvant durer trois mois après la saison des 
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pluies. Des trous d’eaux appelés « Ranovato » existent  aussi au niveau du Plateau Mahafaly. Il s’agit 

d’impluvium traditionnel, constitué dans des cavités creusées naturellement à la surface de la croûte 

calcaire imperméable. 

 

I.5 2. Les eaux de surface 

Les caractéristiques des fleuves Onilahy et Linta ont été déjà détaillées au paragraphe I.4-3.Le 

Lac Tsimanampesotsa est un plan d’eau saumâtre, profond de 2 à 4m selon la saison et saturé en 

sulfate de chaux. Localisé dans la Plaine côtière bordant le Plateau Mahafaly, il s’étend sur une frange 

de 20km de long et 2km de large, donnant une superficie avoisinant les 40 km2 (SuLaMa, 2011). Du 

fait de sa très grande surface qui l’expose fortement au vent, ce lac est vraisemblablement soumis à 

une évaporation intense (Guyot, 2002). Son littoral occidental est séparé de la mer par des zones de 

dunes d’une largeur moyenne de 5km. Une falaise calcaire d’une centaine de mètres de hauteur 

domine son littoral oriental dont il est le plus souvent séparé par une prairie plus ou moins large (Petit, 

1935). La recharge se fait majoritairement par les eaux douces de la nappe du Plateau Mahafaly. 

Plusieurs sources réparties le long du talus s’y déversent. Une fois dans le lac, elles sont contaminées 

ponctuellement par les eaux salées que ce dernier contient (André et al., 2005). 

 

I.5 3. Les eaux souterraines 

Ces eaux se trouvent dans le sous-sol et sont disponibles sous forme de nappes phréatiques. 

Dans la zone d’étude, les eaux souterraines sont représentées par la nappe générale, les nappes 

perchées et le « Système karstique ».Les caractéristiques des nappes générales et perchées ont été déjà 

détaillées dans le paragraphe I.4. Le système karstique est un vaste réseau d’eau sous le Plateau  

Mahafaly, qui se manifeste par des sources en pied de talus ou au fond des puits naturels, des avens 

et des grottes ainsi que des résurgences le long de la Plaine littorale et en mer. 
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Chapitre II 

METHODOLOGIE ET ANALYSE DES DONNEES 
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Le comportement des nappes aquifères et la variation du niveau piézométrique dépendent 

étroitement des précipitations et des prélèvements. Il est important de signaler à cet effet que 

l’alimentation est régie par la fraction de pluies qui s’infiltre jusqu´à la zone saturée, constituant à 

moyen terme la véritable ressource mobilisable. Donc, l’étude des aquifères est liée à l’étude des 

facteurs climatiques de la région qui jouent un rôle déterminant dans le régime d’alimentation de la 

nappe, surtout les précipitations qui constituent le facteur essentiel intervenant par leur répartition 

annuelle et mensuelle, leurs totaux journaliers, et surtout les averses génératrices des crues. Ces 

différents aspects des précipitations plus ou moins modifiés par l’effet combiné des autres paramètres 

physiques (altitude et exposition) et climatiques (température et évapotranspiration), permettent 

d’expliquer quantitativement les variations des composantes du régime hydrologique du bassin. 

L’étude des données climatiques sera alors abordée. L’étude de la variabilité spatiale et temporelle 

des données climatiques comme la température et la pluviométrie permettent l’analyse des facteurs 

du climat de cette zone qui enseignera sur le type de climat, le comportement hydrologique du bassin 

sédimentaire et enfin sur le calcul du bilan hydrologique en fonction de ces paramètres (Garo, 2012). 

Dans ce chapitre on va développer les bases méthodologiques, ainsi que l´analyse des données 

existantes ou recueillies sur terrain afin de comprendre la caractérisation des aquifères souterraines 

 

II.1. Bases méthodologiques 

Lors de la réalisation de ce travail, plusieurs méthodes d’approche ont été mises en pratique. 

Elles seront décrites brièvement chacune 

 

II.1.1. Approche préliminaire 

Les démarches pré-terrain consistaient à : 

- rassembler les informations et les données relatives à la zone d’étude ; 

- analyser les cartes disponibles relatives aux zones d’intervention (topographique, géologique, 

tectonique et hydrogéologique) ; 

- insérer et repérer les cartes et les photos aériennes dans les logiciels appropriés ; 

- faire des analyses spatiales à partir des images satellites et de photo-aériennes des secteurs 

sélectionnés pour l’étude ; 

- interpréter les images satellites et photo aériennes. 

Les résultats obtenus lors de l’utilisation de ces outils ont été amenés sur le terrain pour vérification 

qui sert de base de description et d’interprétation durant cette étude. 
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II.1.2. Démarche en hydro-climatologie 

Les informations hydro-climatiques ont été extraites des documents en ligne ou issues de 

différentes institutions décentralisées (Commune Rurale Itampolo, Ministère de l´Eau et Service 

Météorologique à Ampandrianomby). Ces données servent surtout à apprécier les conditions 

correspondantes au taux d’infiltration disponible qui pourrait recharger les aquifères en période de 

pluies pendant un intervalle de temps. Certains paramètres tels que l’évaporation, la température, le 

vent et l’ensoleillement favorisent la diminution des ressources en eau. L’analyse et l’interprétation 

des photos aériennes, les images satellites et les cartes permettent de contribuer à la détermination du 

type de sol, du sens d’écoulement, de la disponibilité en eau de surface et des emplacements des 

aquifères. 

 

II.1.3. Démarches en géologie structurale et en géomorphologie 

Ces approches résident sur la cartographie des différentes unités géologiques, 

géomorphologiques, topographiques, structurales et tectoniques (nature des roches, pendage, 

lithologie, coupes de puits ou forages et fracturation) car elles sont en relation étroite avec les aquifères 

et leurs écoulements. En effet, des photos aériennes à l’échelle 1/25 000, des images satellites ont été 

combinées avec des études pétrographiques et de levés géologiques et géomorphologiques lors de 

descente sur terrain 

 

II.1.4. Démarche en hydrogéologie 

Des collectes de données à partir des infrastructures en eau existantes (puits forages, impluvium, 

vovo « mot malgache du puits »…) dans la zone d´intervention ont été entreprises. Des cartes 

piézométriques, des cartes de points d’eau et les résultats des essais de pompage lors des travaux 

antérieurs ont été synthétisées afin de comprendre sommairement le sens d’écoulement souterrain et 

la profondeur des nappes. Autant que possible, l’observation des types d’aquifères et la détermination 

des niveaux lithologiques en rapport avec l’hydrologie souterraine et la géologie ainsi que les éléments 

géomorphologiques ont été aussi réalisés.  

Concernant la qualité des eaux souterraines dans la zone d’étude, les paramètres physico-

chimiques (conductivité électrique, pH, T, minéralisation, ions, salinité, bactériologie des eaux), les 

données issues des travaux antérieurs effectués dans ces zones, combinées avec les résultats obtenus 

lors des travaux ont été rassemblées et traitées en vue de comprendre les caractéristiques physico-

chimiques des eaux souterraines. 
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 II.2.Intérêt de la télédétection en étude hydrogéologique 

Depuis 1964, la télédétection et le SIG ont été utilisé à la recherche de nappes d´eau souterraine 

par l’existence des fractures et des fissures. La connaissance détaillée des structures élémentaires 

comme le linéament, la fracture, le thalweg de la zone cible est très importante pour avoir des idées 

sur l’implantation des forages, par exemple, en hydrogéologie ou géologie ou encore pour prendre des 

décisions sur l’emplacement des travaux géophysiques dont entre autres, la détermination de la 

direction des profils de mesures afin de mettre en évidence la structure des cibles (Garo, 2012). 

L’analyse des images satellites de la zone permet d’accéder à de nouvelles informations. La 

compilation de ces informations avec mes propres observations de terrain et celles issues de la 

bibliographie, permet de proposer une cartographie des terrains de la bande côtière et du Plateau 

Mahafaly, avec quelques éléments nouveaux. 

 

II.2 1. Généralités sur la télédétection 

Dans ce paragraphe, la définition et le principe de base de la télédétection sont rappelés 

 

II.2 1 1. Définition 

La télédétection est une technique qui permet d’observer et d’enregistrer le rayonnement 

électromagnétique, émis ou réfléchi, par une cible quelconque sans contact direct avec celle-ci. Le 

traitement et l’analyse des informations véhiculées par le rayonnement enregistré permettent 

d’accéder à certaines propriétés de cette cible: géométriques (position, forme et dimensions), optiques 

(réflexion, transmission, absorption, etc.) et physico-chimiques (température, teneur en eau, 

chlorophylle foliaire, phyto-masse, matière organique du sol,…), etc. (Soudani, 2005 in Rahobisoa, 

2013). 

 

II.2 1 2. Principe de base (www.ccrs.nrcan.gc.ca) 

De manière plus détaillée, la télédétection peut être schématisée comme un ensemble de 7 étapes 

clés 

- (A): établissement d´une source d'énergie pour illuminer la cible. Mais le satellite lui-même 

peut être source d’énergie: c’est le cas pour le domaine de la télédétection radar. 

- (B): interaction du rayonnement avec l'atmosphère et celle de la cible et du capteur. 

- (C): interaction de l'énergie avec la surface de la cible. Elle est fonction du rayonnement et des 

propriétés de la surface (comportement spectral) 
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- (D): réception de l'énergie diffusée ou émise par la cible sous format numérique (les 

radiomètres) par le capteur. 

- (E): transmission de l’information enregistrée par le capteur. Cette information est transmise 

à une station de réception généralement située au sol où elle est transformée en images numériques 

ou photographiques. 

- (F): interprétation visuelle et/ou numérique de l'image traitée et extraction de l’information 

désirée. 

- (G): utilisation de l'information extraite de l'image pour mieux comprendre la cible. 

 

 
Figure 7 : Les sept étapes de la télédétection (www.ccrs.nrcan.gc.ca) 

 

II.2 2. Images disponibles 

Deux types d ímages satellites (image LANDSAT et ASTER) ont été utilisés pour mettre en 

évidence les linéaments observés sur la zone d’étude. Ces linéaments peuvent être des lignes de crêtes, 

des foliations, des contacts géologiques ou des alignements de végétaux mais ce qui intéresse 

l’hydrogéologue, ce sont les lignes liées à des évènements structuraux telles que les failles, les fissures 

ou les fractures et les plissements. 
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II.2 2 1. Image LANDSAT 

Le satellite LANDSAT duquel proviennent nos images a été lancé en avril 1999. Il est placé en 

orbite à 705km d’altitude et repasse par la même position tous les 16 jours, après avoir effectué 233 

orbites autour de la Terre. Il balaye une bande de 185km au sol. 

Le système d’observation embarqué ETM (Enhanced, Thematic Mapper), comporte 8 canaux dont les 

caractéristiques sont données dans le (Tableau 2) ci-dessous. 

 

Tableau2 : Caractéristiques du système d’observation ETM Landsat 8 (www.nasa.gov) 

 
 

 
Figure 8 : Image LANDSAT 8ETM+(30m) 

(fleuve Onilahy, Sud-Ouest de Madagascar) 
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II.2 2 2. Image ASTER 

L´image ASTER a une résolution numérique de 1 sec d´arc x 1 sec d´arc, soit à peu près 25m x 

30mà la latitude de Madagascar, mais la résolution réelle après travail photogrammétrique est plus 

proche de 75m. Après avoir extrait la zone intéressante du fichier numérique, on a procédé à l’analyse 

3D en appliquant l’outil ombrage (hillshading) pour l’image ASTER. Cet outil ombrage est un outil 

de ArcGIS qui consiste à mettre en évidence les reliefs d’une zone à partir d’une image MNT. Cette 

méthode consiste à calculer la valeur attribuée à chaque cellule de résolution ou pixel (Manuel de 

ArcGIS). 

 

 
Figure 9 : Image Aster (30m) 

(Fleuve Onilahy, Sud-Ouest de Madagascar) 
 

II. 3. Méthode géophysique appliquée à l´hydrogéologie 

L'étude hydrogéologique requiert non seulement l'utilisation de méthodes classiques 

(pluviométrie, piézométrie, lithologie, hydrodynamique…), mais également de méthode 

d'investigation moderne faisant appel à la géophysique. Ces techniques permettent l'évaluation du 

volume des aquifères et des réserves d'eau. Ainsi, dans le but de mettre en évidence les zones où une 

présence d’eau souterraine est probable en exploitant le contraste du paramètre physique, l’étude 

géophysique est indispensable pour la recherche hydrogéologique 

 Dans ce chapitre, les méthodes géophysiques utilisées lors des travaux sur terrain sont décrites. 

Parmi les nombreuses méthodes de prospection géophysique, on a choisi les méthodes actives, à savoir 
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la méthode électrique et la méthode électromagnétique en tenant compte des avantages et 

inconvénients de chaque méthode. 

 

II.3.1. La méthode électrique en courant continu (cc) 

Les méthodes électriques en courant continu ont été développées dès 1911 par Schlumberger. 

Elles mesurent la résistivité électrique du sous-sol. Leur principe consiste à injecter un courant 

électrique dans le sol à l’aide de deux électrodes métalliques A et B dites de courant ou d’injection. 

Deux autres électrodes M et N dites de potentiel ou de mesure sont utilisées pour mesurer la différence 

de potentiel produite par ce courant à une certaine distance des électrodes d’injection.  

 

 
Figure 10 : Distribution des lignes de courant (en rouge) et des équipotentielles(en gris) dans un sol 

homogène lors de la prospection par un quadripôle A-B-M-N (Cousin I., 2012) 
 

Notons que distances r1, r2, r3 et r4correspondent respectivement aux distances AM, BM, AN et BN 

Il existe alors une relation reliant la résistivité vraie  du sous-sol supposé homogène à V et 

I. 

=  

où  

K est un coefficient géométrique dépendant de la disposition des électrodes de courant (A et B) et de 

potentiel (M et N).  

 

Différents arrangements géométriques ou « dispositifs » sont possibles pour ces électrodes, chacun 

présentant une certaine sensibilité à la façon dont varie la résistivité au sein du milieu étudié (Parasnis, 
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1986 ; Loke, 2004). La profondeur d’investigation du sous-sol varie selon les dispositifs utilisés. Plus 

l’écartement des électrodes est important, plus la mesure concerne des terrains profonds. Cette 

augmentation de la profondeur s’accompagne toutefois d’une baisse de résolution, qui peut être 

conséquente pour les terrains profonds.  

Le sol peut rarement être considéré comme homogène et dans ce cas la résistivité mesurée est dite 

apparente. La résistivité apparente a peut dans de très nombreux cas, être considéré comme une 

pondération des résistivités des diverses roches contenues dans le volume investiguées par la mesure. 

Elle dépend de la géométrie de la configuration. La résistivité apparente de sous-sol peut alors s’écrire: 

a =      = 2
1 1 1

+
1

 

où 

a: s’exprime en Ohm.mètre ( m) 

V: s’exprime en milliVolt (mV) 

I: s’exprime en milliAmpère (mA) 

k: coefficient géométrique fonction de la disposition des électrodes 

 

On appelle dispositif de mesure, une figure géométrique mise en œuvre sur le terrain à l'aide de câbles 

d'émission de courant électrique et des câbles de réception permettant ainsi la mesure de la différence 

de potentiel entre deux électrodes. 

 

 
Figure 11 : Exemples de dispositifs (Marescot L., 2000-2008) 

 

La méthode électrique dispose de trois (03) techniques complémentaires: le sondage, le traîné et le 

panneau électrique. 
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II.3 1 1. Sondage électrique 

Le Sondage Electrique Vertical (SEV) est une technique de prospection électrique qui permet 

l’investigation en profondeur, d’où il permet de connaitre la distribution verticale des résistivités du 

sous-sol. Entre chaque mesure, il faut écarter progressivement la distance des électrodes d’injection 

mais aussi de temps en temps celle entre les électrodes de mesure de d.d.p pour recevoir un signal 

suffisant bien supérieur au bruit causé par le sol  c´est à dire pour avoir un rapport signal/bruit très 

grand devant 1, et qu’il faut garder la direction constante. Plus la distance entre les électrodes de 

courant est grande, plus la profondeur de pénétration l’est aussi.  

Plusieurs dispositifs existent (dispositifs Wenner, Schlumberger, Dipôle-Dipôle…). Chaque dispositif 

possède un avantage et un inconvénient lié à son diagramme de sensibilité qui représente la 

contribution de chaque élément du sous-sol à la mesure. En ce qui concerne le dispositif Wenner, les 

contours des valeurs de la sensibilité sont quasiment  horizontaux à l’aplomb du centre du dispositif. 

Ceci implique que le dispositif Wenner présente une bonne résolution verticale. Le dispositif Wenner 

présente l’avantage d’avoir une plus grande ligne MN ce qui facilite la mesure de la différence de 

potentiel V d’où son importance. 

En ce qui concerne le dispositif Schlumberger, les contours des valeurs de la sensibilité à l’aplomb du 

centre du dispositif ne sont ni horizontaux ni verticaux (Figure 12).  

 

 
Figure 12 : Fonction de sensibilité pour un dispositif Wenner, Wenner-Schlumberger 

 (Marescot L, 2004) 
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De préférence on choisit le dispositif Schlumberger (Figure 13) 

La profondeur d’investigation «p» caractéristique d’une prospection géophysique en général et 

d’une prospection électrique en particulier est la profondeur maximale atteinte par les lignes de 

courant dans le sous-sol. Elle dépend donc de la disposition des électrodes, de la longueur de ligne 

(distance entre A et B) et de la formation traversée par les lignes de courant. p est estimé 

empiriquement par la formule AB/10<p<AB/4 sauf que après inversion du sondage électrique, la 

profondeur investiguée est donnée par le modèle obtenu en tenant compte des variations possibles 

liées aux équivalences. 

 

 
Figure 13 : Dispositif Schlumberger 

 

Remarque: M et N doivent être situés entre A et B. 

 

Après la mesure, on aura une variation de la résistivité du sous-sol en fonction de la 

profondeur. Les données ainsi obtenues sont représentées graphiquement en coordonnées bi-

logarithmiques (en abscisses : AB/2, en ordonnées: résistivité) pour avoir la courbe expérimentale du 

SEV.  

 

II.3 1 2. Le trainé électrique 

Utilisant le même matériel que le Sondage Electrique Vertical, le trainé électrique adopte le 

même principe sauf qu’au lieu d’écarter les électrodes, on les déplace dans une même direction tout 

en gardant la distance inter-électrodes constante (Figure 14). 

A partir des valeurs des résistivités obtenues, on peut construire la coupe interprétative et après 

l’interprétation des données, il est possible de détecter des anomalies qui peuvent révéler l’existence 

de la cible. 

Le principe du traîné est d’essayer de recouper une fracture en le réalisant perpendiculairement à la 

direction du linéament relevé par une image satellite ou par une photographie aérienne. L’objectif est 

de relever des anomalies par rapport à un niveau à peu près constant de résistivité.  Ces anomalies 

mettent en évidence la présence de fractures par contraste de valeur de résistivités mesurées. 
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Figure 14 : Principe de mesure par la méthode du trainé électrique (Mear Y., 2002) 

 

II.3 1 3. Les panneaux électriques 

Le panneau électrique correspond à la conjonction du sondage et du trainé électrique. En effet, 

les méthodes d´imagerie électrique 2D ont été mise au point dans le but d´obtenir un modèle du sous-

sol où la répartition de la résistivité varie verticalement et horizontalement le long d´un profil (Loke 

et Barker, 1996) (Figure 15) 

 

 
Figure 15 : Principe de panneau électrique (Wenner- ), amélioré par l’impétrant 

 (Chalikakis., 2006) 

 

Soit «ni» le niveau d’acquisition et «N» le nombre total des électrodes, le nombre de points de mesure 

est «mi =N-3ni» et «M=  mi» le nombre de mesure lors d’un panneau électrique. 
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L’acquisition de données se fait automatiquement parce que les séquences de mesure sont 

programmées avec le logiciel Electre II. Après l´inversion des données par le logiciel appelé Res2Dinv 

(Loke, 2004), on aura une image 2D de la distribution des résistivités du sous-sol. La figure suivante 

illustre le principe de mesure en panneau électrique 

 

II.3 1 4. Matériels de prospection 

En méthode électrique (sondage, trainé ou panneau) on utilise un même résistivimètre 

SYSCAL R2 avec ses accessoires représenté par la (Photo 1) suivante 

 

 
pour sondage et trainé 

 
pour le panneau électrique 

Photo1 : Montages du résistivimètre SYSCAL R2 et de ses accessoires 

 

Pour le sondage et trainé électrique, on utilise quatre rouleaux de fil pour relier les 4 électrodes (A, B 

pour injecter le courant et M, N pour mesurer la d.d.p.), et deux multinodes pour relier les 32 électrodes 

utilisés avec le résistivimètre et le convertisseur. 

 

II.3 2. Les sondages électromagnétiques en domaine temporel 

Le TDEM est le terme classique utilisé dans les pays anglo-saxons. C’est une méthode de 

sondage EM à source contrôlée en domaine temporel. 

 

II.3 2 1. Principe général 

C'est une méthode électromagnétique qui utilise une bobine d'émission dans laquelle circule un 

courant. Pendant l'émission de ce courant, un champ électromagnétique statique s'établit dans le sous-

sol. Lors de la coupure brusque de ce courant, la force électromotrice induite produit dans le sous-sol 

des courants induits appelés « courants de Foucault ». Ceux-ci se propagent à travers le terrain et leur 
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amplitude décroît avec le temps, produisant en surface un champ secondaire décroissant, qui est 

mesuré par la bobine réceptrice. Plus le temps considéré est grand, plus l’information obtenue est 

profonde. L’étude de la forme de sa décroissance se traduit par une courbe de sondage reliant la 

résistivité apparente (en ordonnées) au temps (en abscisses) de façon analogue aux sondages 

électriques à courant continu. Cette courbe est étudiée et inversée pour reconstituer la variation de la 

résistivité en fonction de la profondeur. 

La profondeur d'investigation croît avec le canal de mesure en temps, c’est à dire avec le temps 

au cours duquel le champ secondaire est mesuré après la coupure du champ primaire. Ainsi pour 

quelques dizaines de milli-secondes, on reçoit l'information en provenance des zones moyennement 

profondes. La profondeur d’investigation en sondage TDEM est estimée entre 0,5 et 1,5 fois la taille 

de la boucle (Descloîtres, 1998) 

Plusieurs configurations de mesure peuvent être utilisées avec cette méthode. Principalement, il 

s'agit d´un sondage qui utilise les dispositifs à boucles coïncidentes où un seul câble est utilisé à la 

fois comme émetteur et récepteur. Ce dispositif permet de béné cier d’une surface de réception 

importante, et donc d’ampli er le champ magnétique secondaire. Il est cependant très sensible aux 

effets magnétiques (Buselli, 1982). 

 

 
Figure 16 : Illustration de boucle coïncidente 

 

II.3 2 2. Matériels de prospection et dispositifs utilisés 

Lors de notre campagne de mesure, on a utilisé le TEM-FAST 48 HPC qui est développé par 

AEMR avec ses accessoires (ordinateur, batterie 12V, câble émettrice/réceptrice et GPS). 
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Photo 2 : Le TEMFAST 48HPC et ses accessoires 

 

Les données enregistrées dans le TEM-FAST ont été traitées à l’aide du logiciel TEM-RES. Ce 

logiciel effectue les calculs directs des réponses TEM pour des sections de couches suivant la méthode 

d’Anderson (1979) et le principe d’approximation proposée par Stoyer (1990). Les résultats obtenus, 

qui vont servir à l’interprétation, sont des courbes de sondage TEM de la résistivité en fonction de la 

profondeur. 

 

II. 4. Hydrochimie 

Les caractéristiques physicochimiques des eaux souterraines dépendent d’un certain nombre de 

facteurs telles que la composition chimique et minéralogique des terrains traversés, la structure 

géologique, les conditions d'écoulement, les conditions physico-chimiques locales.  

D’éventuelles pollutions peuvent modifier les caractéristiques naturelles de l’eau. Ces 

caractéristiques sont déterminées (pH, températures, salinité, composition chimiques…) à l’aide de 

mesures et d’analyses d´échantillons et qui doivent refléter le mieux possible la composition et la 

qualité de la nappe. 
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Une analyse physico-chimique des échantillons prélevés a été réalisée dans un laboratoire pour 

déterminer les caractéristiques chimiques générales des eaux afin d’obtenir une conclusion sur les 

possibilités d’utilisation ou non des nappes. 

 

II.5. Essai de pompage 

L’eau souterraine est souvent considérée comme la ressource la plus appropriée d’eau potable, 

et ses réserves sont amenées à la surface en réhabilitant des puits ou en creusant de nouveaux puits ou 

forages. Les essais de pompage sont un moyen pratique de se faire une idée de l’efficacité du forage 

et de sa productivité optimale. 

 

II.5 1. Définition 

 Les essais de pompage constituent une étape très importante dans un projet d´alimentation en 

eau puisqu´ils ont pour objectif de permettre de juger si l´ouvrage réalisé répond aux objectifs fixés. 

Ils permettent de déterminer quelle quantité d´eau peut être pompée, à quel rythme, quelle pompe 

choisir et à quelle profondeur l ínstaller. 

 

II.5 2.Objectif de l´essai de pompage 

Des essais de pompage peuvent être effectués pour toute une série de raisons, notamment pour: 

- évaluer le rendement fiable à long terme (ou débit de production) d’un forage, et donc 

déterminer si le forage peut être considéré comme une « réussite », et combien de personnes il pourra 

approvisionner 

- évaluer la performance hydraulique d’un forage, généralement par ses caractéristiques de 

rendement-rabattement. 

- déduire les propriétés hydrauliques de l’aquifère. Les essais de pompage restent la méthode la 

plus classique (et peut-être la seule) pour déterminer in situ les propriétés hydrauliques de l’aquifère, 

telles que la transmissivité et le coefficient d’emmagasinement, ou pour révéler la présence de limites 

hydrauliques 

- évaluer les effets qu’a cette extraction sur des extractions voisines (parfois appelés 

interférence) 

- fournir des informations sur la qualité de l’eau. La qualité de l’eau est-elle suffisante pour 

l’usage envisagé ? Est-elle stable à long terme ? Faut-il s’attendre à des problèmes tels que le 

prélèvement d’eau saline ou polluée après de longues périodes de pompage ? 
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Il est important de définir les objectifs poursuivis avant d’effectuer l’essai, car ceux-ci vont 

grandement influencer le choix de l’essai et les paramètres à observer.  

 

On distingue deux types d´essais qui correspondent chacun à des objectifs différents 

- l´essai de pompage par palier de débit, qui permet d´évaluer les caractéristiques de l´ouvrage 

et de son environnement. Cet essai donne accès au débit critique de l´ouvrage, aux différentes pertes 

de charge et aux rabattements en fonction des débits. Cet effet s´avère particulièrement intéressant 

pour déterminer si l´ouvrage réalisé est capable de répondre aux besoins des usagers. Il permet 

également de définir les limites d´exploitation, et d´obtenir des données permettant d´envisager une 

éventuelle réhabilitation 

 

Déroulement de l´essai de pompage par palier 

1. On choisit un point de référence (par exemple, le bord supérieur du tubage) à partir duquel 

tous les relevés du niveau d´eau seront effectués, et on mesure le niveau d´eau résiduel. Le niveau doit 

être stable avant le début de l´essai, donc celui-ci ne doit pas être réalisé un jour où le forage vient 

d´être fait ou développé, ou lorsque l´équipement est testé. 

2. On ouvre la vanne au réglage prévu pour le premier palier et enclencher simultanément la 

pompe et le chronomètre. On ne modifie pas le réglage de la vanne pour obtenir un débit particulier 

(par exemple, un chiffre rond pour le nombre de litres par minute). Voir un débit approximatif et 

mesurer le débit réel. 

3. On mesure ensuite le niveau d´eau dans le forage toutes les 30 secondes pendant les 10 

premières minutes, puis toutes les minutes pendant 30 minutes, et enfin toutes les 5 minutes jusqu´à 

la fin du palier. 

4. On mesure le débit de pompage juste après le débit du palier, puis à intervalles réguliers 

(toutes les 15 minutes). S´il y a une accélération nette du rabattement, ou si la pompe fait un bruit 

différent, on mesure également le débit à ce moment-là. Si le débit de pompage change de manière 

significative (plus de 10%), on ajuste la vanne pour maintenir un débit aussi stable que possible durant 

tout le palier. 

5. A la fin du 1er palier, on ouvre la vanne jusqu´au réglage prévu pour le 2ième palier et on répète 

les mesures du niveau d´eau et du débit de pompage. 

