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Résumé 

La zone d’étude du projet SuLaMa, étendue au sud-ouest de Madagascar est confinée 

entre deux entités géomorphologiques différentes : le Plateau et la Plaine littorale 

Mahafaly où l’eau constitue un problème majeur pour les habitants. Dans le but 

d’améliorer les connaissances, trois thèmes ont été traités entre 2011 et 2015 : d’abord, 

l’étude des aspects quantitatifs des eaux qui fait appel à des méthodes hydrologiques 

axées sur la piézométrie ; ensuite, l’étude des aspects qualitatifs des eaux souterraines 

qui préconise des analyses physico-chimiques et bactériologiques ; enfin, l’étude des 

aspects bioécologiques de l’ichtyofaune du réseau d’eau souterraine karstique qui fait 

appel aux pêches expérimentales. Sur l’ensemble du Plateau Mahafaly, les eaux 

souterraines sont accessibles seulement au niveau des nappes perchées qui sont très 

limitées dans l’espace et tributaires de la pluviométrie. Des différences de niveaux d’eau, 

imputables aux puisages, sont enregistrées entre le matin et le soir. La nappe perchée 

d’Andremba est limitée ; avec une pluviométrie de 500 mm/an, elle reste faiblement 

alimentée et son niveau d’eau chute en saison sèche. Par contre, le village de Maroarivo, 

érigé au-dessus d’une nappe phréatique plus vaste et mieux alimentée, d’environ 

700 mm de précipitations annuelles, possède un niveau d’eau stable. La nappe générale 

émerge le long de la Plaine littorale sur laquelle l’eau est peu profonde. Le niveau des 

eaux est influencé par la marée. La conductivité électrique des eaux est très élevée sur 

la Plaine littorale, mais décroit à mesure qu’on se rapproche du Plateau. D’ailleurs, les 

paramètres abiotiques de l’eau ainsi que sa teneur en bactéries excèdent souvent les 

limites prescrites par les normes de qualité pour la consommation humaine. La médiocre 

condition sanitaire constitue l’une des principales causes de contamination des eaux. Le 

système aquatique karstique sous le Plateau Mahafaly est habité par deux espèces de 

poissons cavernicoles : Typhleotris spp. Les inventaires ont permis d’élargir les aires de 

répartition à 17 eaux souterraines, s’étalent sur près de 90 km, mais ne montrent aucune 

différence ni dépendance de ces espèces aux conditions abiotiques de l’eau. Aucune 

preuve de concurrence n’a été remarquée entre Typhleotris madagascariensis et 

Typhleotris mararybe. 

Mots clés : Plateau Mahafaly, climat semi-aride, Parc National Tsimanampesotse, 

hydrogéologie, qualité de l’eau, eau souterraine, écologie, Typhleotris, Madagascar. 
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Abstract 

The study area of the SuLaMa project is located in the southwest of Madagascar. It 

comprises two different geomorphological units: the Mahafaly Plateau and the Coastal 

Plain where water constitutes the main problem for local people. In order to improve our 

knowledge on the hydrological characteristics of the region, three aspects were studied 

between 2011 and 2015: first, water availability was assessed using piezometric 

measurements of water levels in different water bodies; second, groundwater quality was 

characterized with physico-chemical and bacteriological analyses; third, bio-ecological 

aspects of cavefish were described within the karst groundwater system by means of 

experimental fisheries. In the Mahafaly Plateau, groundwater is accessible only in some 

perched aquifers. They are very limited in space and mainly dependant on the rainfall. 

Differences of water levels were measured over the course of the day in relation to water 

withdrawal. The perched aquifer of Andremba is limited, poorly recharged (rainfall = 

500mm / year) and shows drop of the water level during the dry season. Contrary, 

Maroarivo is located within a vast and well recharged perched aquifer in an area of higher 

rainfall (700mm / year). There, water level remains constant. The main aquifer surfaces 

along the Coastal Plain where the groundwater is found at shallow depths below the 

surface. There, water levels were influenced by the tide. The electric conductivity was 

very high in the coastal plain and low on the Plateau. Abiotic conditions and bacterial 

contamination of most of the water sources were above the standards for human 

consumption. Poor sanitary conditions constitute the principal causes of the water 

contamination. The karstic subterranean aquatic system of the Mahafaly Plateau is 

inhabited by two endemic species of cavefish: Typhleotris spp. The inventories extended 

the known range of both species to 17 groundwater bodies, spread over nearly 90 km 

from north to south over the Mahafaly Plateau, but did not show any dependencies of the 

occurrences of either species from abiotic conditions. Also no evidence for competition 

was noticed between Typhleotris madagascariensis and Typhleotris mararybe. 

Keywords: Mahafaly Plateau. Sub-arid climate. Tsimanampesotse National Park. 

Hydrogeology. Water quality. Subterranean water. Ecology. Typhleotris. Madagascar. 
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Glossaire 

Allopatrie : c’est l’isolement géographique de deux populations d’une même espèce. 

Aquifère : c’est une formation géologique ou une roche, suffisamment poreuse ou 

fissurée (qui peut stocker de l’eau) et perméable (où l’eau circule librement).  

Aquifères fissurés : ce sont des aquifères où l’eau est contenue et circule dans les 

failles, fissures ou diaclases de la roche (calcaires, granites, coulées volcaniques…).  

Aquifères karstiques : ce sont des systèmes complexes particuliers associant une 

zone superficielle plus ou moins fissurée et insaturée (en eau) servant de zone 

d’infiltration, et une zone inférieure fissurée, présentant également des conduits, 

grottes, etc. Cette zone est saturée en dessous d’un certain niveau et l’eau circule 

avec de grandes vitesses comparativement aux systèmes poreux.  

Aquifères poreux : ce sont des aquifères où l’eau est contenue dans les pores 

ouverts de la roche et peut y circuler librement (sables, craie, graviers, grès, scories 

volcaniques, etc.). 

Conductivité hydraulique : c’est l’aptitude d’un matériau à se laisser traverser par 

l’eau. Plus la conductivité hydraulique du milieu est élevée, plus il est perméable, et 

plus l’eau peut y pénétrer et circuler facilement. 

Eau souterraine ou nappe phréatique : c’est l’eau qui se trouve sous la surface du 

sol et qui remplit les interstices du milieu géologique. 

Evapotranspiration : c’est l’eau retournée à l’atmosphère par évaporation et par 

transpiration des plantes. Elle dépend entre autres du type de végétation, des 

propriétés physiques du sol, de la température, du taux d’humidité dans l’air et de 

l’insolation. 

Niche écologique : c’est l’ensemble des conditions et des ressources abiotiques et 

biotiques nécessaires au maintien d’une population. 

Niveau piézométrique ou charge hydraulique : c’est l’élévation à laquelle l’eau 

remonte dans un puits pour atteindre l’équilibre avec la pression atmosphérique. 

Sympatrie : c’est l’existence de deux espèces phylogénétiquement proches, vivant 

sur un même territoire, mais ne s’hybrident pas (n’ayant pas de descendance).  
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1. Le projet SuLaMa 

Le Plateau Mahafaly est une région unique, aride, très diverse abritant de 

nombreuses espèces animales et végétales que l’on ne trouve nulle part ailleurs. 

Cependant, les ressources naturelles de la Région sont dangereusement 

surexploitées. D’ailleurs, des techniques non durables d’utilisation des terres ont 

conduit à la fragmentation des forêts, à l’érosion des sols et à la sédimentation des 

vallées fluviales.  

Compte tenu de ces menaces, plusieurs institutions universitaires d’Allemagne 

ont œuvré en collaboration avec des universités et institutions de recherches à 

Madagascar. Dans cette perspective, une proposition de projet intitulé «Participatory 

research to support sustainable land management on the Mahafaly Plateau in south-

western Madagascar», plus connu sous le sigle de «SuLaMa», a été soumise au 

programme international de recherche «Sustainable Land Management» du Ministère 

de l’Education et de Recherche de la République Fédérale d’Allemagne (BMBF). 

Grâce au financement octroyé par le BMBF, le projet SuLaMa a pu démarrer en 2011. 

En tant que projet transdisciplinaire, SuLaMa a pour objectif d’étudier les 

relations entre les écosystèmes, leur diversité biologique et la gestion locale des terres 

sous l’impact de la pression démographique galopante, de la pauvreté, de l’absence 

de capacités d’initiative et des futurs changements climatiques sur le Plateau 

Mahafaly. Il combine les intérêts des parties prenantes avec le savoir-faire scientifique 

en matière d’écologie, de socioéconomie, de gestion du paysage et de ressources 

naturelles (Kobbe et al. 2015). Ainsi, le Projet est réparti en sept domaines d’activités 

appelés Workpackages ou WP. La présente étude est intégrée au WP4 qui étudie les 

écosystèmes et fonctions naturelles. 

Cette thèse de Doctorat a été élaborée dans le cadre de ce projet SuLaMa. Les 

recherches ont été réalisées au sein de l’école Doctorale Sciences de la vie, Faculté 

des Sciences, Domaines Sciences et Technologie, Université d’Antananarivo. Cette 

thèse a également bénéficié de la contribution du Département de Zoologie de 

l’Université de Hambourg (Allemagne), de la Faculté de Géoscience de l’Universi té de 

Ruhr (Allemagne), du WWF Madagascar ainsi que du Madagascar National Park 

(MNP).  
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2. Contexte général et problématique de l’étude 

 Ressource naturelle classée parmi les plus rares et les moins équitablement 

réparties, l’eau douce est indispensable à la vie, non seulement pour les populations 

humaines, mais aussi pour la majorité des êtres vivants (Lacroix et Danger 2008). Plus 

de 94 % de la réserve en eau douce non gelée du globe est stockée dans le sous-sol 

(David et al. 2009). Les effets conjugués de la dégradation de l’environnement, du 

changement climatique et de l’usage des terres font qu’actuellement cette ressource 

se détériore dans plusieurs régions du monde pour devenir une source importante de 

pathologies létales.  

Madagascar montre une très grande hétérogénéité dans la répartition et le 

potentiel de ses ressources en eau. Il existe ainsi des régions où les ressources sont 

disponibles en grande quantité alors que d’autres en disposent à peine. Soumis à un 

climat semi-aride du Sud-ouest malgache, la zone ciblée par le projet SuLaMa n’est 

sillonnée par aucun cours d’eau. Ainsi, l’approvisionnement en eau est exclusivement 

assuré par les sources souterraines. Ressources cachées, leur amenuisement ainsi 

que la dégradation de leur qualité n’est pas facilement perçu. 

Deux entités géomorphologiques différentes à savoir le Plateau et la Bande 

côtière mahafaly (Aurouze 1959, MNP 2009) existent sur le site d’étude du projet 

SuLaMa. L’ensemble du Plateau calcaire mahafaly est constitué de terrains éocènes 

(Karche 1962, TMD 2011) où les eaux souterraines se trouvent principalement à de 

très grandes profondeurs (Dworak 2014). La pénurie en eau constitue l’un des 

problèmes quotidiens de la population locale. Toutefois, la Bande côtière est 

recouverte de dunes quaternaires de différentes générations (MNP 2009) où l’eau est 

peu profonde et abondante.  

Dans la région du Sud-ouest, la rareté des ressources en eaux, les activités 

d’élevage, la défécation à l’air libre et l’inexistence de système de protection font que 

la plupart des points d’eau restent exposés aux pollutions. La dégradation de la qualité 

des eaux peut affecter non seulement les organismes aquatiques, mais surtout la 

population humaine. Chez l’homme, la consommation d’une eau polluée a pour 

conséquence le développement des maladies hydriques dues, entre autres, aux 

germes pathogènes, aux produits cancérigènes et aux composés azotés (OMS 2015). 
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Dans l’état actuel des connaissances, très peu d’études ont été réalisées à ce propos 

dans cette contrée. 

L’existence d’un vaste réseau d’eau souterraine karstique dans la partie 

occidentale du Plateau Mahafaly a permis le développement de deux espèces de 

poissons cavernicoles endémiques : Typhleotris madagascariensis et Typhleotris 

mararybe (Sparks et Chakrabarty 2012). Comparée à leurs anatomies et physiologies, 

l’écologie de ces poissons est relativement peu étudiée (David et al. 2009). Pourtant, 

Typhleotris madagascariensis est en danger (UICN 2015) et Typhleotris mararybe 

devrait également être considérée comme menacée (Sparks et Chakrabarty 2012). 

Pour étoffer les connaissances relatives à la bioécologie des poissons aveugles et en 

vertu de l’opportunité d’une meilleure conservation de ces espèces, le présent travai l 

traite les corrélations entre la qualité des eaux et le peuplement piscicole cavernicole, 

puis entre les facteurs abiotiques et biotiques limitant leur distribution. 

3. Objectifs de l’étude 

 Le projet SuLaMa s’est assigné le défi de chercher à développer des 

alternatives de gestion de l’utilisation des terres pour une amélioration durable des 

moyens de subsistance des générations présentes et futures. Dans le cadre de ce 

projet, l’objectif principal de cette étude est d’évaluer les propriétés hydrologiques du 

système d’eau souterraine, la dynamique de la qualité physico-chimique et 

microbiologique de l’eau ainsi que les caractéristiques bioécologiques des poissons 

aveugles. De ce fait, elle se fixe comme objectifs spécifiques de : 

 faire l’inventaire et le suivi saisonnier des différents types d’eaux (grottes, 

avens, puits, forages et résurgences) au niveau du Plateau Mahafaly, du Parc National 

Tsimanampesotse et de la Plaine littorale ; 

 réaliser l’étude hydrogéologique des eaux souterraines ; 

 inventorier la qualité physico-chimique et bactériologique des eaux ; 

 étudier les populations de Typhleotris madagascariensis et Typhleotris 

mararybe : relations interspécifiques, distribution spatiale, abondance, stock, structure 

du peuplement et conditions physiologiques; 
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 identifier les effets des différentes formes d’utilisations des eaux par la 

population humaine, sur l’environnement aquatique. 

 Pour répondre aux objectifs suscités, le présent ouvrage est divisé en quatre 

parties à travers lesquelles seront développés, d’abord les généralités sur le Plateau 

Mahafaly, puis les aspects quantitatifs des ressources en eaux, ensuite les aspects 

qualitatifs des eaux souterraines, enfin, l’écologie des poissons aveugles cavernicoles. 
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I.1. Situation géographique  

La zone d’étude correspond au site d’intervention du projet SuLaMa qui se 

trouve confiné entre 23,55° et 24,90° de latitude Sud et entre 43,74° et 44,56° de 

longitude Est, dans l’ex-Province de Tuléar. Elle est limitée, au nord, par le fleuve 

Onilahy, au sud par la Linta, à l’est par la Route Nationale numéro 10 et à l’ouest par 

le Canal de Mozambique (figure 1). 

   

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 

(Source : SuLaMa 2015) 
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Elle englobe le Plateau Mahafaly, la Bande côtière et le Parc National 

Tsimanampesotse, à cheval entre le Plateau et la Bande côtière. Sur le plan 

administratif, le site d’étude s’inscrit dans la Région du « sud-ouest » malgache, les 

districts de Tuléar II, de Betioky et d’Ampanihy-Ouest et les communes d’Itampolo, de 

Beheloka, d’Efoetse, de Maroarivo, de Beahitse et d’Ejeda. 

I.2. Contexte climatologique 

La Région Mahafaly présente un climat subaride caractéristique du Sud-ouest 

malgache, marqué par une saison chaude et pluvieuse de novembre à avril, puis une 

saison sèche, de mai à septembre (Battistini 1964, SuLaMa 2011, Ratovonamana et 

al. 2013). 

I.2.1. Température 

Du fait de la latitude relativement élevée, la température moyenne annuelle est 

de 22 °C (Guyot 2002). La saison humide recoupe avec la saison chaude, avec une 

température moyenne mensuelle supérieure à 24 °C. Les mois les plus frais sont juin 

et juillet, avec une température moyenne de 20 °C. L’amplitude thermique annuelle est 

de l’ordre de 8 °C. La variation spatiale des températures moyennes annuelles est 

donnée sur carte en annexe I. 

I.2.2. Précipitation 

La zone d’étude se localise dans la région la moins arrosée de Madagascar. Le 

climat y va du type aride à celui semi-aride, selon l’indice d’aridité de Thornthwaite 

(Battistini 1964). La répartition annuelle des pluies suit un régime bisaisonnier dont 

une saison « humide » de 4 mois, de décembre à mars. Le maximum de précipitations 

est enregistré au mois de janvier (Guyot 2002).  

La distribution spatiale et interannuelle de la pluviométrie est très disparate. Les 

précipitations sont de 300 mm sur la Bande côtière, mais augmentent et atteignent 

600 mm par an sur le Plateau Mahafaly (annexe II). 

I.3. Contexte géologique 

Les formations géologiques rencontrées sont le jurassique supérieur, le crétacé 

inférieur, le crétacé moyen, le crétacé supérieur, l’éocène, le néogène et le quaternaire 

(Bésairie 1946) (annexes IV et V). 
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Le Plateau calcaire Mahafaly couvre une vaste étendue d’environ 8000 km² de 

superficie. Large de 60 km au nord, il se réduit à une vingtaine de kilomètres, au sud 

de la Linta (André et al. 2005). Il est entaillé par plusieurs vallées, actuelles ou fossiles 

à l’instar de la vallée de l’Onilahy, le Couloir d’Itomboina et la vallée 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 (Bésairie1972). Doucement 

incliné vers la mer, le Plateau s’abaisse progressivement de 400 m d’altitude jusqu’à 

une centaine de mètres vers l’ouest où il finit par une falaise rectiligne correspondant 

à l’escarpement de la faille de Tuléar (André et al. 2005). La limite Est du Plateau est 

marquée par une grande cuesta subméridienne. L’ensemble du Plateau Mahafaly est 

constitué de terrain éocène et peut être séparé en trois zones longitudinales 

(Battistini 1964 ; Karche1962, André et al. 2005) : 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 Tsimanampesotse 

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 (figure 2).  

Au pied de la falaise se développe une plaine alluviale dénommée Plaine 

littorale ou Bande côtière. Elle forme une bande continue de largeurs variables 

comprises entre 1,5 et 15 km, entre l’Onilahy et la Linta (Karche 1962, SuLaMa 2011). 

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. On note aussi la présence d’un grand lac salé : le Lac Tsimanampesotse, étiré 

sur 15 km tout au long de la falaise éocène (figure 2). 
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Figure 2 : Carte géologique du sud-ouest de Madagascar d’après Bésairie (1946) 
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I.4. Contexte hydrogéologique 

Deux types d’aquifères se rencontrent dans la zone d’étude : la nappe principale 

et la nappe perchée (annexe III). 

La nappe générale draine un très vaste domaine qui débute, en amont, depuis 

les pénéplaines cristallines du Mahafaly (Guyot 2002). Les écoulements souterrains 

présents proviennent principalement des précipitations au niveau des terrains du socle 

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

généralement d’est à l’ouest (figure 3). 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 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 Mahalangiriaka, au nord d’Itampolo. 

Au niveau des domaines cristallins et néogènes, la nappe générale est située, 

au plus, à une vingtaine de mètres sous la surface topographique. Dans le domaine 

du Plateau calcaire, elle devient relativement profonde, donc inaccessible selon les 

moyens traditionnels (puits) ; seuls, quelques points naturels (avens profonds) 

permettent d’y accéder directement (Guyot 2002). Sur la Bande littorale où l’altitude 

des formations quaternaires est relativement faible, les eaux de la nappe générale sont 

de nouveau accessibles par les puits.  

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, 

République de Madagascar 2003). Alimentées uniquement par les précipitations, elles 

contiennent des eaux faiblement minéralisées, caractérisées toutefois par des 

variations saisonnières (Guyot 2002). Les plus importantes sur cette zone sont la 

nappe d’Ankazomanga, celle de Beomby et le Canal d’Itomboina. D’autres nappes 
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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).  

 

Figure 3 : Carte hydrogéologique (montrant la direction d’écoulement de la nappe 

générale, les sources, les lignes piézométriques, le niveau supposé imperméable) et 

coupe schématique du Plateau Mahafaly (montrant les pertes de la Linta dans le 

karst) (Sources : Guyot 2002 ; Dworak 2014) 
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I.5. Contexte biologique 

I.5.1. Flore et végétation 

Le Parc National Tsimanampesotse fait partie du domaine du sud (Humbert 

1955). En raison de l’aridité du climat, la végétation est caractérisée par des fourrés 

ou bushs épineux (Koechlin et al. 1974). La diversité spécifique est faible, pourtant 

l’endémisme y est très marqué. Plusieurs formations végétales adaptées aux 

différentes conditions édaphiques de la zone ont été identifiées (Ratovonamana et al. 

2013). Sur la Plaine côtière pousse, sur des sols sableux, une forêt littorale dégradée 

appelée fourrée xérophile à « samata » ou Euphorbia stenoclada (Euphorbiaceae).  

Les dépressions lacustres ou inondables sont bordées d’une végétation 

halophile constituée de groupements végétaux herbacés et ligneux représentés par 

Scirpus juncoides (Cyperaceae), Sporobolus virginicus (Poaceae), Salicornia 

pachystachia, Salsolla littoralis (Chenopodiaceae) et Pluchea grevei (Asteraceae). Aux 

abords du plateau calcaire se développe, sur les dolines argileuses et sur des sables 

roux, une forêt dense, sèche et décidue. Elle comporte une strate supérieure pouvant 

atteindre 12 m de haut, généralement dominée par Didierea madagascariensis 

(Didieraceae). Sur le Plateau calcaire se développent des fourrés xérophiles plus ou 

moins denses et plus ou moins élevés, appelés aussi bushs xérophytiques, formés 

d’espèces adaptées à la sécheresse. Celles-ci sont souvent dominées par Alluaudia 

comosa (Didieraceae) et par des euphorbes coralliformes. La limite Est du Plateau est 

couverte d’une savane arborée à Heteropogon contortus (Poaceae), dominée par 

Poupartia sp. (Anacardiaceae) et Tamarindus sp. (Fabaceae). Cette frange est 

probablement anthropogénique et se rencontre sur les sables roux (SuLaMa 2011). 

Le tapis herbacé est clairsemé (Koechlin et al. 1974), laissant nu le sol, par endroit.  

I.5.2. Faune 

Le Parc National Tsimanampesotse et ses environs regorgent d’une diversité 

faunistique importante, composée essentiellement d’espèces endémiques souvent 

menacées. La faune ichtyologique dulçaquicole de la région est composée de deux 

espèces de poissons cavernicoles aveugles : Typhleotris madagascariensis et 

Typhleotris mararybe (Sparks et Chakrabarty 2012). Elles colonisent les réseaux d’eau 

souterraine du Plateau Mahafaly, également fréquentés par des crustacés décapodes 

(Typhlopatsa pauliani), isopodes (Anopsilana poissoni) et copépodes (Tropocyclops 
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cofinis et Diaptomus sp.) ainsi que par des insectes Tanaidacées et hémiptères 

(Mezovelia mitohoi) (Decary et Kiener 1970 ; Remillet 1973 ; Berti et Messana 2010). 

En ce qui concerne l’herpétofaune, 55 espèces de reptiles et quatre espèces 

d’amphibiens y sont recensées (Raselimanana 2008). Les deux espèces de tortues 

endémiques de Madagascar (Astrochelys radiata et Pyxis arachnoïdes) sont aussi 

présentes dans le Parc.  

Concernant la faune aviaire, 123 espèces d’oiseaux parmi lesquelles 41 sont 

endémiques de Madagascar ont été inventoriées à Tsimanampetsotsa (Eve et 

Pers 2014 ; Randriamiharisoa et al. 2015). Il y est aussi recensé 31 espèces d’oiseaux 

aquatiques dont les plus connus restent les flamants roses (Phoenicopterus minor). 

Chez les espèces terrestres, Terpsiphone mutata, Foudia madagascariensis, 

Newtonia brunneicauda, Coua cursor et Coracopsis vasa sont les plus fréquemment 

rencontrées (Rasoazananivo 2013). 

Un total de 24 espèces de mammifères est relevé sur le Plateau Mahafaly. Les 

primates sont représentés par six espèces ; diurnes (exemples : Propithecus verreauxi 

et Lemur catta) et nocturnes (exemples : Microcebus griseorufus, M. murinus et 

Lepilemur). La liste des micromammifères comporte 4 espèces de tenrecs (exemples : 

Geogale aurita et Setifer setosus), 4 espèces de rongeurs et 6 espèces de chauves-

souris. Le site sert également de refuge à 3 espèces de carnivores et une de 

musaraigne (Goodman et al. 2002).  

I.6. Contexte social 

I.6.1. Population humaine et démographie 

 Les « Mahafaly » et les « Tanalàna » (une sous-ethnie des Mahafaly) forment 

la majorité de la population de cette Région. Ils sont des agro-éleveurs établis 

respectivement sur le Plateau et la Bande côtière. Leurs activités sont axées sur 

l’agriculture et l’élevage qui constituent leurs principales ressources. La culture est 

essentiellement vivrière et constituée de tubercules (manioc et patate douce), de 

légumineuses (haricot) et de céréales (maïs et sorgho).  

 La population pratique l’élevage extensif. Le cheptel est essentiellement 

composé de zébus, de chèvres et de moutons. La chasse et la collecte des produits 

forestiers font aussi partie de leurs activités vivrières. 
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 Les villages étirés sur le long du rivage sont peuplés par les « Vezo », une 

ethnie établie sur le littoral sud-ouest de Madagascar. Ces habitants excellent surtout 

dans les pêches maritimes.  

 En ce qui concerne la démographie, les populations sont d’une densité 

relativement faible (tableau 1). Le plus souvent, leurs habitations sont éparpillées en 

hameaux pouvant être éloignés de dizaines de kilomètres du chef-lieu du 

« fokontany », selon leurs secteurs d’activités (agriculture, élevage ou pêche). 

Pourtant, là où l’eau est permanente, la population est plutôt compacte et tend à se 

sédentariser. La densité moyenne de la population est de 4,55 habitants par km2 tandis 

que la croissance démographique est évaluée à 2,8 % (Commune de Beheloka 2005). 

La population est jeune : 55 % des habitants ont moins de 15 ans (TMD 2011). 

 L’accès à l’éducation est faible. Les écoles sont souvent loin des habitations et 

ne disposent pas suffisamment d’enseignants, d’où le fort taux d’analphabétisme. 

L’unique centre de santé de base existant se trouve au niveau de chaque chef-lieu de 

commune (tableau 1). Malades, les gens se confient d’abord aux marabouts et ne 

fréquentent le médecin qu’en cas d’extrême aggravation. 

Tableau 1 : Population, centre de santé et écoles au niveau de quelques villages  

Village Population 
Point d’eau 

permanente 
CSB Ecole 

Ampotaka 400 - - - 

Itomboina 2402 - - EPP 

Miharintsoa 815 - - EPP 

Andremba 2000 + - EPP 

Itampolo 4500 + + EPP/CEG 

Maroarivo 5869 + + EPP/CEG 

Marofijery 821 + - EPP 

Efoetse 1004 + + EPP/CEG 

+ : présence, - : absence 

Sources : INSTAT (2009) et SuLaMa (2011)  

I.6.2. Contraintes d’ordre sanitaire 

L’assainissement reste encore un défi majeur dans cette région où la plupart 

des gens n’utilisent pas d’installations sanitaires. Les infrastructures sont insuffisantes. 
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Seuls les hôtels, les églises et les bâtiments publics comme les écoles et les bureaux 

officiels ainsi que quelques rares ménages sont équipés de latrines. Ainsi, la 

défécation à l’air libre reste d’usage chez la communauté locale. Les barrières 

culturelles en sont les causes principales.  

I.6.3. Problèmes liés à l’eau potable 

L’usage de l’eau à des fins alimentaires ou d’hygiène nécessite une excellente 

qualité physico-chimique et microbiologique (Kahoul et Touhami 2014). L’eau est dite 

potable quand elle n’est pas susceptible de porter atteinte à la santé et procure un 

certain confort aux consommateurs (WaterAid 2004). Ainsi, l’eau potable doit répondre 

aux exigences de qualité fixées par les normes nationales et internationales.  

Le littoral sud-ouest de Madagascar figure parmi les régions où 

l’approvisionnement en eau potable reste le plus précaire pour les populations 

(Hydromad 1996). Jusqu’à présent, les villageois n’ont jamais eu plein accès à l’eau 

pour satisfaire leurs besoins quotidiens. Les populations locales dépendent des puits 

et sources d’eaux naturelles des grottes, avens, résurgences et étangs pour l’usage 

domestique. D’ailleurs, plusieurs villages ne disposent pas de points d’eau permanents 

(exemples : villages d’Ampotaka et de Miharintsoa) de sorte que, pour les rares 

hameaux qui en sont équipés, la qualité de l’eau laisse à désirer.  

Cette contradiction oblige beaucoup de gens à consommer des eaux de pluie 

ensilées dans des dispositifs de proximité insalubres, non conformes aux normes de 

collecte des eaux potables comme les étangs. La pénurie en volume nécessaire 

aggrave la souffrance des habitants qui doivent aller puiser à des kilomètres de chez 

eux, surtout en période de sécheresse. 

Le plus souvent, les gens utilisent les points d’eau à leur convenance. Si les 

uns s’en servent comme lieux de puisage prompts à la consommation humaine, les 

autres y voient un lieu d’abreuvage du bétail. De plus, l’exercice des tâches banales 

comme les lessives et les toilettes, à proximité des points d’eau, sont courants.  

Ne bénéficiant d’aucun système de protection et de traitements, les points d’eau 

sont perpétuellement exposés aux pollutions organiques et aux contaminations 

bactériennes. Cet état de dénuement entraine un trouble majeur de la santé publique 

(Ramampiherika et Ravaloson 2010) et explique la haute prévalence de maladies 
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d’origine hydrique comme la diarrhée (Commune de Beheloka 2005). En outre, 

certains points d’eau situés sur la Bande côtière sont très chargés en sel en raison de 

la proximité de la mer ou du lac saumâtre de Tsimanampesotse. D’autres points d’eau 

du Plateau contiennent des eaux rougeâtres. Ces deux caractères (couleur et goût) 

jouent également des rôles importants dans l’acceptabilité des eaux par les 

consommateurs (WaterAid 2004). Néanmoins, dans la perception de la population 

locale, la qualité de l’eau est limitée à son goût (salé ou non).  

Dans le but d’apporter des améliorations aussi bien dans la disponibilité en eau 

que dans la qualité, plusieurs acteurs de développement à l’instar du Pnud, du projet 

PAEAR, du projet Soarano, du Parc National Tsimanampesotse, du WWF, du projet 

Taratra et de l’ACF ont œuvré dans la construction d’infrastructures destinées à 

produire de l’eau salubre à la population locale. Ces installations sont essentiellement 

exécutées sous forme de puits, de forages et de « Sihanake ». Certes, les eaux y sont 

de meilleures qualités, toutefois elles ne sont pas suffisamment propres pour la 

consommation humaine à certains endroits. 
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Ce chapitre est tiré de l’étude hydrogéologique du Plateau Mahafaly réalisée 

conjointement avec Linda Dworak, étudiante en Master de la Faculté de Géoscience, 

Université de Ruhr, Bochum, Allemagne. Cette étude est supervisée par le Professeur 

Andreas Englert. Des articles relatifs à cette partie sont en cours de rédaction. 
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II.1. Introduction 

L’eau est source de vie ; ainsi est-elle d’une importance capitale pour 

l’humanité. Le manque d’eau entraine un problème de santé, de malnutrition et devient 

la première préoccupation des habitants autant pour leur propre survie que pour 

l’entretien de leur bétail (Bruno et al. 2012). L’eau se fait de plus en plus rare et 

représente un souci majeur pour plusieurs pays dans le monde, principalement dans 

les régions où cette ressource est limitée. La Région Mahafaly où la rareté de l’eau 

constitue l’un des problèmes courants des habitants, n’en fais pas exception.  

Vu que la nappe générale est très profonde, les puits sont creusés seulement 

au niveau des nappes perchées où la quantité des eaux dépend souvent de la 

pluviométrie. Or, la zone enregistre un climat semi-aride caractérisé par une très faible 

pluviométrie (Battistini 1964). Les précipitations annuelles varient de 150 à 300 mm au 

niveau de la Plaine littorale et entre 500 et 700 mm sur le Plateau (Hanisch et al. 2015, 

Ranaivoson et al. 2015). À cause des températures annuelles élevées, la Région est 

également soumise à une évapotranspiration intense (Guyot 2002).  

La pénurie en ressources aquifères demeure la principale hantise de la 

population rurale. Bien évidemment, non seulement ce fléau harcèle continuellement 

les habitants de toute la Région, mais tous leurs secteurs d’activités en pâtissent 

aussi : agriculture, élevage… Dans de nombreux villages du Plateau Mahafaly, moins 

de 10 litres d’eau par personne et par jour sont utilisés pour se désaltérer, cuisiner et 

se laver (Kobbe et al. 2015). La situation est différente tout au long de la Plaine littorale 

où l’eau est disponible toute l’année. Pourtant, l’intrusion marine pourrait sévèrement 

affecter la qualité de l’eau (Guyot 2002). 

Pour affronter ces difficultés, beaucoup de recherches ont été effectuées dans 

la Région. Dans cette perspective, des inventaires détaillés en vue de la 

caractérisation de l’hydrogéologie du Plateau Mahafaly et de la Plaine côtière, des 

prospections hydrospéléologiques ainsi que des campagnes de forages ont été 

menées (MNP 2009). Néanmoins, plusieurs aspects de l’hydrologie y demeurent non 

examinés.  

Dans le but d’étoffer les connaissances sur l’hydrologie de la zone, des études 

ont été entreprises sur le terrain depuis 2011. Les objectifs spécifiques visent à : 
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 mesurer les variations spatio-temporelles du niveau de la nappe d’eau 

disponible au niveau des villages d’étude du projet SuLaMa ; 

 étudier les nappes perchées ; 

 mesurer l’effet de puisage sur la disponibilité en eaux ; 

 et évaluer l’effet du changement de la marée sur la nappe karstique. 
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II.2. Paramètres hydrogéologiques de base 

II.2.1. Conductivité hydraulique 

Au niveau du Plateau Mahafaly, la conductivité hydraulique varie selon la 

profondeur (Annexe VI). La valeur la plus élevée (1.10-4 m/s) est représentée par les 

roches karstiques de l’éocène inférieur (e1) qui forme l’aquifère principal. La 

conductivité hydraulique est de 3.10-4 m/s pour la couche marneuse de l’éocène moyen 

(e2) et de 1.10-10 m/s pour la couche fine de l’éocène supérieur (e3) recouvrant le 

Plateau. À cause de sa faible conductivité, la strate de l’éocène supérieure inclut des 

nappes perchées. Comme la nappe perchée est constituée principalement de roches 

meubles du quaternaire, la conductivité hydraulique y est évaluée à 3.10 -4 m/s 

(Dworak 2014). 

II.2.2. Evapotranspiration 

L’évapotranspiration potentielle varie de 1000 à 1400 mm/a 

(Thornthwaite 1948) tandis que celle réelle est comprise entre 380 et 700 mm/a 

(Turc 1954). Selon le modèle WetSpass, la valeur de l’évapotranspiration est 

importante (1250 mm/a) dans les endroits exposés, à l’instar de celle du Lac 

Tsimanampesotse, et faible (250 mm/a) sur le reste de la Plaine littorale 

(Dworak 2014) (annexes VII, VIII et IX). 

II.2.3. Recharge des eaux souterraines 

La recharge potentielle est respectivement de 44 et 60 mm/a au niveau des 

couches de grès et de conglomérats. Pourtant, une valeur maximale de 246 mm/a est 

donnée pour la couche karstique (tableau 2). 

Le Plateau Mahafaly est parfaitement individualisé et son alimentation apparaît 

nettement tributaire des pertes des rivières Onilahy au nord, Linta au sud, tout en 

recevant les eaux souterraines du socle entre Ejeda et Ampanihy (Aurouze 1959, 

République de Madagascar 2003). Selon l’approche basée sur la méthode de Kille 

(1970), la recharge est de 32,57 mm/a pour la rivière Onilahy contre 0,00927 mm/a 

pour la Linta. Ce qui donne une moyenne annuelle de 0 mm/a (annexe X). Une 

recharge de 300 mm/a est mesurée au niveau de certains endroits jouxtant la Plaine 

littorale. Une grande partie de cette localité enregistre une recharge positive durant la 

saison de pluie, mais montre une valeur négative pendant la saison sèche. Le Lac 

Tsimanampesotse et son périphérique sud-ouest enregistrent la plus importante 
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décharge. Le Plateau Mahafaly ne dénote pratiquement ni de recharge ni de décharge 

(0 mm/a) (Dworak 2014). 

Tableau 2 : Conductivités hydrauliques (K), classe de conductivités (K-class) et 

recharge des eaux souterraines selon le type de roche  

Formation géologique K [m/s] K-class 
Recharge  

[mm/a] 

Dunes  3.10-4 IV 246 

Carapace sableuse et sable roux 3.10-4 IV 246 

Argiles à huitres (e3) 10-10 X 0 

Marne (e2) 1.10-4 IV 246 

Calcaire (e1) 2.10-4 IV 246 

Calcaire argile et basalte 3.10-4 IV 246 

Isalo, grès 8.10-8 VIII 44 

Sakamena, conglomérat 6.10-7 VII 60 

Sakoa, conglomérat 6.10-8 VII 60 

Socle cristallin 10-6 VII 60 

 (Source : Dworak 2014) 

 

II.2.4. Niveau piézométrique et profondeurs d’accès à l’eau 

Il existe différentes plages de profondeurs d’accès à l’eau (annexe XI). Les eaux 

souterraines sont de faibles profondeurs dans les terrains sédimentaires, sur la Bande 

côtière. Toutefois, la profondeur pourrait augmenter à certains endroits où la 

morphologie du terrain change à cause des dunes. 