La (Figure 17) suivante illustre une séquence typique de débits de pompage (Q) et le comportement 

du niveau d’eau. On voit immédiatement pourquoi cet essai est dit « par paliers ». 
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Figure 17 : Schéma de l´essai par palier 

 

 - l´essai de nappe, connu aussi sous le nom d´essai à débit constant ou d´essai longue durée, 

permet d´estimer les caractéristiques hydrodynamiques de l´aquifère et précise ses conditions aux 

limites. Les informations généralement recherchées par ce type d´essai sont la transmissivité (qui 

permet ensuite de calculer le coefficient de perméabilité), le coefficient d´emmagasinement si la nappe 

est captive ou la porosité de drainage si la nappe est libre, le rayon d´influence du pompage et les 

conditions aux limites. Cet essai nécessite un pompage à débit constant et un suivi piézométrique sur 

plusieurs jours. La logistique de sa mise en œuvre peut donc être importante 

 - l´essai de remontée, n´est pas un essai de pompage au sens strict de terme, car il consiste à 

observer la remontée de l´eau après l´arrêt du pompage. Dans l’idéal, l’essai devrait durer le temps 

nécessaire à l’eau pour retrouver son niveau d’origine et, théoriquement, cela devrait correspondre à 

la durée de la phase de pompage du programme d’essai. Toutefois, dans la  pratique, l’essai de 

remontée est souvent plus court, notamment pour des raisons de coûts (maintien de l’équipement et 

du personnel sur le site). Mais il ne devrait pas être trop court, car comme précisé pour l’essai à débit 

constant, les données provenant de la première partie de l’essai sont influencées par 

l’emmagasinement dans le puits. En théorie, la courbe de remontée devrait être l’image miroir 

(inversée) de la courbe de rabattement, si elle est mesurée à partir de la courbe de rabattement. La 

(Figure 18) ci-dessous introduit le concept de rabattement résiduel (s´), la différence entre le niveau 

d’eau d’origine, avant le début du pompage et le niveau d’eau mesuré au temps (t´) après l’arrêt de la 

pompe. 
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Figure 18 : Schéma de l´essai de remontée (Kruseman et de Ridder, 1990) 

 

II.6. Analyse des données 

Pour évaluer les caractéristiques des aquifères et la potentialité en eaux souterraines dans la 

bande côtière et le Plateau Mahafaly, une analyse des données existantes a été indispensable 

 

II.6.1. Synthèses des travaux antérieurs 

Plusieurs projets ont été réalisés dans cette zone. Les principales étapes de la recherche d’eaux 

souterraines dans le Sud-Ouest de Madagascar peuvent être résumées de la manière suivante: 

 

II.6. 1 1. Anciennes études hydrogéologiques 

On retiendra notamment : 

 Etudes géologiques, hydrogéologiques et hydrologiques de 1910 à environ 1940 par différents 

auteurs comme Giraud -Decary - Carle.  

 Etudes géologiques et hydrogéologiques de Besairie H. de 1929 à 1958, avec les premiers 

sondages de reconnaissance.  

 Campagne de forages de la SNTP en 1952- 1953.  

 2ièmecampagne de forages de la SNTP en 1955.  

Mission Archambault en 1956- 1957.  

 prospection géophysique électrique par la CGG en 1958 - 1959  

 thèse de Aurouze J. en 1959  

 campagne de recherches hydrogéologiques à la tarière en 1959 par Jean de Saint Ours.  
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 campagne de forage FAC en 1961  

 étude géomorphologique (thèse) par Battistini R. en 1964  

 campagne de forage de la Direction des Mines- Division d’Hydrogéologie de 1969 à 1973. 

 

II.6. 1 2. Etudes hydrogéologiques récentes (1998 à 2014) 

 en 1998 le projet PAEPAR, « Volet 625 forages », est un projet d´hydraulique villageoise dont 

le taux de réussite est 70% pour 894 sites. Sur 900 forages réalisés, 627 sont positifs, 177 forages secs 

ou faibles débits (débit inférieur à 0,6m3/h) et 96 forages fortement minéralisés (plus de 3000 S/cm) ; 

- les aquifères présentent deux niveaux dont le niveau supérieur, de type poreux, abrite la nappe 

d`altération superficielle tandis que le niveau inférieur constitue la nappe captive ou semi-captive dans 

la roche fissurée. Ces deux types de nappes superposées sont en bonne connexion hydraulique car la 

nappe des zones d’altération assurent la recharge de la nappe sous-jacente du socle fissuré ; 

- les venues d’eau sont à plus de 12m en moyenne sous le niveau d’équilibre hydrostatique ; 

- le niveau statique moyen des 627 forages positifs est égal à 5,10m et leur profondeur moyenne 

est de 17,25m ; 

- le niveau statique des 92% des forages est inférieur à 10m et 8% entre 10 et 20m.  

Les travaux réalisés exploitent particulièrement les eaux souterraines des socles cristallins fracturés et 

la nappe des altérites. Les eaux dans ces nappes ne sont pas pérennes durant toute l'année ; 

-la productivité des aquifères correspondant à ces forages sont très faibles dont 2% ont un débit 

entre 0 et 0,5 m3/h et 98 % offrent un débit compris entre 0,5 et7 m3/h ; 

- 88% des eaux souterraines ont une conductivité inférieure à 3000 S/cm et 12% reflètent une 

valeur comprise entre 3000 à 15000 S/cm. La zone montrant de fortes conductivités se localisent 

particulièrement au niveau des cisaillements majeurs ; 

- Les eaux souterraines issues des forages ont une température comprise entre 25 et 29 °C. 

 

 le projet Hydromad/PNUD commencé en 1999 s’est achevé en 2003 au cours duquel 150 

forages (points d’eau) ont été réalisés. Des études hydrogéologiques ont abouti à la réalisation de 188 

forages au total dont les positifs ont été équipés de pompe India Mark III tandis que les forages négatifs 

(faible débit, secs, très minéralisés) comptent 47 points d´eau. Par rapport au nombre total de forages 

réalisés, les pourcentages de ces deux résultats correspondent respectivement à 75% et 25%. Des 

points d’eau réhabilités s’ajoutent aussi aux points d’eau réalisés, comptant 8 points d’eau dont 5 puits 
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et 3 forages. La profondeur moyenne de ces ouvrages est de l’ordre de 31m pour une profondeur 

minimale de 8m et une profondeur maximale de 91m. 

 

 en 2008, le Projet PAEAR a été réalisé. Les points d'eaux découverts lors de ce projet se 

trouvent dans trois régions différentes: la Région Androy, la Région Anosy et la Région Sud- Ouest. 

De 2008 à 2010, 791 forages ont été implantés dans ces régions dont 600 sont déclarés positifs et 191 

négatifs. 

Les résultats des forages positifs sont présentés comme suit: 

- la profondeur des forages est comprise entre 14 et 60m mais en général elle est de l'ordre de 

25m en moyenne. 

- les débits caractéristiques sont: 

 35% ont un débit inférieur ou égal à 1m3/h 

 28 % ont un débit compris entre 1 et 2m3/h 

 25 % représente un débit compris entre 2 et 5 m3/h 

 12% indiquent un débit de 5 et10 m3/h 

 

 le Projet TMD (Trans-Mad Développement) en 2011 était un projet d’adduction d’eau potable 

et d’appui à la maitrise d’ouvrage de la commune d’Itampolo pour la mise en place d’un service public 

de l’eau. Cette étude a été réalisée dans le District de Toliara II, Région Sud- Ouest. Dans le cadre de 

ce projet, une étude d'approvisionnement en eau en fonction de l'urbanisation a été réalisée par Trans-

Mad Développement. Les possibles demandes des privés et les propositions d'implanter des bornes 

fontaines ont été axées dans cette étude. De ce fait, les bornes fontaines envisagées pour les zones 

d'Itampolo et de ses environs sont au nombre d´une dizaine environ dont: 

- 5 à 6 bornes pour Itampolo 1 

- 5 à 6 bornes pour Itampolo 2 
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Figure19 : Zone Itampolo I et Itampolo II (Source : TMD, 2011) 

 

 Le Projet ACF a été réalisé par MADAGEO-BESOA en 2013 pour une étude d´implantation 

de 16 points d´eau modernes dans 3 Communes de District de Betioky Atsimo (Soamanonga, 

Sakamasay, Masiaboay), région Sud-Ouest 

 

 le projet SuLaMa en 2014 a mis en évidence les aspects quantitatifs, qualitatifs et 

ichtyologiques des eaux souterraines de la Région Mahafaly 

 

II.7. Méthodes d’estimation de la recharge 

II.7. 1. Définition de la recharge 

De façon générale, la recharge correspond à la quantité d’eau qui arrive à la nappe et qui forme 

un ajout au réservoir d’eau souterraine (Scanlon et al., 2002; Vries. and Simmers, 2002). Une partie 

des précipitations s’infiltre et recharge l’aquifère. Une part des précipitations peut également ruisseler 

(en surface ou subsurface) et/ou s’évapotranspirer. Il existe également des échanges entre les eaux 

souterraines et les cours d’eau. Lorsque la charge hydraulique de l’aquifère est supérieure à celle du 

cours d’eau, les eaux souterraines se déchargent vers le cours d’eau. Inversement lorsque la charge 

hydraulique du cours d’eau dépasse celle de l’aquifère, le cours d’eau recharge le réservoir d’eau 

souterraine. 

On distingue la recharge directe, qui provient des précipitations et de l’irrigation et qui se produit 

sur de grandes étendues spatiales, de la recharge indirecte plus locale qui se fait à partir de la surface 

topographique par des rivières ou des lacs ou encore à partir du ruissellement de surface (infiltration 

des eaux de ruissellement venant du bassin plus en amont). On différencie également la recharge 
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potentielle de la recharge réelle ou nette. La première représente la quantité totale d’eau qui s’est 

infiltrée et qui ne rejoint pas nécessairement la nappe. La recharge réelle représente plutôt la quantité 

d’eau qui atteint la nappe après avoir soustrait des précipitations les phénomènes de ruissellement 

hypodermique, d’ETR (évapotranspiration réelle) et autres processus induisant une perte d’eau. 

 

II.7 2. Intérêt de l’étude de la recharge 

L’évaluation de la recharge permet dans un premier temps, à l’échelle d’un aquifère, d’estimer 

le renouvellement de la ressource en eau (Scanlon et al., 2002). Il s’agit habituellement d’études 

menées sur une grande échelle spatio-temporelle. Cette estimation du stock d’eau souterraine 

disponible contribue à développer des stratégies d’exploitation durable de celle-ci, à court et à long 

terme. 

La recharge est aussi un paramètre d’entrée important pour la modélisation numérique des 

écoulements souterrains. Mal estimée, elle est souvent modifiée pour obtenir un bon calage du modèle 

(Sanford, 2002). 

Puis, à une échelle plus locale, l’estimation de la recharge permet une évaluation de la 

vulnérabilité des aquifères face aux contaminations. Les zones de recharge préférentielles sont 

vulnérables vis-à-vis des contaminants qui peuvent de ce fait migrer rapidement à travers la zone non 

saturée. A partir des études d’évaluation des zones de recharge préférentielles, des périmètres de 

protection des captage d’eau potable peuvent être définis. La région de Sud-Ouest de Madagascar est 

notamment sujette à diverses contaminations engendrées par les bovidés et par les zones de défécation 

ou encore l’intrusion d’eau salée dans la nappe de la bande littorale. 

Au contraire, localiser les zones de faible recharge permet d’évaluer les capacités d’un site de 

stockage potentiel pour le confinement de déchets (Flint et al., 2002). Ceci requiert des informations 

plus détaillées sur la variation spatiale de la recharge et les écoulements préférentiels. 

 

II.7 3. Les différentes méthodes d’estimation de la recharge 

De nombreuses méthodes permettent d’évaluer la recharge d’un aquifère.  

Des approches de bilan hydrique, basées sur la loi de conservation de la masse dans le cycle 

hydrologique sont couramment employées. La différence entre les entrées et les sorties d’eau dans le 

système équivaut à la variation de stockage d’eau dans les réservoirs. 

L’infiltrométrie et la lysimétrie (Heppner et al., 2007; Risser. et al., 2009) constituent des 

mesures directes et locales de l’infiltration verticale en fonction du temps. Réalisées à différents  



49 
 

endroits, ces techniques permettent d’estimer les variations spatiales de la recharge. Cependant, ces 

installations induisent certaines perturbations du sol et de l’écoulement qui viennent modifier le 

processus de la recharge. De plus, de telles approches engendrent des coûts élevés d’investigation. 

L’estimation de la recharge par le suivi du niveau de la nappe est la plus utilisée, notamment en 

contexte de nappe peu profonde. Elle se veut simple, facile à utiliser et peu coûteuse  (Healy & Cook, 

2002; Yin, 2011). La limite de cette méthode repose sur la difficulté d’évaluer le coefficient 

d’emmagasinement spécifique, qui contrôle directement la valeur estimée de la recharge. Cette 

méthode considère également que toute montée du niveau d’eau de la nappe est dûe à la recharge. 

Cependant, les phénomènes de pompage ou l’évapotranspiration, viennent principalement remettre en 

cause cette hypothèse. 

L’analyse des hydrogrammes des cours d’eau permet d’évaluer la contribution des eaux 

souterraines aux cours d’eau. L’étude des hydrogrammes consiste à séparer et à interpréter le  débit 

de base ou à analyser les périodes de récession. L’estimation de la recharge est alors possible en 

supposant que la décharge des eaux souterraines équivaut à la recharge (Brodie & Hostetler, 2005; 

Bredehoeft, 2007). 

Il existe aussi de nombreuses méthodes de traçage (Vries& Simmers, 2002; Flint et al., 2002). 

Elles sont généralement coûteuses et appliquées à de petites échelles spatiales (Scanlon et al., 2002). 

Les mesures isotopiques informent plutôt sur l’origine de l’eau qui contribue à la recharge. Quantifier 

la recharge par ces outils est plus difficile. Le traçage par la chaleur est très coûteux de par le matériel 

nécessaire à l’investigation. Des traceurs historiques comme le couple tritium/hélium, ou les CFCs 

(Chlorofluorocarbones) ainsi que des traceurs environnementaux (CMB, Chlorides Mass Balance ou 

bilan de masse des chlorures) sont aussi utilisés pour définir l’âge de l’eau et de ce fait la recharge, de 

façon locale et à long terme (sur les 50 dernières années).  

La modélisation numérique en zone saturée constitue également un outil intéressant très utilisé 

(Gogolev, 2002). La valeur de recharge est le plus souvent obtenue par le calage d’un modèle 

numérique (Sanford, 2002). La fiabilité de l’estimation de la recharge est fortement liée à la 

conductivité hydraulique (K) (par exemple pour le sable fin, 10-6m/s <K<10-3m/s). Cependant, cette 

dernière varie souvent de plusieurs ordres de grandeur. La valeur de la recharge estimée par le modèle 

numérique n’est donc pas unique. En régime permanent, les valeurs de recharge sont fixées. Le régime 

transitoire permet de simuler les variations temporelles de la recharge pour des valeurs de conductivité 

hydraulique fixes. Cette approche permet donc de mieux contraindre la valeur de recharge (Scanlon 

et al., 2002). 
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Il est cependant difficile de choisir parmi ces nombreuses méthodes la plus appropriée pour un 

système aquifère donné. Les paramètres climatiques, géologiques et géomorphologiques contrôlent 

largement la recharge à tout point de vue et jouent donc un grand rôle concernant le choix de la 

technique à adopter (Gogolev, 2002 ; Scanlon et al., 2002). La sélection se fait aussi selon l’échelle 

spatio-temporelle, la gamme de valeurs de la recharge et le mécanisme recherché (Flint et al., 2002 ; 

Yin et al., 2011). Il ne faut pas non plus négliger le niveau de complexité de réalisation des différentes 

méthodes, leur coût, leur durée d’investigation, leur efficacité selon la zone d’étude ou encore la 

disponibilité des données en termes de qualité et de quantité (Yin et al., 2011). Considérant les 

nombreux facteurs qui contraignent la recharge, cette dernière reste la composante du système eau 

souterraine la plus difficile à quantifier (Stephens, 2008). 

 

II.8. Modélisation numérique des écoulements souterrains 

Un modèle est une simplification de la réalité, devant être la plus conforme possible du point de 

vue des mécanismes et processus simulés (Dassargues, 1990). Le niveau de détail exigé dans le 

modèle géologique dépend du but pour lequel le modèle est développé. En hydrogéologie, les modèles 

sont mis en place pour une meilleure connaissance et une gestion durable des eaux souterraines 

(Dassargues, 1990; Gogu et al., 2001; Boronina et al., 2003; Rapantova et al., 2007; Atteia, 2011; 

Leray et al., 2013).  En  effet,  les  informations  sur  la  ressource  en  eau  souterraine  sont  souvent  

ponctuelles. Elles ne sont connues qu’en des points particuliers (forage, piézomètre…). Elles ne 

peuvent  pas  alors  servir  de  support  de  prise  de  décisions.  Afin  de  vaincre  cette  contrainte,  le  

comportement du système étudié est retranscrit en équations mathématiques. On parle alors de modèle 

mathématique. Ce modèle peut être soit déterministe (associant par une relation unique avec des 

paramètres à valeur unique la cause d’un phénomène et les résultats) soit stochastique (les paramètres 

et les variables indépendantes sont des variables aléatoires). La plupart des modèles hydrogéologiques 

utilisés aujourd’hui sont des modèles mathématiques déterministes (Konikow, 1996). Ces modèles 

nécessitent généralement la résolution d’équations différentielles partielles. Ces équations peuvent 

être résolues soit analytiquement soit numériquement. L’approche analytique est adaptée pour les cas 

jugés “simples” car son application requiert une importante simplification des paramètres et des 

limites du système. Cependant, l’hétérogénéité et la variabilité des propriétés des aquifères, sont les 

caractéristiques de tout système géologique. Celles-ci influencent fortement les processus 

d’écoulement des eaux souterraines dans les aquifères de socle (Konikow, 1996). Il est donc judicieux 
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d’utiliser l’approche numérique. Elle permet de réaliser des modèles à paramètres distribués. Les 

propriétés du système peuvent être alors représentées spatialement de façon plus réaliste.  

 

II.8 1. Modèle mathématique 

Les équations régissant le transport de l'écoulement souterrain, dans un sol poreux, sont basées 

sur des dérivées partielles 

 

(Equation de diffusivité) 

 

 kii: conductivité hydraulique dans l'axe i (LT- 1)  

 h : charge hydraulique (L)  

 Q : débit par unité de volume (T- l)  

 Ss : emmagasinement spécifique (L- l)  

 t : temps (T) 

 L'obtention d'une solution analytique pour cette équation est rarement possible, des méthodes 

numériques doivent alors être utilisées pour approximer les solutions. La méthode des différences 

finies est utilisée pour les calculs, et le système continu est remplacé par un ensemble de points discrets 

dans le temps et dans l'espace. Les dérivées partielles sont remplacées par des valeurs calculées à 

partir des différences entre les charges hydrauliques de ces points. 

Le système est divisé en couches puis en cellules. Chaque cellule est représentée par un nœud 

central ayant les coordonnées x, y, z. Le développement de l'équation de l'écoulement en différences 

finies suit l'application de l'équation de continuité. La somme de tous les débits entrant et sortant de 

la cellule doit être égale à zéro pour un emmagasinement nul. L'équation suivante suit la loi de Darcy. 

 
 

 h : somme des différences de charge hydraulique entre la cellule considérée et les cellules 

voisines.  

 Q : somme des débits entrant (+) ou sortant (-) de la cellule.  

 A : aire des faces de la cellule considérée.  

 L : distance internodale.  

 K : perméabilité. 
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La formule calcule ce qui entre par chacune des faces et/ou ce  qui sort, à partir des charges 

hydrauliques et de la conductivité hydraulique moyenne au travers de la face considérée. 

 

II.8 2. Méthodes de résolutions de l’équation de diffusivité 

Les méthodes numériques donnent des solutions approchées de l’équation de diffusivité de base, 

à travers la discrétisation de l’espace et du temps. Les méthodes qui sont communément utilisées sont: 

la méthode des différences finies et la méthode des éléments finis. Ces méthodes ont chacune des 

avantages et des inconvénients. Dans les deux cas, la modélisation nécessite que le système aquifère 

soit discrétisé (ou segmenté) en mailles (ou cellules) de formes variables. A l’intérieur du domaine 

discrétisé, les valeurs des propriétés internes, des conditions aux limites et des perturbations du 

système sont approximées. 

La figure 20 présente un exemple de système aquifère, avec des limites imperméables et un 

champ captant (Figure 20a), qui a été discrétisé avec un maillage en différences finies (Figure 20b) 

et un maillage en éléments finis (Figure 20c). 

 

 
Figure 20 : Discrétisation d’un aquifère (a) à l’aide d’un maillage en différences finies (b) et en 

éléments finis (c) (Konikow, 1996) 
 

L’application de la méthode des différences finies nécessite un maillage du système étudié en 

des cellules rectangulaires généralement. Cependant, des modifications permettent de resserrer le 

maillage au niveau d’une zone d’intérêt comme ici au droit du champ captant (Figure 20b). Cette 

méthode présente l’avantage d’être simple à appliquer. Ainsi, elle permet de traiter une grande variété 

de problèmes. Toutefois, elle est difficile à mettre en œuvre pour des géométries très complexes, 

totalement en 3D et très hétérogènes.   
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Dans la méthode des éléments finis, le domaine peut être représenté par des cellules polygonales 

quelconques telles que les triangles et les quadrilatères. Il est plus difficile à comprendre et à 

programmer que la méthode des différences finies mais il est beaucoup plus flexible géométriquement. 

En effet, cette méthode admet toute forme et toute taille d’éléments finis. De ce fait, la complexité des 

formes aux frontières, l’hétérogénéité et les sollicitations externes sont représentées de façon plus 

précise. Elle admet toutes les directions d’anisotropie et les hétérogénéités très marquées. 

 

II.8 3. Conditions aux limites 

Un modèle numérique ne peut fonctionner que si on définit des conditions aux limites, c’est-à-

dire aux bornes du domaine ou au voisinage des cellules inactives. En effet, le modèle est conditionné 

par le fait que l’eau rentre ou sort à ces limites. Il faut spécifier les paramètres du sol ainsi que les 

données qui expriment l’état initial (t=0). 

Les conditions aux limites peuvent être de trois types : 

-  1er type,  condition  de  type  «Dirichlet» ou de potentiel: définition de quantités imposées 

(niveaux piézométriques, limites artificielles, …) 

- 2ème type, condition de type «Neumann» ou de flux: définition d’un flux (lié à une précipitation 

effective, une irrigation, un drainage, une surface imperméable, …) 

- 3ème type, condition  mixte de type «Cauchy» ou mixtes: définition d’un transfert, fonction 

d’une élévation prédéfinie (interface nappe/rivière, …). 

 

II.8 4. Outils (ModFlowet Surfer) 

ModFlow 

Un modèle d´écoulement souterrain est effectué avec le package Visual ModFlow (version 

3.1.0), développé en Fortran par l’USGS qui simule le flux des eaux souterraines en trois dimensions 

à travers un milieu poreux à l'aide d'une méthode de différences finies (McDonald et Harbaugh, 

1988). C’est un modèle à bases physiques, déterministe, capable de représenter des écoulements 

laminaires monophasiques tridimensionnels dans des systèmes multicouches. Il résout l’équation de 

diffusivité aux dérivées partielles de l’écoulement des eaux souterraines en milieu poreux 

(combinaison de la loi de Darcy et de l’équation de continuité) par la méthode des différences finies. 

Pour ce faire, l’aquifère doit être discrétisé en mailles quadrangulaires et des conditions aux limites 

doivent être imposées. Le nombre et la taille des mailles dépend de la précision attendue et de la nature 

des données sources (nombre, distribution, qualité). 
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Exploité depuis plus de 30 ans, ModFlow a été expérimenté sur un très grand nombre de cas 

différents et sa robustesse sous de multiples conditions n’est plus à démontrer. Ce modèle est très 

polyvalent et aujourd’hui toute une série de modules complémentaires permet de couvrir une large 

gamme de problématiques. Abondamment utilisé dans le cadre universitaire comme dans le corps des 

ingénieurs, il répond à la fois aux aspirations de la recherche et aux besoins opérationnels des acteurs 

industriels et des collectivités.   

 

Surfer 

Une comparaison des profondeurs de nappe obtenues par la géophysique avec valeurs mesurées 

dans des piézomètres proches des sondages montre une certaine concordance. On choisit comme 

méthode d’interpolation, le krigeage selon Surfer3D (Golden Software Inc.), afin de minimiser le 

poids des valeurs disparates. Un krigeage est une technique géostatistique de modélisation spatiale 

permettant à partir de points d’avoir une représentation de valeur sur toute la surface de la zone étudiée 

(Gratton, 2002). Cela permet dans le cas de cette carte piézométrique d’estimer l’altitude 

piézométrique en dehors des points de mesure. Cette technique a été choisie car elle tient compte de 

la distance entre les points de mesure (Matheron, 1969). Le krigeage se base sur l’hypothèse que 

deux données qui sont proches dans l’espace tendent à posséder des caractéristiques similaires. Pour 

ces raisons, il est la méthode d’estimation la plus précise (Gratton, 2002). 

L’erreur induite par cette méthode, testée sur des puits de côte connue, semble, selon les cas, ne 

pas dépasser 5m environ ; ceci est en partie dû à la monotonie du terrain. Une telle incertitude biaise 

fortement les niveaux piézométriques proches du sol, mais au-delà de 20m l’erreur relative devient 

acceptable à notre échelle d’étude et inférieure à 10%. C’est pourquoi, on considère avec prudence la 

signification des niveaux les plus proches de la surface. 
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Chapitre III 

PRESENTATION DES RESULTATS 
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Ce chapitre expose les résultats de toutes les approches méthodologiques utilisés durant la 

réalisation de ce travail de thèse. Pour conserver la cohérence du document on va présenter le résultat 

issu de la photo-interprétation et du traitement des images satellitales suivi des résultats des analyses 

chimiques des échantillons prélevés et les résultats géophysiques appliqués aux différents sites 

expérimentaux. 

 

 III.1. Photo- interprétation et traitement d`images 

 Il est possible, à partir de quelques traitements, de distinguer le sol humide et sec, la zone à 

forte couverture végétale en utilisant les données d’image satellite, et de même les différentes 

formations géologiques. 

Les images numériques ont été traitées avec des logiciels appropriés pour mettre en évidence 

les linéaments et les fractures qui sont relatifs à l’existence de l’eau souterraine dans les zones 

fracturées du Sud-Ouest de Madagascar. Le traitement des images habituellement disponibles est 

regroupé en quatre catégories pour leur analyse et leur interprétation. Les opérations de prétraitement 

regroupent la restauration et la rectification d'image. Elles sont conçues pour corriger les distorsions 

géométriques et radiométriques des plateformes et capteurs spécifiques. Elles sont nécessaires en cas 

de variations dans l'illumination et dans la géométrie de visée d'une scène, des conditions 

atmosphériques, du bruit et de la réponse du capteur. Chacun de ces facteurs variera selon le capteur 

et la plate-forme utilisés et selon les conditions d'acquisition des données. 

Les traitements des images satellitales ont été effectués à l’aide des logiciels ENVI et ArcGIS 

qui permettent de visualiser et de traiter les images issues de la télédétection. Toutes les méthodes de 

traitement d’images de corrections géométriques, radiométriques, de démultiplexage radiométrique, 

de classification et de mise en page cartographique sont les étapes. 

 

III.1.1 Traitement d´images LANDSAT et résultats obtenus 

 La composition colorée 321 en RGB met en évidence la couleur naturelle d’une zone. Elle 

nous indique par conséquence les indices hydrogéologiques en surface, comme les alignements des 

végétations, et les ressources en eaux de surface. 

La composition colorée 742 en RGB met en évidence la limite de contact entre deux formations 

géologiques différentes (Inzana, 2003) et montre des indices sur les formes rectilignes, d’où la 

détection des linéaments. 
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Les figures 21 et 22 suivantes montrent les résultats obtenus à partir des traitements d´image 

LANDSAT en utilisant les différentes compositions colorées mentionnées précédemment  

 

 Composition colorée 321 

Cette composition met en évidence les couleurs caractéristiques des formations observées dans la zone 

d’étude. Les délimitations de la formation sédimentaire et du réseau hydrographique sont bien 

marquées sur l’image. Les lignes blanches indiquent le réseau hydrographique, la partie sédimentaire 

représentée en couleur gris noir représente la formation alluvionnaire, celle qui est en orange 

correspond à la formation carapace sableuse et sable roux composé de dune ancienne, et celle qui est 

en couleur gris bleu représente la formation de dunes moyennes et dune vives. 

 

 
Figure 21 : Composition colorée des bandes spectrales 321 couvrant la zone 
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 Composition colorée 742 

Elle est souvent utilisée en géologie. Le sable, le sol et les minéraux montrent une multitude de 

couleurs. Cette composition est bonne pour étudier les régions désertiques. 

 

 
Figure 22 : Composition colorée des bandes spectrales 742 couvrant la zone 

 

III.1.2. Traitement de données ASTER et résultat obtenu 

Une image ASTER de résolution de 30m a été utilisée pour déterminer les divers linéaments et 

fractures présents dans la zone. Ces linéaments ont été par la suite confrontés aux observations de 

terrain pour confirmer ou non la présence de fractures visibles en surface.  
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Cette image est une image radar présentant des données altimétriques d´une région fournies par 

la NASA (téléchargeables sur le site de l´USGS). L’analyse de cette image avec ArcGIS permet de 

mettre en évidence les éléments structuraux de la zone étudiée sous forme de linéaments qui sont liés 

à la géologie structurale. La (Figure 23) suivante représente les linéaments et fractures obtenus 

superposés sur la carte géologique. 