Plus on s’avance dans les terres, plus la nappe est profonde. Les eaux 

souterraines se trouvent principalement à de très grandes profondeurs, au niveau du 

Plateau Mahafaly. Les valeurs extrêmes, de 150 à 300 m, se localisent dans la partie 

est de ce Plateau et au nord du Canal d’Itomboina (annexe XII). La situation 

hydrogéologique de la zone d’étude est résumée par le tableau 3. 
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Tableau 3 : Synthèse des caractéristiques hydrogéologiques de la zone d’étude 

 
LITTORAL PLATEAU 

 
Nappe 

principale 
Nappe perchée 

Canal 
d’Itomboina 

P
ro

p
ri
é
té

s
 d

e
 l’

a
q
u
ifè

re
 

Type de roche 
Sable fin 

(Quaternaire) 

Calcaire 
karstifié 
(Eocène 

primaire, e1) 

Sédiment 
meuble / 

remplissage 
aven 

(Quaternaire) 

Sable fin 
(Quaternaire) 

Type d’aquifère Aquifère vide 

Roche 
fracturée et 

aquifère 
karstique 

Aquifère vide /  
à roche 

fracturée 
Aquifère vide 

Conductivité 
hydraulique 

3.10-4 m/s 10-4 m/s 
3.10-4 m/s  
ou moins 

3.10-4 m/s 

Profondeur 
Basse 
(< 5 m) 

Haute 
(>100 m) 

Basse 
(< 5 m) 

Moyenne 
(10–50 m) 

Conductivité 
électrique (µS/cm) 

Haute  
(jusqu’à 22000) 

Pas 
d’information 

disponible 

Basse  
à moyenne  

(100 à 14000) 

Basse  
à moyenne 

(100  à 14000) 

C
o
n
d
iti

o
n
s
 h

y
d
ra

u
liq

u
e
s
 e

t 
c
lim

a
tiq

u
e
s

 

Température 
annuelle * 

24 °C 24 à 25 °C 

Précipitation 400 mm/a 450 à 600 mm/a 

Evapotranspiration 
effective ** 

200 à 300 mm/a  
(jusqu’à 

700 mm/a) 
200 à 600 mm/a 

Ecoulement de 
surface** 

0 mm/a (locale 
>100 mm/a) 

0 mm/a 

Alimentation  
de la nappe ** 

>100 mm/a 
(locale 

< 100 mm/a) 

0 mm/a à 
> 100 mm/a 

Pas 
d’information 

disponible 

Pas 
d’information 

disponible 

(Source : Dworak 2014) 

* Données publiées par Chaperon et al. (1993) 

** Les premières estimations basées sur le modèle WetSpass (Batelaan et Woldeamlak 2003) ; non 

validée 
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II.3. Méthodes et matériels  

II.3.1. Recueil bibliographique 

En termes d’hydrogéologie, plusieurs observations ont été faites au niveau de 

la région Sud-ouest de Madagascar. La première phase de la présente étude consiste 

en la collecte, puis en l’approfondissement de différents ouvrages. La synthèse de ces 

travaux, associée à différentes informations recueillies sur le terrain permettrait d’ouvrir 

d’autres voies de recherche. Ainsi, plusieurs résultats obtenus par des auteurs comme, 

Bésairie (1946), Aurouze (1959), Karche (1962), Battistini (1964), Chaperon et al. 

(1993), Guyot (2002), République de Madagascar (2003), André et al. (2005) et 

Dworak (2014) sont repris dans cet ouvrage. 

II.3.2. Collecte des données 

Depuis 2011, 10 descentes ont été réalisées sur le terrain, au cours desquelles 

de nombreux points d’eau ont été visités (figure 2). Deux campagnes de recherche 

spécialement dédiées à l’hydrogéologie ont été conduites respectivement, du 7 juillet 

au 15 août 2014, puis du 15 juin au 18 juillet 2015.  

II.3.2.1. Choix des points d’eau 

Le choix des puits à étudier est axé principalement sur le changement du niveau 

d’eau qu’il contient. Les puits ainsi sélectionnés sont ceux qui sont utilisés 

quotidiennement par la population locale et qui ne tarissent pas durant la saison sèche. 

Au cours de chaque visite, la profondeur des puits ainsi que le niveau d’eau qu’il 

contient sont mesurés à l’aide d’une sonde électrique KL 010 de 50 m de long. Lorsque 

la sonde atteint le niveau de l’interface air/eau, un contact électrique est établi entre 

deux tiges métalliques, déclenchant un signal sonore et lumineux (figure 4a). 

II.3.2.2. Données climatiques  

Des stations météorologiques ont été installées dans les villages d’Andremba, 

de Miharintsoa, d’Efoetse et d’Itampolo depuis l’année 2011 (SuLaMa 2015). 

Plusieurs paramètres ont été prélevés au niveau de ces stations. Mais, au cours de 

cette étude, les principaux facteurs utilisés restent la température et la pluviométrie. 

La fréquence d’enregistrement des appareils de mesures est de 30 minutes.  
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II.3.2.3. Suivi annuel du niveau de l’eau 

La mesure du niveau des eaux souterraines est d’une importance capitale en 

hydrogéologie. Depuis avril 2014, un suivi continu du niveau de l’eau a été réalisé par 

le projet SuLaMa au niveau des différents villages du Plateau Mahafaly (Andremba et 

Maroarivo) et de la Plaine littorale (Marofijery, Efoetse et Itampolo) (SuLaMa 2015). 

Les mesures ont été confiées à des agents locaux, à l’aide d’un mètre-ruban et d’une 

corde accrochée à un seau vide. Le niveau de l’eau dans chaque puits est mesuré 

deux fois par jour : très tôt dans la matinée, ensuite dans la soirée. Les données ainsi 

collectées révèlent à la fois le changement journalier et la variation saisonnière du 

niveau de l’eau. Une telle disposition permet d’enregistrer les fluctuations annuelles 

du niveau de la nappe phréatique à travers la Région. Un total de dix puits sont suivis 

par les villageois (annexe XIII). 

II.3.2.4. Test de pompage 

Le test de pompage a été réalisé au niveau du champ de puits du village 

d’Andremba. Il consiste à compter, puis à quantifier les eaux recueillies par les 

villageois. Ce test a été réalisé au niveau des six puits actifs d’Andremba. Un 

scrutateur a été posté à côté de chaque puits de 6 h 15 à 17 h 45 pour compter et 

évaluer les eaux puisées en une journée ordinaire. Deux types de récipients de 

capacités respectives de 10 et de 3 litres ont servi au puisage. La quantité d’eau retirée 

de chaque puits est relevée à intervalle de 15 minutes. 

Pour apprécier le temps de remplissage des puits, une sonde de niveau de l’eau 

de marque HOBO U20L-02 (figure 4 b) est installée à l’intérieur du puits le plus 

sollicité, en l’occurrence celui d’Andremba 1. Elle est utilisée pour surveiller l’évolution 

du niveau de l’eau en enregistrant les données de température et de pression absolue. 

La sonde est installée à l’intérieur du puits pendant 24 heures, du 8 juillet 2015, à partir 

de 8 h jusqu’au lendemain à 7 h 42.  

L’enregistreur est d’abord programmé en utilisant le logiciel HOBOware® Pro ; 

l’intervalle d’enregistrement est réglé à une minute ; la sonde est ensuite accrochée 

au bout d’un câble inoxydable préalablement mesuré et dont l’autre extrémité est 

accrochée à un pieu, pour être, enfin, déployée dans les puits à mesurer de façon à 

ne pas toucher le fond (annexe XIV). 
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Figure 4 : Sondes de mesure du niveau de l’eau : 

(a) sonde KL 010 où (i) manivelle, (ii) signal lumineux, (iii) mètre à ruban, (iv) capteur ; 

 (b) sonde HOBO U20L-02 où (i) tête de la sonde, (ii) trou d’accrochage  

(Sources : www.onsetcomp.com et www.plm-equipements.com) 

 

II.3.2.5. Effet de la marée 

Trois sondes HOBO U20L-02 (figure 4 b) sont installées, du 28 juin au 13 juillet 

2015, dans trois points d’eau sis à distances différentes de la mer. Le premier se trouve 

à l’hôtel Nany, Itampolo, à environ 1 km de la mer, le second à l’aven de Ranofotsy, à 

4,5 km de la mer et le dernier dans la grotte de Lalia localisé à 8 km de la mer. Les 

mesures sont programmées à 5 minutes d’intervalle. La technique de mise en place et 

de réglage de la sonde est détaillée dans la partie II.3.2.4. et en annexe XIV. La 

donnée de marée utilisée pour l’interprétation est celle d’Androka (Mareepeche.com 

2015). 

II.3.3. Traitements des données  

 Les données ainsi collectées sont enregistrées sur feuille Excel©. Pour faciliter 

les comparaisons et les interprétations, le niveau des eaux est transformé en élévation 

(m.a.s.l ou mètre au-dessus du niveau de la mer). Des graphes sont créés avec 

Microsoft Office Excel©. Les moyennes mensuelles de température et de pluviométrie 

sont figurées en diagrammes ombrothermiques. La quantité journalière des eaux de 

pluie émanant de la station météorologique la plus proche a été utilisée dans l’analyse 

de la variation des niveaux d’eau. Pour mettre en évidence l’effet des marées sur la 

nappe karstique, leurs variations ont été portées sur graphe avec celles des niveaux 

de l’eau. 

(a) (b) 

(i) 

(iii) (iv) 
(i) 

(ii) 

(ii) 

http://www.onsetcomp.com/
http://www.plm-equipements.com/
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II.4. Résultats et interprétations 

II.4.1. Typologie des ressources en eaux 

II.4.1.1. Eaux naturelles 

II.4.1.1.1. Eaux de pluie 

Les eaux de pluie découlent des précipitations. Une fois au sol, elles subissent 

le ruissellement qui est un phénomène d’écoulement superficiel qui apparaît sitôt que 

l’intensité de la pluie excède la capacité d’infiltration dans le sol. Le 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 impluviums, les 

citernes, les troncs de baobab, etc. (figure 5).  

Divers types d’impluviums ont été instaurés à travers la Région à savoir le 

Sihanake et le Ranovato. Les Sihanake étant des bassins artificiels creusés dans le 

sol (figure 5a). Selon la pluviométrie, ils forment une sorte de 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 de pluie. Des 

trous d’eaux appelés « Ranovato » existent aussi au niveau du Plateau Mahafaly. Il 

s’agit d’impluviums traditionnels, constitués dans des cavités creusées naturellement 

à la surface de la croûte calcaire imperméable.  

Des citernes en plastique ou métalliques, de formes et de tailles variées, 

destinées à recueillir et à conserver les eaux de pluie tombées sur les toits, sont 

connectées aux gouttières des maisons. Les bâtiments officiels, les églises, les 

établissements scolaires ainsi que certaines habitations coiffées de tôles métalliques 

en sont équipés (figure 5c).  

Au niveau du Plateau, une partie des eaux des torrents et des flaques d’eau est 

collectée et transférée dans des troncs de baobab aménagés en réservoirs naturels. 

Une ouverture creusée sur la partie haute du tronc de l’arbre sert à la fois de déversoir 

et de porte d’accès à l’eau. Pour faciliter les opérations, une échelle en bois est placée 

au pied du déversoir (figure 5d).  



Aspects quantitatifs des eaux souterraines 

28 

 

Figure 5 : Captage et stockage des eaux de pluie : (a) Sihanake à Miharintsoa ; (b) 

impluvium à Ampotaka ; (c) captage des eaux de pluie tombant sur le toit à 

Itomboina ; (d) Tronc de baobab utilisé pour le stockage des eaux. 

 

II.4.1.1.2. Eaux de surface 

Les eaux de surface sont représentées par l’Onilahy, la Linta, le Lac 

Tsimanampesotse et les marécages côtiers. 

 Fleuves Onilahy et Linta 

L’Onilahy et la Linta constituent les deux grands fleuves marquant 

respectivement la limite septentrionale et celle méridionale de la zone d’étude 

(figure 1). L’Onilahy appartient au domaine hydrologique du sud-ouest 

(Aldegheri 1972, Guyot 2002). La branche principale du fleuve est le Mangoky qui 

prend naissance dans le massif de l’Ivakoany, à 1300 m d’altitude. L’Onilahy suit une 

(c) 

(b) (a) 

(d) 
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direction d’écoulement générale est-ouest, traverse les Plateaux calcaires où il subit 

des pertes d’eaux assez importantes avant de se jeter dans le Canal du Mozambique 

au niveau d’un estuaire à Saint Augustin. Son bassin versant, s’étendant sur environ 

32000 km2, est essentiellement situé sur des formations sédimentaires 

(Aldegheri 1972) (figure 6a). 

La Linta, un fleuve du Grand Sud, prend naissance dans la région de Fotadrevo 

à environ 520 m d’altitude. Ce fleuve, moins bien alimenté, suit une direction 

d’écoulement NNE-SSW et draine un bassin plus petit de 5800 km2 (Guyot 2002). La 

Linta ne connaît que peu de véritables écoulements. Elle se perd complètement à 

l’entrée des calcaires éocènes sitôt qu’elle quitte le socle gneissique (André et al. 

2005). Son lit reste pratiquement asséché tout au long de l’année et n’arrive à son 

estuaire qu’à l’issue des très fortes pluies en amont (figure 6 b).  

 Lac Tsimanampesotse 

Le Lac Tsimanampesotse est un plan d’eau saumâtre, profond de 2 à 4 m selon 

la saison et saturé en sulfate de chaux (figure 6c). Localisé sur la Plaine côtière 

bordant le Plateau Mahafaly, il s’étend sur une frange de 20 km de long et 2 km 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 5 km. 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 sursalées que ce dernier contient (André et 

al. 2005).  

La salinité moyenne de l’eau est de l’ordre de 26,53 ‰ en saison humide contre 

32,45 ‰ en saison sèche (Rasoloariniaina 2014a). La rive occidentale du Lac 

Tsimanampesotse est pourvue de nombreux petits trous creusés dans le sable où la 

population riveraine puise l’eau, fait leur lessive et se baigne. Le site fait partie 

intégrante du Réseau des zones humides de la Convention de Ramsar, depuis 1998 

(Ramsar 2015).  



Aspects quantitatifs des eaux souterraines 

30 

 

 Marécages 

Les marécages sont constitués principalement par les rares petits lacs 

permanents et de lagunes (figure 6d). Ils se trouvent le long de la Plaine littorale 

notamment dans la zone du Lac Tsimanampesotse où la charge en sel est très élevée. 

De ce fait, ces lieux servent essentiellement à la baignade, à la lessive et, parfois, à 

l’abreuvage du bétail. En période de pluies, les dépressions et cavités naturelles ou 

d’origine anthropique sont aussi remplies d’eaux permettant ainsi la formation de 

mares temporaires. 

 

Figure 6 : Eaux de surface : (a) fleuve Onilahy, (b) lit du fleuve Linta ; (c) berge Est 

du Lac Tsimanampesotse ; (d) marécage à l’ouest de Maromitilike  

 

II.4.1.1.3. 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 ».  

(a) (b) 

(c) (d) 
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Les nappes générales et perchées sont déjà détaillées au Chapitre 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. Les 

eaux sont peu minéralisées et disponibles à longueur de l’année, même en saison 

sèche.  

II.4.1.2. Sources d’eau aménagées 

II.4.1.2.1. Puits 

 Puits traditionnels ou « Vovo »  

Les puits traditionnels sont des excavations de faible profondeur, creusés 

directement dans le sol par les puisatiers (figure 7a). Pourtant, certains d’entre eux 

sont munis d’une paroi en pierre. Leurs tailles restent très variables, allant de quelques 

dizaines de centimètres à plus de 3 m de diamètre. Ils adoptent des formes diverses 

et peuvent être à ouverture circulaire ou rectangulaire. Ils exploitent généralement les 

nappes d’eau peu profondes. Ces puits sont très susceptibles à l’éboulement et sont 

réhabilités annuellement, surtout au niveau des zones inondables ou après une crue 

importante. Les puits traditionnels sont très répandus sur le Plateau. La prise d’eau se 

fait généralement à l’aide d’un seau accroché au bout d’une corde. Ces puits ne 

bénéficient d’aucune forme de protection.  

 Puits modernes ou « Bijy » 

Les puits modernes sont généralement à ouverture circulaire. La paroi est 

renforcée en béton armé ou en buse. Le bâti superficiel est composé d’une margelle 

plus ou moins large, pouvant être dotée d’une pompe à motricité humaine ou d’une 

poulie. Certains puits sont munis d’un couvercle de protection, d’une dalle de drainage 

et d’un système de captage en buse, qui véhicule les eaux superflues vers des 

abreuvoirs en béton. Les puits de ce type sont souvent clôturés (figure 7 b). 

II.4.1.2.2. Forage 

Le forage est un ouvrage de captage à faible diamètre, plus profond qu’un puits. 

Pour être opérationnel, un forage doit être équipé d’une pompe. Les modèles 

mécaniques à motricités humaines, actionnés manuellement ou aux pieds, sont les 

plus fréquemment utilisés. Plusieurs installations de ces types sont recensées sur 

place et d’autres projets à vocation similaire sont en cours de réalisations. Néanmoins, 
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en raison de l’utilisation excessive des infrastructures, de la salinité des eaux et du 

manque d’entretien, plusieurs forages ne sont plus opérationnels et laissés à 

l’abandon. Quoi qu’il en soit, certains villages ont su entretenir leurs installations datant 

de plusieurs années de façon que celles-ci continuent à servir jusqu’à maintenant 

(figure 7c et d). 

II.4.1.2.3. Adduction d’eau villageoise  

Il s’agit d’un mini complexe composé d’un forage, d’un château d’eau, d’une 

source d’électricité représentée par un groupe électrogène, de panneaux solaires ou 

d’installations éoliennes, d’un système de canalisation pour le refoulement et la 

distribution de l’eau et des bornes-fontaines. L’eau du forage est pompée vers le 

château pour être traitée, souvent à l’eau de javel, avant d’être renvoyée vers les 

bornes-fontaines. Quelques installations de ce type sont recensées dans la Région 

notamment au niveau des Communes de Beheloka (Projet Paear) de Betioky 

(JIRAMA), d’Itampolo et d’Ejeda (figure 7e). 

II.4.1.2.4. Installation de dessalement 

La désalinisation des eaux, basée sur le principe de l’osmose inverse, est mise 

en œuvre par le WWF depuis 2013 dans la Commune de Beheloka. Le matériel utilisé 

est le Trunz Brackish Box TBB 003 de l’entreprise suisse Trunz Water System. Cette 

machine peut traiter 650 litres d’eau par heure, ôter 99 % du sel dissous et éliminer 

100 % des agents pathogènes. L’installation fonctionne grâce aux énergies solaires et 

éoliennes.  

 Ce procédé commence par le pompage des eaux sursalées des puits côtiers. 

L’eau est ensuite soumise à une série de traitements visant à éliminer toutes matières 

en suspension et à extraire les sels dissous. Dans un premier temps, l’eau est passée 

au dégrillage afin d’isoler les gros solides flottants ; ensuite, elle va être tamisée par 

un filtre à sable puis, par de filtres de 100 µm, de 50 µm et de 5 µm de porosités. À 

l’issue du filtrage, commence la désalinisation. Cette opération consiste à séparer l’eau 

des sels dissous en la faisant passer à travers des membranes semi-perméables et 

semi-sélectives. L’eau ainsi purifiée va passer dans un filtre à charbon actif de 20 µm 

de porosité avant d’être stockée dans un réservoir placé à 5 m du sol. L’eau va 

descendre par gravité dans un tuyau PVC et alimente la borne-fontaine. Parvenue à 

ce niveau, l’eau est tout à fait salubre. Néanmoins, la production ne suffit pas aux 
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besoins et le prix à la consommation s’avère onéreux par rapport au revenu de la 

population locale. Des projets similaires sont en cours de réalisation dans d’autres 

villages de la Bande côtière (figure 7f). 

 

Figure 7 : Sources d’eaux aménagées : 

(a) Vovo à Andremba, (b) Puits moderne à Maroarivo, (c) Forage du Pnud 

à Lavavolo, (d) Forage de l’ACF à Analalentika, (e) Adduction d’eau 

villageoise à Ambilailalike, (f) Installation de dessalement à Besambay 

(e) 

(a) (b) 

(c) (d) 

(f) 
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II.4.2. Température et pluviométrie 

Les moyennes mensuelles de la température et de la pluviométrie des stations 

météorologiques de SuLaMa, de 2011 à 2015, sont représentées par les diagrammes 

ombrothermiques en figure 8.  

 

Figure 8 : Diagrammes ombrothermiques du Plateau et de la Plaine littorale Mahafaly 

(Moyenne de 2011 à 2015) : (a) Andremba,  

(b) Miharintsoa, (c) Efoetse, (d) Itampolo 

 

Au niveau du Plateau, juillet est le mois le plus froid (19,35 °C à Andremba, 

figure 8a et 21,17 °C à Miharintsoa, figure 8 b) tandis que les mois les plus chauds 

sont décembre à Miharintsoa (30,15 °C) et janvier à Andremba (27,64 °C). Ce qui 

donne des moyennes annuelles de 24,24 °C à Andremba et de 26,27 °C à 

Miharintsoa. Les précipitations moyennes annuelles sont évaluées à 477,00 mm à 

Andremba et 610,07 mm à Miharintsoa. Février est le mois le plus humide (166,20 mm 

à Andremba et 226,07 mm à Miharintsoa) tandis que septembre demeure le moins 

arrosé (1,56 mm à Andremba et 0,33 mm à Miharintsoa).  
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Au niveau de la Plaine littorale, juillet reste le mois le plus frais (20,62 °C à 

Efoetse et 20,19 °C à Itampolo) tandis que les mois les plus chauds sont décembre à 

Itampolo (29,00 °C) et janvier à Efoetse (29,28 °C). Les moyennes annuelles sont ainsi 

de 25,39 °C à Efoetse et de 24,98 °C à Itampolo.  

Les moyennes annuelles de la pluviométrie sont évaluées à 289,90 mm à 

Efoetse et 370,42 mm à Itampolo. Les mois les plus secs sont septembre à Efoetse 

(0,60 mm) et octobre à Itampolo (0,40 mm). Les mois les plus arrosés sont février à 

Efoetse (114,01 mm) et avril à Itampolo (113,41 mm). La pluviométrie montre une 

caractéristique locale, le long de la Plaine littorale. Cette localité est caractérisée par 

l’absence d’une nette dichotomie entre saison humide et saison sèche. Il y pleut 

presque équitablement toute l’année, d’où l’allure plurimodale des courbes (figures 8 

c et d). 

II.4.3. Piézométrie et hydrodynamique 

II.4.3.1. Au niveau du Plateau 

II.4.3.1.1. Cas du village d’Andremba 

Le niveau des eaux du champ de puits à Andremba montre une différence 

importante entre le prélèvement du matin et celui du soir (figure 9). Selon l’intensité de 

la prise d’eau, la différence moyenne y est plus marquée en saison sèche (puits 1 = 

57,94 cm ; puits 2 = 63,68 cm ; puits 3 = 77,41 cm) que pendant la saison de pluie 

(puits 1 = 34,61 cm ; puits 2 = 37,38 cm ; puits 3 = 36,96 cm). Un cycle annuel complet 

montre une diminution du niveau de l’eau pendant la saison sèche (entre10, 00 et 

14,00 m selon les puits). Les puits atteignent leurs niveaux les plus bas au mois de 

décembre. Le niveau des eaux s’élève pendant la saison des pluies et atteint son 

apogée au mois de février. Durant cette période, un lac se forme à l’intérieur de la 

dépression où sont creusés les puits. Au début de la saison sèche, le niveau des eaux 

décroit à nouveau. Ainsi, les eaux du lac tarissent peu à peu et laissent réapparaître 

les puits vers avril. La fluctuation du niveau de l’eau présente une corrélation positive 

avec la pluviométrie. 
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Figure 9 : Variations journalières du niveau piézométrique de l’eau dans les puits 

d’Andremba : (a) puits 1, (b) puits 2, (c) puits 3 
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II.4.3.1.2. Cas du village de Maroarivo 

À partir de mai 2014 jusqu’à décembre (moyenne = 169,39 m.a.s.l), l’eau du 

puits de Maroarivo adopte un niveau constant. Durant cette période, l’écart moyen 

entre les mesures du matin et du soir est de 55,00 cm. Les premières pluies de 

décembre sont faibles (8,80 mm), 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 (171,84 m.a.s.l). 

Sitôt que l’intensité de la pluie décroit à partir du mois d’avril, l’eau du puits diminue à 

son tour et se stabilise à 170,03 m.a. s.l. La différence entre les mesures du matin et 

du soir redevient significative (environ 49,00 cm) (figure 10).  

 

Figure 10 : Variations journalières du niveau de l’eau dans le puits de Maroarivo 

II.4.3.2. Au niveau de la Plaine littorale 

II.4.3.2.1. Cas du village d’Efoetse 

Les deux puits du village d’Efoetse ont respectivement 1,69 (puits 1) et 1,80 m 

(puits 2) de profondeur (figure 11). Le niveau se stabilise respectivement à 1,12 m et 

à 1,07 m sous la surface d’avril à décembre. Durant cette période, l’écart moyen entre 

les mesures du matin et du soir est de 27,00 cm pour le puits 1 et 20,00 cm pour le 

puits 2. 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 devient ainsi 

de moins en moins important. Vers mi-février, le niveau de l’eau atteint son summum 

et excède même le niveau du sol pour monter à plus de 5,00 m. Vers début mars, l’eau 
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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 11 : Variations journalières du niveau de l’eau dans les puits d’Efoetse :  

(a) puits 1, (b) puits 2 

II.4.3.2.2. Cas du village de Marofijery 

Tout au long de l’année, le niveau de l’eau du matin et celui du soir, au niveau 

des puits de Mariofijery affiche une faible différence comprise entre 6,00 et 11,00 cm. 

D’avril à décembre, l’eau des puits se trouve à 82,00 cm (puits 1) et à 156,00 cm 

(puits 2) sous la surface. Vers la fin du mois de décembre, il s’effectue un 

accroissement graduel du niveau de l’eau qui atteint son paroxysme entre mi-févriers 

et début mars. Durant cette période, le niveau des eaux excède celui du sol, de 7,58 m 

dans le puits 1 et de 8,30 m dans le puits 2. L’eau régresse par la suite et se stabilise 
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à son niveau antérieur, vers début avril. La figure 12 illustre les variations journalières 

du niveau de l’eau, dans les puits de Marofijery. 

 

Figure 12 : Variations journalières du niveau de l’eau dans les puits de Marofijery : 

(a) puits 1, (b) puits 2 

II.4.3.2.3. Cas du village d’Itampolo 

Les niveaux des eaux du matin et du soir, dans les deux puits du village 

d’Itampolo, n’affichent guère de différences significatives. Pour le « bijy mompera » 

(figure 13a), le sol est à 7,00 m.a.s.l tandis que le fond est à 2,75 m.a. s.l. L’eau y est 

permanente et se trouve à environ 4,00 m, sous la surface, durant la quasi-totalité de 

l’année. Le niveau de l’eau commence à monter à la mi-janvier et frôle les 5,00 m, vers 

la mi-février, puis décroit progressivement pour se situer à son niveau précédent vers 

la mi-avril. 
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Avec une profondeur de 1,95 m, le puits d’Andranomamy est creusé à 5,00 m 

d’altitude (figure 13 b). La nappe d’eau y est moins importante et stagne le pus 

souvent, à environ 1,60 m sous la surface. Le niveau de l’eau n’augmente que vers fin 

janvier et atteint son apogée, aux environs de 4,30 m, vers mi-février. À partir de cette 

date, il décroit graduellement avant de se situer à son niveau habituel. 

 

Figure 13 : Variations journalières du niveau de l’eau dans les puits d’Itampolo : 

(a) bijy mompera, (b) Andranomamy 

II.4.4. Quantité d’eau puisée à Andremba 

En une journée ordinaire, la population d’Andremba puise au total 14667 litres 

d’eau. Chaque minute, 20,8 litres d’eaux sont tirés de chaque puits. Les villageois 

entament leur puisage vers 6 h 22 du matin et ne cessent leur activité que vers 18 h. 

Le puits le plus sollicité est celui d’Andremba 1 qui satisfait plus de la moitié des 

besoins quotidiens (7945 litres, figure 14). Les puits sont utilisés toute la journée, 

 

 

 

2

4

6

8

N
iv

ea
u

 d
e 

l'
ea

u
 (m

.a
.s

l.
)

matin soir niveau au sol fond

2

3

4

5

6

N
iv

ea
u

 d
e 

l'
ea

u
 (m

.a
.s

.l
)

matin soir nivau au sol fond

(a) 

(b) 



Aspects quantitatifs des eaux souterraines 

41 

toutefois l’allure plurimodale des courbes montre les heures de pointe. Dans la 

matinée, les prises d’eau sont moins importantes (5546 litres au total). Néanmoins, 

des pics se trouvent aux alentours de 7 h et de 11 h. Les gens utilisent beaucoup plus 

d’eau dans l’après-midi (9121 litres au total), les moments d’affluences se trouvent aux 

alentours de 13 h, de 15 h et de 17 h. 

 

Figure 14 : Quantité d’eau puisée à Andremba en une journée  

II.4.5. Evolution du niveau de l’eau en une journée 

À l’aube, le niveau de l’eau se trouve à approximativement 5,00 m sous la 

surface du sol, au niveau du puits Andremba 1. La première vague de puisage 

(figure 16) entraine la première baisse du niveau de l’eau, accusant jusqu’à 1,20 m de 

dénivellement. Le niveau de l’eau remonte et se stabilise pendant un laps de temps, 

puis rechute une seconde fois en réponse à l’augmentation du puisage du midi. À partir 

de ce moment, l’augmentation du volume d’eau puisée ne fait qu’accélérer le 

processus de dénivellement pouvant aller jusqu’à 10,00 m dans le puits. Ainsi, quand 

la demande baisse, à partir de 15 h 40, le niveau de l’eau enregistre une hausse. Au-

delà de 17 h 52, moment où les chercheurs d’eau commencent à se faire rares, le 

niveau remonte ostensiblement et frôle le pic de 273,27 m.a.s.l le lendemain matin 

(figure 15). 
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Figure 15 : Effet du puisage sur le niveau d’eau disponible dans le puits Andremba 1  

II.4.6. Effets de la marée sur le niveau de l’eau 

L’effet de la marée sur le niveau de l’eau a été mesuré à Itampolo où deux 

pleines mers et deux basses mers ont lieu chaque jour lunaire. Le niveau de l’eau y 

est influencé par ce régime de marées. Pourtant, l’intensité du changement est variable 

selon la distance par rapport à la mer. Le puits étudié dans le village d’Itampolo, se 

trouvant à une distance d’à peu près 1 km de la mer, enregistre un changement de 

l’ordre de 15,00 à 52,00 cm (figure 16a). L’aven de Ranofotsy sis à 4,5 km de la mer 

enregistre un changement de 4,00 à 11,00 cm (figure 16 b). La grotte de Lalia localisée 

à 8 km de la mer enregistre un changement de 3,00 à 7,00 cm (figure 16c).  
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Figure 16 : Effet de la marée sur le niveau de l’eau : 

(a) Puits à Itampolo ; (b) Aven Ranofotsy, (a) Grotte Lalia 
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II.5. Discussions 

II.5.1. Piézométrie et hydrodynamique 

II.5.1.1. Au niveau du Plateau Mahafaly  

Pour le Plateau Mahafaly, la ressource en eau est présente, mais les 

profondeurs d’accès limitent son exploitabilité (République de Madagascar 2003). La 

nappe générale y est très profonde, car elle se trouve en moyenne entre 100 et 200 m 

sous la surface et peut aller jusqu’à 300 m à certains endroits. Ce phénomène résulte 

de la faible épaisseur de l’aquifère sous le Plateau Mahafaly en raison de la forte 

conductivité hydraulique (Dworak 2014). Les puits étudiés à Andramba et Maroarivo 

captent respectivement dans les nappes perchées d’Andremba et d’Ankazomanga. 

Leur existence dépend de la présence d’une lentille argileuse qui assure un mur à 

l’aquifère (Aurouze 1959, République de Madagascar 2003). 

Le village d’Andremba est situé sur le Plateau, géologiquement formé de 

calcaire (e1) (figure 2). La profondeur de l’aquifère principal y est estimée entre 75 et 

100 m sous la surface. La présence de structures formées de chenaux remplis de 

sédiments continentaux (q), à proximité de cette localité, favorise la formation 

d’aquifères perchés (Dworak 2014). Une petite nappe perchée, de superficie non 

définie, se trouve ainsi au sud-ouest du village d’Andremba. Au niveau de cette nappe 

perchée, les eaux souterraines circulent à faible profondeur (environ 20 m sous la 

surface) (Dworak 2014). Cette localité sert à l’approvisionnement en eau des 2000 

habitants environ (MNP 2009) et de leur bétail. Des dizaines de puits traditionnels y 

ont été excavées, d’où l’existence d’un vaste champ de puits.  

L’eau abonde durant la période de pluie de sorte qu’un lac se forme au niveau 

même de la dépression où se localise le champ de puits. Vers la fin de la saison sèche, 

les utilisateurs sont souvent obligés d’attendre plusieurs heures pour remplir leurs 

récipients. Ce qui témoigne de la limite de la nappe perchée.  

Un tel processus devrait corréler avec l’effet conjugué du puisage et de 

l’évapotranspiration intense (200 à 300 mm/a selon la carte, en annexe VII). Dans 

cette partie du Plateau Mahafaly, les apports latéraux de l’Est sont limités 

(Aurouze 1959, République de Madagascar 2003). La recharge de cette zone se fait 

ainsi majoritairement par les eaux de pluie (André et al. 2005). Pourtant, compte tenu 

de sa faible quantité (environ 500 mm/an), elle ne peut pas expliquer, à elle seule, la 
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quantité d’eau disponible sur place. Cela pourrait être lié à la morphologie du site qui 

forme une dépression servant à recueillir les eaux de pluie des environs 

(Dworak 2014).  

Maroarivo se trouve sur une extension de la Cuvette d’Ankazomanga où l’eau 

d’une nappe perchée est accessible à faible profondeur (Aurouze 1959, République 

de Madagascar 2003). Géologiquement, elle correspond à une zone déprimée du 

substratum calcaire éocène où se sont accumulés des dépôts détritiques du néogène 

(Goyot 2002). Pour l’analyse à Maroarivo, les données climatiques utilisées sont celles 

de la station météorologique de Miharintsoa, un village sis à 2 km au sud (figure 2). 

Influencée par les effets du puisage excessif à ce niveau, l’eau du puits accuse une 

diminution significative le soir. Pourtant, elle revient à son niveau précédent le matin 

et cette situation se poursuit même en fin de saison sèche. Maroarivo est le chef-lieu 

de la Commune où une grande partie de la population se concentre. Les villages sis 

au niveau du Canal d’Itomboina à l’instar de Miharintsoa, Itomboina et Ampotaka 

(figure 2) sont dépourvus de points d’eau permanents à cause de la grande profondeur 

de la nappe principale (André et al. 2005, MNP 2009 et Dworak 2014). Ils dépendent 

également des eaux de Maroarivo notamment au cours de la saison sèche, durant 

laquelle leurs Sihanake sont à sec. Ce qui entraine une demande intense en eaux. 

Pour satisfaire à tous ces besoins sans être asséché, le sous-sol de Maroarivo devrait 

contenir une importante nappe phréatique.  

À chaque pluie correspond un pic d’augmentation du niveau de l’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 700 mm/an (figure 8 b), 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.  

II.5.1.2. Au niveau de la Bande côtière 

La nappe littorale prend place au sein de grès quaternaires et des sables 

récents sus-jacents au niveau de Marofijery et d’Efoetse et au sein de grès 

quaternaires au niveau d’Itampolo (André et al. 2005). Ces formations géologiques 

présentent des recharges élevées (tableau 2). Ainsi, les eaux souterraines coulent à 

faible profondeur. En une année, la profondeur d’accès à l’eau oscille autour de 4,00 m 
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sous la surface. Les résurgences au pied de la falaise séparant le Plateau du littoral 

et en mer témoignent cette faible profondeur. Pourtant, au niveau de certains endroits 

où les dunes sont hautes, l’eau se trouve à une profondeur excédant les 35,00 m, 

comme à Mahalangiriake, Ekoritsike et Nisoa (Guyot 2002, MNP 2009). Dans les 

villages étudiés, il est enregistré une faible différence entre le niveau relevé au matin 

et celui du soir. Ce constat montre qu’au niveau de la Bande côtière, la réserve en eau 

suffit amplement à satisfaire les besoins. 

Au terme de la saison des pluies, le niveau de l’eau monte et atteint son 

paroxysme avant de reprendre son niveau habituel. Comparé à la saison des pluies, 

l’accroissement du niveau de l’eau y tarde. Ce phénomène résulte des très faibles 

précipitations annuelles sur la Bande côtière (289,90 mm à Efoetse et 370,42 mm à 

Itampolo). De plus, les tombées de pluies n’y sont pas saisonnières, mais plus ou 

moins équitablement distribuées toute l’année (figure 8c et 8d). 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. Il appert 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) 

(figure 2). 

II.5.2. Quantité d’eau prélevée et effet du puisage  

Cette étude a été menée à Andremba où 14 667 litres d’eaux sont prélevés sur 

le champ de puits au sud-ouest du village. Le puits d’Andremba 1 est le plus utilisé où 

plus de la moitié des besoins journaliers en eau est prélevée. Dans ce puits, environ 

12 litres d’eau par minute sont puisés en une journée. Il existe une hausse de la 

consommation au matin et à midi (figure 15). Ces observations sont en corrélation 

avec la baisse du niveau de l’eau exprimée par des pentes plus raides du matin et du 

midi (figure 15). Au matin, les villageois puisent l’eau pour l’usage domestique comme 

la cuisson, le bain, la lessive, etc. Ces prélèvements provoquent une première série 

de diminutions du niveau.  

Le bétail y transite à partir de midi pour être abreuvé à côté même du puits. 

Selon les dires des habitants, un zébu peut consommer plus de 20 litres d’eau tous 

les deux jours. Vu que les populations agropastorales de la région gardent de grands 

troupeaux (Feldt et al. 2015), le volume d’eau destiné à l’abreuvement de leurs 
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cheptels devrait être énorme. Ainsi, cette deuxième série de prélèvements entraine 

une chute importante de l’eau du puits (figure 15). Conformément aux besoins sans 

cesse croissants de l’après-midi, tant pour l’homme que pour les troupeaux, le niveau 

du puits diminue parallèlement jusqu’à ce que les activités de puisage se fassent 

espacer, en fin d’après-midi. Ce qui donne aux puits le temps de se ressourcer jusqu’à 

ce que les mêmes activités reprennent le lendemain. 

II.5.3. Effets de la marée sur le niveau de l’eau 

Les résurgences d’eau douce repérées en mer expliquent la relation directe 

entre les eaux souterraines et la mer. Plusieurs résurgences sont recensées en mer 

le long de la côte Mahafaly, près des plages de Mahalangiriaka, à 5 km au nord 

d’Itampolo. Cette relation est confortée par les résultats de l’expérimentation faite au 

niveau de trois localités sises à Itampolo, qui démontrent l’influence des marées sur le 

niveau de la nappe phréatique. Le puits d’Itampolo, se trouvant à 1 km de la mer, 

enregistre le plus ample changement (15,00 à 52,00 cm). L’amplitude de la fluctuation 

montre une diminution à Ranofotsy, à 4,5 km de la mer, qui enregistre un changement 

de 4,00 à 11,00 cm, puis à Lalia, à 8,0 km de la mer, qui enregistre seulement 3,00 à 

7,00 cm de changement. Ainsi, l’intensité de cette influence se réduit suivant la 

distance par rapport à la mer.  