 

 
Figure 23 : Carte des linéaments obtenus par photo-interprétation et traitement d’image satellitale 

 

Après divers traitements, soixante-treize (73) linéaments et fractures chacune de longueur 

variant entre 15m et 3km ont été recensés dans le Plateau Mahafaly et dix-neuf (19) avec une longueur 

comprise entre 30m et 1kmchacun dans la bande littorale. 
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III.1.3. Analyse statistique des réseaux linéamentaires 

L’analyse statistique des réseaux de fractures obtenus, après les divers traitements d’images, 

permet de mettre en évidence les orientations dominantes (Delay, Bracq, Colbeaux, 1992). Pour 

l’étude statistique détaillée, on a exporté la carte des linéaments et des fractures dans le logiciel 

ROCKWORKS 15, cela a permis d’obtenir les rosaces directionnelles dont voici les résultats. 

 

  
Figure 24 : Rosaces directionnelles de la bande littorale (à gauche) et du Plateau Mahafaly 

 (à droite) 
 

Les directions caractéristiques en rosace au sein du Plateau Mahafaly sont généralement NNE-

SSO. Pour la bande littorale, surtout à Itampolo, les directions prépondérantes des linéaments sont 

ENE-OSO, NNO-SSE. Les principaux linéaments sont liées aux tracés des réseaux hydrographiques 

et/ou aux réseaux souterrains. En général, ces linéaments observés sur les images satellitales et photo 

aériennes sont confirmés et complétés par les observations sur terrain sauf dans la zone où des 

recouvrements sédimentaires récents par rapport aux périodes de fracturation, de déforestation, 

d’érosion et sédimentation sont avancés. 

 

L´image satellitale peut renseigner sur la géologie, la géomorphologie et donner des indications 

précieuses sur le contexte hydrogéologique. Etant des révélateurs indirects des discontinuités 

naturelles du socle qui peuvent être observées sur les photographies aériennes, l'identification des 

linéaments est importante pour les études hydrogéologiques. Plusieurs méthodes existent pour leurs 

distinctions : 

- tracé sans discrimination de toutes les discontinuités visibles 

- tracé sélectif en distinguant les alignements de végétation ou de réseau hydrographique ou en 

intégrant une hiérarchisation des linéaments en fonction de leurs caractéristiques. 

L'interprétation des linéaments consiste ensuite à les classer suivant les directions fréquentielles 

et selon leur longueur. La relation des linéaments avec le réseau hydrographique est à chercher suivie 
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d’une vérification sur le terrain des linéaments identifiés lesquels sont associés à des failles, à des 

contacts géologiques, à des filons, à des zones de cisaillement, à des alignements de végétation ou à 

des discontinuités géomorphologiques. 

Des photographies aériennes ont été examinées pour déceler les linéaments assimilables à des 

fractures et/ou à des fissures et leur orientation. Ces linéaments visibles sur les photographies et 

observées, ensuite sur le terrain, ont été portées sur la fiche d’implantation.  

 

III.2. Résultats des analyses chimiques 

L'étude des points d'eau existants permet de comprendre les grands phénomènes et les 

circulations qui peuvent se produire. Ce type d'étude est indispensable dans la zone où il y a eu peu 

d'informations sur la qualité chimique des eaux pour essayer de comprendre l’origine de leurs 

minéralisations en amont du Plateau Mahafaly et dans la bande littorale 

 

III.2 1. Inventaire des points d´eau 

Les anciennes recherches hydrogéologiques sont basées dans un premier temps sur le simple 

recensement des points d’eau traditionnels pour déterminer le toit de la nappe et pour comprendre le 

sens d’écoulement en général.  

 Avant de partir sur le terrain pour deux semaines en 2014 de relevés piézométriques, un 

important travail  de préparation a dû être réalisé. Ceci a permis de partir dans les meilleures conditions 

et d’effectuer sur le terrain un travail précis et efficace 

Tout d’abord, un recensement des différents points de la base de données existants fut réalisé. En 

effet, diverses entreprises ou ONG (le PNUD avec Hydromad en 1999 et l´ONG TARATRA) ainsi 

que les foreurs donnent les informations dont ils disposent. Au final, grâce à la base des données, 157 

points de mesures potentielles ont été identifiées et inventoriés. 

Les périodes d'échantillonnage ont été programmées en fonction des saisons favorables 

permettant d’atteindre les objectifs de l’étude effectuée. La première a été réalisée par Hydromad au 

début de l´année 1999 et la seconde au mois d´Août et Septembre 2014. Le nouvel inventaire a été 

fait les mois de Mai et Juin 2016. La répartition  spatiale de ces puits est représentée sur la (Figure 

25)  

On peut dire que ces points d’eau sont repartis dans la ville de Betioky et dans la bande littorale du 

Plateau Mahafaly. Dans la partie Sud et surtout dans la zone karstique sauf à Ankazomanga, il n´y a 

ni puits ni forage puisque cette partie est enclavée et peu de gens y habitent.  
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Figure 25 : Répartition spatiale des points d’eau inventoriés 

 

III.2 2. Minéralisation de la nappe générale 

Plusieurs études ont été réalisées pour tenter de déterminer l'origine de la salinité des eaux 

souterraines dans le Sud et le Sud- Ouest de Madagascar. Dans sa thèse, (Rabemanana, 2002), 

conclut que « l'essentiel de la salinité des eaux dans cette région a pour origine la dissolution et le 

lessivage des sels dûs à la forte évaporation auxquels pourraient s'ajouter les aérosols et les embruns 

marins ainsi que les apports anthropiques » 
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III.2 2 1. En amont du plateau  calcaire Mahafaly 

101 forages et puits ont été réalisés dans le bassin sédimentaire ancien de Betioky et 

Ankazomanga (Figure 25). La nappe est en général peu minéralisée en surface mais certains points 

présentent des minéralisations très fortes. On connaît par ailleurs sur la zone, des dépressions salées 

qui peuvent même faire l’objet d’exploitation de « sel de terre » par les villageois. Deux salines 

principales sont connues et localisées dans la vallée de l'Onilahy, à proximité du passage de failles 

majeures. 

La minéralisation de l'eau semble être en relation avec l'altitude, les faciès géologiques et la 

tectonique.  

 

 
Figure 26 : Minéralisation des eaux des dans la zone de Betioky 

(Source : Hydromad, 2004, modifié) 
 

(Bergeron, 1994) a expliqué que la venue d´eau extrêmement minéralisée est : 

- en relation avec certains réseaux de fractures particuliers ou par la nature de l´encaissant, avec 

des roches métamorphiques de type basique prédominant (Archambault, 1956 In Aurouze, 1959) ; 

- en relation avec la concentration par évaporation et déficience de circulation des eaux 

(Besairie, In Aurouze, 1959). 

 

III.2 2 2. Dans le Plateau Mahafaly 

La nappe du Plateau Mahafaly n´a été que peu reconnue en raison des difficultés d’accès, de la 

grande profondeur de l’eau mais aussi du faible peuplement de la zone. (Guyot, 2002) et (André et 
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al. 2005) se sont principalement concentrés sur la bande littorale. (Nicolini, 1983), (Rabemanana et 

al., 2005), (Rasoloariniaina et al, 2014) ont travaillé plus au Sud de la zone présentement étudiée 

dans les zones de socle, les dunes côtières et le plateau calcaire, Carrière S. avec ACF en (2014) a 

consacré son travail dans la cuvette d´Ankazomanga. 

Selon Guyot en (2002), de nombreuses remontées se découvrent à marée basse en rive gauche de la 

basse vallée de l´Onilahy et peuvent présenter des débits très importants (plusieurs m3/s). Leur salinité 

varie car elles sont périodiquement envahies par la mer selon les marées, mais certaines peuvent 

donner de l’eau très douce, avec une conductivité inférieure à 100µS/cm. En 1959, Aurouze pensait 

qu’une grande partie de ces eaux avait pour origine le déversement des nappes perchées et l’infiltration 

directe dans les calcaires. 

L'influence des embruns marins sur la recharge en eau de l'aquifère superficiel de la cuvette 

d'Ankazomanga pourrait expliquer que la mise en solution de NaCl est généralement d'origine marine 

ou géologique. Cette hypothèse s'accorde avec les récents événements climatiques (cyclone Haruna 

en 2013) qui pourrait avoir influencé la signature chimique de la recharge (Carrière, 2014). L’eau est 

à quelques mètres de profondeur, avec des fluctuations saisonnières de 2 à 4m du niveau, la salinité 

est de 0.02 à 0.1 g/l de NaCl (équivalent à moins de 500µS/cm). 

Les eaux de la nappe générale, au sein des formations du plateau apparaissent donc moyennement 

minéralisées, avec une certaine variabilité dans l’espace. Cependant, ces eaux présentent toujours des 

teneurs élevées en NaCl pour des eaux d’origine karstique (Guyot, 2002). 

Le diagramme de Piper réalisé dans la cuvette d´Ankazomanga permet d'avoir une vue d'ensemble de 

la qualité chimique des eaux et de connaître les grandes familles d'eau en présence (Figure. 27). Ce 

graphique représente la proportion de teneur des différents ions dans les eaux. 

Sur le triangle des cations (Ca2+, Mg2+, Na+ et K+) le nuage de points s'aligne globalement selon un 

axe allant du pôle "calcium" vers le pôle "sodium/potassium". Sur le triangle des anions (SO4
2-, Cl-, 

NO3
-, CO3

2- et HCO3
-) le nuage de points s'aligne globalement selon un axe allant du pôle 

"bicarbonaté" vers le pôle "chloruré". Sur le losange principal, le nuage prend place entre les pôles 

"Bi/Carbonaté calcique" et "Hyper chlorurée sodique". Dans un tel contexte géologique, le premier 

pôle pourrait bien représenter l'influence karstique et le second représente l'influence marine ou un 

phénomène de dissolution d'évaporites. Ce graphique représente la proportion de teneur des différents 

ions dans les eaux. 
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Figure 27 : Diagramme de Piper (Source : ACF. 2014, modifié) 

 

III.2 2 3. Dans la bande côtière 

L'intrusion d'eau de mer a été démontrée par Ghyben et Herzberg à la fin du 19ème siècle (Bear 

et al., 1999). Elle est aujourd'hui au cœur du problème de la gestion de la ressource en eau en zone 

côtière, et tout particulièrement dans les zones karstiques (Bakalowicz et al., 2003). L'eau de mer, 

plus dense que l'eau douce, entre naturellement dans les aquifères côtiers jusqu'à une certaine 

profondeur dépendante de la charge d'eau douce sus-jacente. Cette relation permet aussi d'expliquer 

la présence de sources karstiques saumâtres au-dessus du niveau de la mer si on réduit le système 

karstique à de simples conduits étanches (Gilli et al., 2005). Dans les aquifères karstiques côtiers où 

les drains se développent dans une matrice fissurée, cette apparente ligne d'équilibre entre l'eau douce 

et l'eau de mer dans l'aquifère va être perturbée localement dans les zones de conduit karstique (Arfib, 

2001; Fleury, 2005). Les sources saumâtres karstiques peuvent également être expliquées par une 

intrusion diffuse de l'eau de mer de la matrice entrant dans le conduit karstique. L'eau saumâtre 

circulant dans le conduit karstique se déverse finalement à l'exutoire, qui peut être une source sous-

marine ou une source dans les terres. 

L’étude hydrochimique a montré que malgré un faciès chimique relativement homogène pour 

toute la nappe littorale, de type NaCl, certains points présentent un chimisme particulier (Figure 28). 

Combinés aux données isotopiques réalisés par le PNUD et HYDROMAD en 2004, ces informations 
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ont permis de préciser les hypothèses concernant l’alimentation de la nappe littorale et l’origine de sa 

minéralisation. Si l'intrusion marine est indéniable dans la partie Nord de la bande côtière et doit 

contribuer à une part importante de la minéralisation de la nappe, elle est plus limitée au Sud. Sur 

l'ensemble de la zone, les apports de NaCl par les embruns sont importants mais du fait de la différence 

de flux de la nappe littorale du Nord au Sud, leur influence relative est importante au Nord et faible 

au Sud.  

Si l'étude hydrochimique ne met pas en évidence de manière déterminante le rôle d'éventuelles 

évaporites en amont de la bande côtière, elle suggère la possibilité de remontées d'eau minéralisées, 

depuis les terrains anciens du bassin du Karroo. 

 

 
Figure 28 : Faciès chimique des eaux de la bande côtière (Source : Hydromad, 2004) 

 

III.2 3. Nouvelles analyses physico-chimiques des eaux souterraines 

Des nouvelles analyses physico-chimiques des eaux ont été effectuées le mois d´Août et 

Septembre de l´année 2014 et analysées dans le laboratoire chimique de QMM à Taolagnaro. Le 

tableau 3 (Annexe 10) montre les résultats des analyses des paramètres physico-chimiques prélevé sur 

le terrain. 

Le contenu chimique des eaux à l´émergence est sous la dépendance étroite des conditions 

hydrodynamiques (Benkadja, 1987). En effet, l´hydrogéochimie constitue depuis plusieurs années un 

moyen d´investigation privilégié de la structure et du fonctionnement de l´aquifère karstique. Les 
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notions de transfert et de transit étant nettement dissociées en ce qui concerne les aquifères karstiques, 

l´hydrochimie apparaît comme un moyen complémentaire d´étude de la structure et du 

fonctionnement de ces aquifères (Bakalowicz, 1979 ; Lepiller, 1980) 

Au cours de l´infiltration et de leur transit dans le réservoir, les eaux acquièrent leur minéralisation 

par interaction avec l´encaissant rocheux. A l´émergence, certaines propriétés chimiques acquises lors 

de ce transit profond seront conservées et constitueraient des moyens de traçages et de prospection de 

ces circulations. Parallèlement aux mesures hydrométriques effectuées sur chaque point de mesure, 

on  a  effectué,  in  situ,  de  séries  de  mesure  de  la  température  de  l´eau,  du  pH,  de  la  conductivité  

électrique, de la turbidité, des sels totaux dissous (STD ou TDS en anglo-saxon) 

 

III.2 3 1. La conductivité électrique 

Les eaux qui émergent du système aquifère présentent globalement une minéralisation 

importante (Annexe 10). Cette conductivité est liée à la présence des espèces ioniques en solution 

Les valeurs de la conductivité électrique des eaux des nappes indiquent que celles-ci sont 

moyennement à fortement minéralisées avec des valeurs comprises entre 437 à 5134µS/cm. Lorsque 

les valeurs de la conductivité électrique dépassent 2000 µS/cm, les eaux présentent des effets laxatifs 

chez les consommateurs (OMS, 1986). 

Sur le Plateau, la conductivité  électrique varie de 108 à 2695 S/cm (Rasoloariniaina, 2006), avec 

une médiane de 673 S/cm indiquant une eau de bonne qualité. D’après les résultats de l’analyse, on 

peut constater que les nappes sur la zone littorale sont très minéralisées, ceci peut être dû à l’intrusion 

marine à travers les conduits souterrains des terrains karstiques ou à la forte évaporation de la mer 

surtout des eaux de surface laissant du sel résiduel. 

 

III.2 3 2. Le potentiel Hydrogène (pH) 

Il est très dépendant des mécanismes chimiques, C´est un paramètre qui détermine l´acidité ou 

l´alcalinité d´une eau ainsi que l´état d´équilibre des éléments chimiques. Les valeurs du pH varient 

très peu à cause de la couverture sableuse ou argileuse qui l´isole de l´air et à cause de l´absence 

d´autres apports acides ou alcalines. 

Le pH représente la concentration en H3O+ de l’eau. Une eau à faible pH (pH < 7) est définie comme 

étant acide et une eau à forte valeur de pH (pH > 7) est basique. Une solution neutre a une valeur de 

pH égale à 7. La majorité des eaux souterraines ont un pH compris entre 5.5 et 8 (Rahobisoa, 2013). 
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Une eau potable devrait avoir un pH variant entre 6.5 et 7.9 selon la norme de l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS). 

Les pH des échantillons indiquent que les eaux sont légèrement alcalines avec une valeur 

moyenne de 8.65 (Annexe 10). 

 

III.2 3 3. La température 

Elle joue un rôle important dans l´augmentation de l´activité chimique ou bactérienne et de 

l´évaporation des eaux. La température des eaux dépend des conditions d´écoulement et de la structure 

des aquifères. Les anomalies de température des eaux sont contrôlées par les structures géologiques 

qui conditionnent la géométrie des aquifères et le type de la circulation souterraine des eaux (Faillat 

et Puradimaja, 1995). Des variations de température peuvent correspondre à une circulation de l´eau 

relativement rapide par des réseaux karstiques (Faillat, 1984). En effet, la température de l´eau est un 

élément essentiel dans le fonctionnement des systèmes aquifères. Elle varie en fonction de la 

température extérieure (l´air), des saisons, de la nature géologique et de la profondeur du niveau de 

l´eau par rapport à la surface du sol. Les valeurs observées sont trouvés dans le (Annexe 10) 

Les températures mesurées oscillent entre 22.4°C à 29.1°C soit une moyenne de 26.6°C. Elles 

correspondent à la température atmosphérique ambiante et indiquent l’ouverture du système aquifère, 

donc sa vulnérabilité vis-à-vis de la pollution. Il apparaît clairement que les eaux issues du karst sont 

en moyenne plus chaudes (28-29°C) que les eaux de la bande côtière, ce qui peut être lié à la 

profondeur de la nappe au sein du Plateau Mahafaly (50 à plus de 100m). Au Sud de la bande côtière, 

la présence d’eau relativement fraîche en profondeur notamment à proximité de la Linta, est un indice 

intéressant qui pourrait matérialiser des écoulements très rapides d’eau issue de la surface. Ces eaux 

pourraient marquer la contribution des pertes de la Linta dans les écoulements de cette zone. 

 

III.2 3 4. Turbidité 

L’analyse montre que la valeur de la turbidité varie de 0.57 à 19.79 ; cela permet de dire que 

les eaux analysées sont presque limpide. 

 

III.2 3 5. Sels totaux dissous (STD ou TDS en anglo-saxon) 

 La TDS caractérise la minéralisation de l'eau. Il s’agit de la concentration totale de l’ensemble 

des substances dissoutes dans l’eau. Elle exprime grossièrement les résidus secs totaux dans l'eau. Sa 
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valeur permet de connaître le degré de salinité de l'eau. Le STD et la conductivité électrique d'une eau 

sont proportionnels.  

La concentration en TDS de la zone de plateau et de la bande littorale est supérieure à 1000ppm sauf 

pour quelques échantillons, cela indique qu’il y a beaucoup de sels minéraux et matières organiques 

et/ou inorganiques dissous dans les eaux analysées. 

Dix-huit (18) échantillons d’eaux souterraines provenant des puits ont été analysés au 

laboratoire chimique de la QMM. Le tableau en (Annexe 11) montre le résultat des analyses des gaz 

dissous et des éléments de traces ainsi que les éléments considérés comme toxique 

 

III.2 3 6. Oxygène dissous 

L’analyse des échantillons donne une valeur comprise entre 0.68 à 2.86 mg/l d’oxygène dissous. 

Cela indique un état proche de l’anaérobie qui se produit lorsque les processus d’oxydation des déchets 

minéraux, de la matière organique et nutriments consomment plus d’oxygène que ce qui est 

disponible. Une teneur de 4 à 6 mg/l caractérise une eau de bonne qualité. 

 

III.2 3 7. Teneur en Calcium 

L’OMS recommande pour la teneur en calcium dans les eaux destinées à la consommation 

humaine une valeur guide de 250 mg/l. La teneur en calcium des échantillons varie de 27.272 à 

134.367mg/l ; ces valeurs satisfont aux normes. On a pu constater aussi que la concentration en 

calcium est beaucoup plus élevée dans le littoral, ceci est dû à l’écoulement des eaux provenant des 

milieux karstiques. 

 

III.2 3 8. Chrome 

Le résultat de l’analyse permet de dire que dans le milieu karstique, la quantité de chrome est 

faible (0.016 mg/L) par rapport à la concentration maximale acceptable (CMA= 0.05 mg/l) alors que 

dans le littoral elle dépasse largement la CMA (0.071 à 0.149 mg/l). 

 

III.2 3 9. Autres éléments  chimiques 

Pour les autres éléments comme le magnésium, le phosphore, le cadmium et le plomb, les 

valeurs de leur concentration dépassent largement les valeurs maximales acceptables proposées par 

l’OMS. Les concentrations élevées de ces paramètres peuvent causer des inconforts gastro-intestinaux 

ou des dommages aux reins et au système nerveux voire entraîner le cancer. 
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III.3. Travaux géophysiques réalisés 

Malgré la difficulté d´accès et l´insécurité qui règne dans la région Mahafaly, les équipes ont 

accompli leurs missions. Les premiers travaux de prospection géophysique se sont déroulés le mois 

d´Août 2014 dans les Communes Rurales Masiaboay, Beantaka et Itampolo durant un mois. Mais il 

y avait entre temps, une panne du matériel TEMFAST qu’on ne pouvait pas réparer sur terrain. 

L’équipe a alors dû faire monter l’appareil vers Antananarivo pour la faire réparer. Ce qui entraîna 5 

jours d’arrêt de travail sur le terrain. La deuxième descente s´est déroulée le mois d´Avril 2016 pour 

une autre prospection géophysique au sein de la même Commune pour vérifier le comportement de la 

nappe aquifère deux ans plus tard. 

Dans les zones d´Antsirafaly et d´Anakao la Société SGDM a réalisé les travaux géophysiques du 

mois d´Avril au mois de Juin 1999 

Au total soixante-onze (71) sondages électriques (SE), dix-neuf (19) sondages 

électromagnétiques et quatorze (14) panneaux électriques ont été implantés entre le fleuve Onilahy et 

le fleuve Linta afin d’apporter plus d’informations sur la structure de la zone d´étude: présence de 

faille, accumulation argileuse, ainsi que de déterminer la profondeur à laquelle se trouverait un 

aquifère, une poche d’aquifère qui présenterait un intérêt d’exploitation effective. 

Pour mieux cerner les problèmes de terrain, on va subdiviser la présentation des résultats par zone 

dont : la zone A est un ensemble de trois sous-zones Antsirafaly, Beheloka et Tsimanapetsotsa ; 

Masiaboay et Beantaka appartiennent à la zone B et enfin, il y a la zone C dans la Commune Rurale 

d´Itampolo.  

Voroja, Ampitanaka et Ankazomanga sont des Fokontany qui sont totalement dans la zone karstique 

de Plateau Mahafaly. 

 

La (Figure 29) suivante montre la répartition spatiale des stations géophysiques dans la zone 

d´études. 
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Figure 29 : Répartition spatiale des points géophysiques 

 

Comme  on  voit  sur  la  (Figure 29), les points géophysiques se trouvent soit dans la plaine 

littorale (Zone A et Zone C), soit dans la zone de Betioky (Zone B). Malgré notre volonté de faire des 

études au centre du plateau calcaire Mahafaly, faute d´accès et absence d´habitats il n´était pas 

intéressant pour le projet financé par WWF d´y pénétrer sauf à Voroja et à Ampitanaka. 
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III.3 1. Résultats et interprétation 

III.3 1 1. Site 1 : Zone A (ANTSIRAFALY) 

La zone A est située au Nord-ouest de la zone d´étude entre Anakao et le Lac Tsimanampetsotsa. 

Elle est composée de la sous-zone d´Antsirafaly, sous-zone de Beheloka et de la sous-zone du lac 

Tsimanapetsotsa. 

Sur l’ensemble de ces trois sous-zones, 18 sondages électriques ont été effectués par la société SGDM 

du mois d´Avril au mois de Juin 1999. La distance maximale de la longueur de ligne a été de 600 m  

 

III.3 1 1 1. Sous-zone Antsirafaly 

Antsirafaly se trouve sur la base de la faille de Toliara, à la limite Ouest du plateau calcaire 

Mahafaly. Elle est située à l’intérieur d’une vallée qui est un ancien lit de rivière. La prospection 

géophysique s’est concentrée sur l’effluent de cet ancien lit de rivière. Le site se trouve à 7km à l’Est 

du village d’Anakao 

Géologiquement, elle est représentée par deux unités différentes. A l’Est, le plateau calcaire de 

Mahafaly est constitué par des calcaires de l’Eocène. A l’Ouest, la plaine a une largeur moyenne de 

7km, de la faille à la mer. La plaine côtière de formation quaternaire est constituée par différents faciès 

de calcaire: calcaires sableux, calcaires marneux, calcaires gréseux, …. On rencontre parfois en 

surface des dunes de sable et des formations argileuses. 

 

Travaux exécutés 

Deux  sondages  électriques  et  six  profils  de  traîné  électrique  ont  été  réalisés  sur  le  site  

d’Antsirafaly pour trouver dans l’ancien lit de rivière la zone d’accumulation de sables alluvionnaires, 

qui pourrait être éventuellement la nappe aquifère de la zone. 

 

Sondages électriques 

Le premier sondage Antsa1 a été réalisé suivant la direction Est-Ouest, parallèlement à la 

direction de l’ancien lit de la rivière, ceci afin d’optimiser la tabularité de la formation le long de 

l’extension de la ligne AB. Quant au deuxième sondage Antsa2, l’orientation de la ligne AB est Nord-

Sud, parallèle à la direction de la faille de Toliara pour confirme l´homogénéité des formations La 

(Figure 30) suivante montre l´emplacement et l ínversion des sondages Antsa1 et Antsa 2 réalisés à 

Antsirafaly 
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Figure 30 : Courbes de sondages Antsa 1 et Antsa 2 à Antsirafaly 

 

Les deux courbes de sondage ont des allures différentes. Cette différence confirme bien la non-

homogénéité des formations de Antsa1 et de Antsa2 (deux unités géologiques différentes). 

Le Sondage Antsa1 met en évidence la succession de trois formations de résistivités électriques 

différentes : 

- une formation résistante superficielle de résistivité de l´ordre de 178 m, d´épaisseur 1m 

- une formation conductrice de résistivité de l´ordre de 80 m d´épaisseur 16m 

- le substratum très résistant de résistivité supérieure à 300 m. 

Le sondage Antsa2 présente quatre formations de résistivité 

- une formation très résistante superficielle mince de résistivité de l´ordre de 500 m 

- une formation moyennement résistante de résistivité de l´ordre de 100 m, d´épaisseur de 2m 

- une formation conductrice de résistivité de 80 m d´épaisseur de l´ordre de 20m se situe entre 

deux formations de résistivité de l´ordre de 350 m, pourrait correspondre à la formation 

quaternaire. 
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On a donc épaississement (passage de 16 à 20m) des couches conductrices de résistivité de 

80 m de terrain en Antsa2. De même le niveau de substratum de 300 m est beaucoup plus profond 

en Antsa1 qu’en Antsa2 (décalage de niveau de 10m). 

Il est difficile de donner l’identification lithologique exacte de ces formations en absence de forage 

d’étalonnage de résistivité dans la zone d’Antsirafaly. Mais, en se référant à l’ordre de grandeur donné 

par la littérature et par l’étalonnage fait sur le forage d’Ambilalilalika, la formation conductrice de 

résistivité de 80 m pourrait correspondre aux calcaires légèrement marneux Les deux sondages 

électriques Antsa1 et Antsa2 ont mis en évidence la baisse du niveau du substratum résistant en sortant 

de la vallée (en allant vers l’Ouest)  

 

Traînés Electriques Tr5, Tr6, Tr7 et Tr8 

Les traînés qui coupent la largeur de l´ancienne rivière en partant de sa rive droite ont été réalisés 

à l´extérieur et à l íntérieur de la vallée sur la formation quaternaire. 

 

Les traînés à l’intérieur de la vallée d’Antsirafaly 

Les traînés ont été réalisés soit pour une longueur de ligne AB/2 = 200m, soit pour une longueur 

de ligne AB/2 = 20m, soit en utilisant à la fois les deux dispositifs de mesure. L´objectif est de vérifier 

l´homogénéité ou non de la formation à une profondeur comprise entre 4m et 50m. Les traînés coupent 

la largeur de l’ancien lit de rivière, en partant de la rive droite. 

 

 

Figure 31: Emplacement des trainés électriques à Antsirafaly 
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En se référant au sondage Antsa1 (Figure 30), AB/2 =20m correspond à un point situé dans la 

partie ascendante de la courbe, ce qui signifie que les traînés apportent de l’information sur la variation 

en épaisseur et en résistivité le long du traîné de la formation conductrice de résistivité de l’ordre de 

100 m et d´épaisseur de 2m 

 

 
Figure 32 : Les traînés électriques à l’intérieur de la vallée d´Antsirafaly 

 

Traîné 5 et Traîné 6 

Les traînés 5 et 6 représentés respectivement en noir et rouge présentent la même allure de 

variation. Les courbes de variation de la résistivité en fonction de la distance sont quasiment en 

superposition, Sur la rive droite, la résistivité apparente est de l’ordre de 50 m et cette valeur croît au 

fur et à mesure qu’on se déplace vers le milieu de la rive à 40m du début de profil. A partir de 50m de 

la rive droite, les valeurs de la résistivité oscillent autour de la valeur moyenne 300 m. 