II est possible d’interpréter ces mesures comme étant le résultat de la remontée 

de l’eau de mer dans des conduits karstiques. Tant que la marée est forte, la charge 

hydraulique de la nappe des calcaires reste trop faible pour s ’opposer à ces 

contaminations (André et al. 2005). Ce constat est en accord avec la conclusion de 

Guyot en 2002, stipulant que le niveau de la nappe autour d’Itampolo montre 

d’importantes variations liées aux marées. L’existence de cette intrusion marine est 

également marquée par la forte salinité des eaux dans certaines localités longeant la 

Bande côtière. Cette salinité est d’autant plus importante qu’on se rapproche de la 

mer. 
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II.6. Conclusion 

 La quantité d’eau présente dans le sous-sol est fonction de la couche 

géologique ainsi que des paramètres hydrologiques (ruissellement, recharge, etc.) et 

climatiques (précipitation, évapotranspiration, etc.). L’ensemble du Plateau Mahafaly 

est constitué de terrains éocènes 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 300 m sous la surface. Ainsi, plusieurs villages se trouvent privés de 

points d’eau permanents. Les bassins de captage de l’eau de pluie, appelés Sihanake 

sont distribués partout dans la zone habitée du Plateau Mahafaly. Ils fournissent de 

l’eau pendant environ trois mois et sont utilisés par les populations locales pour la 

consommation quotidienne et l’abreuvement du bétail. Quand les Sihanake tombent à 

sec, les villageois exploitent les puits captant les nappes perchées. Ces aquifères, 

fortement dépendants de la pluviométrie sont isolés de la nappe générale par une 

lentille argileuse. Ainsi, la morphologie du site joue un rôle capital dans la collecte des 

eaux de pluie des environs.  

Les villages de Maroarivo et d’Andremba sont bâtis à proximité de deux nappes 

perchées. La pluviométrie relativement insuffisante à Andremba (500 mm/an) et la 

faible étendue de la nappe font que les eaux disponibles ne suffisent pas durant la 

saison sèche. Les gens sont ainsi obligés d’amener leurs troupeaux vers d’autres 

endroits où la réserve en eau reste importante (à l’est ou dans la Plaine littorale). 

L’aquifère perché d’Ankazomanga dont relève le village de Maroarivo est plus large. 

De plus, la pluviométrie y est nettement plus importante (700 mm/an). Les écarts 

considérables entre les prises du matin et du midi durant la saison sèche montrent la 

sollicitation très importante des puits qui approvisionnent en eaux, non seulement les 

habitants de Maroarivo, mais aussi ceux des villages périphériques.  

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 des rivières Onilahy et Linta. La nappe est soumise à 

l’influence de la marée. Cette influence est d’autant plus importante qu’on se 

rapproche de la mer. 
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III.1. Introduction 

L’eau douce constitue un élément indispensable à la vie des hommes, des 

animaux et des plantes. Avoir de l’eau à disposition en quantité suffisante et en qualité 

satisfaisante, contribue au maintien de la santé (Kahoul et Touhami 2014). 

Néanmoins, elle peut être source de maladies du fait de sa contamination par des 

déchets ménagers, industriels, agricoles, des excréta et divers déchets organiques 

(OMS 2011).  

L’eau potable, l’assainissement et l’hygiène sont indispensables à la santé, à la 

survie, à la croissance et au développement (OMS et Unicef 2006). Toutefois, dans 

les pays en développement, ces besoins fondamentaux sont encore rarement 

accessibles au public. Les plus graves se rencontrent en Afrique subsaharienne, où 

42 % de la population n’ont pas accès à l’eau potable, 64 % à l’assainissement. Le 

taux de mortalité dû à des maladies diarrhéiques est plus élevé que dans toute autre 

région du monde (Montgomery et Elimelech 2007). Les zones rurales de Madagascar 

se trouvent encore en deçà de ces statistiques africaines éloquentes, avec seulement 

35 % et 26 % de populations ayant accès à ces installations sanitaires (OMS et 

Unicef 2006).  

La consommation d’une eau non potable cause des problèmes sanitaires 

graves. Chaque année, les maladies contractées par l’eau de boisson tuent environ 5 

millions d’enfants (OMS 2004). De nombreuses maladies infectieuses sont transmises 

par l’eau par la voie fécale orale (Shittu et al. 2008), la diarrhée est la plus fréquente. 

Globalement, elle constitue la sixième cause de mortalité (Montgomery et 

Elimelech 2007). 

Jusqu’en 2005, seulement 13 % de la population ont accès à l’eau potable dans 

les zones rurales de Madagascar (OMS et Unicef 2006, Banque mondiale 2014). Bien 

que la situation se soit améliorée au cours de la dernière décennie, l’accès à l’eau 

potable demeure un problème majeur dans les localités reculées (Mattern et 

Ravelomandeha 2012). L’approvisionnement en eau potable dans la région sèche du 

sud-ouest de la grande Île est limité (Ramampiherika et Ralijaona 1995). De plus, la 

quasi-totalité des sources sert conjointement à la consommation humaine et à 

l’abreuvement du bétail (OMS 2004, Montgomery et Elimelech 2007).  
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L’eau provient généralement des sources souterraines, ne bénéficiant pas des 

systèmes de surveillance standardisés de la qualité et du traitement contre les germes 

pathogènes. L’amélioration des conditions de santé est compromise par le manque de 

sensibilisation sur les risques sanitaires. Dans la perception de la population locale, la 

qualité de l’eau est liée à la salinité plutôt qu’à la pollution organique (Commune de 

Beheloka 2005).  

Dans le cadre d’une étude relative à la gestion durable des terres dans la région 

sèche du sud-ouest de Madagascar (SuLaMa 2011, Brinkmann et al. 2014), l’objectif 

de ce travail est de déterminer les caractéristiques physico-chimiques et 

bactériologiques de l’eau par rapport aux conditions géologiques et anthropologiques. 

Les objectifs spécifiques sont primo de déterminer si les caractéristiques physico-

chimiques et bactériologiques de l’eau présentent des risques sur la santé humaine et 

sont distribuées uniformément dans la Région, secundo de préciser si les différents 

types de sources sont soumis à différentes formes de contaminations, tertio de vérifier 

si la contamination bactérienne est liée aux caractéristiques physico-chimiques de 

l’eau. 
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III.2. Méthodes et matériels  

III.2.1. Choix et description des stations d’études 

Une étude préliminaire a été initiée en décembre 2011 pour identifier les 

stations d’études. Le choix repose sur les principes selon lesquels :  

 premièrement, les stations d’études doivent être représentatives des 

différents types d’eaux utilisées par les villageois ; 

 deuxièmement, les eaux doivent être permanentes de façon à permettre 

des comparaisons saisonnières. 

Les sources d’eaux répertoriées au niveau de la zone d’étude sont d’origines 

naturelles et anthropogéniques. Les eaux naturelles sont représentées par les 

écoulements du système karstique qui rejaillit au niveau des grottes et avens sous 

forme de lacs souterrains. Ces écoulements débouchent au niveau de la Plaine 

littorale et souvent en mer par des résurgences. Les puits et les forages représentent 

les sources fabriquées par l’homme. Ils sont plus ou moins profonds suivant la 

profondeur de la nappe phréatique.  

Ainsi, un total de 28 puits, 6 grottes, 5 avens, 2 forages du Pnud et une 

résurgence a été choisi pour cette étude. D’ouest à l’Est, ils sont répartis sur trois 

zones distinctes, constituées du Plateau Mahafaly, du Parc National 

Tsimanampesotse et de la Plaine littorale.  

III.2.1.1. Plateau Mahafaly  

Le site d’échantillonnage au niveau du Plateau Mahafaly est formé de 14 puits. 

Ils sont répartis dans les villages d’Andremba, d’Andrakembe, de Maroarivo, 

d’Analalentike, de Beomby et d’Ambatomainty ainsi que dans les sites d’abreuvage 

d’Andranomasy-Andremba, d’Andranomasy-Beomby et de Voadoky (figure 2).  

III.2.1.2. Parc National Tsimanampesotse 

Le site d’étude au niveau du Parc est formé de 5 grottes, 4 avens et une 

résurgence. Les grottes d’Andranoilove, d’Andriamaniloke et de Mitoho, l’aven de 

Vintany-nord ainsi que la résurgence de Mande sont échantillonnés dans le secteur 

d’Efoetse. Les grottes de Lalia et de Tehafe ainsi que les avens d’Anjamanohatse, 
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d’Anjamanohatse-masay et de Ranofotsy sont étudiés dans le secteur de 

Mahalangiriake.  

III.2.1.3. Plaine littorale 

Sur la Plaine littorale, 14 puits, une grotte, un aven et 2 forages du Pnud ont été 

étudiés. Du nord au sud, les puits se localisent dans les villages de Beheloka, 

d’Ankilibory, de Marofijery, d’Efoetse, d’Ambola, d’Ampasimahanoro, de Maromitilika, 

de Soarano, d’Antanandranto, de Lavavolo et d’Itampolo (figure 2). L’aven de Vintany-

sud se localise à 2 km au sud d’Itampolo tandis que la grotte de Nikotse se trouve à 

l’Est du village de Lavavolo. Les deux forages du Pnud sont localisés respectivement 

à Lavavolo et à Itampolo (figure 2).  

III.2.2. Collecte des données 

III.2.2.1. Méthode d’échantillonnage 

Pour étoffer les connaissances à propos d’un site, les études bibliographiques 

ont été menées au préalable. Puis, des suivis saisonniers de la qualité physico-

chimique et bactériologique des ressources en eaux ont été menés sur le terrain. 

D’abord, une campagne de collecte de données relatives aux paramètres physico-

chimiques des eaux a été effectuée, de janvier à mars 2012. Ensuite, deux autres 

études ont été menées : la première durant la saison sèche (entre août et septembre 

2012) et la deuxième pendant la saison de pluie (entre février et mars 2013). Les 

paramètres physico-chimiques de l’eau ont été mesurés deux fois par saison.  

Quant à l’analyse bactériologique, elle n’a pu être réalisée qu’une fois par 

saison. Une fois installés, nous avons toujours commencé notre travail par une brève 

enquête auprès de la population locale suivie d’une description sommaire du site. Les 

données relatives à la dénomination du village, à l’appellation du point d’eau, au type 

de point d’eau (puits, aven, grotte, etc.), à la position géographique (point GPS), à la 

date de l’étude, à l’heure de visite, aux mensurations du point d’eau, ainsi qu’aux 

paramètres physico-chimiques et à la charge bactérienne ont été enregistrées sur une 

fiche de terrain (annexe XV). 

III.2.2.2. Mesure des paramètres physico-chimiques 

Dans un premier temps, des renseignements sur l’utilisation, la fréquence et le 

nombre des usagers ont été recueillis auprès des villageois. À propos des puits, 

chaque diamètre a été mesuré au moyen d’un mètre ruban. La profondeur des puits 
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et le niveau de l’eau ont été mesurés (annexe XIV) à l’aide d’une sonde KL 010 

(figure 4a). La paroi et le substrat ont été notés. Pour les eaux du système karstique 

(grottes, avens et résurgences), les types de substrats, la couleur de l’eau, la 

végétation aquatique et environnante sont évalués par simple observation.  

La mesure des éléments physiques de l’eau a été réalisée sur place tous les 

matins. Pour les lacs souterrains, les mesures ont été réalisées en immergeant les 

sondes directement dans l’eau. Toutefois, un échantillon d’eau est collecté, à l’aide 

d’un flacon accroché à une corde, pour chaque puits, forages et avens difficilement 

accessibles. Les mesures ont été directement effectuées à l’intérieur du flacon. Il est 

à signaler que la fiole est systématiquement lavée avec de l’eau distillée puis rincée 

avec l’eau à analyser avant chaque utilisation.  

Le pH, la température, la conductivité électrique et le taux de minéralisation 

globale des eaux ont été mesurés à l’aide du pH-EC combo HI 98129 de Hanna (figure 

17a). Cet instrument est muni d’un noyau multifonction immersible et d’un tableau 

électronique qui affiche directement les résultats obtenus. La température est donnée 

en degré Celsius (°C) avec une précision de ±0,5 degré Celsius. Le pH est donné avec 

une exactitude de ±0,05. La conductivité électrique, établie en micro Siemens par 

centimètre (µS/cm) et le taux de minéralisation global, donné en partie par million 

(ppm), ont des exactitudes de ±2 %.  

Le taux d’oxygène dissous est mesuré à l’aide d’un oxymètre électronique 

Voltcraft DO-100 (figure 17 b) qui affiche directement des valeurs exprimées en 

pourcentage (%) et en milligramme par litre (mg/l), avec une précision de ±0,4 mg/l. 

Un échantillon de 1,5 litre d’eau étant gardé pour l’analyse des éléments chimiques. 

De retour au campement, nous avons procédé à l’analyse des taux d’ammonium 

(NH4+), de phosphate (PO43-), de nitrate (NO3-), de nitrite (NO2-) et de fer (Fe2+), à l’aide 

d’un photomètre HI 83205 de Hanna (figure 17c).  
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Figure 17 : Appareils de mesure des paramètres physico-chimiques de l’eau : 

(a) pH-EC combo HI 98129 (b) oxymètre électronique Voltcraft DO-100,  

(c) Photomètre HI83205 

(Sources : www.hannainstruments.fr et www.proviento.com.pe) 

 

III.2.2.3. Analyse bactériologique 

L’analyse bactériologique a été réalisée sur les lieux mêmes des sites, à l’aide 

des « kits » d’analyse portatifs. Au niveau de chaque station d’études, un échantillon 

d’eau est collecté dans une boîte en plastique stérile, munie d’un couvercle à pas de 

vis. Pendant le transport, l’échantillon est placé dans une glacière, puis analysé au 

plus tard 3 heures après la collecte. Dès que l’échantillon parvient au laboratoire, 

l’analyse bactériologique s’effectue en utilisant la méthode « Compact dry ».  

Pour la présente étude, les microorganismes à identifier et à quantifier sont ceux 

indicateurs de contaminations organiques et fécales à savoir les Coliformes fécaux, 

Escherichia coli, Salmonella spp. et Vibrio spp. De ce fait, trois types de plaques de 

cultures ont été choisis : le Compact dry EC pour la recherche des Escherichia coli et 

de Coliformes fécaux, le Compact dry VP pour la recherche de Vibrio spp. et le 

Compact Dry SL pour la recherche des salmonelles.  

À l’aide d’une pipette stérile, 1 ml de l’échantillon est déposé sur le « Compact 

dry » correspondant au microorganisme à tester (figure18a). Quand l’eau se répand  

de manière homogène sur la totalité de la plaque de culture, celle-ci a été mise à 

(a) 

(b) 

(c) 

http://www.hannainstruments.fr/
http://www.proviento.com.pe/
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incuber à température indiquée de 35±1 °C pendant 24 heures (figure 18 b). Les 

colonies se développent en produisant des couleurs spécifiques révélées par les 

indicateurs redox et les substrats chromogènes, qui permettent de les identifier et de 

les distinguer facilement (Kodaka et al 2006). Le comptage des colonies est effectué 

au moyen d’une loupe (figure 18c). Si le nombre de colonies est supérieur à 600, le 

comptage ne peut plus se faire de manière fiable. Dans ce cas, le nombre est 

arbitrairement amené à 700 pour permettre les analyses statistiques.  

 

Figure 18 : Protocole d’analyse bactériologique :  

(a) dépôt de l’échantillon sur le Compact-dry, (b) incubation, (c) comptage des 

colonies à l’aide d’une loupe, (d) colonies de Coliformes fécaux 

III.2.3. Traitements et analyses des données 

Une base a été créée à partir des données brutes ainsi collectées en se servant 

du logiciel Microsoft Office Excel © version 15.0. Ensuite, elles sont analysées au 

moyen de différents programmes statistiques à savoir SPSS© version 22.0 et R © 3.0 

pour Windows © en fonction des résultats attendus.  

(a) (b) 

(c) (d) 
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III.2.3.1. Normes de référence 

Les paramètres de qualité de l’eau ont été comparés avec trois différentes 

normes : à savoir celles de l’OMS (2011), du Madagascar Code de l’Eau (1999) et de 

l’EPA (2013a, b). En outre, la classification des eaux souterraines de Prakash et 

Somashekar (2006) est utilisée pour l’interprétation des résultats relatifs à la 

conductivité électrique (EC) et au taux de minéralisation globale (TDS) (tableau 4). 

Tableau 4 : Classification de la qualité des eaux souterraines  

EC (µS/cm) Classification TDS (mg/l) Classification 

<250 excellente <1000 non salée 

250-750 bonne 1000-3000 légèrement salée 

750-2000 permissible 3000-10000 modérément salée 

2000-3000 douteuse >10000 très salée 

>3000 non convenable   

(Source : Prakash et Somashekar 2006) 

EC = conductivité électrique à 25 °C, TDS = taux de minéralisation globale 

III.2.3.2. Analyse de la variation saisonnière des paramètres physico-

chimiques et de l’infection bactérienne 

La statistique descriptive des valeurs saisonnières de chacun des paramètres 

physico-chimiques des eaux est calculée pour les différentes sources d’eaux des trois 

localités. Il s’agit notamment du minimum, du maximum, de la moyenne, de l’écart 

type, de la médiane et de la mode. Les moyennes et les médianes sont comparées 

aux normes malgaches et mondiales. Pour les bactéries, le nombre de colonies par 

100 ml d’eau a été calculé afin de pouvoir procéder à sa comparaison aux standards. 

Le pourcentage des sources infestées par saison est aussi évalué.  

La différence saisonnière des paramètres physico-chimiques et du nombre de 

colonies bactériennes est comparée selon le test de rang de Wilcoxon pour 

échantillons appariés. 

Soit :  

H0 : la différence moyenne des paramètres physico-chimiques et du nombre 

de colonies est nulle entre les deux saisons. 
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 L’hypothèse H0 est rejetée pour une probabilité p ≤ 0,05, autrement, elle serait 

acceptée. L’hypothèse H0 rejetée veut dire que les paramètres physico-chimiques et 

le nombre de colonies présentent une différence significative entre deux saisons. 

III.2.3.3. Analyse de la variation géographique de l’ infection bactérienne 

Dans la présente étude, le test U de Mann-Whitney pour des échantillons 

indépendants a été utilisé pour tester la différence du nombre des colonies de 

bactéries ainsi relevées dans les puits sis au niveau du Plateau Mahafaly et dans ceux 

de la Plaine littorale. 

Soit :  

H0 (Hypothèse nulle) : il n’y a pas de différence significative entre le nombre de 

colonies relevées dans les puits du Plateau Mahafaly et de la Plaine littorale. 

H1 (Hypothèse alternative) : il y a une différence significative entre le nombre de 

colonies des puits du Plateau Mahafaly et celui de la Plaine littorale. 

L’hypothèse H0 est rejetée pour une probabilité p ≤ 0,05, sinon elle serait 

acceptée. L’hypothèse H0 rejetée veut dire que le nombre des colonies des puits du 

Plateau Mahafaly et celui de la Plaine littorale présentent une différence significative. 

III.2.3.4. Analyse de la variation géographique des paramètres physico-

chimiques 

Le test de Kruskal-Wallis (tableau 5) est un test de rangs, non paramétrique, 

analogue à l’ANOVA pour les données quantitatives (Zar et Jerrold 1984). Tout au long 

de la présente étude, ce test a été utilisé pour comparer les variations régionales des 

paramètres physico-chimiques des eaux.  

Tableau 5 : Règles de décisions relatives à un test de Kruskall-Wallis (Scherrer 1984) 

Hypothèses Nombre 
d’échantillons 

Rejet 
de H0 si 

Valeurs 
critiques 

Principale Alternative 

H0 : le groupe 
d’échantillon 

est homogène 

H1 : le groupe 
d’échantillon 

est hétérogène 

n1, n2 et n3≤5 

et 
k<4 

Hc ≥ Hα 

ou 
Hcor ≥ Hα 

Hα 
(table XV)* 

n1, n2 et n3>5 

ou 
k<4 

Hcor ≥ X∝(k−1)
2  

ou 
Hc ≥ X∝(k−1)

2  

X∝(k−1)
2  

(table V)*  
pour ν=k-1 
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Si la différence entre chaque paire de facteurs est importante, le test U de Mann-

Whitney devrait être utilisé. Cette méthode a exactement la même logique que le test 

LSD si elle est seulement appliquée dans le cas où le test de Kruskal-Wallis donnerait 

un résultat significatif (Dytham 2003). 

III.2.3.5. Analyse de la corrélation entre les paramètres physico-chimiques 

et la charge bactérienne 

La corrélation de Spearman est l’équivalent non paramétrique de la corrélation 

de Pearson. Dans cette étude, ce test est utilisé pour mesurer le rapport entre les 

paramètres physico-chimiques des eaux et la charge bactérienne. La valeur du 

coefficient de corrélation r (ou rho) représente la force de la relation entre les deux 

variables (forte ou faible), tandis que la probabilité p énonce l’existence ou pas d’une 

relation linéaire.  
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III.3. Résultats et interprétations 

III.3.1. Paramètres physico-chimiques des eaux 

III.3.1.1. Température 

Durant la saison de pluie, la température de l’eau est comprise entre 26,7 °C et 

28,6 °C (moyenne ± écart type = 27,5 ± 0,5 °C) dans la Plaine côtière ; elle varie entre 

de 26,9 °C et 30,0 °C (moyenne ± écart type = 28,5 ± 1 °C) dans le Parc National, et 

de 25,2° à 30,2 °C (moyenne ± écart type = 26,9 ± 2 °C) sur le Plateau. La température 

de l’eau présente des différences significatives (Test de Kruskal-Wallis : χ2 = 7,00, df 

= 2, p < 0,05) entre ces trois localités. Les valeurs les plus élevées ont été mesurées 

dans les forages du Pnud, au niveau de la Plaine côtière et dans la source, au niveau 

du Parc.  

Durant la saison sèche, la température de l’eau oscille entre 25,6 °C et 28,1 °C 

(moyenne ± écart type = 27,0 ± 0,8 °C) dans la Plaine côtière, de 26,5 à 29,1 °C (28,1 

± 1,6 °C) dans le Parc National et de 22,1 à 28,3 °C (24,8 ± 2,0 °C) sur le Plateau (χ2 

= 17,19, df = 2, p < 0,001). Le forage du Pnud et les sources présentent les 

températures les plus élevées respectivement dans la Plaine côtière et le Parc. La 

température de l’eau au niveau des trois habitats enregistre une différence saisonnière 

(p < 0,05) ; elle est plus élevée durant la saison de pluie.  

III.3.1.2. Oxygène dissous 

Durant la saison de pluie, l’oxygène dissous varie de 1,6 à 8,3 mg/l dans la 

Région, avec une médiane de 4,6 mg/l, tandis que la saturation en oxygène est 

comprise entre 3,7 % et 55,4 %, avec une médiane de 12,0 %. Ni l’oxygène dissous 

ni la saturation en oxygène ne sont significativement différents entre les trois zones 

(Χ2 < 1,8, dl = 2, p > 0,05). Dans la Plaine côtière, la plus haute valeur en oxygène 

dissous est répertoriée dans le forage du Pnud. La source détient la plus haute valeur 

en oxygène dissous dans le Parc National Tsimanampesotse.  

En période sèche, l’oxygène dissous au niveau des trois localités varie entre 

1,7 et 12,9 mg/l, avec une médiane de 4,8 mg/l. La valeur la plus élevée est 

enregistrée dans le forage de Pnud sur la Plaine côtière. L’oxygène dissous et la 

saturation en oxygène sont moins importants durant la saison de pluie (p < 0,05). 
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III.3.1.3. pH 

En général, le pH des eaux de la Région varie entre proche du neutre et 

légèrement basique. Tous les échantillons sont dans les limites autorisées par les 

différentes normes. Le pH est plus important pendant la saison pluvieuse (p < 0,05), 

mais reste légèrement basique. Durant la saison de pluie, le pH moyen varie de 7,4 à 

8,0 dans la Plaine côtière (7,6 ± 0,2), de 7,0 à 7,6 dans le Parc National (7,3 ± 0,2) et 

de 7,0 à 8,1 sur le Plateau (7,4 ± 0,3). Le pH ne montre aucune différence significative 

entre les régions (χ2 = 5,26, df = 2, p > 0,05). Durant la saison sèche, le pH varie de 

6,7 à 7,7 dans la Plaine côtière (7,2 ± 0,3), de 6,7 à 7,7 dans le Parc National (7,1 ± 

0,3) et de 6,9 à 7,8 sur le Plateau (7,3 ± 0,3). Le pH enregistre une différence 

significative entre les localités (Χ2 = 15,87, df = 2, p < 0,001).  

Tableau 6 : Moyennes et écarts-types de la température, du pH et de l’oxygène 

dissous 

Zone Type Saison Temp (°C) pH DO (mg/l) O2 (%) 

Plaine 
littorale 

Puits  
(Humide : N 14 ;  

Sèche : N 10)  

Humide 27,48 ± 0,50 7,63 ± 0,17 5,1 ± 1,1 13,2 ± 3,0 

Sèche 26,44 ± 0,77 7,36 ± 0,18 5,1 ± 1,2 12,8 ± 2,9 

Forage du Pnud 
(N = 2) 

Humide 28,23 ± 0,46 7,61 ± 0,02 7,7 ± 0,6 20,3 ± 1,3 

Sèche  27,85 ± 0,21 7,45 ± 0,10 7,0 ± 0,2 18,4 ± 0,6 

Grotte  
(N = 1) 

Humide 27,50 7,53 4,0 10,5 

Sèche 27,27 7,29 6,5 16,9 

Aven  
(N = 1) 

Humide 27,20 7,67 2,4 5,5 

Sèche 27,40 7,68 7,9 20,4 

Parc 
National 

Grotte  
(N = 5)  

Humide 28,80 ± 0,95 7,27 ± 0,24 4,0 ± 1,7 11,0 ± 5,7 

Sèche 28,46 ± 0,54 7,30 ± 0,12 5,7 ± 0,9 15,1 ± 2,3 

Aven  
(N = 4) 

Humide 27,75 ± 1,06 7,31 ± 0,06 4,4 ± 0,6 11,3 ± 1,3 

Sèche 27,33 ± 1,13 7,35 ± 0,03 5,2 ± 0,2 13,4 ± 0,8 

Source 
(N = 1) 

Humide 29,7 7,37 6,5 17,1 

Sèche 28,85 7,35 6,5 15,9 

Plateau 
Mahafaly 

Puits 
(Humide : N 14 ; 

Sèche : N 11) 

Humide 26,92 ± 1,62 7,37 ± 0,30 4,7 ± 2,3 15,9 ± 13,4 

Sèche 24,18 ± 2,01 7,27 ±0,26 5,1 ± 3,9 12,2 ± 3,0 

Limite acceptable NS 6,5–8,5* NS NS 

*OMS (2011) ;  

NS = pas de standard ;  

DO = oxygène dissous ;  

Temp = Température. 
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III.3.1.4. Conductivité électrique et taux de minéralisation globale 

En saison de pluie, la conductivité électrique varie de 979 à 54384 µS/cm avec 

une médiane de 8574 µS/cm dans la Plaine côtière. L’eau peut être considérée comme 

impropre dans les puits, douteuse dans les forages du Pnud et admissible dans les 

grottes et avens. La minéralisation globale varie entre 490 et 27136 ppm avec une 

médiane de 4296 ppm. L’eau est non salée dans les grottes, légèrement salée dans 

les forages du Pnud et modérément salée dans les puits (Prakash et Somashekar 

2006). Les eaux du forage du Pnud à Itampolo et de 93 % des puits dépassent les 

limites admissibles de conductivité électrique et de minéralisation totale.  

Dans le Parc National Tsimanampesotse, la conductivité électrique de l’eau 

varie de 1051 à 3162 µS/cm avec une médiane de 2395 μS/cm. La source, 60 % des 

grottes et 25 % des avens dépassent la limite autorisée. Les eaux sont admissibles 

dans les avens, douteuses dans les grottes et impropres à la source. Sur le Plateau, 

la conductivité électrique est comprise entre 13 et 2475 μS/cm avec une médiane de 

341 μS/cm indiquant des eaux permissibles. Seuls 14 % des puits ont dépassé les 

valeurs limites. La conductivité électrique (Test de Kruskal-Wallis : χ2 = 20,35, df = 2, 

p < 0,001) et la minéralisation totale (Test de Kruskal-Wallis : χ2 = 20,45, df = 2, p < 

0,001) de l’eau des trois domaines diffèrent de façon significative, les valeurs les plus 

élevées étant enregistrées dans la Plaine côtière. Elles deviennent de plus en plus 

faibles vers le Plateau.  

En saison sèche, la conductivité électrique dans la Plaine côtière varie de 1450 

à 44 450 μS/cm, avec une médiane de 7332 μS/cm. Le taux de minéralisation globale 

varie de 725 à 23083 ppm avec une médiane de 3665 ppm. L’eau peut être décrite 

comme non convenable dans les puits, douteuse dans les forages du Pnud et 

admissible dans les grottes et avens. L’eau est non salée dans les grottes et avens, 

légèrement salée dans les forages du Pnud et modérément salée dans les puits. Pour 

les deux paramètres, 90 % des puits et l’un des deux forages du Pnud excèdent la 

limite acceptable. La conductivité électrique varie de 1488 à 3177 μS/cm dans le Parc 

avec une médiane de 2456 μS/cm. L’eau est douteuse dans les grottes et avens et 

inadaptée dans la source. Elle est légèrement salée dans le Parc (TDS médiane 

=1228 ppm). La source, 60 % des grottes et 25 % des avens dépassent la limite 

autorisée pour les deux paramètres.  
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Sur le Plateau, la conductivité électrique varie de 108 à 2695 μS/cm, avec une 

médiane de 673 μS/cm indiquant une eau de bonne qualité. La minéralisation totale 

varie de 53 à 1348 ppm, avec une médiane de 335 ppm indiquant une eau non salée. 

Pour les deux paramètres, 9 % des puits excèdent la valeur autorisée. La différence 

interrégionale de conductivité électrique (χ2 = 23,90, df = 2, p < 0,001) et celle de 

minéralisation totale (χ2 = 23,95, df = 2, p < 0,001) des eaux sont hautement 

significatives.  

III.3.1.5. Substances azotées 

En saison de pluie, la concentration en ammonium des eaux varie de 0,16 à 

12,25 mg/l dans la Plaine littorale (médiane = 0,40 mg/l), de 0,17 à 24,62 mg/l 

(médiane = 0,49 mg/l) dans le Parc et de 0,04 à 12,82 mg/l sur le Plateau (médiane = 

0,41 mg/l). Les valeurs les plus élevées sont enregistrées dans les puits de la Plaine 

côtière et dans les grottes du Parc. Durant la saison sèche, le taux d’ammonium des 

eaux varie entre 0,27 et 6,89 mg/l dans la Plaine côtière (médiane = 0,63 mg/l), entre 

0,22 et 0,95 mg/l (médiane = 1,32 mg/l) dans le Parc et entre 0,07 et 5,46 mg/l 

(médiane = 1,32 mg/l) sur le Plateau. Les concentrations les plus élevées ont été 

prélevées dans les puits et les avens. Aucune des substances azotées mesurées n’est 

variable entre les trois zones (p > 0,05). Parmi les trois éléments azotés mesurés, seul 

le nitrite enregistre une différence saisonnière marquée. La teneur en nitrite des eaux 

de la Plaine littorale et du Parc National est nettement plus élevée pendant la saison 

humide (p < 0,05). Par contre, les teneurs en ammonium, en nitrate et en nitrite des 

eaux sont significativement différentes entre la Plaine littorale, le Parc et le Plateau, 

au cours la saison sèche (p < 0,05). 

Pendant la saison humide, la teneur en nitrate des eaux varie de 0 à 134,65 mg/l 

dans la Plaine côtière, avec une médiane de 8,70 mg/l. Les concentrations les plus 

élevées ont été mesurées dans les puits. Dans 7 % des puits, elles dépassent même 

la limite tolérable. La concentration en nitrate des eaux du Parc varie de 0 à 5,40 mg/l 

(médiane = 0 mg/l). Tous les points d’eau sont dans la limite autorisée. Sur le Plateau, 

la teneur en nitrate des eaux varie de 0 à 74,05 mg/l, avec une médiane de 0 mg/l. Sur 

cette zone, 15 % des puits excèdent la limite admissible. Pendant la saison sèche, la 

concentration en nitrate des eaux varie de 0,58 à 24,60 mg/l (médiane = 6,80 mg/l) 

dans la Plaine côtière, de 0 à 3,25 mg/l (médiane = 0,58 mg/l) dans le Parc et de 0 à 
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19,16 mg/l (médiane = 0,06 mg/l) sur le Plateau. Tous les échantillons d’eaux y sont 

dans la limite autorisée. 

Pendant la saison de pluie, la teneur en nitrite des eaux de la Plaine littorale 

varie de 0 à 12,00 mg/l avec une médiane de 1,76 mg/l. Les concentrations les plus 

élevées sont mesurées dans les puits. Le forage du Pnud à Itampolo, les avens et 

71 % des puits dépassent la limite autorisée. Dans le Parc, la concentration en nitrite 

de l’eau varie de 0 à 10,00 mg/l (médiane = 0 mg/l). Les grottes et les avens renferment 

une eau qui dépasse la limite autorisée, mais l’eau des avens enregistre un taux de 

nitrite plus élevé. La concentration en nitrite des eaux du Plateau varie de 0,01 à 

15,01 mg/l, avec une médiane de 2,00 mg/l, alors que les 92 % des eaux des puits 

dépassent la limite permise. Pendant la saison sèche, la concentration en nitrite des 

eaux varie de 0,07 à 0,59 mg/l (médiane = 0,14 mg/l) dans la Plaine côtière. Dans 

20 % des puits et dans 50 % des forages du Pnud, cet élément chimique dépasse la 

limite acceptable. Les plus fortes concentrations en nitrite ont été enregistrées dans 

les puits. La concentration en nitrite des eaux varie de 0,03 à 0,76 mg/l (médiane = 

0,13 mg/l) dans le Parc. Dans 50 % des avens et dans la source de Mande, elles 

dépassent la valeur admissible, mais la source en détient la valeur la plus élevée. La 

concentration en nitrite des eaux se situe entre 0,18 et 2,73 mg/l (médiane = 0,54 mg/l) 

sur le Plateau ; 90 % des échantillons mesurés dépassent la limite permise. La pluie 

accentue la dissolution et le transport des substances azotées vers les eaux 

souterraines. 

III.3.1.6. Phosphate 

Durant la saison de pluie, la concentration en phosphate des eaux varie de 0,1 

à 66,30 mg/l (médiane = 22,70 mg/l) dans la Plaine côtière. La concentration la plus 

élevée a été mesurée dans le forage du Pnud. La valeur limite est excédée dans les 

grottes, avens et forages ainsi que dans 93 % des puits. Durant la saison sèche, le 

taux de phosphate des eaux varie de 1,95 à 49,97 mg/l (médiane = 4,93 mg/l). Dans 

40 % des puits, l’un des deux forages du Pnud et dans les autres sources, la limite 

autorisée est dépassée. 

Durant la saison pluvieuse, le phosphate dissous dans l’eau au niveau du Parc 

varie entre 26,7 et 53,20 mg/l (médiane = 40,23 mg/l). La valeur limite est dépassée 

dans toutes les eaux analysées. En saison sèche, la concentration en phosphate varie 
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entre 2,1 et 52,00 mg/l (médiane = 9,27 mg/l). Les eaux de la source, des avens ainsi 

que celles de 80 % des grottes dépassent la limite autorisée. Pendant la saison 

humide, la teneur en phosphate des eaux du Plateau varie entre 9,40 à 50,85 mg/l 

avec une médiane de 24 mg/l. La valeur limite est dépassée dans toutes les eaux 

visitées. Durant la saison sèche, la teneur en phosphate des eaux se situe entre 1,95 

et 45,55 mg/l avec une médiane de 12,35 mg/l. Près de 80 % des puits accusent une 

teneur en phosphate des eaux supérieure aux normes prescrites.  

La teneur en phosphate des eaux au niveau de la Plaine littorale et du Parc est 

significativement plus importante durant la saison de pluie (p < 0,05). Le taux de 

phosphate des eaux est significativement différent entre les trois zones (χ2 = 9,86, df 

= 2, p < 0,01) durant la saison de pluie, mais similaire durant la saison sèche (χ2 = 

1,90, df = 2, p > 0,05). La pluie joue un rôle important dans le transport de cet élément 

chimique vers les points d’eau. 

III.3.1.7. Fer 

En période de pluie, la concentration en fer des eaux de la Plaine côtière oscille 

entre 0 et 1,96 mg/l (médiane = 0,78 mg/l) ; 64 % des puits et toutes les autres sources 

d’eaux ont des valeurs dépassant les normes. La concentration la plus élevée est 

enregistrée dans le forage du Pnud. Durant la saison sèche, la concentration en fer 

varie de 0 à 26,50 mg/l (médiane = 0,30 mg/l). Les valeurs les plus élevées ont été 

enregistrées dans les eaux des puits dont la concentration en fer dépasse la limite 

autorisée dans 50 % des cas. 

Durant la saison de pluie, le fer contenu dans les eaux du Parc varie entre 0,04 

et 1,32 mg/l (médiane = 0,21 mg/l) ; les eaux dans 20 % des grottes et 50 % des avens 

dépassent la limite admissible. Durant la saison sèche, la concentration en fer varie 

entre 0 et 9,00 mg/l (médiane = 1,20 mg/l). Au niveau de la source de Mande, de 75 % 

des avens et de 40 % des grottes, il est enregistré une concentration en fer supérieure 

aux normes. Sur le Plateau, la concentration en fer dans l’eau est significativement 

importante durant la saison humide (p < 0,05) ; elle varie de 0,16 à 2,23 mg/l (médiane 

= 0,81 mg/l). Les 86 % des puits enregistrent des valeurs supérieures aux normes. 