La valeur de résistivité apparente 50 m avec AB/2 = 20m indique la présence d’une autre formation 

conductrice de résistivité vraie inférieure à 50 m sous la formation ayant une résistivité de l´ordre de 

80 m. L’augmentation de la résistivité apparente peut être interprétée comme amincissement des 

formations conductrices en allant de la rive droite vers la rive gauche. Et le segment de valeur de 

résistivité ayant une résistivité moyenne de 300 m montre l’horizontalité du toit du substratum 

résistant. 
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Traîné 7 

Ce traîné représenté en bleu présente une anomalie de structure à faible résistivité de 12 m 

entre 60m et 100m qui pourrait être un sous écoulement d´eau dans un ancien lit de rivière. En partant 

de la rive droite de 0 à 40m, la courbe du traîné suit la même allure que les 4 autres traînés, autrement 

dit, la valeur de la résistivité apparente croît de 100 m à 200 m à mesure que l’on s’éloigne de la 

rive droite. Les valeurs commencent à diminuer de 90 m à 25 m à partir de 40m jusqu´à 60m de la 

rive droite et atteint un petit palier de résistivité moyenne de 25 m entre 60m et 100m. La résistivité 

apparente augmente progressivement à partir de la station située à 100m pour atteindre le palier de 

300 m à 175m 

L’anomalie observée le long du traîné 7 ne peut s’expliquer que par la présence d’une formation 

conductrice de résistivité inférieure à 20 m. Ainsi, la diminution de la résistivité apparente indique 

l’épaississement de cette formation conductrice de 20 m. 

 

Traîné 8 

Ce traîné montre aussi une croissance de la valeur de résistivité apparente, mais avec un gradient 

plus faible que celui rencontré au début des traînés 5, 6 et 7. Le maximum de valeur de résistivité 

(300 m) n’est atteint qu’à 170m de la rive droite. Ainsi, la variation de structure au niveau de la 

structure est progressive de la rive droite à la rive gauche. 

Pour conclure ces traînés 5 à 8 ont mis en évidence la présence d´une formation conductrice de 

résistivité inférieure à 50 m qui aurait pu avoir une valeur beaucoup plus basse et atteindre la valeur 

de de résistivité inférieure à 20 m. On voit bien à partir de ces traînés la variation de la structure de 

la vallée. 

 

Les traînés à l’extérieur de la vallée, sur la formation quaternaire d´Antsirafaly 

Quatre traînés ont été réalisés sur cette partie quaternaire : Traîné 1, traîné 2, traîné 3 et traîné 

4. On a utilisé en Traîné 1 les deux longueurs de ligne AB/2 = 200m et AB/2 = 20m afin de localiser 

la frontière de séparation des deux unités géologiques, lieu de passage de la faille. 

 

Traînés 1 et 2 

Les deux traînés suivent une direction Sud-Est Nord-Ouest entre le sondage Antsa1 et Antsa2. 

La (Figure 33) suivante montre le résultat obtenu 
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Figure 33 : Les traînés électriques entre les sondages Antsa1 et Antsa2 

 

Les traînés ne présentent qu’une seule zone d’anomalie qui est aux alentours de 90m à l’Ouest 

d’Antsa1. Les deux longueurs de ligne utilisées mettent en évidence l’anomalie de résistivité 40 m 

au même endroit (courbe noire). L’anomalie de résistivité montre bien le passage de l’unité géologique 

à une autre unité géologique de direction Sud-Est/Nord-Ouest. Ce contact entre deux formations 

géologiques différentes peut être le lieu de circulation d´eau souterraine 

Le traîné2 montre une anomalie de résistivité de 80 m à 90m à l´Ouest de la route 

 

Traîné 3 

Le traîné 3 (AB/2= 200m) suit une direction Nord-Est/Sud-Ouest en partant du sondage Antsa2. 

A 90m du début du profil il y a une formation résistante de résistivité de l´ordre de 200 m au Sud-

Ouest du sondage Antsa2. En allant vers l´Ouest il y a une diminution progressive de résistivité et une 

anomalie de résistivité de 40 m, identifiée à 150m de sondage d´Antsa2. Cette anomalie correspond 

au contact des deux formations géologiques différentes qui peut être un passage d´écoulement d´eau 

provenant du socle. Cette diminution pourrait être dûe à la diminution progressive de la résistivité du 

terrain en profondeur dans la direction de Antsa2 vers la mer (Figure 34). 
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Figure 34 : Traîné à l’extérieur de la vallée d´Antsirafaly 

 

 

Traîné 4 

Le traîné 4 (AB/2= 200 m) a une direction Nord sud en partant du sondage Antsa2. La (Figure 

35) ci-dessous montre l’existence de 2 pics á 150m du début de profil et à 550m, compte tenu de leurs 

valeurs de la résistivité qui sont respectivement 250 m et 200 m, ces 2 pics sont dues probablement 

à des à-coups de prises (annexe 18). L´anomalie de 10 m se trouvant à 100m du sondage Antsa2 

confirme le contact entre l´Eocène calcaire et la dune karimbolienne. D´une manière générale, les 

valeurs de la résistivité commencent à descendre à 120m de Antsa2 et suit le palier de valeurs à 

résistivité moyenne 60 m. La remontée vers la valeur supérieure est rencontrée à 500m de Antsa2. 
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Figure 35 : Traîné électrique de direction Nord-Sud en partant de Antsa2 

 

 

III.3 1 1 2. Sous-zone de Beheloka 

Le village de Beheloka se trouve environ à 15km au sud d’Anakao. La zone d’étude se trouve 

sur la plaine côtière de Beheloka, limitée à l’Est par la falaise marquant le passage de la faille de 

Toliara et à l’Ouest par la mer. Les travaux géophysiques ont été réalisés dans la grande vallée à la 

sortie du couloir d’Itomboina.  

Géologiquement le site de Beheloka a le même contexte que le site d’Antsirafaly. La majeure partie 

des sondages ont été implantés dans la vallée. La zone marque une importante baisse d’altitude 

d’environ 10m par rapport à l’altitude moyenne de la région. La couverture en surface est formée en 

grande partie par des sables roux et par des dunes à sables blancs dans la plaine. 

 

Travaux exécutés 

Treize sondages électriques utilisant le dispositif Schlumberger et un traîné de longueur totale 

1360m ont été réalisés au mois d´Avril jusqu´au mois de Juin 1999 par la Société SGDM pour vérifier 

le passage de la faille de Toliara à l’intérieur de la vallée et de donner l’information sur la sortie 

immédiate du couloir d’Itomboina et sur ce qui se passe en arrière-plan de cette sortie. L’orientation 
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générale de la ligne est Nord-Sud, celle-ci afin de diminuer l’effet de la variation latérale de la structure 

le long de la ligne électrique 

La (Figure36) suivante montre tous les points de sondages et les traînés électriques ainsi que les profils 

réalisés dans la sous-zone de Beheloka. 

 

 
Figure 36 : Points de sondages et traîné électrique réalisés à Beheloka 

 

Résultats obtenus 

Des sondages électriques croisés dénommés S-Ambilalilalika1 et S-Ambilalilalika2 (Figure 37) 

ont été réalisés près du forage d’Ambilalilalika de coordonnées (latitude X= 247490m, longitude Y= 

125210m). 
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Figure 37 : Courbes de sondage Ambilalilalika1 et Ambilalilalika2 

 

Les courbes des deux sondages ont mis en évidence cinq formations successives 

- une formation résistante superficielle mince de résistivité comprise entre 230 m et 300 m 

correspondrait à la formation sableuse de surface 

- une formation moyennement conductrice de résistivité entre 22 m et 27 m qui pourrait être 

des sables argileuses d´épaisseur 4m 

- une formation conductrice de résistivité comprise entre 7 m et 10 m d´épaisseur 20m indique 

les formations calcaires aquifères 

- une formation de résistivité de 30 m à 50 m est constituée par des argiles et des calcaires 

marneux 

- un substratum résistant de résistivité différent qui confirme la non-homogénéité des formations 

La comparaison de ces sondages à la coupe de forage d’Ambilalilalika a donné une bonne corrélation 

entre la lithologie et la formation géologique. 

 

 
Figure 38 : Coupe de forage Ambilalilalika (source : Hydromad modifié) 
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Sondages du profil I 

Le profil I a une direction Nord Sud. Six sondages électriques (espacés autour de 1km) ont été 

effectués le long de ce profil. On trouve successivement de Sud au Nord les sondages suivants: S-1, 

S-4, S-5, S-6, S-7 et S-8 (Figure 39). Les traînés ont été réalisés soit pour une  longueur de ligne AB/2 

= 200m soit pour une longueur de ligne AB/2 = 20m, soit en deux longueurs de ligne AB/2 = 200m 

et AB/2 = 20m. Ils coupent la largeur de l’ancien lit de rivière, en partant de la rive droite. 

 

 
Figure 39 : Inversion des sondages électriques dans la zone A à Antsirafaly 

 

Les modèles de terrains obtenus à partir de l ínversion des sondages électriques montrent : 

-une formation superficielle de résistivité variable d’un point à un autre comprise entre 60 m 

et 80 m (S-1, S-4, S-5) correspondrait à la carapace sableuse dont l´épaisseur est environ de 1m. Pour 

S-6, S-7, S-8 et les deux sondages Ambilalilalika1 et Ambilalilalika2, la formation superficielle ayant 

une résistivité à 100 m indique les dunes karimboliennes d´épaisseur 1m 

-une formation de résistivité comprise entre 8 et 15 m qui indique l´aquifère de calcaire arrive 

à 26m de profondeur pour S-1 et à 3m de profondeur pour S4 

Par ailleurs, le changement progressif de la valeur de la résistivité de sondage présente la variation 

latérale de structure. S-1, S-4 et S-8 ont la même allure sont représentées en Annexe, mais elles sont 
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différentes en niveaux moyens de résistivité. Par contre pour les sondages S-5 et S-6. L'allure du 

sondage S-7 est complètement différente. 

 

Les sondages du profil I ont mis en évidence la présence de la discontinuité de la formation entre les 

points de sondage S-6 et S-7. Les valeurs de la résistivité sont beaucoup plus importantes au niveau 

de S-7 et S-8 (supérieur à 200 m) tandis que sur les quatre autres sondages du profil, les valeurs de 

la résistivité apparente ne dépassent pas 200 m. 

 

 
Figure 40 : Coupe géoélectrique du profil I 

 

L'interprétation en coupe du profil I a mis en évidence l'épaississement de la formation conductrice 

(probablement constituée par des calcaires marneux) en partant de S1 vers S6 suivant la direction 

Nord- Sud (Figure 40). Le maximum d’épaisseur de 48m est atteint en S6. La coupe présente de même 

l´enfoncement de la formation résistante de résistivité 150 m en S6. La partie Nord de S6 est 

constituée par la formation résistante supérieure à 200 m 

 

Sondages du profil II  

Le profil II passe du Sud au Nord aux points de sondage S-2, S-9 et S-10 (Figure 41). Les 

trois modèles de sondage ont de même allure, mais par l’effet de la variation de l'épaisseur, les 

extensions latérales sont différentes. 

Ils présentent cinq formations de résistivité : 
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- une formation superficielle représentée en couleur orange de résistivité comprise entre 

100 m et 200 m pour S-2 et S-9 et en couleur verte claire de résistivité comprise entre 25 m et 

40 m pour S-9 

- une formation conductrice intercalaire (couleur vert gazon) de résistivité 30 m pour S-2 et 

S-9 

- une formation résistante intercalaire (couleur orange) de résistivité 110 m 

- une formation conductrice (couleur bleu ciel) de résistivité 12 m 

-un substratum résistant de résistivité égale à 110 m (couleur orange clair) pour S-9) ou 

supérieure à 200 m (couleur rouge) pour S-2 et S-10 

 

 
Figure 41 : Inversion des sondages électriques du profil II 
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Les trois modèles de sondage ont même allure, mais par l’effet de la variation de l'épaisseur, les 

extensions latérales des courbes de sondages sont différentes (Figure 42). 

 

 
Figure 42 : Coupe géoélectrique du profil II 

 

L'interprétation du profil II a mis en évidence l'amincissement des formations conductrices de 

résistivité de 10 m surmontant le substratum résistant de résistivité supérieure à 200 m au niveau 

de S9 et aussi la montée du substratum jusqu’à 10m de profondeur sous S9. 

 

Sondages du profil III 

Le profil III à une orientation Ouest- Est. Il passe par les points de sondage S3, S2 et S1 (Figure 

43) 

 

 
Figure 43 : Coupe géoélectrique du profil III 
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Ce profil montre la variation de la formation surmontant le substratum. Au niveau de S3, les 

formations en succession surmontant le substratum ont des valeurs beaucoup plus élevées, variant de 

400 m à 3000 m. Seul le sondage S-Beheloka a mis en évidence la présence de terrain saturé d’eau 

de mer de résistivité de l´ordre de 2 m (Figure 44) 

 

 
Figure 44 : Courbes de sondage S-Beheloka et S3 

 

Un traîné électrique a été réalisé entre S-3 et S-2, ceci afin d’obtenir des informations sur le passage 

de S-3 en S-2. Le traîné a été effectué avec une longueur de ligne de AB/2 = 80m (Figure 45) 
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Figure 45 : Traîné électrique joignant S-3 et S-2 

 

Les sondages réalisés dans la zone de Beheloka ont montré la variation latérale de la structure. Il est 

à noter parmi ces variations l'épaississement de la structure conductrice de résistivité moyenne de 

12 m (marneux ou alluvionnaires), en allant de S-1 vers S-6. Un changement de structure est aussi 

bien marqué par une chute de résistivité apparente de 25 m à 400m à l'Est de S-3 (passage en surface 

de sable blanc en sable roux). Cette descente justifie bien la baisse de la résistivité des couches 

surmontant le substratum. Le point le plus important qu´on a trouvé à l'Ouest du Plateau Mahafaly 

une formation résistante qui pourrait correspondre aux formations de l'Eocène. Le passage de la faille 

de Toliara est vraisemblablement un peu plus à l'Ouest de l'escarpement actuel. Les ordres de grandeur 

de la résistivité de différentes formations indiquent avec plus de probabilité la non présence d’eau 

salée à la sortie du couloir d’Itomboina. 

 

III.3 1 1 3. Sous-zone de Tsimanampetsotsa 

Le site se trouve à 40 Km au Sud du village de Beheloka. L’implantation des travaux 

géophysiques est localisée au Nord du Lac Tsimanampetsotsa avec une altitude moyenne de 23 m. Le 

lac se trouve sur la plaine côtière, soit à 8km du bord de la mer. 

 

Deux sondages de direction Nord Sud ont été réalisés sur le site pour comparer les résultats avec 

les résultats de sondage obtenus au site de Beheloka et afin de voir l'éventuelle continuité de la 

structure (Figure 46). 
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Figure 46 : Points de sondage réalisés à Tsimanampetsotsa 

 

La courbe de sondage S-13 a la même allure que celle du sondage S-3 de Beheloka (Figure 44). 

Cependant, les courbes de sondages S-13 et S-14 n’ont pas la même allure : le substratum en S-13 est 

plutôt résistant avec une valeur de 80 m et celui en S-14 relativement conducteur avec une valeur de 

35 m et les valeurs de résistivité sont un peu plus élevées en S-14.  

Le sondage S-13 réalisé à Tsimanampetsotsa a mis en évidence une alternance de trois formations 

suivantes : 

- une formation superficielle de résistivité de l'ordre de 70 m et d’épaisseur 1.7m pourrait 

correspondre à une couche de sable argileux 

- une formation conductrice de résistivité 8 m et d’épaisseur 7m pourrait être des argiles 

- le substratum résistant de résistivité 80 m correspondrait à des grès relativement hétérogènes 

très tendres à très durs et parfois argileux 

Les valeurs de la résistivité des couches conductrices dans S-13 sont plus faibles 8 m que celles du 

sondage S-3 réalisé à Beheloka. La baisse de résistivité est dûe soit à l'augmentation de la teneur en 

eau, soit à l'augmentation de la teneur en argile de la couche. 

Le sondage S-14 a montré la succession des six formations suivantes: 
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-une formation superficielle de résistivité de 670 m et d’épaisseur 1m correspondrait á une 

couverture sableuse relativement hétérogène 

-une argile de résistivité 34 m et d’épaisseur 0.7m  

-une formation résistante de résistivité 125 m et d’épaisseur 4m pourrait être le calcaire 

gréseux. 

-une formation conductrice de résistivité 15 m et d’épaisseur 4m est une argile d´origine 

continentale 

- une couche de résistivité 246 m et d’épaisseur 40m correspondrait à des grès  

- un substratum conducteur de résistivité 35 m pourrait être de l´argile 

 

Analyse typologique des courbes de sondage électrique réalisé dans la zone A 

Le  comportement  des  valeurs  de  résistivité  (Telford et al., 1990) est illustré par l´analyse 

typologique des courbes de sondage afin de situer au préalable le changement latéral de structure en 

résistivité, et de déterminer les caractéristiques des couches entre la surface et le substratum, Les 

diagrammes de sondage électrique (SE) sont groupés sur un même système d’axes logarithmiques 

afin de mettre en évidence les variations spatiales de résistivité. Le groupement des types de courbe 

permet, dans une première approche d’analyse des données, de positionner les principales limites entre 

différentes séquences hydrogéologiques.  

La (Figure 47) suivante représente la typologie des courbes de sondage électrique dans la zone A 

 

 
Figure 47: Types des courbes de SE dans  la zone A 
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On observe que les courbes de sondage électrique ne sont généralement pas toutes du même type dans 

la zone A. Elles se répartissent en trois groupes: le groupe I (Antsa1, S-3, S-9 et S-10) représenté en 

un seul tiret de différentes couleurs, (voir légende ci-dessus), est caractérisé par un type de courbe 

ayant une formation à trois terrains dont la résistivité de 150 m relative à un caractère de résistant 

intermédiaire pourrait correspondre à la couverture quaternaire surmontant le substratum de résistivité 

300 m qui apparaît sur les deux sondages Antsa1 et S-3. Le groupe II (représenté en tiretés de 

différentes couleurs, voir légende ci-dessus) est caractérisé par une formation à quatre terrains qui met 

en évidence la variation latérale de structure tandis que le groupe III (représenté en tirets de différentes 

couleurs, voir légende ci-dessus) représente des courbes ayant une formation à cinq terrains  

 

III.3 1 2. Site 2: Zone B (MASIABOAY ET BEANTAKA) 

La zone B appartient au District de Betioky composé de douze (12) Communes, mais notre 

étude est focalisée à la Commune Rurale de Masiaboay et la Commune Rurale de Beantaka. 

Géologiquement, la formation superficielle dans la commune Rurale de Masiaboay est formée 

essentiellement de carapace sableuse caractérisée par une formation argilo-sableuse faiblement 

cimentée et meuble en surface. Son épaisseur varie de 2 à 5m en masquant les formations géologiques 

en profondeur. L´argile à nodules est la formation qui se trouve en profondeur. Des grès et des schistes 

Glossoptéris se déposent au-dessus de l’argile à nodule : c’est la plus puissante couche de la 

Sakamena. Cette formation s’étend environ sur une surface de 9km2 et s’allonge sur la direction NNE-

SSE. Vers l’Ouest du village de Masiaboay, l’alternance grès-schiste peut être observée. À cause de 

leur dureté et la résistance à l’érosion, les grès forment des roches dures dans les lits de rivières et 

constituent des escarpements en surface. La stratification entrecroisée est visible. Les schistes se 

débitent en plaquettes.  

Tandis qu´à Beantaka, la formation superficielle est formée de carapace sableuse caractérisée par une 

formation argilo-sableuse faiblement cimentée et meuble en surface. Son épaisseur varie de 2 à 5m en 

masquant les formations géologiques en profondeur 

 

Travaux réalisés 

Quarante-deux (42) sondages électriques (SE), sept (7) sondages électromagnétiques (STDEM) 

et douze (12) panneaux électriques (PE) ont été effectués dans les deux Communes le mois d´Août 

2014 et le mois d´Avril 2016 afin de mettre en évidence la structure hydrogéologique ainsi que la 

profondeur à laquelle se trouverait l´aquifère, ou une poche d’aquifère. 
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Pour bien présenter les résultats géophysiques il suffit de séparer les deux Communes. 

 

III.3 1 2 1. Commune Rurale de Masiaboay 

Parmi les 42 réalisés dans la zone B, 27 sondages électriques, 6 sondages électromagnétiques et 

7 panneaux électriques ont été implantés dans la Commune Rurale de Masiaboay dont la (Figure 48) 

suivante montre leur répartition spatiale  

 

 
Figure 48 : Répartition spatiale des travaux géophysiques 

 

Résultats et interprétation 

Le processus d ínterprétation des donnés est divisé en trois phases. La première phase est 

consacrée à l’interprétation qualitative des données de sondage électrique (SE) et de sondage 

électromagnétique (STDEM) et de panneau électrique (PE). La deuxième se rapporte à l’interprétation 

conjointe des données pour mettre en évidence l’importance de l’utilisation simultanée de ces deux 
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techniques. Enfin la troisième présente l’interprétation quantitative de la totalité du bassin 

sédimentaire par la modélisation géoélectrique  

 

Sondage électrique 

Pour caler l’étude géophysique dans la Commune Rurale de Masiaboay, un sondage électrique 

nommé S-Calage a été réalisé tout près d´un forage (coordonnées X= 198352m; Y=245527 m) ayant 

une profondeur de 30m avec un niveau statique de 9.60m au mois d´Aout 2014. Ce sondage sert à 

caler des données à proximité de ce point. Le résultat est représenté par la (Figure 49) suivante 

 

 
Figure 49 : Courbe de sondage calage 

 

La courbe de sondage effectuée en ce point met en évidence l’existence de 5 terrains : 

 - d’abord, un premier terrain mince très résistant ayant comme valeur de résistivité 479 m, 

correspondrait à des carapaces sableuses remarquées sur terrain. 

 - un deuxième terrain peu conducteur de résistivité 33 m, d’épaisseur environ 7m, que l’on 

peut considérer comme étant une formation de sable fin argileux compte tenu de sa résistivité. 

- un troisième terrain moyennement résistant de valeur de résistivité 79 m, se  trouvant environ 

à 8m de profondeur avec une épaisseur de 6m et correspondant à des argiles compact à faible altération 

- puis, un quatrième terrain conducteur assez épaisse, d’une gamme de résistivité de 12 m, se 

trouve à 9.60m de profondeur, Il est supposé comme étant constitué de schistes argileux humidifiés. 

- enfin, un dernier terrain peu conducteur de résistivité 35 m et qui pourrait être caractérisé 

comme une formation de schiste argileux blanchâtre très compact. 
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Analyse typologique des courbes de sondage électrique dans la Commune Rurale de Masiaboay 

Les résultats apportés par l’analyse typologique des courbes de sondage permettent de décrire 

les distributions spatiales des résistivités du sous-sol et conduisent à élaborer l’interprétation 

quantitative des résultats de mesure (Garo, 2012). On peut réduire le nombre de sondages utilisés 

dans les processus d’interprétation qualitative et quantitative, compte tenu de la similarité des allures 

des courbes de sondage électrique d’un même groupe. Les sondages électriques réalisés dans la 

Commune Rurale de Masiaboay représentent quatre groupes selon leurs typologies 

(Rajaomahefasoa, 2018) des courbes qui correspondent aux différentes successions de couches de 

terrains : les courbes de type H « un seul fond de bateau », les courbes en types « cloche et en fond de 

bateau », de type HKH « deux courbes en fond de bateau » et enfin les courbes représente un modèle 

particulier de courbes de sondages incomplets.  

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figure 50 : Types des courbes de SE dans la commune Rurale de Masiaboay 
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- le groupe I présenté en courbes en trait plein (Figure 50a) de différentes couleurs, (voir 

légende) représente un modèle à trois couches  ( 1> 2 et 3> 2). Il met en évidence une formation 

superficielle, de résistivité comprise entre 20 m et 50 m environ correspondrait à une carapace 

sableuse ou sable roux; la deuxième couche, épaisse (35m), de résistivité comprise entre 4 m et 

15 m pourrait être assimilée à un aquifère et la dernière couche, moyennement conductrice 

correspondrait à des schistes ou argile qui constituent le substratum. 

- le groupe II présenté en traits discontinus (Figure 50b) de différentes couleurs, (voir légende) 

représente un modèle en « cloche et en fond de bateau ». La première couche superficielle, résistante, 

de résistivité 86 m et d’épaisseur 3m peut correspondre géologiquement à une couche sableuse. La 

deuxième couche, moins résistante, avec une résistivité aux alentours de 25 m correspond à des grès 

argileux. La troisième couche, conductrice, qui repose sur une couche de grès argileux, constitue un 

aquifère ferrugineux très épais. 

- Le groupe III présenté en chapelet (Figure 50c) est caractérisé par « deux courbes en fond de 

bateau » consécutives. Les trois premiers terrains définissent un aquifère perché avec son complexe 

conducteur dans le fond du bateau. Le second aquifère est représenté par le terrain plus conducteur du 

second fond de bateau. Cette forme de courbes traduit également la présence d’une nappe superficielle 

qui est séparée de la nappe des fissures par un épais horizon d’argiles sèches, la nappe inférieure est 

donc souvent en charge. Il s’agit donc, dans tous les cas, d’aquifères superposés. Ce groupe montre : 

 une formation superficielle résistante de résistivité 40 m correspondant à des 

formations alluviales 

 une deuxième formation conductrice de résistivité de 10 m, d’épaisseur 8m. C´est une 

couche imperméable supposée comme étant une couche d’argile à nodules 

 une troisième formation moyennement résistante de résistivité 20 m avec une épaisseur 

de 13m correspondant à l’altération de grès et schistes Glossopteris. C’est une couche 

semi-perméable encaissant la nappe aquifère. Elle repose directement sur une couche 

d’argile épaisse, imperméable, conductrice de résistivité 8 m 

 enfin, une  formation très résistante de résistivité supérieure à 171 m  qui concorde  

avec des grès et schistes Glossopteris. 

- le groupe IV présenté en courbes de chapelet du signe « + » (Figure 50d) de différentes 

couleurs (voir légende), représente un modèle particulier de courbes de sondages incomplets, qui ne 

montrent pas la remontée du socle. Ce groupe, illustre un sondage électrique sur des schistes très 

altérés dont l’épaisseur des altérites dépasse largement 100m; il faudrait alors des longueurs de ligne 
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importantes (AB/2  500m) pour espérer atteindre les schistes sains et relativement résistants. Cette 

allure singulière de courbes de sondage électrique peut se rencontrer en contexte schisteux, de roches 

vertes, ou de roches granitiques très altérées (couloir de cisaillement). 

 

Interprétation de modèle de terrains par inversion des sondages électriques dans la Commune 

Rurale de Masiaboay 

Les sondages électriques réalisés dans la commune Rurale de Masiaboay ont une longueur de 

ligne  AB allant de 500 à 800m. 

Les résultats obtenus sont présentés sur la (Figure 51) suivante 

 

 
Figure 51 : Inversion des sondages électriques dans la Commune Rurale de Masiaboay 

 

L´inversion des sondages électriques (les courbes de SE sont présentés en annexe 5) montre clairement 

que la commune Rurale de Masiaboay a été recouverte par une mince formation de terre végétale de 

résistivité supérieure à 60 m. La formation conductrice de résistivité inférieure à 15 m (couleur bleu 

foncé et bleu ciel), rencontrée presque systématiquement sur l´ensemble de cette zone, est bien 

détectée par le sondage électrique. A ce stade de l'étude, il est difficile de déterminer la nature 

géologique de cette entité électriquement conductrice car elle n'a pas été rencontrée à l'affleurement 
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mais d´après les deux forages réalisés par « LANOE Forage » au point de coordonnées X= 

207352.40m ; Y= 236862.31m et au point X=198419.14m ; Y= 245304.22m (annexe 14), cette 

formation pourrait être composée d'argiles ou de sables (ou grès) contenant des couches 

électriquement conducteurs ( présence de nappe aquifère superficielle). 

Sur le plan géologique, ces hypothèses peuvent correspondre à trois principales interprétations  

- la formation conductrice correspond aux formations du Néogène continental contenant " des 

grès argileux blancs à roses, des argilites violettes, des grès rouges à stratification entrecroisée et des 

grès ferrugineux" (Karche, 1963) qui peuvent atteindre jusqu'à 150m d'épaisseur contre la cuesta 

éocène (Guyot, 2002). 

- elle pourrait correspondre aux formations de la base de l'Eocène formées par des calcaires 

argileux (Karche, 1961). 

-  enfin,  la   formation  conductrice  pourrait  correspondre  à  un  remplissage  argileux  lié  à  

l'altération des formations calcaires par karstification. 

 

Interprétation conjointe des sondages électromagnétiques (STDEM) et sondages électrique 

(SE) dans le Commune Rurale de Masiaboay 

Les techniques du SE et du STDEM possèdent chacune leurs avantages, mais l’utilisation de 

l’une d’entre elles seule, ne répond pas forcément au problème posé et dans ce cas l’utilisation de 

données obtenues par d’autres techniques s’avère indispensable (Garo, 2012). Ainsi les SE et STDEM 

ont chacun des caractéristiques complémentaires : plus ou moins, une bonne sensibilité  au  conducteur 

et/ou  résistant, une résolution verticale superficielle ou profonde, une résolution latérale plus ou 

moins grande. L’interprétation conjointe permet de déterminer avec plus de sûreté la structure du sous-

sol (Guérin et al., 2001) 

 

Six sondages électromagnétiques (les courbes de sondages TDEM sont présentées en annexe 6) 

ont été réalisés dans la Commune Rurale de Masiaboay, Certains SE et STDEM ont été implantés en 

un même point afin de déterminer le comportement en profondeur des structures géoélectriques. Au 

village d’Antararaty II, le sondage électrique et le sondage électromagnétique ont été implantés au 

point de coordonnées X=207365m, Y=236757m 

 

 Sondage électromagnétique 

La courbe de sondage TDEM montre une succession des quatre formations : 



97 
 

- une mince formation résistante de résistivité 61 m et d’épaisseur 0.4m  

- une formation conductrice de résistivité 7 m et d’épaisseur 14.2m  

- une formation moyennement résistante 45 m et d’épaisseur 40m  

- une formation faiblement conductrice de résistivité 11m 

 

 Sondage électrique 

Le sondage électrique met évidence une succession de quatre formations 

- une formation superficielle résistante de résistivité électrique 70 m et d’épaisseur 0.7m 

- une formation conductrice de résistivité électrique 12 m et d’épaisseur 9.4m 

-  une formation résistante de résistivité 62 m et d’épaisseur 7m  

- et une formation faiblement conductrice de résistivité électrique 20 m  

La (Figure 52) suivante montre le résultat de l’interprétation séparée de la courbe STDEM et de 

la courbe de SE donne les résultats d’interprétation suivants : 

 

  
Figure 52 : Courbes de STDEM (à gauche) et  de SE (à droite) à Antararaty II 

 

L’interprétation conjointe des données de SE et de STDEM conduit à l’établissement d’un modèle 

géoélectrique. En combinant les résultats obtenus après interprétation séparée, on obtient le modèle 

conjoint. Le terrain superficiel moyennement résistant de 70 m est bien détecté par la technique du 

SE et non par celle du STDEM, puis une formation conductrice de résistivité 12 m d’épaisseur 9.4m 

est aussi détecté par le SE. La technique de SE n’a pas détecté la formation conductrice de résistivité 

m avec une épaisseur de 14.2m mais la technique de STDEM la met bien en évidence. Un terrain 

moyennement résistant de résistivité 45 m et d’épaisseur 40m est détecté par la technique de STDEM 

tandis que la technique de SE est trouvée la formation moyennement résistante mais de résistivité 
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62 m et d’épaisseur 7m.Enfin ces deux techniques ont détecté la formation faiblement conductrice 

mais des valeurs de résistivités différentes (11 m et 20 m). On retiendra plutôt 11 m trouvé par la 

technique de STDEM très sensible aux formations conductrices. 

Compte tenu ces résultats, on obtient une structure de sous-sol formé de cinq terrains en superposition. 

 

Tableau 3 : Modèle conjoint obtenus à partir de SE et TDEM séparés 

Résistivité ( m) Epaisseur (m) 

70 0.7 

12 9.4 

7 14.2 

62 7.1 

11  

 

 

Panneaux électriques 

Mise en place du dispositif de mesure 

L´objectif est de faire des panneaux électriques avec une bonne résolution. Le dispositif 

comportait 32 électrodes. Wenner est la configuration utilisée. Les séquences de mesure automatiques 

ont été créées avec le logiciel ELECTRE II avant de partir en mission. 

 

Traitement des données 

Après avoir téléchargé les données sur l'ordinateur, il a fallu contrôler la qualité des données et 

les filtrer. 

Tout d'abord, le résistivimètre effectue entre 3 et 6 fois chaque mesure pour calculer ainsi une 

déviation standard pour chaque point de mesure. La première étape du traitement consiste à supprimer 

les données qui ont une déviation trop importante (5% dans ce cas). 

La seconde étape est de regarder la différence de potentiel mesurée et le courant injecté. Si ceux-ci 

sont trop faibles (inférieur à 1 mV ou 1 mA), alors la donnée correspondante pourra être bruitée et 

elle sera donc supprimée. 

Ensuite vient l'étape des filtres C et P avec le logiciel PROSYS : ces filtres permettent d'atténuer les 

effets des hétérogénéités superficielles, des erreurs de placement d'électrodes et des mauvais contacts 
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entre l'électrode de courant (C) ou de potentiel (P) et le sol. Cependant, il faut filtrer avec prudence 

afin de ne pas atténuer les effets des structures géologiques recherchées. 

Ce n'est qu'à partir de maintenant que les données pourront être inversées pour obtenir un modèle de 

résistivité. Le logiciel Res2dinv (Loke and Barker, 1996) utilise un processus itératif qui peut 

produire des données synthétiques à partir d'un modèle de terrain. La fiabilité du modèle peut être 

estimée grâce à l'écart entre les données calculées et les données mesurées (Roots Mean Square : 

RMS). A chaque itération, le programme va modifier le modèle pour minimiser cet écart. Le processus 

s'arrête généralement lorsque l'écart est en dessous d'un certain seuil ou bien quand celui-ci ne varie 

presque plus entre deux itérations. 

Une fois l'inversion finie, il faut choisir quelle itération conserver car ce n'est pas forcément 

celle avec l'écart minimum qui est la plus judicieuse. En effet, au bout de la 3ème itération, le 

programme a tendance à ne plus modifier la géométrie des structures mais uniquement le contraste de 

résistivité. Cela provoque parfois des contrastes invraisemblables. La (Figure 53) suivante montre la 

répartition spatiale des panneaux électriques réalisés dans la Commune Rurale de Masiaboay. 

 

 
Figure 53 : Répartition spatiale des centres des profils de panneau électrique 
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Résultats et interprétation 

Sept panneaux électriques ont été implantés dans la zone B pour confirmer ou infirmer les 

résultats obtenus à partir des sondages électriques et les sondages STDEM à savoir déterminer dans 

chaque villages la profondeur à laquelle se trouverait  un aquifère, une poche d’aquifère… et qui 

présenterait un intérêt d’exploitation effective. 

 

PE1 

Un panneau électrique d´une longueur de 217m a été implanté au point de sondage SE-29 de 

coordonnés X= 191311.9m ; Y= 238336.4m (Figure 54). 

 

 
Figure 54 : Coupe géoélectrique obtenue à partir du PE1 

 

On voit ici la présence de trois formations bien distinctes. La première formation qui se trouve à la 

partie superficielle est une formation sableuse avec une résistivité supérieure à 14 m. Cette formation 

commence à réapparaître juste en bas à 13m de profondeur. La deuxième formation de résistivité 

inférieure à 2 m qui se trouve sur la partie Nord- ouest du profil pourrait être une formation argileuse 

et la  troisième formation cible a une résistivité de 8 m correspondrait à la nappe aquifère. Cette 

tomographie confirme le résultat obtenu à partir de sondage électrique (annexe 5), la nappe aquifère 

se trouve à 4m de profondeur.   

 

PE2 

Ce panneau électrique a été réalisé à proximité d´un puits traditionnel ou vovo de coordonnées 

X=192003.5m ; Y=239258.9m. PE2 suit la direction Nord-Sud. La longueur de ligne a été fixée à 

310m pour atteindre  une profondeur de 50 m environ. Ce profil présente un contraste de résistivité et 

a un RMS non négligeable (supérieur à 5%) à cause de la prise de terre (supérieur à 10k ) même si 

on a arrosé toutes les 32 électrodes, d'où l´interprétation est limitée et avec prudence. 
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Figure 55 : Coupe géoélectrique obtenue à partir du PE2 

 

Cette coupe met en évidence l’existence de trois formations distinctes à savoir 

- une couverture superficielle de résistivité moyenne de 10 m (couleur verte), cette formation 

correspondrait à la formation sableuse humide. Son épaisseur moyenne est de 3m 

- ensuite, une formation conductrice, se trouvant en dessous de la couverture sableuse, de 

résistivité moyenne égale à 4 m est mise en évidence par la coupe géoélectrique. Cette formation 

correspondrait probablement à la nappe aquifère pour ce site. Son épaisseur moyenne est de 20m. 

- la formation résistante de résistivité supérieure à 30 m (couleur jaune/marron), qui se trouve 

à 39m de profondeur correspondrait à la formation de grès argileux. C’est cette formation qui constitue 

le mur inférieur de la nappe aquifère. 

 

PE3 

Un panneau électrique ayant une distance inter-électrode de 7m a été implanté au point de coordonnées 

X= 191583.7m; Y= 238297m. 

 

 
Figure 56 : Coupe géoélectrique obtenue à partir du PE3 

 

L’imagerie à deux dimensions montre un modèle de terrain très complexe. On a la formation 

superficielle dominée par une couche de carapace sableuse et sable roux (couleur rouge), de résistivité 

supérieure à 12 m. La deuxième formation (couleur bleue), conductrice, de résistivité de l’ordre de 

m pourrait correspondre à la formation argileuse humide. Il vient ensuite une formation 
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moyennement résistante, de résistivité comprise entre 4 à 8 m. A l’aplomb du profil entre 160m et 

240m du profil se trouve une formation (couleur verte) de résistivité moyenne égale à 20 m qui 

correspondrait à une formation gréseuse. La présence de nappe aquifère pour ce profil géophysique 

ne peut être confirmée. 

 

PE4 

Le panneau électrique PE4 de longueur 310m avec une distance inter-électrode de 10m a été implanté 

au point de coordonnées X=194821.4m; Y=236638.5m. Il suit une direction Sud-Ouest- Nord Est. 

 

 
Figure 57 : Coupe géoélectrique obtenue à partir du PE4 

 

Le profil géophysique montre en général trois formations bien distinctes. Une formation superficielle 

(couleur bleu) très conductrice de résistivité inférieure à 7 m qui se trouve dans la partie Nord Est de 

la coupe, pourrait correspondre à une couche d´argile. Une formation moyennement résistante 

(couleur verte) de résistivité comprise entre 10 et 20 m qui est située surtout au centre du profil où 

on trouve le puits de 10m de profondeur avec une colonne d´eau de 1m, représentant la nappe d´eau 

souterraine. Enfin une formation résistante (couleur rouge) de résistivité supérieure à 20 m, qui peut 

correspondre au calcaire gréseux, joue le rôle de substratum 

 

PE5 

Un autre panneau électrique de 155m longueur (distance inter-électrode de 5m) a été implanté 

perpendiculairement au profil précédent pour mettre en évidence la structure géoélectrique suivant la 

direction Sud Est- Nord-Ouest afin de bien caractériser la source (Figure 58). 
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Figure 58 : Coupe géoélectrique obtenue à partir du PE5 

 

La couche d´argile (couleur bleue) de résistivité inférieure à 7 m se trouve dans la partie Sud-Est au 

point d´abscisse x=15 m du début de profil jusqu´à 60m, cette couche réapparait au centre de profil 

jusqu´à 110m du début du profil. Le grès calcaire (couleur rouge) de résistivité supérieur de 100 m 

se trouve sur la partie Nord-Ouest du profil. L´aquifère de résistivité 25 m (couleur verte) qui se 

trouve au centre de PE4 a été trouvé à 15m de profondeur. 

 

PE6 

Le panneau électrique PE6 est implanté au point de coordonnées X=198352m ; Y=245527m avec une 

distance inter-électrodes de 10m donnant une longueur de ligne de 310m et une profondeur 

d’investigation de l’ordre de 50m (Figure 59). 

 

 
Figure 59 : Coupe géoélectrique obtenue à partir du PE6 

 

La coupe géoélectrique met en évidence une succession de 3 formations 

- premièrement, une formation superficielle représenté par les couleurs jaune, marron, rouge et 

violet sur la figure, résistante d’une gamme de résistivité supérieure à 40 m et hétérogène avec une 

épaisseur d’environ 20m, elle est quasiment tabulaire et caractérisée  comme une carapace sableuse 

d’après l’observation directe sur terrain 
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- deuxièmement, une formation représentée par les couleurs vert et vert foncé sur la figure, 

moyennement conductrice d’une gamme de résistivité entre 20 m et 40 m. Cette formation peut 

correspondre à des grès fracturés, compte tenu de la valeur de sa résistivité et de la géologie du site. 

- troisièmement, une formation conductrice colorée en bleu sur la figure, avec une gamme de 

résistivité inférieure à 20 m et qui pourrait être une barrière argileuse. 

 

PE7 

Un autre panneau de même longueur a été réalisé suivant la même direction mais son centre de 

coordonnées X= 198386m ; Y= 256235m a été déplacé entre les 8ème et 9ème électrodes du panneau 

PE6 précédent. Il est utile pour voir l’extension de cette formation.  

 

 
Figure 60 : Coupe géoélectrique obtenue à partir du PE7 

 

On voit sur cette coupe une succession de trois formations bien distinctes à savoir 

- une formation superficielle résistante de valeur de résistivité supérieure à 75 m, colorée en 

rouge et jaune, correspond à la carapace sableuse 

- une formation représentée en vert et vert foncé, moyennement conductrice de valeur de 

résistivité entre 20 m et 40 m visible tout le long du profil, est située à 25m de profondeur environ 

- une formation très conductrice, colorée en bleu, indique la formation argileuse qui pourrait 

être le substratum. 

 

III.3 1 2 2. Commune Rurale de Beantaka 

Dans la Commune de Beantaka, seize (16) sondages électriques ont été réalisés  
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Figure 61: Répartition spatiale des sondages électriques dans la Commune Rurale de Beantaka 

 

Pour caler l’étude géophysique dans la commune Rurale de Beantaka, un sondage électrique en un 

point se trouvant juste à côté d’un forage fonctionnel de coordonnées X= 187572m; Y= 254801.42m 

a été effectué. La profondeur de ce forage est de 33.5m et le niveau statique est de 1.35m. 

La (Figure 62) suivante montre le résultat obtenu pour le sondage de calage 

 

 
Figure 62 : Courbe de sondage calage dans la Commune Rurale de Beantaka 

 

La courbe de sondage calage donne une succession de quatre formations : la formation superficielle 

très résistante de résistivité 385 m d’une épaisseur de 3.2m. Elle correspond à la formation de sable 



106 
 

gréseuse. Il vient ensuite une autre formation moyennement résistante de résistivité de 18 m qui 

pourrait être des grès. La troisième très épaisse de résistivité de 5 m est la cible hydrogéologique à 

détecter, elle constitue la nappe aquifère gréseuse. La quatrième est une formation argileuse 

imperméable qui joue le rôle d´un substratum 

 

- Analyse typologique des courbes de sondage électrique dans la Commune Rurale de Beantaka 

Dans la Commune Rurale de Beantaka, seize (16) sondages électriques ont été réalisés dont la 

(Figure 63) suivante présente la typologie des courbes de sondage électrique. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figure 63: Types des courbes de SE dans la commune Rurale de Beantaka 
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On voit qu´il y a une ressemblance entre la zone de Beantaka et la zone de Masiaboay (Figures 

50 et 63). Les courbes de sondage sont généralement de type H, caractérisées par des terrains à trois 

couches sauf dans quelques localités. On trouve aussi un terrain à trois voire quatre couches (groupe 

II. groupe III et Groupe IV). 

-Les courbes de sondage du groupe I (Figure 63a) mettent en évidence la succession de trois 

formations bien distinctes: une mince couche résistante, de résistivité autour de 53 m, se trouve en 

surface correspondant à la formation de sable roux ; une formation conductrice de résistivité comprise 

entre 5 m à 8 m, considérée comme un aquifère gréseux se trouve à partir de 2m de profondeur 

jusqu’à 21m reposant sur une formation de grès de résistivité 18 m. 

- Le groupe II (Figure 63b) est constitué de courbes de sondage électrique avec « une première 

branche à escalier descendant » qui met en évidence une succession de cinq formations: le 

recouvrement superficiel de résistivité de 186 m correspondrait à des formations latéritiques rouges ; 

la seconde et la troisième qui sont des couches moyennement conductrices, de résistivité allant de 

55 m à 70 m correspondraient à des calcaires se différenciant par leur degré de saturation. La 

quatrième conductrice, de résistivité 7 m et d’épaisseur 15m correspondrait géologiquement à des 

calcaires fissurés constituant l’aquifère, et enfin, la cinquième et dernière couche, une couche 

résistante, de résistivité 167 m correspondant à des calcaires sains est le substratum 

- Les courbes de sondage du groupe III (Figure 63c) sont du type « à deux fonds de bateau 

consécutifs" montrant une succession de cinq formations dont la partie superficielle résistante, de 

résistivité 605 m, correspond à la carapace sableuse. Il vient ensuite une alternance de couches 

moyennement résistantes et conductrices. Le toit de notre cible se trouve à 18m de profondeur et son 

épaisseur est de 14m 

- Les courbes de sondage du groupe IV (Figure 63d) est en forme de « cloche suivi de fond de 

bateau » : c’est une variante du type de courbe de sondage électrique en un « seul fond de bateau » se 

traduisant par une remontée en cloche dans le fond de bateau. Cette modification de la courbe est 

souvent liée à la présence d’une argile sèche ou d’argile gravillonnaire. 

 

- Interprétation de modèle de terrains par inversion des sondages électriques dans la Commune 

Rurale de Beantaka 

L´inversion des sondages électriques sert à identifier d´une manière précise le modèle de terrain 

après traitement avec le logiciel QWSLEN. 
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Figure 64 : Inversion des sondages électriques dans la Commune Rurale de Beantaka 

 

On voit sur cette (Figure 64), la dominance de la formation argileuse (couleur bleu foncé) de 

résistivité inférieure à 5 m dans la Commune Rurale de Beantaka, ainsi que l´épaississement de la 

formation considérée comme aquifère de résistivité comprise entre 8 m et 15 m et qui a été vérifiée 

par la présence de puits et forages fonctionnels même pendant la période d´étiage  

Le sondage S-42 implanté près d´un forage de 34m de profondeur met en évidence la succession de 

quatre formations bien distinctes : la formation superficielle très résistante (couleur rouge) de 

résistivité 374 m d’une épaisseur de 3m. Elle correspond à la formation de carapace sableuse. Il vient 

ensuite une autre formation moyennement résistante de résistivité 17 m (couleur verte) qui pourrait 

être des grès. La troisième et quatrième formation très épaisse de résistivité de 8 à 15 m est la cible 

hydrogéologique à détecter qui est la nappe aquifère gréseuse. 

 

III.3 1 3. Site 3: Zone C (zone d´ITAMPOLO) 

Itampolo est située à 350km au Sud de la ville de Toliara par voie routière, sur la bande côtière, 

le long du canal du Mozambique. Elle est composée de 40 Fokontany disséminés sur  une superficie 

de 2417 km2 et peuplée de 41753 habitants (2005) 

Géologiquement, la bande côtière a été considérée comme une zone à part entière. Toutefois, de 

manière générale, cette zone est constituée de calcaire datant de l’Eocène. Cette remarque a été déjà 
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avancée par Luc Guyot dans sa thèse (2002). Lors de notre descente sur terrain, cette remarque a été 

vérifiée à plusieurs reprises au niveau des points d’eau traditionnels. Généralement, ces calcaires sont 

des massifs stratifiés. Une ressemblance se fait remarquer entre ce calcaire et celui de l’Eocène du  

plateau. D’après ces remarques et celle de Luc Guyot, on a conclu que le compartiment abaissé du 

plateau se trouve juste sous la  couverture sableuse, variant entre 3 et 8m de profondeur.  

Vers le Sud, à environ 8 km, avant d’entrer dans la région d’Itampolo, des calcaires affleurent aux 

environs d’un point d’eau.  

 

Travaux exécutés 

Douze (12) sondages électriques et quinze (15) sondages électromagnétiques ont été réalisés 

dans la Commune Rurale d´Itampolo afin d’étalonner la résistivité des grès de la zone ainsi que 

d´étudier la faisabilité de la géophysique dans la zone à grès et surtout de caractériser l´aquifère dans 

la bande littorale Mahafaly. 

 

Sondage électrique 

La (Figure 65) suivante montre la répartition spatiale des sondages électriques réalisés dans la 

Commune Rurale d´Itampolo. La plupart des sondages électriques sont réalisés dans la bande littorale 

sauf S-66 et S-67 qui sont implantés à Ampitanaka et S-62, S-63 à Voroja 

 

 
Figure 65: Répartition spatiale des sondages électriques dans la Commune Rurale d´Itampolo 



110 
 

- Analyse typologique des courbes de sondage électrique dans la Commune Rurale d´Itampolo 

Les longueurs de ligne AB utilisées sont telles que 500m< AB< 800m 

 

(a) (b) (c) 

Figure 66: Types des courbes de SE dans la commune Rurale d´Itampolo 

 

On voit que les courbes de sondages obtenues se répartissent en trois groupes bien distincts : 

Les courbes de sondage électrique du groupe I, représentées en trait continu (Figure 66a) de 

différentes couleurs S-56 (vert), S-57 (rouge), S-58 (bleu) et S-63 (noir), mettent en évidence la 

succession de cinq couches à savoir : 

- une première couche résistante de résistivité 970 m environ, d’épaisseur 2m environ qui 

correspondrait géologiquement à des sables ; 

- une deuxième couche moyennement résistante de résistivité aux alentours de 300 m, 

d’épaisseur 3 m environ qui correspondrait à des grès ; 

- la troisième est une formation très résistante de résistivité 1143 m d’épaisseur 6m qui peut 

être du calcaire ; 

- la quatrième est une formation conductrice de résistivité 11 m et d’épaisseur 27m. Elle 

correspondrait à un aquifère calcaire ; 

- la dernière couche résistante de résistivité 430 m qui correspondrait à des grés calcaires 

constitue le substratum. 

 

Les courbes de sondage électrique du groupe II, représentées en alternance de traits et de trois points 

successifs (Figure 66b) mettent en évidence la succession de quatre couches : 

- la première, résistante de résistivité 625 m et d’épaisseur 2.5m environ, correspondrait à la 

couverture sableuse ; 
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- la deuxième, peu conductrice de résistivité 71 m et d’épaisseur 8m environ, correspondrait 

au calcaire humidifié ; 

- la troisième, conductrice de résistivité 22 m et d’épaisseur 27m environ, correspondrait à la 

nappe aquifère de grès calcaires ; 

- la dernière couche, résistante peut correspondre géologiquement à un calcaire sain constitue le 

substratum. 

Les courbes de sondage électrique du groupe III, représentées en tiretés (Figure 66c) S-62 (bleu), S-

65 (rouge), sont caractérisées par une courbe de type H à trois couches. 

- une première couche très résistante, de résistivité 1252 m, d’épaisseur 3m environ, 

correspondant à la couverture sableuse ; 

- une deuxième couche conductrice, de résistivité 29 m et d’épaisseur 16m environ, 

correspondant à des grès calcaires ; 

- une troisième couche moyennement résistante, de résistivité 68 m correspondant à des 

calcaires constituant le substratum. 

Des hétérogénéités entre formations conductrices et résistantes de résistivité comprise entre 10 à 

300 m surmontent le substratum conducteur en profondeur en tenant compte de la répartition des 

sondages dans différents groupes. En général, les structures géoélectriques dans la Commune Rurale 

Itampolo sont constituées d’au moins trois formations en tenant compte du nombre de points 

d’inflexion significative des courbes de sondage obtenues. 

 

- Interprétation de modèle de terrains par inversion des sondages électriques dans la Commune 

Rurale d´Itampolo 

L’ensemble des sondages électriques indiquent une strate résistante de surface plus ou moins 

épaisse (Figure 67) sauf dans le sondage S-62 qui est caractérisé par une formation moyennement 

conductrice. L’entité résistante de surface coïncide avec les sables roux très secs de résistivité 

supérieure à 200 m (couleur rouge) pour les sondages S-56¸S-58, S-59, S-60 S-61, S-63 et S-64. 

L’entité moyennement résistante (80 à 200 m), concorde avec la présence de calcaire karstifié 

remplie de sable alluvionnaire (couleur orange à orange clair). L’entité moyennement conductrice de 

résistivité (40 à 80 m) coïncide avec la présence de calcaire mélangé soit par des grés, soit par des 

sables. Selon les propriétés physiques (aquifère ou aquiclude) de l’entité conductrice en lien avec sa 

lithologie (sable, argiles, calcaire, mélange), l’aquifère se situera dans l’horizon électriquement 

conducteur ou dans l’horizon sableux peu profond représenté en couleur verte de résistivité comprise 
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entre 15 m á 40 m, pour S-56 la formation conductrice qui représente l´aquifère calcaire sableux a 

une résistivité de 20 m (couleur vert gazon), pour S-57 elle est saturée d´eau salée dûe à l´imbibition 

de l´eau de mer, sa résistivité diminue jusqu´à 7 m (couleur bleu ciel). 

Les deux sondages S-64 et S-65 ont été implantés dans la formation caractérisée par des calcaires 

d’âge Eocène qui est recouvert par de dunes tatsimiennes de résistivité 195 m pour S-65 et par la 

formation de marne à huitres de résistivité 380 m pour S-64. Il vient ensuite une formation de calcaire 

argileux de résistivité 58 m (couleur jaune pour S-64). Le substratum a été caractérisé par une 

formation de calcaire et marne. 

 

 
Figure 67 : Inversion des sondages électriques dans la Commune Rurale d´Itampolo 

 

Coupes géoélectriques  

Une coupe géoélectrique peut être établie à partir de plusieurs sondages consécutifs dont les 

points de mesure sont alignés dans la direction de la coupe. Les données de résistivité obtenues à partir 

de sondages bien définis ont été utilisées pour établir des coupes géoélectriques. La (Figure 68) 

suivante présente l´emplacement et la direction de ces profiles 
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Figure 68 : Localisation des points de sondage électrique et des profils 

 

Deux profils géoélectriques ont été réalisés à partir des données de sondages obtenues dans la 

Commune Rurale d´Itampolo. 

Le profil géoélectrique 1 suit la direction NW- SE pour mette en évidence l´homogénéité ou non de 

la formation géologique qui est marquée par la prédominance des grès calcaires francs, en des endroits 

situés pratiquement à égale distance du littoral qui est à notre avis la ligne de  référence du remplissage 

quaternaire de la Bande côtière, Tandis que le profil géoélectrique 2 coupe la faille de Toliara afin de 

vérifier le changement de la formation géologique et de la résistivité électrique entre la bande littorale 

et le plateau Mahafaly 
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Profil géoélectrique 1 suivant la direction NW-SE 

Ce profil est situé dans la zone Sud de la bande côtière qui est marqué par la prédominance des 

grès calcaires francs (Guyot L., 2002). 

 

 
Figure 69 : Coupe géologique interprétée suivant la direction NW-SE 

 

Généralement, la partie superficielle est dominée par des sables mais la partie Nord- Ouest où 

on a implanté le sondage électrique S-56, le sable est très résistant de résistivité 1238 m qui pourrait 

être des dunes récentes suivies d´une formation de dunes moyennes de résistivité 320 m. Une 

importante formation des dunes anciennes de résistivité autour de 1190 m a été trouvée sous des grès 

de résistivité de 200 m. Une formation moyennement conductrice de résistivité 66 m est un sable 

plus  précisément  des  alluvions  a  été  trouvé  dans  la  partie  Sud-Est  du  profil.  Le  grès  calcaire  de  

résistivité 95 m se trouve à 2m de profondeur d´épaisseur 5m. La formation conductrice considérée 

comme aquifère a été présent tout au long de profil, elle suit la topographie de la zone. Un substratum 

résistant présent tout au long de ce profil est formé du calcaire 

 

Profil géoélectrique 2 suivant la direction SW-NE 

Ce profil suit la direction SW-NE et coupe la faille de Toliara. 
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Figure 70 : Coupe géologique interprétée suivant la direction SW-NE 

 

Une formation de marne à huitres de résistivité 960 m se trouve dans la partie superficielle de la 

bande côtière, cette formation réapparaît dans la partie Ouest du plateau Mahafaly à l´Est de la faille 

de Toliara sous la formation des dunes récentes. Dans la partie NW où le sondage S-67 a été implanté, 

une mince formation de résistivité 46 m a été identifié ceci correspondrait à l´altérite vue sur terrain. 

Les formations de calcaire argileux peu perméable de résistivité 95 m a été présent tout au long de 

profil s´enfonce vers la direction Ouest (vers la mer). Les marnes sont trouvées dans la partie Ouest 

du plateau Mahafaly et de la partie Sud de la bande littorale mais totalement disparues dans la partie 

Nord- Est du profil, cette formation est remplacée par des grés calcaires de résistivité de 20 m. Et 

enfin le calcaire constitue la base de ces formations précédentes et joue le rôle de substratum. 

 

Sondage STDEM 

Quinze sondages électromagnétiques STDEM ont été réalisés dans la Commune Rurale 

d´Itampolo dont la (Figure 71) suivante représente leur répartition spatiale : 
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Figure 71: Répartition spatiale des STDEM dans la Commune Rurale d`Itampolo 

 

Analyse typologique des courbes de STDEM 

Toutes les courbes de sondage STDEM réalisés dans la zone Commune rurale d´Itampolo sont 

représentées en (annexe 9). 