Durant la saison sèche, la concentration en fer se situe entre 0 et 1,20 mg/l (médiane 

= 0,02 mg/l). Pour 20 % des échantillons, la limite autorisée est dépassée. Le taux de 

fer dissous ne diffère pas entre la Bande côtière, le Parc et le Plateau (p > 0,05). 
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Tableau 7 : Minimum, maximum et médiane de la conductivité électrique (EC), de la minéralisation totale (TDS) et du taux 

d’ammonium (NH4+), de nitrate (NO3-), de nitrite (NO2-), de phosphate (PO43-) et de fer (Fe2+) 

NS : pas de standard, * OMS (2011), ** Madagascar code eau (1999), *** EPA (2013a, b) 

Zone Type Saison 
EC 

(µS/cm) 
TDS 

(ppm) 
NH4

+ 
(mg/l) 

NO3
- 

(mg/l) 
NO2

- 
(mg/l) 

PO4
3- 

(mg/l) 
Fe2+ 

(mg/l) 

Plaine 
littorale 

Puit 
(Humide : N = 14 ; 

Sèche : N = 10) 

Humide 
9738 4862 0,35 10,55 2,75 22,30 0,44 

1595-54384 797-27136 0,16-12,25 0,00-134,70 0,00-12,00 0,14-66,30 0-1,96 

Sèche 
8966 4498 0,82 9,31 0,13 4,48 0,64 

1877-44450 940-23083 0,27-6,89 4,10-24,60 0,07–0,59 1,95–23,70 0,02-26,50 

Forage du Pnud 
(N = 2) 

Humide 1575 / 3087 787 / 1544 0,37 / 0,44 0,10 / 10,70 0,00 / 3,00 20,10 / 25,50 0,83 / 0,87 
Sèche 1641 / 3026 821 / 1513 0,60 / 0,65 2,90 / 5,00 0,11 / 0,13 4,50 / 11,10 0 / 0,33 

Grotte 
(N=1) 

Humide 1157 579 0,40 0,00 0,00 21,25 0,73 

Sèche 1566 786 0,41 8,39 0,14 5,45 0,01 
Aven 

(N = 1) 
Humide 979 490 0,56 0,00 1,50 26,75 0,95 

Sèche 1450 725 1,94 0,58 0,15 49,97 1,50 

Parc National 

Grotte 
(N = 5) 

Humide 
2998 1499 0,84 0,10 2,5 41,5 0,15 

1051-3121 533-1560 0,17-24,62 0,00-3,40 2,00-3,00 28,00-42,20 0,04-0,64 

Sèche 
3021 1511 0,26 0,43 0,10 9,90 0,02 

1488-3048 744-1525 0,22-0,32 0,00-3,30 0,04-0,14 4,40-16,23 0,00-9,00 

Aven 
(N = 4) 

Humide 
1729 824 0,49 0,00 3,75 43,18 0,74 

1505-3008 666-1503 0,26-0,78 0,00-5,40 0,50-10,00 26,70-53,20 0,13-1,32 

Sèche 
1817 908 0,33 0,58 0,14 6,04 1,20 

1566-3021 783-1514 0,24-0,95 0,00-2,00 0,03-0,76 2,10-32,83 0,01-4,50 

Source 
(N = 1) 

Humide 3162 1582 0,26 0,00 0,40 28,10 0,21 

Sèche 3177 1591 0,34 1,03 1,00 52,00 7,50 

Plateau 
Mahafaly 

Puit 
(Humide : N 14 ; 
Sèche : N 11) 

Humide 
341 170 0,41 0,00 2,00 24,00 0,81 

13-2475 17-1239 0,04-12,82 0,00-74,10 0,01-15,01 9,40-50,85 0,16-2,23 

Sèche 
677 335 1,32 0,06 0,54 12,35 0,02 

108-2695 53-1348 0,07-5,46 0,00-19,20 0,18-2,73 1,95-45,55 0-1,20 

Limite acceptable   2000** 1000** 17*** 50* 0,2* 5** 0,3* 



Aspects qualitatifs des eaux souterraines 

67 

III.3.2. Charges bactériennes 

Les pourcentages des sources d’eau contaminées par Escherichia coli, les 

coliformes fécaux, Salmonella spp. et Vibrio spp. sont importants (tableau 8). Les 

activités humaines au niveau des villages font que les colonies bactériennes soient 

plus nombreuses. Les concentrations des quatre types de bactéries ont été corrélées 

positivement durant les deux saisons (Corrélation de Spearman pour toutes les 

comparaisons appariées : rs > 0,544, p < 0,05 ; tableau de l’annexe XVII). Ce qui veut 

dire qu’elles proviennent des mêmes sources de contaminations. 

Tableau 8 : Pourcentage de points d’eau infectés par les bactéries 

Zone Source Saison 
Coliformes 

fécaux 
Escherichia 

coli  
Salmonella 

spp. 
Vibrio  
spp. 

Plaine 
littorale 

Puits 
(N = 14,10) 

Humide 100 93 93 93 

Sèche 100 90 100 100 

Forage Pnud 
(N = 2) 

Humide 50 50 50 50 

Sèche 50 50 50 50 

Grotte 
(N = 1) 

Humide 0 0 100 100 

Sèche 0 0 0 0 

Aven 
(N = 1) 

Humide 100 0 0 100 

Sèche 100 100 0 100 

Parc 

Grotte 

(N = 5) 

Humide 100 60 40 20 

Sèche 100 60 40 60 

Aven 
(N = 4) 

Humide 100 0 50 0 

Sèche 100 50 75 25 

Source 
(N = 1) 

Humide 100 100 100 100 

Sèche 100 100 100 0 

Plateau 
Mahafaly  

Puits 
(N = 14, 11) 

Humide 100 64 86 79 

Sèche 100 60 100 70 

 

III.3.2.1. Escherichia coli 

Durant la saison de pluie, le nombre de colonies d’Escherichia coli varie de 0 à 

11700 /100 ml dans la Plaine littorale, de 0 à 30200 /100 ml dans le Parc et de 0 à 

1000 /100 ml sur le Plateau. Le forage du Pnud à Itampolo et 93 % des puits sont 

contaminés dans la Plaine littorale. Les eaux des grottes et des avens ne contiennent 

pas d’Escherichia coli tandis que la source de Mande et 60 % des grottes sont 

contaminés dans le Parc. Enfin, 64 % des puits sont contaminés sur le Plateau. Les 

points d’eau ouverts sont les plus contaminés par cette bactérie. 
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Durant la saison sèche, le nombre de colonies d’Escherichia coli varie de 0 à 

27000 / 100 ml sur la Plaine littorale, de 0 à 4100 /100 ml dans le Parc et de 0 à 

1500 /100 ml sur le Plateau. Sur la Plaine littorale, 90 % des puits, l’un des deux 

forages du Pnud et l’aven de Vintany-sud sont contaminés. Escherichia coli a 

également été inventorié dans le Parc (la résurgence de Mandeha, 60 % des grottes 

et 50 % des avens) et sur le Plateau (60 % des puits). Le nombre de colonies et le 

taux de contamination des points d’eau sont faibles durant la saison sèche, ce qui met 

en évidence l’action des eaux de pluie dans le transport de ces microorganismes vers 

les points d’eau.  

III.3.2.2. Coliformes fécaux 

Durant la saison de pluie, le nombre de colonies de coliformes des eaux varie 

de 0 à plus de 60000 /100 ml dans la Plaine côtière, de 300 à plus à 60000 /100 ml 

dans le Parc et de de 2300 à plus de 60000 /100 ml sur le Plateau. L’un des forages 

du Pnud et toutes les autres sources sont contaminés dans la Plaine littorale tandis 

que les puits enregistrent les concentrations les plus élevées. Dans le Parc, toutes les 

sources sont plus ou moins infestées, mais les grottes détiennent les concentrations 

les plus élevées. Tous les puits du Plateau sont infestés.  

Durant la saison sèche, la concentration en coliformes fécaux varie de 0 à plus 

de 60000 / 100 ml dans la Plaine côtière, de 200 à 5300/100 ml dans le Parc et de 41 

à plus de 60000 / 100 ml sur le Plateau. L’un des deux forages du Pnud et toutes les 

autres sources d’eaux sont contaminés dans la Plaine littorale. Les puits enregistrent 

les valeurs les plus élevées. Toutes les eaux du Parc et les puits du Plateau sont 

contaminés.  

III.3.2.3. Vibrio spp. 

Pendant la saison humide, le nombre de colonies de Vibrio spp. varie de 0 à 

6700 / 100 ml dans la Plaine littorale, de 0 à 7600 / 100 ml dans le Parc et de 0 à 

30 800 / 100 ml sur le Plateau. Dans la Plaine littorale, 93 % des puits, le forage de 

Pnud à Itampolo, la grotte et l’aven sont contaminés. Dans le Parc, la source et 20 % 

des grottes sont contaminés. Sur le Plateau, Vibrio spp. est présente dans 79 % des 

puits. 

Durant la saison sèche, le nombre de colonies de Vibrio spp. varie de 0 à 

14 100 / 100 ml dans la Plaine littorale, de 0 à 800 / 100 ml dans le Parc et de 0 à 
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7200 / 100 ml sur le Plateau. La totalité des puits, l’aven et l’un des deux forages du 

Pnud sont infectés. Dans le Parc, 60 % des grottes et 25 % des avens sont 

contaminés. Sur le Plateau, 70 % des puits sont contaminés.  

III.3.2.4. Salmonelles 

Le nombre de colonies de Salmonella spp. des eaux varie, durant la saison de 

pluie, de 0 à 14400/100ml de la Plaine littorale, de 0 à 6600 / 100 ml dans le Parc et 

de 0 à 8100 / 100 ml sur le Plateau. Les salmonelles sont recensées dans 93 % des 

puits, le forage de Pnud à Itampolo et la grotte de Nikotse, sur la Plaine littorale ; la 

source de Mande, 50 % des avens et 40 % des grottes dans le Parc et dans 86 % des 

puits du Plateau. 

Durant la saison sèche, le nombre de colonies de Salmonella spp. varie de 0 à 

27000 / 100 ml dans la Plaine littorale, de 0 à 800 / 100 ml dans le Parc et de 2 à 

11200 / 100 ml sur le Plateau. Dans la Plaine côtière, tous les puits et l’un des deux 

forages du Pnud sont contaminés. La résurgence, 75 % des avens et 40 % des grottes 

du Parc ainsi que les puits du Plateau sont contaminés. 

III.3.2.5. Variations spatiales et saisonnières de l’infection bactérienne 

L’analyse des effets possibles des différentes infrastructures d’accès à l’eau est 

entravée par la faible taille de l’échantillon pour les infrastructures autres que les puits, 

l’absence de puits dans le Parc National ainsi que l’inexistence de points d’eau autres 

que les puits sur le Plateau. Par conséquent, les activités d’analyse ont dû être limitées 

sur la Plaine côtière. Dans cette circonscription, tous les puits ouverts (dépourvus de 

couvercles) sont contaminés par les bactéries durant les deux saisons. L’un des 

forages du Pnud (à Itampolo) a également été contaminé alors que l’autre (à Lavavolo) 

ne l’a pas été (tableau 8). 

L’intensité des contaminations bactériennes ne diffère pas entre les deux 

saisons, ni dans l’échantillon total, ni par zone (Wilcoxon appariée : p > 0,05 pour 

toutes les comparaisons). Entre les zones, l’intensité de l’infection bactérienne des 

eaux varie considérablement pour les différents types de bactéries pendant les deux 

saisons, à l’exception des Escherichia coli et Salmonella spp. en saison sèche (Test 

de Kruskal-Wallis : Escherichia coli et Salmonella spp en saison sèche : χ2 < 4,90, df 

= 2, p > 0,05 ; pour toutes les autres comparaisons : χ2 > 6,83, df = 2, p < 0,05). La 

différence entre les zones est créée principalement par la faible concentration 
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bactérienne dans le Parc, comme en témoigne le nombre de colonies de coliformes 

fécaux (figure 19). 

 

Figure 19 : Variations spatiales et saisonnières  

de l’infection des différentes sources d’eaux par les coliformes 

Limiter les analyses de l’intensité de l’infection bactérienne aux puits de la 

Plaine côtière et du Plateau n’a pas indiqué de différence significative entre les puits 

des deux zones par rapport aux coliformes fécaux et Vibrio spp. durant les deux 

saisons et pour Salmonella spp. durant la saison sèche (Test U de Mann-Whitney : Z 

< 1,59 pour toutes les comparaisons, p > 0,05). Le nombre de colonies de salmonelles 

est plus élevé dans la Plaine littorale que sur le Plateau pendant la saison humide (Z 

= 2.64, p < 0,01) et pour Escherichia coli au cours des deux saisons (saison sèche : Z 

= 2,47, p < 0,05 ; saison de pluie : Z = 2,73, p < 0,01). 

III.3.2.6. Relations entre la contamination bactérienne et les paramètres 

physico-chimiques de l’eau 

 Pendant la saison humide Escherichia coli, Salmonella spp. et Vibrio spp. sont 

positivement corrélées avec les deux mesures de la salinité (CE et TDS ; Corrélation 

de Spearman : rs > 0,50, p < 0,05 ; tableau de l’annexe XVII). Cette corrélation n’est 

pas apparente au cours de la saison sèche. Pendant la saison sèche, les intensités de 

certaines infections bactériennes sont corrélées à la température, au pH, au fer et à la 

saturation en oxygène de manière non systématique (tableau de l’annexe XVII). 
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III.4. Discussions  

Compte tenu du paupérisme généralisé actuel, de la croissance démographique 

galopante et de la rareté de l’eau, le Plateau Mahafaly de sud-ouest de Madagascar 

est l’une des régions qui nécessitent des plans d’action urgents pour la gestion durable 

des terres (SuLaMa 2011). Une bonne compréhension de la situation qui prévaut et 

des facteurs susceptibles de nuire à la qualité de l’eau constitue des éléments 

essentiels des recommandations de gestion pour le bien de la population humaine et 

la conservation des écosystèmes uniques au monde (Olson et Dinerstein 1998; Guyot 

2002; Fenn 2003; Rajaobelison et al. 2003 ; Kaufmann et Tsirahamba 2006; Ferguson 

et al. 2013). 

III.4.1. Paramètres physico-chimiques de l’eau 

Dans le Sud-ouest de Madagascar, la plupart des échantillons d’eau ne sont 

pas prompts à la consommation humaine. Presque tous les paramètres se situent au-

dessus des standards. 

La température de l’eau est relativement élevée dans les puits. Cette situation 

est due au fait que les points d’eau ouverts sont influencés par l’environnement 

extérieur. Ainsi, la température de l’eau des puits du Plateau est significativement plus 

élevée pendant la saison des pluies. Cette situation est liée à la variation saisonnière 

de la température de l’air, qui se trouve à sa valeur maximale durant la saison humide 

(Ratovonamana et al. 2013). Cela indique que les conditions en surface impactent sur 

l’état de l’eau des puits. Certes, il n’existe pas de norme officielle régissant la 

température de l’eau, mais celle recommandée est de 15 °C (Wateraid 2004). Une 

température supérieure à cette limite provoque la prolifération des germes. Pourtant, 

dans la Région du sud-ouest de Madagascar, les eaux analysées avoisinent les 25 °C. 

Ce phénomène explique la grande concentration des bactéries dans l’eau. De plus, 

l’augmentation de la température de l’eau accélère les réactions chimiques, réduit la 

solubilité des gaz, en particulier l’oxygène, et amplifie le goût et l’odeur (Usharani et 

al. 2010). 

Le pH affecte le goût de l’eau. Un pH inférieur à 4,5 est caractéristique d’une 

eau hautement corrosive, avec un goût aigre tandis qu’un pH au-dessus de 10 produit 

un goût de savon à l’eau (WaterAid 2004). À cause de la nature des substrats, le pH 

de tous les échantillons d’eau dans la Plaine côtière, le Parc National et le Plateau est 
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compris entre 6,71 et 8,09, donc dans la limite permise par l’OMS de pH qui est de 6,5 

à 8,5. 

 Les valeurs de l’oxygène dissous dans les eaux naturelles varient selon les 

activités physico-chimiques et biologiques (Jameel et Sirajudeen 2006). Il n’existe 

aucune norme concernant l’oxygène dissous. Néanmoins, des concentrations faibles 

sont corrélées avec des pollutions. La concentration de 5,0 mg/l est le minimum 

optimal considéré pour l’eau potable (Bhanja et Ajoy 2000). Durant la saison des 

pluies, l’oxygène dissous et la saturation en oxygène sont plus faibles à cause de la 

baisse de solubilité de ce gaz due à l’augmentation de la température de l’eau (Lowe-

McConnel 1987). De plus, les sédiments amenés par les eaux de ruissellement 

amplifient cette diminution. 

La conductivité électrique est la mesure de la capacité de l’eau, à conduire le 

courant électrique. Elle reflète également les concentrations des différents éléments 

chimiques dissous dans l’eau. Ainsi, plus l’eau est saline plus sa conductivité électrique 

est importante. La haute salinité de l’eau pourrait entrainer une perturbation de la 

fonction rénale, affecte grandement le goût et a donc un impact significatif sur 

l’acceptabilité de l’eau par les consommateurs (Pradeep 1998). La présente étude 

montre des valeurs très élevées de la conductivité électrique dans la Plaine côtière 

(979 à 54384 μS/cm). À cause du faible débit des eaux en provenance du Plateau, 

l’intrusion marine et la proximité du Lac Tsimanampesotse, la conductivité électrique 

de l’eau dans la partie nord de la Plaine côtière est la plus élevée, avec des valeurs 

pouvant excéder celle des eaux de mer (environ 50000 μS/cm) (Rajaobelison et al. 

2003). Cette observation est en accord avec les résultats de Guyot (2002) stipulant 

que la moitié septentrionale de la Plaine côtière enregistre une influence marine 

significative alors que la moitié méridionale contient une eau nettement moins 

minéralisée. 

La salinité des eaux ne peut pas être entièrement amputée à la mer. Elle 

pourrait également être due au lessivage des roches en place. L’eau est moins 

minéralisée au fond des grottes et des avens, mais enregistre encore une conductivité 

électrique relativement élevée par rapport aux autres eaux karstiques (CE > 2000 

μS/cm). À titre de comparaison, la conductivité électrique de l’eau du karst, au nord du 

fleuve Onilahy, est inférieure à 1000 μS/cm (Guyot 2002). Cette situation est due à 

l’existence dans cette partie de la Plaine littorale de plusieurs conduits qui relient 
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directement la mer et la nappe karstique. L’influence de la mer est donc plus 

importante. L’eau est légèrement saline sur le Plateau ; 14 % des puits ont dépassé la 

limite admissible de CE et de TDS. En raison de la forte concentration en NaCl et SO4 

du sol, certains endroits de la région de Betioky Sud ont de l’eau salée 

(WaterAid 2004). Deux champs de puits à Andranomasy-Beomby et à Andranomasy-

Andremba ont des valeurs de conductivité électrique au-dessus de 2000 μS/cm. 

La teneur élevée en substances azotées est un indicateur de la pollution 

organique de l’eau. Elle résulte des engrais azotés ajoutés, de la pourriture des plantes 

et des animaux morts, des fumiers, de l’évacuation des eaux usées, de l’oxydation des 

déchets azotés chez l’homme et les excréments d’animaux. L’augmentation de l’un ou 

de la totalité de ces facteurs est responsable de l’augmentation de la teneur en azote 

(Abdel-Rahman 2002; Jameel et Sirajudeen 2006). Comme l’activité des habitants de 

la région Mahafaly est axée principalement sur l’élevage de grands troupeaux, les 

bouses des cheptels constitueraient la première source d’éléments azotés. De plus, la 

pratique généralisée de la défécation à l’air libre ne fait qu’empirer la situation sanitaire 

dans la Région.  

Trois formes d’azote à savoir l’ammonium (NH4+), le nitrate (NO3-) et le nitrite 

(NO2-) ont été mesurées au cours de cette étude. Il n’existe pas de norme pour 

l’ammonium, mais le critère de l’EPA recommande une valeur maximale de 17 mg/l 

(EPA 2013a, b). Sauf au niveau de la grotte d’Andanoilove du Parc National, toutes 

les sources d’eau répondent à cette recommandation. Comme toute activité humaine 

est interdite dans le Parc, la concentration en substances azotées y est sans doute 

d’origine naturelle (crottes d’animaux sauvages comme les chauves-souris, les 

lémuriens ou les tortues) ou issue des cheptels en divagation. Le nitrate se trouve 

naturellement dans l’environnement (OMS 2011) et les sources échantillonnées sont 

dans la limite autorisée, à l’exception de quelques-unes (respectivement 7 % et 15 % 

des puits dans la Plaine côtière et le Plateau et de l’un des avens du Parc). La teneur 

en nitrate est dans la limite permissible pendant la saison sèche. Pendant la saison de 

pluie, les eaux de ruissellement précipitent le lessivage du nitrate en surface. Or, les 

sources d’eaux ouvertes ne bénéficient d’aucune protection contre ce phénomène. 