 

 
Figure 72 : Types de courbes STDEM dans la Commune Rurale d´Itampolo 
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En général les STDEM implantés dans la Commune Rurale d´Itampolo sont représentés par des 

courbes de forme descendante correspondant soit à des formations de calcaires humides de résistivité 

comprise entre 25 et 40 m soit à des invasions salines de résistivité très faible allant jusqu´à 5 m 

voire 2 m en bord de mer. Dans la ville d´Itampolo, le STDEM18 (couleur violette) est caractérisée 

par une courbe sous forme de U vérifiant la présence d´une couche résistante de résistivité 85 m qui 

n´est autre que du calcaire sain en profondeur. Ensuite, on observe une partie ascendante puis 

descendante correspondant aux parties avoisinant le sommet de la cloche : elles traduisent une 

succession de formations relativement résistantes pouvant atteindre 100 m et de formations 

moyennement résistantes diminuant progressivement de 20 m correspondant au temps 50 ms 

On remarque que la méthode du STDEM ne détecte pas la formation superficielle en tenant compte 

que les courbes de STDEM commencent à 2ms à cause de l´effet de « temps mort » ou « Turn Off 

Time » Ce « temps mort » correspond en effet au temps nécessaire pour qu’il n’y ait plus de trace du 

courant d’injection dans la boucle d’émission, cette dernier perturbant fortement la mesure. Par 

conséquent, le TDEM est “aveugle” sur les premiers mètres de terrain: le premier signal enregistré 

correspond à des informations provenant déjà d’une certaine profondeur, la profondeur minimale 

(Source : Manuel TEMFAST). 
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Chapitre IV 

POTENTIALITE DES EAUX SOUTERRAINES 
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Pour avoir une idée concernant la potentialité en eaux souterraines du Plateau et de la plaine 

littorale Mahafaly au Sud-Ouest de Madagascar, il faut connaitre les paramètres hydrodynamiques 

des nappes qui permettent de déterminer sa productivité en terme d´exploitation. Avant d´entrer dans 

les résultats et interprétations de quelques essais de pompage réalisés dans la zone d´étude, on va 

étudier la dynamique spatiale des eaux souterraines à l´échelle locale de quelques puits dans la bande 

littorale et du plateau Mahafaly  

 

IV.1. Etablissement de la carte piézométrique 

Pour obtenir une carte donnant la profondeur d’accès à l’eau pour pouvoir donner une fourchette 

de la profondeur du niveau statique de la nappe générale (à l’exception des nappes perchées), il a 

d’abord fallu établir une carte piézométrique qui a ensuite été confrontée à la carte topographique. La 

différence entre l’altitude et la piézométrie donne la profondeur d’accès à l’eau. Cette profondeur 

conditionnera la profondeur minimale des forages 

Le niveau piézométrique correspond au niveau atteint par l’eau d’une nappe souterraine en un point 

et à un instant donné. La piézométrie, quant à elle, est la mesure de la profondeur de la surface de la 

nappe. Elle peut être exprimée soit en mètres par rapport au sol, soit en mètres NGM (Nivellement 

Général Malgache) par rapport à l’altitude zéro du niveau de la mer (Guyot. 2002). 

Une carte piézométrique est une carte qui permet de visualiser les niveaux d’eau dans le sous-sol. Ces 

niveaux sont représentés par des courbes d’égale altitude, ou hydro-isohypses, qui rejoignent les 

niveaux piézométriques identiques; elles sont tracées grâce à des méthodes d’interpolation. Une carte 

piézométrique est donc une représentation spatiale des niveaux piézométriques.  

Pour établir la carte piézométrique, les moyens et hypothèses suivants ont été utilisés : 

- la mer est considérée comme une limite à potentiel imposé puisque tous les aquifères se 

déchargent dans la mer. Preuve en est les nombreuses sources d'Ifaty au Nord de Toliara, celles de 

Sarodrano, celles de Soalara et toutes celles de la région d'Itampolo  

- toutes les rivières et fleuves drainent obligatoirement la totalité ou au moins la partie amont de 

leur bassin versant pour assurer un débit d'étiage 

- les terrains karstiques présentent une perméabilité très forte par rapport à celle des terrains 

cristallins, ce qui devrait se traduire par des gradients faibles dans le karst et élevés dans le socle 

- tous les ouvrages de la base de données qui fournissent le niveau statique ont servi à tracer la 

piézométrie en excluant bien entendu tout ce qui concerne des nappes perchées. 
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Figure 73 : Carte piézométrique de la zone d´étude 

 

Déjà évoquée par Aurouze en 1959, l'hypothèse du nappe générale depuis le socle cristallin se 

raccordent aux séries sédimentaires avant de transiter par le karst Éocène (à l'Ouest) ou par les séries 

Néogène et dunaires (au Sud). 

 

Dans les zones de pénéplaine du socle, le niveau statique est parallèle à la topographie générale alors 

qu'aux abords des vallées, les gradients s'accentuent et les écoulements souterrains sont drainés par 

ces grandes dépressions. 

 

Le plateau Mahafaly est parfaitement individualisé et son alimentation apparaît nettement tributaire 

des pertes des fleuves (Onilahy au Nord et Linta au Sud) tout en recevant les eaux souterraines du 

socle entre Ejeda et Ampanihy. 
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Les faibles charges hydrauliques sous le plateau Mahafaly et ce à plusieurs kilomètres de la mer 

pourraient traduire une faible alimentation ou des circulations importantes dans des calcaires 

fortement karstifiés. Cette solution apparaît plus vraisemblable en raison de la très forte karstification 

de l'Éocène inférieur comme en témoigne les nombreux avens qui atteignent la nappe ou par les vides 

karstiques. Ces faibles charges associées à une karstification importante entraînent une contamination 

de l'aquifère par les intrusions marines, contamination qui sera d'autant plus importante que les zones 

de prélèvements seront éloignées des zones d'alimentation. A titre d'exemple on peut citer la région 

d'Itampolo et Androka qui présente la particularité d'avoir les eaux les plus douces de la région malgré 

la faible largeur de la bande côtière car cette zone est la plus proche des pertes de la Linta qui 

alimentent le karst. 

Les isopièzes dessinées sur la carte présentée (Figure 73), permettent de déduire la direction générale 

de la nappe en différents points du plateau. L'écoulement se fait globalement dans la direction Sud-

Ouest. 

 

 Elaboration d`un carte piézométrique dans les trois communes d íntervention en 2014 

Des mesures systématiques ont été faites pour chaque point d`eau utilisé ou abandonné par les usagers 

dans chaque localité des deux Communes (Itampolo et pour avoir le maximum d`information sur le 

fonctionnement des systèmes d’aquifères. 

 

Commune d’Itampolo 

A part les points d’eau où on a effectué des mesures des paramètres physico-chimiques, 58 

points d’eau ont été inventoriés dans les Fokontany d’intervention. Quelques-uns sont abandonnés 

mais la majorité sont encore exploitées. Des points d’eau secs ont aussi été visités pour tirer des 

informations sur la lithologie. En moyenne, la profondeur du niveau statique est de l`ordre de 6m mais 

en général elle varie entre 2 et 17m. 

Selon le type d’ouvrage (Puits, impluvium, forage, vovo) elle varie entre 2.2 et 22m avec une moyenne 

de 8.40m pour la commune d’Itampolo. 
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Figure 74: Carte piézométrique obtenue à partir des données de terrain en 2014(Itampolo) 

 

A partir de cette carte (Figure 74), l’écoulement souterrain peut être divisé en trois sous bassin dont 

le premier basin de l’extrême nord est limité par Bemanateza au Sud. Le deuxième bassin est encadre 

par Bemananteza et Ankazoabo Nord et le troisième est formé par Ankazoabo Nord et Itampolo. L’un 

se dirige vers le Sud-Ouest et l’autre vers le Nord-Ouest. La ligne de partage des eaux pour ces bassins 

se localise à Bemananteza et à Ankazoabo Nord. 
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Commune de Beantake 

Pour la commune de Beantaka, 22 points d’eau ont été inventoriées dans cette commune dont 

6 sont non fonctionnels. La profondeur des ouvrages est comprise entre 3.3 et 47m dont la moyenne 

est de 12,5m. Pour le niveau statique, il varie entre 0.3 et 14.5 m dont la moyenne est de 5.49m. 

 

 

Figure 75: Carte piézométrique obtenue à partir des données de terrain en 2014 (Beantaka) 

 

Selon cette carte piézométrique de la commune de Beantaka, l’écoulement souterrain prend l’allure 

de celui de la surface. Une concordance se voit entre l’écoulement de surface et l’écoulement 

souterrain. 
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Commune de Masiaboay 

Concernant la commune de Masiaboay, 10 points d’eau ont été visités dans cette commune dont 

les profondeurs varient entre 2.8 et 10m avec une moyenne de 7m. Le niveau statique de ces ouvrages 

est compris entre 2 et 5m. 

Lors de notre intervention, les puits sont souvent secs juste en période de fin des pluies ou durant les 

périodes d’étiages. Due aux données insuffisantes, la carte piézométrique de cette zone n’a pas été 

produite. 

 

IV.2. Carte des profondeurs d´accès à l´eau 

Maintenant que l'inventaire des nappes d'eaux souterraines présentes au niveau du Plateau 

Mahafaly a été fait, leur utilisation potentielle comme ressources en eau à la surface du plateau sera 

discutée. Guyot en 2002 qui lui s'intéressait plus particulièrement à l'alimentation en eau de la bande 

côtière concluait les points suivants concernant l'accessibilité de la ressource en eau au niveau du 

Plateau Mahafaly : 

- quelques avens ont été repérés en bas de la falaise, notamment l'aven Vintany situé à une 

dizaine de kilomètres d'Itampolo: l'eau y est moyennement profonde (45m) et  présente surtout une 

des salinités les plus faibles de la zone ; 

- enfin, la nappe principale qui se situe au sein même du Plateau Mahafaly peut être captée. 

Cependant, cela impliquerait des forages de grande profondeur. L'exploitation simultanée de plusieurs 

nappes perchées peut également être envisageable, mais ces dernières ne sont pas forcément bien 

réalimentées. 

Dans le même ordre d'idée un rapport réalisé en 2011 par Trans-Mad Developpement concluait la 

chose suivante: sauf cas particulier avec présence d'un aven donnant accès à la nappe, l'utilisation de 

l'eau de l'aquifère des calcaires du Plateau Mahafaly semble donc être difficilement utilisable comme 

ressource en eau par les habitants du plateau. 

Une carte des profondeurs d'accès à l'eau (Figure 76)  ou  plutôt  une  esquisse  a  été  réalisée  par  

différence entre la carte topographique et la carte piézométrique. 
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Figure 76 : Carte d´accès à l´eau (TMD, 2011 modifié) 

 

A proximité immédiate des rivières pérennes, la profondeur du niveau de l'eau sera assimilée au 

dénivelé entre le point d'implantation et la rivière sauf pour la Linta qui se perd dans les formations à 

l’entrée du Plateau Mahafaly : 

-la zone où la profondeur d’accès à l’eau est inférieure à 40m correspond à la bande côtière 

située entre le Canal de Mozambique et la faille de Toliara 

- la zone à l’Est de la faille de Toliara correspond au Plateau Mahafaly et où la profondeur 

d’accès à l’eau est toujours au-dessus de 75m pour atteindre 150, 200 voire 300m à l’Est. 

On peut ajouter aux considérations de ces auteurs qui insistent sur la profondeur de la nappe au niveau 

du Plateau Mahafaly (confirmée par la (Figure 76)) que le caractère hétérogène de cet aquifère va 

rendre le choix du lieu d'implantation des forages très aléatoire. En effet dans ce type d'aquifère la 

présence d'eau une fois le forage terminé n'est pas garantie surtout dans le contexte climatique qui est 
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celui du Plateau Mahafaly, ceci a été vérifié par un forage de 57m de profondeur réalisé à Voroja, 

totalement à sec même s´il rencontre un aven. 

 

IV.3. Hydrodynamique des nappes 

La surface piézométrique de la nappe de la bande littorale et du plateau Mahafaly réagit fort 

différemment vis-à-vis des variations des débits d´alimentation et d´émergence, selon qu´elle se 

trouve en régime libre, semi-captif ou captif.  

Cependant en régime libre, la liaison entre les fluctuations piézométriques et les variations de 

l´alimentation par la pluie efficace est étroite.  

En régime captif, les variations de la surface piézométrique de la nappe sont fortes en raison de 

faible valeur du coefficient d´emmagasinement et de l´absence d´une alimentation directe. Une baisse 

importante du niveau de la nappe, liée à des débits de pompages élevés, n´est pas automatiquement le 

signe d´une surexploitation des réserves en eau en raison de l ínertie de mise en place de nouveaux 

rapports hydrodynamiques (drainance, perte, disparition d´émergence) qui agiront latéralement.  

En régime semi-captif, la nappe bénéficie du phénomène de la drainance à partir des terrains de 

couverture semi-perméables, drainance qui lui permet de pallier à des périodes de faible alimentation 

ou les excès de prélèvement 

Pour connaitre l´hydrodynamique des nappes dans la zone d´étude il faut faire des suivis de 

quelques puits ou forage existants dans la bande littorale et le plateau Mahafaly. 

 

IV.4 1. Au niveau de la bande littorale 

Deux puits du village d´Efoetse et deux puits du village d´Itampolo font partie des ouvrages qui 

ont fait l´objet de suivis piézométriques journaliers réalisés par le projet SuLaMa  

 

 Cas du village d´Efoetse 

Le puits n°1 (X= 121371.00m; Y= 224393.16m) a une profondeur de 3.53m et le niveau statique est 

de 1.69m. Du mois d´Avril à Décembre, le niveau se stabilise à 1.12m et l´écart moyen entre les 

mesures du matin et du soir est de 27cm durant cette période 

Pour le puits n°2 (X=121443.47m ; Y=224881.70m) de 3.40m de profondeur, le niveau d´eau est à 

1.80m. Pendant la même période le niveau d´eau se stabilise à 1.07m et l´écart moyen entre les 

mesures du matin et du soir est de 20cm.Vers la fin du mois de Décembre, une augmentation 

progressive du niveau de l’eau est décelée, l’écart entre l’enregistrement du matin et celui du soir 
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devient ainsi de moins en moins important. Vers mi-Février, le niveau de l’eau atteint son sommet et 

excède même le niveau du sol pour monter à plus de 5,00m. Vers début mars, l’eau décroit 

brusquement pour reprendre son niveau précédent en début avril. À ce moment, l’écart entre les 

mesures du matin et du soir se creuse. 

 

 

 
Figure 77: Variations journalières du niveau de l’eau dans les puits d’Efoetse : 

(En haut) puits 1, (en bas) puits 2 (Source : Rasoloariniaina J.R., 2016) 
 

 Cas du village d´Itampolo 

Rasoloariniaina dans sa thèse en 2016 a montré que les niveaux des eaux du matin et du soir, dans les 

deux puits du village d’Itampolo, n’affichent guère de différences significatives.  

Le puits situé au point (X=147522.55m; Y=158237.03m) a une profondeur de 5m, l´eau est 

permanente et atteint le niveau 4m tout au long de l´année. En mi-Janvier l´eau commence à monter 
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et frôle le 5m vers la mi-février. Elle décroit progressivement le mois d´Avril et atteint son niveau 

initial. 

Le puits situé au point (X=147516.12m; Y=158423.32m) à Andranomamy a une profondeur de 2.39m 

avec un niveau statique de 0.40m pendant la saison humide et 1.77m pendant la saison sèche. 

 

 

 
Figure 78: Variations journalières du niveau  de l’eau dans les puits d’Itampolo : 

(En haut) puits 1, (en bas) puits 2 (Source : Rasolonirina J.R., 2016) 
 

IV.4 2. Au niveau du plateau Mahafaly 

Onze puits de la cuvette d´Ankazomanga ont fait l ´objet d´un suivi piézometrique en 2014, 

2015 et 2016 dont la (Figure 79) ci- dessous montre leurs emplacements respectifs 
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Figure 79 : Emplacement des puits dans la cuvette d´Ankazomanga 

 

Au niveau de la cuvette d’Ankazomanga, les précipitations sont comprises entre 500 et 600mm/an, la 

pluviométrie augmentant progressivement vers l’intérieur des terres (Guyot, 2002) 

 

 Cas du village de Maroarivo 

Un puits (Pm) à Maroarivo de profondeur de 8.45m a un niveau d´eau constant à partir de mois 

de Mai jusqu´à Décembre. Durant cette période, l’écart moyen entre les mesures du matin et du soir 

est de 55cm. Les premières pluies de Décembre sont faibles (8.80mm), néanmoins elles favorisent la 

réduction de cet écart. La différence entre le niveau d’eau du matin et du soir devient très faible de 

Janvier à mars (moyenne = 21,00 cm). La pluviométrie intense durant ces mois entraine l’élévation 

du niveau de l’eau, qui atteint sa valeur optimale, en Février. Sitôt que l’intensité de la pluie décroît à 
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partir du mois d’Avril, l’eau du puits diminue à son tour et se stabilise. La différence entre les mesures 

du matin et du soir redevient significative (environ 49cm) 

 

 

 

Figure 80 :Variations journalières du niveau de l’eau dans le puits de Maroarivo (Source : 
Rasolonirina, 2016) 

 
 Cas du village d´Ankazomanga et Akandy 

Au niveau de ces trois Fokontany le suivi des deux puits P-1 et P-6 d´Ankazpmanga et un puits 

P-20 d´Akandy a commencé le mois de Juin 2014 jusqu´en Octobre 2016. La (Figure 81) ci-dessous 

montre que pendant la saison sèche où la précipitation est très faible voire nulle, le niveau 

piézométrique des deux puits d´Ankazomanga est à 221m mais en période de crue (mois de Février) 

où la précipitation est abondante le niveau piézométrique augmente 

 



131 
 

 
Figure 81 : Variation de  niveau piézométrique en fonction de la précipitation 

 

La carte de profondeur (Figure 76) indique que la profondeur importante de la nappe générale varie 

de 100 à 200m voire 300m dans le plateau Mahafaly. Ce phénomène résulte de la faible épaisseur de 

l’aquifère sous le Plateau Mahafaly en raison de la forte conductivité hydraulique (Dworak, 2014). 

Le puits étudié à Maroarivo capte la nappe perchée d’Ankazomanga qui dépend de la présence d’une 

lentille argileuse. Géologiquement, Maroarivo correspond à une zone déprimée du substratum calcaire 

éocène où se sont accumulés des dépôts détritiques du Néogène (Guyot, 2002).À chaque pluie 

correspond un pic d’augmentation du niveau d´eau. L’élévation est proportionnelle à la quantité de 

pluie tombée, mais chute une fois que la saison de pluie s’achève, avant de revenir à son niveau initial. 

Avec  une  valeur  de  près  de  700mm/an  (Rasoloariniaina, 2016), la pluviométrie joue un rôle 

primordial dans l’alimentation de la nappe phréatique de cette région. D’ailleurs, la topographie en 

cuvette joue un rôle non négligeable. 

Au niveau de la bande littorale essentiellement formée par des grès quaternaire à Itampolo et des 

sables à Efoetse, les eaux souterraines coulent à faible profondeur. Pourtant, au niveau de certains 

endroits où les dunes sont hautes, l’eau se trouve à une profondeur excédant les 35m, comme à 

Mahalangiriake et Nisoa (Guyot, 2002 ; MNP 2009). A Efoetse, il est enregistré une faible différence 
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entre le niveau relevé au matin et celui du soir. Pendant la saison des pluies le niveau d´eau augmente 

et  atteint  son paroxysme avant  de reprendre son niveau habituel  vers  la  fin  de la  saison sèche.  Ce 

phénomène résulte des très faibles précipitations annuelles sur la bande côtière (289,9mm à Efoetse 

et 370,42mm à Itampolo). De plus, les tombées de pluies n’y sont pas saisonnières, mais plus ou moins 

équitablement distribuées toute l’année. En fait, les écoulements souterrains repérés sur le site 

proviennent des précipitations tombant loin dans les terres, qui s’infiltrent au sein du Plateau karstique 

(Guyot, 2002) et arrivent avec un retard d’environ deux mois dans la région littorale. Ce fait montre 

que des circulations sont possibles en profondeur dans les calcaires situés au large, puisque des 

résurgences d’eau douce ont été observées en mer (Guyot, 2002; TMD, 2011) 

 

IV.4. Résultats d´essai de pompage 

Lors de la réalisation d’un forage ou puits, il est indispensable de réaliser un test de pompage 

pour déterminer la productivité de l’ouvrage afin de ne pas le surexploiter et risquer de le détériorer 

rapidement. Pour cela il faut réaliser un test de pompage par paliers. On a choisi trois ouvrages 

représentatifs de la zone du Plateau Mahafaly 

La théorie de l’hydraulique des eaux souterraines présuppose que pendant le pompage dans un 

forage, les conditions de flux dans l’aquifère sont laminaires. Le rabattement dans le forage est 

directement proportionnel au débit de pompage. Toutefois, des turbulences peuvent se produire dans 

l’aquifère à proximité du forage si le pompage se fait à un débit suffisamment élevé ; en outre, dans 

le dernier trajet, lorsque l’eau passe de l’aquifère au forage et à la pompe à travers le massif filtrant et 

la crépine, l’écoulement devient presque toujours turbulent. Ceci entraîne des « pertes de charge » 

dans le puits, ce qui signifie qu’un rabattement supplémentaire est nécessaire pour que l’eau entre 

dans la pompe. Si l’eau est agitée par des turbulences, Jacob propose d’exprimer le rabattement dans 

le forage par l’équation suivante : 

s = BQ + CQ² (a) 

où  

- s est le rabattement 

- BQ est la perte de charge linéaire 

- CQ2 la perte de charge quadratique, 

- Q le débit de pompage et B et C des constantes. 

 

En divisant l´équation (a) par Q, on obtient la formule suivante qui est l´équation d´une ligne droite : 



133 
 

s/Q = B + CQ (b) 

Notons que s/Q désigne le rabattement spécifique, et l´inverse Q/s la capacité spécifique. 

 

Les valeurs de B et C peuvent ensuite être utilisées dans l’équation (a) ci-dessus pour calculer le 

rabattement escompté pour les autres débits ou, en adaptant légèrement l’équation, le débit attendu 

pour un rabattement donné. Si l’essai par paliers est répété à une date ultérieure et que la droite la 

mieux ajustée (Figure 83) s’est déplacée verticalement (B différent) mais que la pente est la même 

(C), cela indique un changement de l’état de l’aquifère. Si B est resté identique mais que C a augmenté, 

la performance du forage s’est détériorée, probablement en raison d’un facteur tel que l’obstruction 

de la crépine. L’équation de Jacob est souvent utilisée pour calculer l’efficacité du forage, mais cette 

notion suscite une grande confusion, et la réalité est beaucoup plus complexe. Il est préférable 

d’utiliser l’analyse des résultats de l’essai par paliers pour essayer de comprendre les caractéristiques 

de la performance du forage, comme décrits ci-dessous. 

 

-EP1 (essai de pompage par palier à Masiaboay) 

Fokontany : Masiaboay 

Commune : Masiaboay 

Coordonnées forage ; X=198419.14m, Y=245304.22m 

Profondeur : 40m 

Niveau statique : 9.25m 

Arrivée d´eau : 13.40m 

Date de l´essai de pompage : 7 Octobre 2014 

 

 
Figure 82 : Courbe de rabattement et débit de pompage d´essai par palier à Masiaboay 
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Lors de cette séance de pompage le premier palier arrive à 4.39m de rabattement par rapport au 

niveau statique initial pour 120mn de pompage à Q1=0.7 m3/H. Pour le 2ème palier à Q2=0.9 m3/H, le 

niveau de la nappe descend jusqu’à un rabattement de 6.50m après 261mn de pompage. Le 3ème palier 

de 348mn montre un rabattement de 8.19m pour un débit plus élevé à Q3=1.2m3/H. 

Pour déterminer les constantes B et C de l´équation s/Q= B+ CQ.il faut tracer avec le logiciel 

EXCEL l´équation (a) dont la (Figure 83) suivante montre le résultat obtenu 

 

 
Figure 83: Courbe de débit en fonction de rabattement spécifique à Masiaboay 

 

Dans le cas de ce forage à Masiaboay B= 3.9217 et C=2.3241 alors les paramètres hydrodynamiques 

sont représentés dans le tableau suivant 

 

Tableau 4 : Paramètres hydrodynamiques du forage à Masiaboay 
 Débit 

Q(m3/h) 

Rabt s 

(m) 

Rabt spécifique 

s/Q (m/m3/h) 

Débit spécifique 

Q/s (m3/h/m) 

Rabt théorique 

s=BQ 

Rabt calculé 

s=BQ+CQ2 

Palier 1 0.7 4.39 6.271 0.159 2.745 3.883 

Palier 2 0.9 6.50 7.222 0.138 3.529 5.411 

Palier 3 1.2 8.19 6.825 0.146 4.706 8.052 
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Figure 84 : Courbe de débit en fonction de rabattement à Masiaboay 

 

On appelle débit critique Qc le débit qui correspond au moment où l´écoulement laminaire fait place 

à un écoulement turbulent (vitesse critique). A cet instant, le régime turbulent fait augmenter les pertes 

de charges quadratiques. Cela se traduit par un accroissement rapide du rabattement 

Dans le forage de Masiaboay le débit critique Qc est de 0.8 m3/h 

 

- EP2 (Essai de pompage par palier à Ampasindava) 

Fokontany : Ampasindava 

Commune : Beantaka 

Coordonnées Forage ; X=187183.99 m, Y= 254615.71m 

Profondeur : 33.5m 

Niveau statique : 1.35m 
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Figure 85: Courbe de rabattement et débit de pompage d´essai par palier à Ampasindava 

 

La courbe de l’essai de pompage du forage du Fokontany Ampasindava a montré un rabattement du 

niveau piézométrique maximum de 10 m lorsqu´on a utilisé le premier palier Q=2,1 m3/h.  

Si on regarde l’allure de la courbe de rabattement en fonction du temps, on peut constater que la 

courbe a commencé à se stabiliser après 30 minutes de pompage pour le premier palier avec un 

rabattement de 10m alors que l’épaisseur de la nappe est d’environ 30m.  

 

 
Figure 86: Courbe de débit en fonction de rabattement spécifique à Ampasindava 

 

La courbe de débit en fonction de rabattement montre que B=3.849 et C= 0.154, alors le tableau 

suivant donne les paramètres hydrodynamiques du forage d´Ampasindava 
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Tableau 5 : Paramètres hydrodynamiques du forage à Ampasindava 
 Débit 

Q(m3/h) 

Rabt s 

(m) 

Rabt spécifique 

s/Q (m/m3/h) 

Débit spécifique 

Q/s (m3/h/m) 

Rabt théorique 

s=BQ 

Rabt calculé 

s=BQ+CQ2 

Palier 1 2.1 4.25 2.023 0.494 8.082 8.764 

Palier 2 1.5 7.92 5.28 0.189 5.773 6.121 

Palier 3 1 10 10 0.1 3.849 3.850 

 

 
Figure 87 : Courbe de débit en fonction de rabattement à Ampasindava 

 

Le débit critique Qc est de 1.7 m3/H 

 

- EP3 (Essai de pompage par palier à Maroarivo) 

Fokontany : Maroarivo 

Commune : Maroarivo 

Coordonnées forage ; X= 161791.65.m, Y= 255896.69m 

Profondeur : 26.5m 

Profondeur équipée : 17.04m 

Niveau statique : 11m- 14m 

Date de l´essai de pompage : 16 Octobre 2015 
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Figure 88 : Courbe de rabattement et débit de pompage d´essai par palier à Maroarivo 

 

Lors de cette séance de pompage le premier palier arrive à 0.90m de rabattement pour 120 minutes de 

pompage à Q1=0.7m3/H. Pour le 2ème palier à Q2=1.1m3/H, le niveau de la nappe descend jusqu’à un 

rabattement de 1.60m après 141 minutes de pompage. Le 3ème palier de 258 minutes montre un 

rabattement de 2.16m pour un débit plus élevé à Q3=1.5m3/H. 

 

 
Figure 89 : Courbe de débit en fonction de rabattement spécifique à Maroarivo 

 

On obtient la constante B et C à partir de la courbe de débit en fonction de rabattement (Figure 89), 

donc B=0.2451 et C=0.7275 
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Tableau 6 : Paramètres hydrodynamiques du forage à Maroarivo 
 Débit 

Q(m3/h) 

Rabt s 

(m) 

Rabt spécifique 

s/Q (m/m3/h) 

Débit spécifique 

Q/s (m3/h/m) 

Rabt théorique 

s=BQ 

Rabt calculé 

s=BQ+CQ2 

Palier 1 0.7 0.90 1.285 0.778 0.172 0.528 

Palier 2 1.1 1.60 1.454 0.687 0.270 1.150 

Palier 3 1.5 2.16 1.440 0.694 0.368 2.005 

 

 
Figure 90 : Courbe de débit en fonction de rabattement à Maroarivo 

 

Le débit critique Qc est de 0.87 m3/H 

 

Il est à remarquer que la quantité d’eau présente dans le sous-sol est fonction de la couche 

géologique ainsi que des paramètres hydrologiques. L’ensemble du Plateau Mahafaly est constitué de 

terrains éocène à forte conductivité hydraulique où les pluies locales s’infiltrent immédiatement dans 

le sol et rejoignent la nappe générale qui se trouve entre 100 et 300m sous la surface. La Plaine littorale 

est recouverte de dunes quaternaires où les eaux souterraines captent la nappe générale qui se trouve 

à faible profondeur. Vu que la pluviométrie y est très faible, la nappe générale est alimentée 

principalement par les pluies tombant à l’Est du Plateau Mahafaly, s’écoulant généralement vers 

l’Ouest avant de se combiner aux pertes du fleuve Onilahy et du fleuve Linta. 

Pour représenter la performance des ouvrages, la meilleure façon est de tracer des courbes sur 

un graphique en reportant le niveau d´eau en fonction de débit de pompage. On utilise les niveaux 

d´eau (en m au-dessous du point de référence) au lieu des rabattements afin de pouvoir tracer les 

variations saisonnières sur le même graphique si un nouvel essai est effectué à une autre période de 
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l´année. Malheureusement on n’a pas pu revenir sur terrain et faire un autre essai de pompage dans la 

zone d´étude pour vérifier s´il y a détérioration ou amélioration de la performance des ouvrages. 
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Chapitre V 

MODELISATION DE L´ECOULEMENT DES EAUX 

SOUTERRAINES 
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Depuis le début de 1 'utilisation de la modélisation mathématique, un débat existe sur le niveau 

de complexité nécessaire pour représenter adéquatement différentes conditions. Certains auteurs 

valorisent la complexité tandis que d'autres mettent en avant la simplicité des représentations 

(Doherty et Christensen, 2011; Hudon-Gagnon et al., 2015). Peu importe la complexité ajoutée aux 

modèles, en termes de discrétisation, d'hétérogénéité des propriétés hydrodynamiques, de géologie, 

du nombre de paramètres ou des conditions limites, les modèles  demeurent une représentation 

approximative de la réalité (Simmons et Hunt, 2012). 

L’augmentation du niveau de complexité apporte généralement une meilleure représentation des 

différentes propriétés des matériaux et de 1 'hétérogénéité présentes dans les aquifères (Doherty et 

Christensen, 2011). Gauthier et al. en (2009) ont observé de meilleurs résultats lorsque le degré de 

complexité avait augmenté et reproduit les mécanismes les plus proches de la réalité. Par contre, la 

complexité de la représentation du milieu s’accompagne, comme le raffinement du maillage, d'un 

temps de calcul plus élevé et d'une instabilité numérique qui peut introduire des difficultés au moment 

de la calibration des modèles (Doherty et Christensen, 2011). 

De plus en plus, on s’aperçoit que les ressources en eau ne sont pas infinies et qu’il convient 

d’optimiser la gestion aussi bien quantitative que qualitative des eaux souterraines. Il faut donc être 

capable d’apprécier l’impact d’aménagement ou de définir les mesures de sauvegarde ou de protection 

les plus pertinentes en cas de surexploitation ou de pollution. Dans le secteur de Betioky, les 

populations s’approvisionnent en eau uniquement à partir des eaux souterraines. Ces eaux sont 

exploitées pour les besoins domestiques et pour irriguer deux périmètres. 

Les modèles d’eaux souterraines sont de plus en plus mis à contribution pour comprendre les 

écoulements souterrains. Ainsi, ils permettent de mieux gérer et planifier les ressources en eau. Ils 

sont d’autant plus efficaces que les données disponibles sur la géométrie du réservoir, les conditions 

aux limites et les paramètres structuraux du système aquifère sont nombreux (Zammouri et Besbes, 

1994). 

Après de brefs rappels sur la modélisation numérique des écoulements, l’intérêt de la présente 

modélisation est indiqué. Ensuite, la mise en place des modèles conceptuels (géologique et 

hydrogéologique) et les simulations numériques sont présentées. 

 

V.1. Intérêt d’une modélisation numérique 

Une synthèse sur  la  modélisation numérique des écoulements  souterrains  a  été  faite  dans le  

paragraphe II.8 du chapitre II. Dans celle-ci, il est mentionné que les formules analytiques sont très 
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pratiques dans les cas simples, mais difficilement applicables dès que la réalité devient trop complexe. 

C’est pourquoi, l’utilisation de la modélisation numérique des écoulements souterrains devient 

incontournable. Aussi, elle permet d’intégrer des données multi-sources et de faire des analyses 

pouvant tenir compte de contraintes très diversifiées pour une optimisation de la gestion des eaux 

(Dupont et al., 1998). En effet, un aquifère est un hydrosystème plus ou moins complexe  produisant  

une réponse lorsqu’il est soumis à une sollicitation. Le modèle numérique constitue une 

schématisation de ce système essayant de reproduire le mieux possible cette relation sollicitation-

réponse. Ce terme de modèle n’est pas assigné à une simple formule analytique, mais il est plus 

judicieux de l’utiliser pour des constructions plus complexes.  

En somme, le modèle est une schématisation numérique du système hydrogéologique. Il permet de 

passer d’un système naturel complexe, le terrain, à un ensemble numérique, le modèle. Il s’agit par 

conséquent de deux réalités très différentes (Leduc, 2005). 

La réalisation d’un modèle numérique nécessite plusieurs étapes telles que la détermination des 

objectifs à atteindre, l’élaboration des modèles conceptuels, le choix du logiciel à utiliser, la mise en 

place proprement dite du modèle numérique, le calage et la validation du modèle numérique, la 

réalisation de simulations prédictives (si besoin) et enfin l’analyse critique des résultats obtenus. Il 

faut toutefois préciser que pour faire une ou des simulations prédictives, le modèle doit être fait en 

régime transitoire. 

 

V.2. Objectif de cette modélisation 

La présente étude vise à valoriser l’ensemble des acquis des travaux antérieurs, surtout en terme 

de schéma conceptuel, pour élaborer un modèle qui va permettre de simuler le comportement 

hydrogéologique global de l’aquifère.  

De manière spécifique, l’objectif visé dans cette modélisation est de vérifier si les modèles 

conceptuels géologiques et hydrogéologiques permettent de reproduire l’écoulement souterrain 

observé à Betioky. De ce fait, cet essai de modélisation numérique ne sera réalisé qu’en régime 

permanent. Ce choix de modélisation convient dans l’immédiat pour cette étude mais il serait opportun 

dans un second temps de poursuivre la modélisation en régime transitoire afin que le modèle soit 

utilisé comme outil de gestion de la ressource en eau. En effet, la démographie croissante, le 

changement climatique (prise en compte des scénarios climatiques existant), la réduction des zones 

préférentielles d’infiltration et l'augmentation des besoins en eau auront des impacts sur la ressource 

qu’il faudra prédire afin de proposer des modes de gestion pour l’aquifère. 
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V.3. Elaboration du modèle 

Le domaine hydrogéologique modélisé occupe une surface de 1138,5 km2 et se limite à la partie 

Nord de la zone d’étude (Figure 91). Le choix de ce secteur n´est pas aléatoire car à l’intérieur de ce 

secteur il existe quatre-vingt-dix(90) forages où les niveaux piézométriques sont mesurés ce qui 

permet le calage du modèle. 

 

 
Figure 91 : Secteur modélisé  
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V.3.1. Conditions aux limites 

D’une manière générale, il est avantageux que les limites du domaine d’étude coïncident avec 

des limites physiques afin que la description des flux puisse être effectuée à partir de certaines 

observations de terrain en surface (Ledoux, 1989). Cependant, à Betioky, ce schéma n´est pas 

disponible. De ce fait, on a appliqué à l’ensemble du contour du domaine des conditions aux limites 

de type potentiel imposé qui sont : 

- au Nord, le fleuve Onilahy et ses affluents qui sont permanents toute l’année seront modélisés 

comme condition limite des charges spécifiques supposant que l’aquifère est en contact direct avec 

ces eaux de surface 

- les limites géologiques de la nappe sont constituées latéralement par les affleurements de 

roches cristallines pouvant être considérées comme imperméables par comparaison avec les roches 

sédimentaires adjacentes. Elles sont matérialisées à l’Ouest par le plateau Mahafaly 

- l’aquifère repose sur une formation de calcaire et de schistes imperméables. Le mur représente 

une limite à flux nul, sans échange par drainance avec un niveau aquifère plus profond. L’aquifère est 

par conséquent modélisé en système monocouche. 

 

V.3.2. Paramètres hydrodynamiques 

Les capacités d’un système aquifère à conduire le flux et à stocker l’eau sont déterminées par 

ses propriétés hydrodynamiques: la perméabilité et le coefficient d’emmagasinement. En régime 

permanent, seules les valeurs de conductivité hydraulique sont nécessaires.  Celles qui ont été utilisées 

dans le modèle sont issues de la littérature (valeurs recensées pour des systèmes aquifères analogues) 

- pour une formation du Crétacé composée de sables gréseux, la perméabilité (K) est comprise 

entre 10-4 m/s et 10-6 m/s (Freeze et Cherry, 1979) 

- pour une formation du Jurassique moyen formé par des calcaires 10-4 m/s <K<10-6 m/s (Freeze 

et Cherry, 1979) 

- pour une formation de l´Isalo ayant une lithologie des sables gréseux 10-3m/s <K< 10-6m/s 

La propriété de conduite d’un aquifère est contrôlée par sa perméabilité (ou conductivité hydraulique). 

Celle-ci est la capacité du milieu à laisser circuler l’eau. Elle dépend des caractéristiques du milieu et 

des caractéristiques du fluide. Cette propriété est généralement exprimée par le coefficient de 

perméabilité K de « Darcy ». Elle a la dimension d’une vitesse. Il n’y a aucun rapport direct entre la 

porosité et la perméabilité, mais pour être perméable la roche doit être obligatoirement poreuse 

(Castany, 1982). 
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Par ailleurs, il est important de faire la distinction entre cette perméabilité et la perméabilité 

intrinsèque qui a pour dimension une section. Elle est la propriété d’un corps poreux de se laisser 

traverser par un fluide. Elle est indépendante des caractéristiques du fluide et ne dépend que de la 

structure et de la connectivité des pores. Les possibilités de circulation d’eau dans un aquifère 

dépendent de (K) et de son épaisseur (e) (déterminée à partir de la campagne géophysique). Cela 

conduit à la notion de transmissivité T qui s’exprime en m2.s-1 et telle que: 

=  

 

V.3.3. Répartition des débits spécifiques 

Les seules indications à disposition, décrivant les caractéristiques hydrodynamiques du système 

sont les débits spécifiques mesurés lors de la campagne d’hydraulique villageoise en 2014. 

Il est à rappeler que ces débits sont forcément sous-estimés, puisque les crépines sont placées 

systématiquement à 10m sous le niveau statique et qu’il n’y a donc qu’une partie de l’aquifère qui est 

captée. 

Sur les 90 forages, on a analysé les valeurs de débit spécifiques afin de connaître les classes les 

plus représentatives (Figure 92) 

 

 
Figure 92: Fréquence relative et pourcentage cumulé des débits spécifiques mesurés en (m3/h/m) 
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Près de 14% des débits spécifiques sont compris entre 5 et 12m3/h/m, ce qui signifie que la 

fonction conductrice globale de l’aquifère du bassin de Betioky est plutôt moyenne dans la zone 

prospectée. 

 

V.3.4. Recharge 

La recharge de l’aquifère se fait essentiellement par les infiltrations des eaux de pluie 

principalement au niveau du centre du bassin de Betioky. Des relevés de niveaux d’eaux souterraines 

statiques dans des puits d’observation ont été réalisés avant la construction du modèle. Les niveaux 

variaient suivant la topographie générale. En fait, la moyenne des niveaux d’eaux souterraines dans 

ces puits d’observation était de 20m. 

Aussi, le potentiel de recharge a été évalué dans le cadre de cette même étude, par bilan 

hydrique, en considérant que la recharge correspond au total des infiltrations dans le sol. Les 

paramètres pour la détermination des infiltrations ont été établis, soient les pentes générales, la 

végétation et le type de sol en place ainsi que le total des précipitations. L’infiltration est calculée par 

l’équation  

I= P-E-R-s 

Où 

I : infiltrations (mm) 

P : précipitations (mm) 

R : ruissellement (mm) 

E : évaporation (mm) 

S : stock.  

Elle constitue le principal paramètre d’entrée. Le tableau 8 suivante montre le bilan hydrique de 

Betioky et l´eau qui s´infiltre pendant une année est égale à 15.8mm après calcul. 

 

Tableau 7: Bilan hydrique de Betioky en 2013 (source : Service Météorologique Malagasy –
Ampandrianomby) 

 J F M A M J J A S O N D Total 

P 159 111 67 15 11 10 4 5 11 14 66 143 616 

ETP 126.5 109.8 110.6 87.3 57.6 40.9 39.9 53.6 62.7 100.4 114.1 127.2 1030.6 

ETR 126.5 109.8 103 49 22 15 8 9 14 16 66 127.2 665.5 

R 32.5 1.2           33.7 

s 0 0 -36 -34 -11 -5 -4 -4 -3 -2 0 15.8 -83.2 
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Les évapotranspirations potentielle et réelle enregistrées pendant l’année 2013 sont estimées 

respectivement à 1030,6mm et 665,5mm avec des précipitations totales de 616mm. 

 

V.4. Modèle numérique 

Pour cette modélisation, on utilise le logiciel ModFlow Pro (Version 3.1.0). La version utilisée 

fonctionne sous GMS (Groundwater Modeling System). ModFlow résout l’équation de diffusivité aux 

dérivées partielles de l’écoulement des eaux souterraines en milieu poreux (combinaison de la loi de 

Darcy et de l’équation de continuité) par la méthode des différences finies. Pour ce faire, l’aquifère 

doit être discrétisé en mailles quadrangulaires. 

 

V.4.1. Discrétisation spatiale 

Le domaine à modéliser est discrétisé  dans un système cartésien en mailles (Figure 93) 

régulières de 40m x 60m aux centres desquels l’équation de diffusivité est résolue et les conditions 

aux limites doivent être connues. La discrétisation verticale tient compte de quatre couches. Le 

maillage est affiné au niveau des forages et des piézomètres. Cela permet une meilleure approximation 

de la solution à l’équation de diffusivité. 

 

 
Figure 93: Le maillage du secteur modélisé 
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Figure 94 : Section transversale à travers le modèle 

 

Les données topographiques utilisées dans le cadre de cette étude sont dérivées du Modèle Numérique 

de Terrain (MNT) 30 × 30m de la Région de Betioky. Afin de conserver l’uniformité dans la résolution 

de l´entrée du modèle, un ré-échantillonnage est effectué pour transformer le MNT en une résolution 

de 10 m par la technique du plus proche voisin. Cette technique localise le centre de la cellule du raster 

à créer sur le raster d’entrée et assigne la valeur de la cellule du fichier à la cellule du raster de sortie. 

Cette méthode n’altère donc pas les valeurs du raster d’entrée ni l’allure de la carte topographique 

(Figure 95) puisque, dans ce cas précis, on passe d’une plus faible résolution à une plus élevée. La 

fonction Slope d’ArcMap est ensuite utilisée pour générer une carte des pentes en pourcents. L’altitude 

comprise entre 76m et 112m, décroit du Sud vers le Nord et présente une moyenne de 90m. La pente 

est relativement faible sur la majorité du bassin puisque 89 % de la surface a une pente inférieure à 10 

%. La pente moyenne est de 4,6 %. 

 

 
Figure 95 : Conversion de la zone d’étude en plusieurs grilles en une vue tridimensionnelle. 
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V.4.2. Les données d’entrée du modèle 

Les conditions initiales et la charge hydraulique prescrite utilisées durant la simulation du 

modèle en régime stationnaire ont été prises à partir du niveau statique de chaque forage (annexe 17) 

Ces données ont été ensuite utilisées pour interpoler les charges hydrauliques de la surface 

entière du modèle en utilisant le logiciel ModFlow Pro v3.1.0. 

 

V.4.3. Simulation initiale 

La première étape du travail a consisté à construire le modèle en le structurant dans sa dimension 

spatiale. L’état du système a été caractérisé par les propriétés physiques du milieu. Les conditions aux 

limites ont été introduites. Enfin, les conditions initiales ont été prédéfinies. 

 

Phase 1 : initialisation 

L’objectif est de soumettre le modèle, sur une première période de données, à des conditions 

aux limites réelles pour obtenir des conditions initiales proches d’une situation réaliste. Cette action 

est  répétée  plusieurs  fois  sur  le  même  jeu  de  données,  jusqu’à  ce  que  les  conditions  initiales  se  

stabilisent. La phase d’initialisation permet de forcer les conditions initiales. 

 

Phase 2 : Calibration 

Cette étape doit permettre de calibrer les propriétés hydrodynamiques du sol. À chaque cellule 

de calcul la conductivité hydraulique K est estimée lors de la paramétrisation initiale. Ces valeurs sont 

reliées par une conductivité hydraulique. Le paramètre K est représentatif d’une couche de sol. 

 

Phase 3 : Validation 

Cette dernière étape propose de valider la calibration du modèle en le lançant sur un dernier jeu 

de données correspondant à une troisième période. Si la réponse est cohérente avec les mesures du 

terrain, le modèle est prêt à être exploité.   

 

V.4.4. Résultats des simulations 

On a essayé de conduire le calage du modèle en nous rapprochant le plus souvent possible des 

contraintes imposées déduites des mesures de terrain. 
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Calage de la conductivité hydraulique 

La valeur de la conductivité hydraulique introduite dans le modèle est la moyenne des valeurs 

de chaque unité de formation géologique. Cette option a été choisie suite à l’observation faite sur la 

similarité de la forme des cartes piézométriques pour chaque unité de formation géologique de la zone 

d’étude. La (Figure 96) suivante montre la zonation de la conductivité hydraulique 

 

 
Figure 96 : Zonation de la conductivité hydraulique 

 

Calage de la piézométrie 

Un premier constat montre que la restitution de la piézométrie est plutôt médiocre. La 

corrélation entre les niveaux statiques calculés et observés (Figure 97) accuse une erreur moyenne 

d’environ 11m. 

La zone de la dépression est conforme à la réalité autour de la cote 250m, mais partout ailleurs 

la simulation diverge parfois très fortement des niveaux observés: 

- le gradient simulé est trop fort au sommet de la dépression et engendre des niveaux en 

périphérie de 10 à 15m plus hauts que les niveaux observés, 

- les gradients aux abords de la fleuve Onilahy sont trop faibles, 
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- dans la partie centre de la zone à modéliser, les niveaux simulés restent stables au lieu de 

descendre progressivement de la cote 300m à la cote 270m, 

- au niveau de la fleuve Onilahy, les courbes calculées sont en situation basse par rapport à la 

piézométrie en périphérie. 

 

 
Figure 97: Comparaison entre les courbes isopièzes calculées et observées. 

 

Sens d´écoulement 

La direction de l’écoulement a été déterminée en se basant sur la distribution de la charge 

hydraulique simulée et la comparaison est faite avec la direction de l’écoulement déterminée dans le 

modèle conceptuel et par l’étude établie par le bureau d’étude Hydromad (2004). 
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Figure 98: Niveau piézométrique et écoulement d´eau souterraine en 2D (gauche) et en 3D (droite) 
dans la zone de Betioky 

 

Une carte de l'élévation de la nappe d'eau souterraine est présentée à la (Figure 98). Le point le 

plus élevé est situé au centre du bassin de Betioky et la zone où le niveau d'eau le plus bas est situé 

dans la partie Nord proche de l´Onilahy. L’observation de la morphologie de cette carte permet de 

constater le sens d’écoulement de l’eau souterraine. Elle montre que la nappe s’écoule suivant 

direction Nord vers le fleuve Onilahy compte tenu de la décroissance des iso-valeurs suivant cette 

direction. L’axe de drainage coïncide sensiblement avec le parcours du fleuve Onilahy et de la 

Sakamena qui est tarie pendant la saison sèche. La recharge dans cette zone influence beaucoup le 

niveau piézométrique dans le bassin de Betioky, Le maximum de recharge se trouve dans la zone 

d’altitude plus élevée et diminue suivant l’écoulement des eaux jusqu’au fleuve Onilahy. 

Fareze en 2016 a fait des études de faciès chimiques des eaux dans le bassin sédimentaire de 

Betioky, selon lui les eaux souterraines peuvent être groupées suivant leur localisation géographique 

et géologique : les eaux de la nappe de l´Isalo dont la recharge est estimée entre 40 à 120mm/an, les 

eaux dans l´alluvion de Sakamena dont la recharge peut atteindre jusqu´à 100mm/an à cause des fortes 

précipitations dans cette zone et de la perméabilité de la couche par rapport aux autres et enfin la 

nappe du Crétacé et du Jurassique proches du fleuve Onilahy à l’ouest de Betioky dont la recharge 

moyenne est environ de 50mm/an. 
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Chapitre VI 

SYNTHESE DES RESULTATS ET DISCUSSION 
  



155 
 

L´ensemble des données, analysées dans un contexte global obtenues à partir des études récentes 

(1998 à 2014), permet de préciser le fonctionnement hydrogéologique de la zone d´étude et d’avancer 

un certain nombre d’hypothèses sur l’origine de sa minéralisation. 

Ainsi, il a tout d’abord été mis en évidence, une différence significative de la nature du 

remplissage côtier, du Nord au Sud de la bande côtière. Il apparaît qu’au Nord, ce remplissage 

essentiellement constitué de sables, d’alluvions plus ou moins argileuses, et de grès peu fracturés, 

forme un milieu poreux peu favorable aux écoulements de la nappe. En revanche, au Sud, le 

remplissage étant essentiellement représenté par des grès quaternaires fracturés et "pseudo-karstifiés", 

il constitue  un aquifère nettement plus transmissif. La présence de calcaires éocènes a été révélée, au 

sein de la bande côtière dans la zone d’Itampolo (compartiment à l'Ouest de la falaise bordière du 

plateau).Il a été confirmé que la nappe côtière est essentiellement alimentée latéralement par la nappe 

karstique de l’Eocène, à l’Est. Elle constitue ainsi le stade le plus en aval d’une nappe générale qui 

s’écoule vers la mer, à partir des terrains du socle situés à l’intérieur des terres. Du fait des différences 

des paramètres hydrodynamiques du Nord au Sud de la bande côtière, l'alimentation issue du karst 

Mahafaly, apparaît relativement faible pour la partie supérieure de la nappe littorale au Nord alors 

qu’elle est nettement plus importante au Sud de la bande côtière. Par ailleurs, les conditions 

hydrogéologiques à l’amont, de la nappe côtière suggèrent des écoulements plus importants dans la 

partie méridionale de la nappe générale (communication directe du socle avec le Plateau Mahafaly et 

pertes des eaux de surface). Dans le Nord de la bande côtière cependant, on a pu mettre en évidence 

l’existence d’un aquifère très transmissif en profondeur, sous le remplissage quaternaire. Celui-ci est 

dû à la présence de conduits karstiques bien connectés à la mer, en profondeur. Si ceux-ci sont à 

l’origine d’un phénomène de contamination marine dans l’aquifère éocène, notamment sous l’effet 

des marées, ils sont aussi susceptibles de produire des écoulements d’eau douce, jusqu'à la mer, sous 

la bande côtière. 

Au sein du Plateau Mahafaly l'écoulement de l'eau se concentre dans des discontinuités 

karstiques telles que des gouffres et fractures typiques du karst. La principale zone d’alimentation de 

cette nappe se situe en amont, au Nord, au niveau des terrains du socle où les pluies sont relativement 

importantes (pluviométrie supérieure à 600mm). A l'aval, sur la côte Sud, la nappe alimente la 

couverture sableuse littorale. Des circulations sont également possibles en profondeur, sous la zone 

sableuse littorale, dans les calcaires sous-jacents, puisque des exutoires ont été observés en mer. 

L'analyse des documents disponibles et traitants des caractéristiques hydrogéologiques du 

plateau et de la bande littorale Mahafaly nous amène aux conclusions suivantes: 
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- le caractère très sec du Plateau Mahafaly n'est pas tant lié au contexte climatique qu'à la nature 

du sous-sol. Le milieu karstique ne permet pas le maintien d'une humidité en subsurface et stocke 

l'eau à une profondeur importante par rapport à la surface 

- l'alimentation de l'aquifère karstique du plateau se fait par le socle cristallin situé à l'amont au 

Nord ainsi que par l’intermédiaire de pertes des cours d'eau parcourant sa surface. L'alimentation par 

les précipitations se fait lors des épisodes pluvieux marqués en saison cyclonique mais ne semble pas 

être majoritaire. Les exutoires sont principalement localisés en mer ou alimentent les zones dunaires 

de la plaine côtière 

- les nappes alluviales identifiées sur la zone ne constituent pas une ressource potentiellement 

intéressante étant donné leur faible emprise géographique et leur dépendance du régime des cours 

d'eau 

- la nature des roches constituant le sommet du Plateau Mahafaly permet l'apparition dans 

certaines zones de nappes perchées qui peuvent constituer une ressource locale intéressante. 

Les différents éléments listés ci-dessus permettent d'affirmer que la recherche de ressources en 

eaux exploitables doit se concentrer sur les nappes à faible profondeur qui ont été identifiées par la 

géophysique. En effet, l'aquifère karstique du Plateau Mahafaly qui représente une réserve en eau 

importante est difficilement exploitable du fait de la profondeur importante de la zone saturée de la 

nappe. Son exploitation nécessiterait la réalisation d'un certain nombre de forages de profondeurs 

importantes (jusqu'à 300m suivant la zone géographique du plateau considérée) en utilisant une étude 

un peu plus approfondie. 

De nombreuses études de caractérisation des eaux souterraines à 1 ' échelle régionale ont été 

produites au cours des dernières années dans le Sud de Madagascar. Celles-ci ont permis d'avoir une 

idée globale de la ressource en eau souterraine et de sa dynamique dans des environnements ayant été 

modelés par diverses sècheresses. L'étude réalisée dans le présent mémoire avait pour but de 

comprendre comment les écoulements souterrains sont influencés par les conditions géologiques et 

hydrologiques locales dans le bassin de Betioky. Les directions d’écoulement dans l'aquifère de la 

région de Betioky se font du Sud vers le Nord, vers le fleuve Onilahy 
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Cette étude a permis d´apporter des informations supplémentaires qui renforcent les 

connaissances hydrogéologiques du plateau et de la bande littorale Mahafaly. 

Les différentes méthodes géologiques, hydrogéologique et les analyses spatiales ont pu tirer 

de nombreuses informations sur la relation entre les différents paramètres qui se convergent vers 

l’objectif principal de la recherche d´un endroit qui peut produire de l’eau souterraine. Malgré cela, 

avec les couvertures végétales et sableuses sur le terrain, les vérifications des éléments en relation 

étroite avec l’eau souterraine ont été quelques fois difficiles. De plus, la vision spatiale sur le terrain 

a été limitée à cause de la quasi-similarité de la forme topographique de ces régions.  

- L’analyse morphostructurale par télédétection a permis de déterminer 73 linéaments ayant une 

longueur variant de 15m à 3000m dans le plateau Mahafaly et de 30m à 1000m dans la bande littorale. 

Les linéaments les plus importants suivent généralement la direction NNE-SSO, tandis que dans la 

bande littorale, surtout à Itampolo, les directions prépondérantes des linéaments sont ENE-OSO, 

NNO-SSE et NE –SE. Les principaux linéaments sont liés aux tracés des réseaux hydrographiques 

et/ou aux réseaux souterrains. L’analyse d’image met bien en évidence la délimitation de la formation 

géologique. 

 

- Le suivi des paramètres physico-chimiques de base (C.E., Température) par hydrochimie 

apporte un grand nombre d’informations. Les eaux issues de l’aquifère éocène à l’Est, apparaissent 

moins minéralisées que les eaux de la nappe côtière, mais elles présentent des conductivités électriques 

encore relativement élevées (jusqu’à 5000µS/cm), inhabituelles pour des eaux de type "karstiques", 

et en tout cas nettement supérieures à celles des eaux qui sortent du karst au Nord de l’Onilahy 

(<1000µS/cm). Dans la partie Nord de la bande côtière, la valeur de la conductivité électrique est 

moyennement élevée de 1000 à 62000µS/cm (Guyot, 2002). Ces valeurs ont tendance à augmenter 

lorsqu’on s’approche de la mer ce qui laisse supposer une influence marine significative dans la 

minéralisation de la nappe. Dans la partie Sud de la bande littorale, les eaux sont moins minéralisées, 

la conductivité électrique de la nappe y apparaît totalement indépendante de la distance à la mer. Ceci 

tend à montrer que l’influence directe de la mer y est très limitée.  

 

- L´utilisation des méthodes géophysiques met en évidence que : dans la partie Nord de la bande 

côtière, un changement de structure apparaît à l´Est de la bande littorale (passage en surface de sable 

blanc en sable roux) et une baisse de niveau du substratum résistant se manifeste en sortant de la 

vallée. Le point le plus important trouvé à l'Ouest du plateau Mahafaly est une formation résistante 
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qui pourrait correspondre aux formations de l'Eocène à 80m de profondeur sous les terrains 

quaternaires. Dans la partie Sud de la bande littorale, même si les sondages n´ont pas dépassé 90m, 

on a constaté que la formation de l´Eocène s´enfoncent vers l´Ouest sous les grès quaternaires avec 

une pente de quelques degrés, comparable à celle observée à l’affleurement. La zone de Betioky 

comprenant les terrains de la Sakamena supérieure, de l’Isalo et du Jurassique renferme des nappes 

aquifères importantes, en particulier des nappes d’altération et de fracture. En général, la profondeur 

de ces nappes est comprise entre 35 et 82m avec une épaisseur allant de 16 à 26m dans la zone 

karstique tandis que dans le littoral, elles ont une épaisseur de 6 à 53m avec une profondeur de 18 à 

56m. Ces nappes sont plus profondes dans le plateau que dans la plaine côtière. 

 

L’essai de pompage montre qu´au sein de l’aquifère éocène, l’absence de réactions de la nappe 

à une distance de plusieurs dizaines de mètres d’un ouvrage pompé confirme l’importance du volume 

d’eau disponible. L´eau remonte rapidement pour la plupart des essais, ceci vérifie la forte 

"productivité" des aquifères calcaires et des grès quaternaires. Cette productivité tout en restant 

importante est relativement moindre, lorsque les matériaux sont peu fracturés. 

 

Les résultats de la modélisation fournissent une indication du comportement des eaux dans le 

secteur à modéliser de Betioky. Cependant, la méconnaissance des conductivités hydrauliques (faute 

du temps pour réalisés plusieurs essais de pompage dans la zone à modéliser) de la zone affecte 

grandement l´obtention de résultat fiable. Les résultats issus des investigations géologiques et 

hydrogéologiques ont permis de réaliser un modèle numérique et de simuler l’écoulement dans une 

partie du site expérimental (environ 1138,5 km2).Les résultats des premières simulations révèlent que 

les paramètres hydrodynamiques (transmissivité, infiltration) estimés à l’échelle du pompage 

n’arrivent pas à reproduire des résultats fiables dans notre cas puisque les essais de pompage réalisés 

ne sont pas inclus dans la zone de Betioky. Cependant, les valeurs de conductivité hydraulique 

permettent de comprendre que les écoulements souterrains sont influencés par les conditions 

géologiques et hydrologiques  

Ainsi, la présente étude s’ajoute aux travaux de recherche antérieurs, et ce pour donner un aperçu 

plus scientifique sur l’état actuel de la nappe du bassin, du point de vue qualitatif et quantitatif. Elle 

est aussi adressée aux divers responsables de l'approvisionnement en eau potable (autorités, 

ingénieurs, hydrogéologues). En effet, elle constitue une aide générale, qui doit être adaptée à chaque 

étude en fonction des besoins. 



160 
 

Perspectives 

D’après les études bibliographiques et les études menées sur le terrain, des recommandations 

peuvent quand même être avancées pour les futurs projets d’adduction en eau potables. 

En tenant compte du type d’aquifère général dans la zone qui est plus ou moins karstfiées, et le 

faible gradient hydraulique de la zone, la communication de ces aquifères avec l’eau de mer lors de la 

marée haute pourrait surtout affecter la qualité des ressources en eau. Ainsi, la profondeur des 

ouvrages tels que le forage ne doit pas dépasser 24m en profondeur pour ne pas capter de l’eau salée. 

Les aquifères des dunes vives bordant le littoral fournissent aussi des eaux de bonne qualité. La 

mise en place des points d’approvisionnement dans ces zones en eau doit tenir compte aussi de l’effet 

d’invasion marine ou le biseau salée. En effet, les ouvrages ne doivent pas dépasser les 10m en 

profondeur. 

Pour les zones qui sont sur le plateau calcaires et proche de la Linta, la recherche d’eau devrait 

penser à trouver de l’eau dans les 75m de profondeur pour capter les eaux profondes du plateau 

calcaire. 

Le problème d’eau dans la bande littorale date du siècle dernier, pour remédier à ce problème, 

des suivis climatiques et hydrogéologiques périodiques au moins pour deux années successives 

devraient être entamés et des techniciens spécialistes (hydrogéologues, géographes et pédologues) en 

la matière devraient être envoyés sur place afin que les données obtenues soient exploitables dans le 

sens de trouver des solutions pérennes pour la population. L’évaluation de la recharge et de la décharge 

et la géométrie des réservoirs ainsi que les réserves en eau souterrain devraient sortir de ces études 

pour pouvoir prévoir d’autres moyens d’exploitation beaucoup plus rentable sur le plan social et 

économique. Dans ce cas, un aménagement de grande envergure doit être installé. 

 

L’origine de la minéralisation des aquifères côtières, où les sources de salinité sont multiples, 

reste difficile à déterminer en absence de plusieurs paramètres. Cette détermination requiert entre 

autres le recours aux techniques de l’hydrologie isotopique utilisant notamment les isotopes stables 

de la molécule d’eau ainsi que les rapports ioniques. 

 

Pour améliorer le rendu du modèle il faudra d’abord prendre en compte l’ensemble des données 

réelles (prélèvements, observations, …) pour la phase du calage. On devra réaliser un traitement des 

recharges plus poussé en ce qui concerne les infiltrations des rivières et des ravines. Mais surtout il 
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faudra prendre en compte la zone non saturée qui a une influence majeure sur les simulations lorsque 

l’épaisseur de cette zone augmente. 

D’une manière générale, toute modélisation hydrodynamique réalisée à partir de trop peu de 

données risque de ne pas aboutir. Dans un cas favorable, le croisement des rares données disponibles 

permet néanmoins de contraindre énormément le modèle et d’aboutir à un schéma cohérent 

raisonnablement acceptable. Il est évident que le comportement du modèle est en adéquation avec la 

qualité de nos données. L’étude de la sensibilité montre clairement que pour aboutir à un résultat 

unique, il faut impérativement diminuer les incertitudes et donc, dans le même temps, les intervalles 

de variation des valeurs mesurables sur le terrain. La zone d’étude est caractérisée par une extrême 

variabilité des paramètres (conductivité hydraulique, infiltration, transmissivité, recharge….) de 

terrain qui représente un obstacle à la régionalisation des spécificités locales. Des études plus poussées 

consisteraient à intégrer par exemple la géologie et les effets de densité. Ces derniers devraient être 

d’un intérêt majeur car il devrait être intéressant de pouvoir simuler de manière fiable des scénarii qui 

prennent en compte la problématique de l’intrusion d’eau salée dans l’aquifère. Au final, l’opération 

de calage du modèle devient extrêmement complexe puisque nous devons dans un même temps 

paramétrer toutes les variables. La complexité de la situation et la multiplication des incertitudes n’ont 

pas permis d’aboutir à un calage raisonnable dans le délai limité par la durée des travaux de terrain. 
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Annexe 1: Le logiciel d´inversion Res2Dinv 

Le programme RES2DINV utilise la méthode d'inversion des moindres carrés pour produire un 

modèle 2D de la subsurface à partir de la résistivité apparente. Il commence par découper le profil en 

plusieurs blocs dont la taille augmente avec la profondeur, à cause de la perte de résolution de la 

méthode électrique (10% à 25%) 

A l’intérieur de chacun de ces blocs, RES2DINV attribue une valeur de a calculée à partir des points 

de mesure. Il calcule ensuite, à l’aide d’une matrice de dérivées partielles des résistivités appelée 

matrice Jacobienne, la valeur de résistivité vraie de chaque bloc. Pour cette opération les premières 

valeurs introduites dans cette matrice sont les valeurs apparentes qui donnent un premier modèle 

approximatif (pseudo-section de a. mesurées).  

Le logiciel essaie donc, à l’aide d’une méthode itérative, de réduire la différence entre les valeurs 

calculées et mesurées de a en ajustant la résistivité vraie de chaque bloc. Une mesure de cette 

différence est donnée par l’écart quadratique moyen ou le RMSE (Root Mean Squared Error).En 

général, le modèle le plus fiable est celui qui correspond à l’itération où le RMSE ne change plus de 

manière significative, ce qui arrive habituellement après 4 ou 5 itérations. Pour le RES2DINV. 

L’algorithme qui traduit tous les processus d’inversion est représenté par la figure ci-dessous 
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Annexe 2 : Le logiciel QWSEL 

Les données acquises par la méthode électrique sont visualisées et traitées grâce au logiciel 

QWSEL développé par Jeanne Tabbagh au laboratoire Sisyphe. Il s’agit de rentrer les valeurs de 

l’écartement inter-électrodes (en m) ainsi que les valeurs des résistivités apparentes associées (en 

m). On génère ensuite un modèle tabulaire en supposant le nombre de couches, leur résistivité 

apparente et leur épaisseur. On finit par appliquer une amélioration automatique à notre modèle, afin 

que le modèle final représente au mieux les données de terrain. 
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Annexe 3 : Sondages électriques du Profil I  

 

ID X (m) Y (m) Commune 

S-1 124134 240651 Beheloka 

S-4 124049 242282 Beheloka 

S-5 123534 244170 Beheloka 

S-6 123619 245973 Beheloka 

S-7 123019 247990 Beheloka 

S-8 122847 250265 Beheloka 
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Annexe 4 : Sondages électriques du Profil II 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

S11 (X= 144376m ; Y= 249369m) et S12 (X= 144372m ; Y=249375m) réalisés à Itomboina 

  
 

  

ID X (m) Y (m) Commune 

S-2 121559 241080 Beheloka 

S-9 121087 244728 Beheloka 

S-10 120615 247561 Beheloka 
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Annexe 5 : Sondages électriques réalisés dans la Commune Rurale De Masiaboay 

 

ID X (m) Y (m) Z (m) Fokontany Commune 

S-15 191580 240262 289 Anjamena Anivorano Masiaboay 

S-16 193345 240582 271 Anjamena Anivorano Masiaboay 

S-17 193979 241858 263 Anjamena Mahazoarivo Masiaboay 

S-18 194263 241699 268 Anjamena Nord Masiaboay 

S-19 192678 239603 179 Anjamena Sud Masiaboay 

S-20 192832 239420 271 Anjamena Sud Masiaboay 

S-21 192948 246101 290 Besakoa Nord Masiaboay 

S-22 192925 244649 296 Besakoa Sud Masiaboay 

S-23 192555 244814 269 Besakoa Sud Masiaboay 

S-24 196984 239507 281 Bevontaka Masiaboay 

S-25 196920 239358 283 Bevontaka Masiaboay 

S-26 198455 241301 269 Marohira Masiaboay 

S-27 198437 241229 269 Marohira Masiaboay 

S-28 192003 239283 276 Andranotakatra Masiaboay 

S-29 191311 238336 281 Tanantsoa Masiaboay 

S-30 198594 244528 349 Masiaboay centre Masiaboay 

S-31 207365 236757 376 Antararaty II Masiaboay 

S-32 208160 237174 366 Antararaty II Masiaboay 

S-33 201747 245409 260 Ambatokapika Nord Masiaboay 

S-34 201832 245182 257 Ambatokapika Nord Masiaboay 

S-35 201469 241899 293 Ambatokapika Sud Masiaboay 

S-36 201340 241598 283 Ambatokapika Sud Masiaboay 

S-37 204808 248863 238 Behara Masiaboay 

S-38 202640 249592 236 Bekily Masiaboay 

S-39 202423 249722 232 Bekily Masiaboay 
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Annexe 6 : Sondages électromagnétiques (STDEM) réalisés dans la commune Rurale de 

Masiaboay 

 

ID X (m) Y (m) Z (m) Fokontany Commune 

STDEM-1 198386 256235 352 Masiaboay Centre Masiaboay 

STDEM-2 207365 236757 376 Antararaty II Masiaboay 

STDEM-3 208160 237174 366 Antararaty II Masiaboay 

STDEM-4 204696 249626 235 Behara Centre Masiaboay 

STDEM-5 202423 249722 232 Bekily Masiaboay 

STDEM-6 201469 241899 293 Ambatokapiky Sud Masiaboay 
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Annexe 7 : Sondages électriques réalisés dans la Commune Rurale De Beantaka 

 

ID X (m) Y (m) Z (m) Fokontany Commune 

S-40 187156 254752 272 Ampasindava Beantaka 

S-41 187160 254915 274 Ampasindava Beantaka 

S-42 187572 254801 276 Ampasindava Beantaka 

S-43 188087 256007 272 Anjambalo Beantaka 

S-44 188296 256059 278 Anjambalo Beantaka 

S-45 190303 258798 294 Ankiliarivo Beantaka 

S-46 190056 258927 285 Ankiliarivo Beantaka 

S-47 187143 256133 251 Ankililaza Beantaka 

S-48 183381 256888 243 Ankililaza Beantaka 

S-49 185849 252856 287 Ankotoboko Beantaka 

S-50 186138 252657 286 Ankotoboko Beantaka 

S-51 182999 256224 242 Beantaka Beantaka 

S-52 188917 249843 315 Befaha Beantaka 

S-53 192856 257660 334 Besatra Beantaka 

S-54 192752 257877 329 Besatra Beantaka 

S-55 181491 251114 291 Ereteke Beantaka 
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Annexe 8 : Sondages électriques réalisés dans la Commune Rurale d´Itampolo 

 

ID X (m) Y (m) Z (m) Fokontany Commune 

S-56 142459 173358 85 Ankazoabo Nord Itampolo 

S-57 144783 168131 50 Malangariake Itampolo 

S-58 149068 150439 21 Tongaenoro Itampolo 

S-59 149220 149555 21 Tongaenoro Itampolo 

S-60 152662 144234 29 Tsiandriona Nord Itampolo 

S-61 156462 140992 54 Befengoka Itampolo 

S-62 186835 169212 162 Ampitanaka Itampolo 

S-63 186832 169058 160 Ampitanaka Itampolo 

S-64 160149 146632 107 Ambolosogno Itampolo 

S-65 159708 146296 126 Ambolosogno Itampolo 

S-66 175823 180057 219 Voroja Itampolo 

S-67 175689 179793 223 Voroja Itampolo 
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Annexe 9 : Sondages électromagnétiques réalisés dans la Commune Rurale d´Itampolo 

 

ID X (m) Y (m) Z (m) Fokontany Commune 

STDEM-7 175839 180122 219 Voroja Itampolo 

STDEM-8 175837 180075 223 Voroja Itampolo 

STDEM-9 175810 180020 221 Voroja Itampolo 

STDEM-10 139915 173724 13 Andranomasintsoa Itampolo 

STDEM-11 144780 168128 50 Malangariake Itampolo 

STDEM-12 136502 180791 9 Bemanateza Itampolo 

STDEM-13 149171 146461 19 Besasavy sud Itampolo 

STDEM-14 147858 156333 24 Berovontsy Itampolo 

STDEM-15 132027 183332 22 Besasavy Nord Itampolo 

STDEM-16 148271 151324 22 Zoenarivo Itampolo 

STDEM-17 148238 151472 23 Zoenarivo Itampolo 

STDEM-18 147524 158237 10 Itampolo Itampolo 

STDEM-19 133617 190075 40 Nanohofa Itampolo 

STDEM-20 133450 190236 40 Nanohofa Itampolo 

STDEM-21 133237 187540  Vohombe Itampolo 

 

  



192 
 

  

  

  

  



193 
 

  

  

 



194 
 

Annexe 10 : Valeurs des paramètres physico-chimiques réalisés en 2014 
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Annexe 11 : Résultat des analyses de métaux et gaz dissous 
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Annexe 12 : Puits inventoriés à Ankazomanga 

 

ID Fokontany X(m) Y(m) Z (m) P (m) 

Pm Maroarivo 161701.86 255994.87  8.45 

Puits-01 Ankazomanga 165224.26 272600.84 225 6 

Puits-06 Ankazomanga 165554.46 272205.47 227 12.3 

TH05 Bevala 170040.45 267941.63 237 22.1 

Puits-20 Akandy 161417.43 264336.96 186 5.32 

ST-30 Ambatofotsy  161565.75 261298.39 188 12.16 

TP-08 Maroarivo 161791.65 255896.59 177 13.8 

TN-05 Analalentika 162529.01 258598.24 181 6.4 

RT-10 Vovomena 160870.28 276095.09 178 28 

PFF2 Tokoendolo 156542.31 269598.36 153 42.3 

F1 Andremba 162206.83 236453.49 280 14 
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Annexe 13 : Cyclones ayant passé dans le Sud-Ouest de Madagascar de 1985 à 2006 

 
Nom Date de passage Pluies maximum 

en 24 heures 

(mm) 

Vent maximum 

instantané(Km/h) 

Remarques 

générales 

c.t 

HONORINE 

 

09/03/86 au 

17/03/86 

 

270 

 

200 

99 morts 

424 blessés 

79 885 sans abri 

c.t  

CALIDERA 

 

11/01/88 au 20/01/88 

 

459 

 

140 

 

c.t  

DAISY 

 

07/01/94 au 17/01/94 

 

162 

 

108 

8 morts  

12 012 sans abri 

c.t.i 

GERALDA 

 

27/01/94 au 07/02/94 

 

190 

 

< 280 

231 morts 

267 blessées 

73 disparus 

356 951 sans abri 

c.t.  

ELINE 

 

Saison 1985-1986 

 

131.1 

 

>200 

Ville de Mahanoro 

ravagée à plus de 

80% 

t.t.m. 

GLORIA 

 

Saison 1999-2000 

 

139.6 

 

100 

 

Intensité modérée 

c.t. 

HARY 

 

Saison 2001- 2002 

 

484 

 

91 

 

c.t. 

BONDO 

15/12/2008 au 

30/12/2008 

 

172 

 

155 

11 morts 

20 000 sans abri 

(Source : Service de la météorologie - Antananarivo – 2000) 

 

c.t : Cyclone Tropical 

c.t.i : Cyclone Tropical Intense 

t.t.m : Tempête Tropicale Modérée 
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Annexe 14 : Coupe de forage à MasiaboayX= 207352.40m ; Y= 236862.31m 
(Source : LANOE Forage) 
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Coupe de forage à Masiaboay(X=198419.14m ; Y= 245304.22m) 
(Source : LANOE Forage) 
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Annexe 15 : Bases conceptuelles de ModFlow 

ModFlow est un modèle de résolution des écoulements saturés en milieu poreux par 

différences-finies et dont les nœuds sont centrés, a block-centered finite-difference model. 

La discrétisation spatiale s’élabore sur le plan horizontal et sur le plan vertical. L’ensemble 

forme une grille en 3 dimensions représentées numériquement par une matrice de données 

tridimensionnelle. 

 

 
Représentation schématique de l’espace d’étude par une grille de sol en 3D.  

© U.S. Geological Survey 
 

Le maillage horizontal correspond à la représentation de la zone d’étude discrétisée sur une 
échelle choisie par le modélisateur en fonction de la taille totale de la zone d’étude et de 
l’échelle de représentativité des paramètres de description du milieu et des conditions 
limites. 
Le découpage vertical doit traduire les différentes couches structurant le sol. La description 
stratifiée du sous-sol résulte des informations pédologiques et géologiques disponibles, et 
des interprétations qui en découlent. ModFlow impose des dimensions identiques pour 
chaque couche sur le plan horizontal. Verticalement, l’épaisseur des couches peut être 
variable. La  documentation de ModFlow explique que la hauteur de chaque couche est 
définie soit directement par la valeur de z8, soit indirectement à partir de la transmissivité 
appliquée à chaque maille. La transmissivité est le produit de la conductivité hydraulique à 
saturation Kspar l’épaisseur z. ModFlow (Basic Package) permet, dans ce cas, de calculer 
directement z. La transmissivité, comme z, peut être spécifiée pour chaque maille de 
calcul et ainsi varier pour une même couche de sol. Une couche de sol peut être définie 
comme libre, captive ou semi-captive. 
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Annexe 16 : Schéma montrant la nappe perchée et la nappe principale 
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Annexe 17 : Niveau statique et piézométrique des différents forages pour interpoler la 
charge 

ID X (m) Y (m) Z (m) Niveau statique (m) Niveau piézométrique (m) 

F43 182461 260757 205 7.3 197.7 

F44 182500 260000 220 6.04 213.96 

F45 182580 259330 220 8.63 211.37 

F46 182550 259500 220 8.45 211.55 

F47 182560 259610 220 6.65 213.35 

F48 182860 264000 190 8.98 181.02 

F49 183680 256400 230 5.9 224.1 

F50 183670 256670 225 4.29 220.71 

F51 194690 246420 273 22.65 250.35 

F52 192600 244900 280 11.84 268.16 

F53 192800 244880 280 12 268 

F54 191330 245270 310 9.5 300.5 

F55 194120 250430 310 9.6 300.4 

F56 194260 250350 309 9.88 299.12 

F57 183460 285970 90 
 

90 

F58 183980 285540 90 5.92 84.08 

F59 183700 285620 95 11.85 83.15 

F60 181850 284740 78 6.14 71.86 

F61 181810 284860 76 4.75 71.25 

F62 182040 284199 76 
 

76 

F63 182034 284191 76 4.2 71.8 

F64 181910 284400 77 4.93 72.07 

F65 186820 271940 175 8.33 166.67 

F66 186770 271720 175 7.9 167.1 

F67 190570 267700 230 11.76 218.24 

F68 195870 282860 117 17.08 99.92 

F69 196140 282690 110 10.12 99.88 

F70 191950 281680 100 8.52 91.48 
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F71 191730 281500 104 11.44 92.56 

F72 191920 281300 101 10.3 90.7 

F73 193380 282550 105 12.1 92.9 

F74 195500 282780 112 12.15 99.85 

F75 195670 282850 113 12.57 100.43 

F76 195880 282860 114 13.41 100.59 

F77 196920 282240 115 13.56 101.44 

F78 199140 281670 111 6.68 104.32 

F79 199500 281940 115 13.97 101.03 

F80 199900 283050 110 5.81 104.19 

F81 199920 283150 116 11.86 104.14 

F82 200130 283250 116 11.95 104.05 

F83 200250 283360 117 12.72 104.28 

F84 200250 283460 111 5.84 105.16 

F85 200280 283580 111 5.08 105.92 

F86 199330 281970 112 7.57 104.43 

F87 201330 283930 120 10.95 109.05 

F88 202370 284180 112 12.27 99.73 

F89 202370 284300 111 9.84 101.16 

F90 203220 285580 110 4.46 105.54 

F91 203250 285730 110 3.77 106.23 

F92 203320 285940 110 4.17 105.83 

F93 204170 287920 110 6.43 103.57 

F94 205680 287540 110 5.8 104.2 

F95 207120 286630 115 3.05 111.95 

F96 191370 266590 250 5.85 244.15 

F97 183061 262376 200 5.3 194.7 

F98 182772 262443 200 5.42 194.58 

F99 182553 260687 200 8.38 191.62 

F100 183400 257122 230 7 223 

F101 183533 256868 230 6.24 223.76 
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F102 183024 256012 230 
 

230 

F103 183499 256240 230 8.13 221.87 

F104 187912 268786 200 12.49 187.51 

F105 187242 264757 225 6.78 218.22 

F106 187450 264480 225 11.3 213.7 

F107 190260 259150 280 5 275 

F108 190260 259180 280 6.85 273.15 

F109 190540 259150 280 6.28 273.72 

F110 188750 261560 250 10.04 239.96 

F111 193180 250730 330 11.6 318.4 

F112 194120 251100 320 2.94 317.06 

F113 194750 250810 320 7.78 312.22 

F114 196060 253350 330 7.52 322.48 

F115 196890 252910 350 38.69 311.31 

F116 191050 246230 310 8.61 301.39 

F117 194140 246370 275 18.38 256.62 

F118 201320 258970 280 7.86 272.14 

F119 200815 257688 275 12.96 262.04 

F120 201054 257574 275 17.77 257.23 

F121 213410 237930 365 22.05 342.95 
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Annexe 18 : Phénomène des à-coup de prise 

Le phénomène des à-coup de prise se produit lorsqu’une électrode d’injection se trouve en 

contact avec une petite masse très conductrice dans le sol. Le courant est alors canalisé par 

ce conducteur et on observe une brusque augmentation de a. Cela a une incidence sur les 

profils et sur les sondages. 

A mesure que l’on augmente l’ écartement AB/2, le voltage mesuré àMN diminue, jusqu’au 

moment où on doit augmenter la distance MN. On effectue alors un embrayage. Si, en 

déplaçant les électrodes, on frappe un petit conducteur superficiel, il y a à-coups de prise et 

une discontinuité appara t dans la courbe de sondage. 

 

Précaution à prendre 
Au point d'embrayage, on fait 4 mesures: AB avec MN et MN' et AB' avec MN et MN'. 
 

 
 
Figure A: Embrayage permettant 
d ídentifier la présence d´à-coup de prise 

 
Figure B : Courbe de résistivité présentant 
un à-coup de prise 
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ETUDE HYDROGEOLOGIQUE PAR APROCHE MULTIDISCIPLINAIRE DU PLATEAU ET DE LA 
PLAINE LITTORALE MAHAFALY DANS LE SUD-OUEST DE MADAGASCAR 

 
Résumé- La Bande littorale et le Plateau Mahafaly situés dans la zone semi-aride du Sud-ouest de Madagascar ont subi 
des sécheresses successives ces dernières années. Suite aux perturbations climatiques et à la nature hydrologique du terrain, 
l’accès à l’eau sur le plateau continue à être difficile. Une approche multidisciplinaire intégrant l’hydroclimatologie, 
l’hydrogéologie, la géophysique et l’hydrochimie apporte de nouvelles données et informations complétant l’étude de 
l’approvisionnement en eau potable. 

L’étude climatique a montré que l’ETP estimée entre 1000 et 2000 mm par an est très forte. Cette forte valeur 
explique les problèmes d’assèchement rapide des eaux de surface, les baisses rapides des niveaux d’eau des nappes 
souterraines et l’augmentation de la salinité de l’eau par la concentration des minéraux. L’analyse des données de sondage 
électrique et de sondage électromagnétique a déterminé les propriétés géoélectriques de la totalité de la zone ainsi que 
l’accessibilité aux eaux souterraines au niveau des nappes perchées sur l’ensemble du Plateau Mahafaly. Les eaux 
souterraines sont très limitées dans l’espace et tributaires de la pluviométrie.  

L´étude hydrochimique a montré que l´origine de la minéralisation de la nappe littorale est liée à l´intrusion marine 
et à l´apport de NaCl par les embruns. Les influences de ces derniers sont importants au Nord et faibles au Sud de la bande 
littorale. Au sein des formations du plateau, les eaux de la nappe générale apparaissent moyennement minéralisées, avec 
une certaine variabilité dans l´espace. Cependant, ces eaux présentent toujours des teneurs élevées en NaCl relativement 
inhabituelles pour des eaux d’origine karstique. 

Le résultat de la modélisation obtenuavec le logiciel ModFlow fournit une indication du comportement des eaux 
dans le secteur à modéliser de Betioky Ilmontre que la nappe s’écoule suivant la direction Nord vers le fleuve Onilahy 
compte tenu de la décroissance des iso-valeurs des niveaux piézométriquessuivant cette direction 

Ainsi, les résultats obtenus par l’approche multidisciplinaire apportent des informations très importantes sur les 
caractéristiques hydrogéologiques de la bande littorale et du Plateau Mahafaly ainsi que sur la direction de l´écoulement 
souterrain de la zone de Betioky. 

 
Mots clés: Plateau Mahafaly, Bande littorale, Hydrogéophysique, Eaux souterraines, ModFlow. 
 

HYDROGEOLOGICAL STUDY BY MULTIDISCIPLINARY APPROACH IN THE PLATEAU AND THE 
COASTAL PLAIN MAHAFALY IN THE SOUTH-WEST OF MADAGASCAR 

 
Abstract- The coastal band and the Mahafaly plateau located in the semi-arid zone of the southwestern Madagascar have 
suffered successive droughts in recent years. Observed drought in the plateau is due to the hydrogeological nature of the 
terrain and to the climatic disturbances.  A multidisciplinary approach integrating hydrogeology, hydrochemistry, and 
geophysics brings new data and information in order to develop the study of detecting drinking water supply. 

The climate study showed that the ETP is estimated between 1000 and 2000 mm per year. High value of ETP is 
explained by the rapid drying up of surface water, the groundwater depletion and the increased salinity of water by 
concentration of minerals. Analysis from SE and STDEM technics determine the geoelectric properties of the entire area 
and indicate groundwater accessibility and its level over the Mahafaly Plateau. Results are very limited in space and 
dependent on rainfall. 

From hydrochemistry study, the results shows that the origin of the mineralization of the coastal groundwater is 
related to the marine intrusion and to the NaCl contribution by the spray. This mineralization issignificant in the northern 
part of the coastal groundwater compared to the southern part. Within the formations of the plateau, groundwaters of the 
general aquifer appear moderately mineralized, with a certain variability in the space. However, these groundwaters still 
have high levels of NaCl which are relatively unusual for karstic waters. 

Flow modelling also has been performed in Betioky area through ModFlow software and using the hydraulic 
conductivity from previous studies. The results highlight that the flow tends to follow Northern direction towards Onilahy 
River, as the iso-values of piezometric decrease along that direction  

Thus, from this study, following the multidisciplinary approach, results bring important informations about the 
hydrogeological characteristics of the coastal strip and the Mahafaly plateau. 
Keywords: Mahafaly Plateau, Coastal plain, Hydrogeophysics, Groundwater, ModFlow. 
 

Directeur : Pr RATSIMBAZAFY Jean Bruno A. 
e-mail : jbratsim@yahoo.fr 
Tél : +261 33 11 580 19 

Doctorant : RANDRIAMBOLOLONA Tovoherizo 
e-mail : bazoou@yahoo.fr 
Tel : +261 33 04 172 05 

 