Aussi, les concentrations les plus élevées sont mesurées dans les puits, généralement 

au-dessus de la limite permissible. Ce qui indique une contamination provoquée par 
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l’utilisation du point d’eau comme la prise d’eau, la lessive, le bain et l’abreuvement 

des bétails. 

La concentration en phosphate est élevée dans la Plaine côtière, le Parc et le 

Plateau. Dans les puits, les concentrations sont significativement plus élevées pendant 

la saison humide. L’érosion et le lessivage des roches justifieraient principalement la 

présence du phosphate dans l’eau. La pluie dissout lentement les éléments et l’eau de 

ruissellement charrie le phosphate dissous dans la source d’eau (EPA 2013a, b). La 

contamination de l’eau par la bouse de zébu et les excréta humains favoriserait 

également ce processus. 

Le fer est un élément essentiel pour les humains (Moore 1973). Bien que sa 

présence dans l’eau potable soit peu préoccupante vis-à-vis de la santé, à une 

proportion excessive, il est toujours considéré comme un facteur de nuisance 

(OMS 2011). Le nombre de sources à teneur en fer supérieure à la limite acceptable 

est plus important pendant la saison humide. Ce constat conforte le rôle de la pluie 

dans la dissolution et le transport de cet élément vers les eaux souterraines. Les puits 

de la Plaine côtière ont des concentrations en fer plus élevées au cours de la saison 

humide.  

III.4.2. Contamination bactérienne de l’eau 

Les résultats obtenus montrent que les eaux souterraines de la Région sont 

confrontées à un grave problème de contamination bactérienne. Les coliformes sont 

naturellement présents dans l’environnement (EPA 2013a, b). Le nombre total de 

coliformes fécaux des eaux dépasse la norme pour l’eau potable (0 g / 100 ml d’eau) 

sauf au niveau des forages du Pnud et de la grotte Lavavolo. Ce nombre élevé de 

coliformes indique une contamination des sources par des matières fécales 

(EPA 2003). Escherichia coli et d’autres coliformes fécaux proviennent seulement de 

défécations humaines et animales (EPA 2013a, b). Ainsi, les coliformes fécaux 

indiquent la présence de matières fécales d’animaux à sang chaud (Krishnan et al. 

2007). Dans la Région, la pratique de la défécation à l’air libre est généralisée. De plus, 

l’élevage est de type extensif et les points d’eau sont à multiples utilisations (pour les 

hommes et les bétails). Ainsi, les points d’eau des villages sont pollués facilement par 

les coliformes fécaux. 
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La plupart des échantillons d’eau sont testés positifs pour Escherichia coli. La 

concentration d’Escherichia coli est élevée, surtout dans les puits. Ceci est cohérent 

avec les échantillonnages réalisés au nord de la zone d’étude où les puits ont été 

fortement contaminés par ces bactéries (Ramampiherika et Ravaloson 2010). Cette 

contamination est due à une mauvaise construction, à la faible profondeur, à 

l’excrément des animaux, à la proximité des toilettes, au souillage ou à diverses 

activités humaines, autour des puits (Bitton 1994).  

Les activités humaines ne sont pas autorisées à l’intérieur du Parc. Néanmoins, 

certains grottes et avens au sein du Parc contiennent un petit nombre d’Escherichia 

coli. Les animaux sauvages (par exemple, les chauves-souris, les oiseaux, les tortues, 

etc.) et les excréments de bétail en divagation dans le Parc constituent les plus 

importantes sources de contamination. Les animaux cavernicoles comme les chauves-

souris défèquent directement dans l’eau tandis que les autres animaux déposent leurs 

crottes à l’extérieur. Quand il pleut, ces matières sont dissoutes puis charriées vers la 

nappe souterraine, par percolation ou par infiltration.  

Les salmonelles (Entérobactéries) sont largement répandues dans 

l’environnement, mais certaines espèces montrent une spécificité d’hôte. Parmi elles, 

beaucoup sont limitées à l’homme (Salmonella typhi et généralement Salmonella 

paratyphi), bien que le bétail peut occasionnellement être une source de Salmonella 

paratyphi. Un grand nombre de sérotypes y compris Salmonella typhimurium et 

Salmonella enteritidis, infecte les humains, sans omettre un large éventail d’animaux 

composés par les volailles, les zébus, les cochons, les moutons, les oiseaux et même 

les reptiles (OMS 2011). Les salmonelles se propagent par les excréments des 

hommes et des animaux. Elles contaminent l’eau de différentes façons : par voie 

directe ou de ruissellement. 

Différentes espèces de Vibrio spp. peuvent se trouver dans l’eau. Un certain 

nombre d’entre elles sont pathogènes. Vibrio cholerae reste la plus répandue et la plus 

dévastatrice en eau douce, même si différents sérotypes peuvent provoquer des 

diarrhées (OMS 2011). Le choléra se transmet généralement par voie orale-fécale. 

Son infection se fait principalement par ingestion d’une eau contaminée par des 

matières fécales.  
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III.4.3. Autres facteurs pouvant influencer la qualité de l’eau 

 L’eau potable doit contenir, en quantité souhaitable, un certain nombre 

d’éléments minéraux (dits éléments normaux de l’eau), à savoir Ca2+, Mg2+, CO 2++, 

HCO3-, CO3--, SO42-, et Cl- (Tableau 9). Comme la Région se trouve dans un système 

karstique, les eaux devraient être dures, c’est-à-dire fortement minéralisées en sels de 

calcium et de magnésium, à cause de la dissolution des roches calcaires (FEPS 2016). 

Tableau 9 : Eléments normaux de l’eau 

Type Valeur maximale admissible 

Calcium 200 mg/l 

Magnésium 50 mg/l 

Chlorure 250 mg/l 

Sulfate 250 mg/l 

 

Source : Wateraid 2004 

 Aucune donnée n’est disponible pour le Plateau. Par contre, les eaux faiblement 

minéralisées sont relativement riches en Ca2+, le long de la Plaine littorale 

(Guyot 2002). Cette faible teneur en Ca2+ des eaux salées découle du brassage avec 

l’eau de mer, relativement pauvre en calcium (Guyot 2002). Le calcium est un élément 

indispensable à l’homme ; une eau trop douce menace la santé. Néanmoins, la teneur 

en calcium de l’eau ne fait pas l’objet d’une valeur limite (OMS 2011). Boire une eau 

dure ne nuit pas à la santé, mais, à des concentrations très élevées, le calcium peut 

avoir des effets nocifs sur le corps (OMS 2011).  

 Les maladies d’origine hydrique peuvent être propagées non seulement par les 

bactéries évoquées dans ce travail, mais aussi par beaucoup d’autres bactéries, 

parasites et virus, à l’instar des Campylobacter (bactérie), du Cryptosporidium 

(parasite) et de l’hépatite A (virus) (OMS 2015). L’utilisation des points d’eau pour des 

activités multiples (prise d’eau de boisson, lieu d’abreuvement des troupeaux, lieu de 

lessive, lieu de bain, etc.) facilite également la transmission des maladies de ces types.  

 Le récipient accroché au bout d’une corde, utilisé comme moyen de prise d’eau, 

constitue un facteur de contamination directe des puits. De plus, les eaux superflues 

s’accumulent et forment des flaques à côté des puits traditionnels. Ces eaux, fortement 

souillées par les troupeaux et fréquemment piétinées par les chercheurs d’eau 

retombent à l’intérieur des fosses et contaminent davantage l’eau qu’elles contiennent. 
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III.5. Conclusion  

En général, l’eau de la Région est de mauvaise qualité. Les eaux conviennent 

à l’usage domestique si l’on considère le pH. Seulement, les autres paramètres 

physico-chimiques et la charge bactérienne dépassent souvent les limites définies par 

les normes nationales et internationales. Le nombre de sources dépassant les 

standards augmente en saison humide. Le ruissellement combiné à l’infiltration des 

eaux transporte les déchets organiques en surface vers la nappe phréatique. 

En général, plus on s’éloigne de la côte, moins les eaux sont salées. Ainsi, la 

Plaine côtière est caractérisée par une forte salinité des eaux (CE et TDS élevés). De 

plus, l’eau y est fortement souillée par l’azote et les bactéries, indiquant une importante 

pollution organique. Lavavolo constitue une exception : l’eau du forage du Pnud et 

celle de la grotte de NIkotse peuvent être décrites comme potables. La plupart des 

paramètres physico-chimiques respectent les standards. Escherichia coli et les 

coliformes fécaux sont absents tandis que Salmonella spp. et Vibrio spp. sont de très 

faibles concentrations. Ceci est le résultat d’une gestion efficace du point d’eau. 

L’eau prélevée dans les puits du Plateau est d’une meilleure qualité. La 

conductivité électrique et le taux de minéralisation globale sont dans les limites 

autorisées, sauf à Andranomasy-Andremba et à Andranomasy-Beomby. Cependant, 

les pollutions azotées et bactériennes des eaux restent omniprésentes. 

Le Parc est une zone protégée interdite d’accès aux collectivités locales, sauf à 

l’occasion de certaines activités restreintes (rites et pratiques ancestrales). 

Néanmoins, la pollution organique y a été décelée. La source de souillage des eaux la 

plus probable reste les excréments des animaux sauvages (tortues, chauves-souris, 

des lémuriens, oiseaux, etc.), abondants dans le Parc. La divagation du bétail dans le 

Parc y contribue également, en particulier pendant la saison sèche, durant laquelle 

l’eau et le fourrage se font rares à l’extérieur. La roche calcaire favorise aussi 

l’infiltration des eaux qui charrie différentes sortes d’éléments chimiques ou 

biologiques dissous. 

La contamination de l’eau dans les villages situés sur le Plateau et sur la Plaine 

côtière est principalement d’origine anthropique. Le souillage des eaux est 

essentiellement dû à la pratique de l’élevage extensif, à la défécation à l’air libre, au 
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multiple usage des points d’eau (pour la baignade, la consommation humaine, le 

nettoyage, l’abreuvement du bétail, etc.), à la précarité des infrastructures et à 

l’absence de stratégies de protection de l’eau. De simples changements de 

comportements de la part de la population humaine contribueraient à réduire cette 

contamination, donc à améliorer considérablement la situation de la santé humaine. 

On peut en déduire que les activités en surface influent sur la qualité de l’eau 

souterraine qui peut impacter non seulement la santé humaine, mais aussi la 

planification future de l’utilisation de l’eau. Jusqu’à présent, les aquifères utilisés sont 

issus principalement des pluies tombant à l’intérieur des terres, combinées aux 

précipitations locales. Pourtant, la température de l’eau, relativement stable dans les 

grottes et avens à travers les saisons, suggère une origine principalement souterraine 

de ces plans d’eaux. Dans la Plaine côtière et sur le Plateau, la température de l’eau 

à l’intérieur des puits accuse des écarts respectifs d’environ 1 °C et 2,7 °C, entre la 

saison humide (chaude) et la saison sèche (fraîche). Cela indique que les puits sont 

rechargés par une contribution substantielle de la pluviométrie pendant la saison 

humide. Compte tenu de l’augmentation beaucoup plus élevée de la température de 

l’eau, cette contribution de l’eau de surface semble être plus prononcée sur le Plateau 

que dans la Plaine côtière. Cette situation est susceptible de limiter davantage le 

développement de la population humaine, leur bétail et des options pour l’irrigation. 
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IV.1. Introduction 

Madagascar est classé parmi les points chauds de biodiversité les plus 

importants au monde. Notre Île est caractérisée par des niveaux élevés d’endémisme 

pour de nombreux groupes d’organismes (Benstead et al. 2003 ; Goodman et 

Benstead 2005) y compris les poissons. La faune ichtyologique d’eau douce malgache 

est relativement pauvre en termes d’espèces (Benstead et al. 2003). Ce phénomène 

ne se limite pas uniquement aux habitats de surface, elle est également manifeste 

dans les eaux souterraines. Ainsi, la communauté ichtyologique cavernicole malgache 

représente seulement 5 % des espèces mondiales (Prondlove 2010).  

Très peu d’espèces de poissons ont réussi à coloniser les habitats hypogés 

(Prondlove 2010). À ce jour, quatre espèces de poissons cavernicoles ont été décrites 

sur tout le territoire national malgache : une appartenant à la famille des Gobiidae et 

trois parmi les Eleotriidae. Les Gobiidae sont représentées par Glossogobius 

ankaranensis qui habite les rivières souterraines du massif de l’Ankarana, dans le nord 

de Madagascar (Banister 1994). Les Eleotriidae, composées de trois espèces du 

genre Typhleotris, sont localisées dans le vaste réseau d’habitat karstique souterrain 

de la zone aride de la côte sud-ouest de Madagascar (Sparks et Chakrabarty 2012). 

Bien que ces espèces soient considérées comme sœurs, leurs aires de distribution 

restent distinctes ; Tythleotris pauliani est confinée dans les eaux souterraines 

d’Andalambezo, à Morombe (Arnoult 1959), au nord de Tuléar tandis que Typhleotris 

madagascariensis est connue dans le réseau d’eau souterraine du Plateau Mahafaly.  

De nombreuses grottes et avens s’ouvrent dans la partie ouest du Plateau, 

dénommée « zone des avens », et le long de la Plaine littorale (figure 2). Parmi eux, 

certains débouchent sur un plan d’eau souterrain peuplé de poissons aveugles. Ces 

poissons ont pu être observés également dans certains forages réalisés au niveau de 

la Bande côtière, captant les couches calcaires de l’éocène (Guyot 2002). 

Récemment, une nouvelle espèce, dénommée Tythleotris mararybe, a été découverte 

dans la grotte de Vintany-sud, près d’Itampolo (Sparks et Chakrabarty 2012).  

Bien que les poissons aveugles soient connus depuis longtemps, peu d’études 

ont été consacrées à leur égard. Les rares publications scientifiques disponibles se 

limitent aux descriptions accompagnées de quelques traits bioécologiques des 

espèces. La récente découverte de Typhleotris mararybe témoigne ce manque de 
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connaissance. Ainsi, beaucoup d’informations de base concernant les gobioïdes 

aveugles malgaches du genre Typhleotris (Kiener 1964, Sparks et Stiassny 2003) 

restent encore à apprendre. La présente étude vise principalement à étoffer les 

connaissances bioécologiques relatives aux espèces de poissons aveugles.  

Les objectifs spécifiques consistent notamment à : 

 recenser les espèces existantes et leurs distributions ;  

 décrire les habitats fréquentés par les poissons aveugles ;  

 détecter et analyser les structures du peuplement ichtyque ; 

 fournir les équations relatives à la relation taille-poids pour chaque 

espèce ;  

 évaluer l’abondance et le stock en poissons ;  

 évaluer les conditions physiologiques des poissons ; 

 déterminer l’effet de la qualité de l’eau sur les poissons aveugles ; 

 déterminer s’il existe des preuves de la concurrence entre les deux 

espèces, comme indiqué par les changements de morphologie dans le 

cas de sympatrie contre allopatrie. 

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs grottes et avens ont été échantillonnés 

au cours des saisons sèches et humides des années 2012 et 2013.  
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IV.2. Méthodes et matériels  

IV.2.1.Collecte de données 

IV.2.1.1. Choix des stations et méthodes d’échantillonnage 

L’étude est entamée par l’analyse préalable de recueils bibliographiques, pour 

avoir des connaissances sur l’historique de l’aire de distribution des poissons 

aveugles. Puis, une prospection a été organisée en décembre 2011 pour identifier les 

sites d’étude. Dans un premier temps, des collectes d’informations ont été réalisées 

auprès des communautés locales. Une descente sur terrain visant à répertorier tous 

les habitats susceptibles d’abriter les poissons aveugles a été réalisée par la suite.  

Seuls les habitats aisément accessibles ont été retenus pour l’étude de la faune 

ichtyologique. Ainsi, des suivis écologiques ont été menés successivement durant la 

saison sèche de 2012 et les saisons de pluies de 2012 et de 2013, au niveau de 11 

lacs souterrains. Il s’agit des grottes d’Andranoilove, Andriamaniloke, Mitoho, Lalia, 

Tehafe et Nikotse ainsi que des avens de Vintany-nord, Anjamanohatse, 

Anjamanohatse-masay, Ranofotsy et Vintany-sud.  

Les avens et les puits profonds ont été destinés à l’étude sur la distribution des 

poissons et celle de la qualité des eaux. Il s’agit des avens de Malazamanga, 

d’Ambolele, de Madahoja et d’Androhipano. Chacun n’est visité qu’une seule fois en 

novembre 2013. Pour certains, l’accès est si difficile qu’il a fallu l’intervention d’un 

spéléologue (Jean Claude Dobrilla) pour y pénétrer. Ici, les buts principaux restent de 

vérifier la présence ou non de poissons aveugles et de collecter des échantillons 

d’eaux pour être analysés.  

En ce qui concerne la présente étude, les travaux d’échantillonnage des lacs 

souterrains au niveau des grottes et avens duraient 4 jours, à raison de 3 heures de 

pêche quotidienne. À partir du deuxième jour d’échantillonnage, les poissons déjà 

marqués ont été dénombrés puis relâchés avec ceux nouvellement capturés. 

IV.2.1.2. Qualité physico-chimique des eaux  

Avant chaque pêche, les caractères physico-chimiques des eaux souterraines 

ont été mesurés suivant le protocole détaillé au chapitre III.2.2.2. 
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IV.2.1.3. Pêche expérimentale 

Pour rendre fiable l’estimation de l’effectif de poissons d’un plan d’eau donné, 

procéder à des captures reste inévitable. Tout au long de la présente étude, des 

pêches expérimentales ont été réalisées au moyen de deux types d’épuisettes : la 

première est une grande épuisette télescopique de marque « Zebco » tandis que la 

seconde est une petite épuisette d’aquarium. La grande épuisette possède une tête à 

ouverture triangulaire de 60x50x60 cm et de 0,6 cm de vides de mailles. Ce maillage 

permet la capture des grands individus (supérieurs à 6 mm). Elle est munie d’une 

manche à trois éléments, en aluminium profilé octogonal. Cette manche peut atteindre 

2 m de long ; toutefois, elle reste rétractable et se bloque à la longueur sollicitée (figure 

20a). La petite épuisette est à manche courte, à ouverture rectangulaire de 20 sur 

15 cm et à vide de maille mesurant 500 µm (figure 20 b). Sa petite taille permet l’accès 

jusque dans les trous étroits et les chevelus de racines de Ficus megapoda 

(Moraceae), très prisés par les alevins. Elle est spécialement destinée à la capture des 

poissons de petite taille. 

 

Figure 20 : Matériels de pêche :  

(a) épuisette Zebco, (b) épuisette d’aquarium 

(a) (b) 
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Les poissons aveugles nagent lentement, ce qui les rend faciles à attraper. Au 

niveau des avens accessibles à la lumière, les poissons sont localisés à l’œil nu tandis 

que l’utilisation de lampe frontale individuelle s’avère indispensable pour l’éclairage 

des grottes obscures. Dans le cadre de la présente étude, nous avons opté pour des 

lampes frontales de marque « Petzl », à cause du confort d’utilisation qu’elle procure 

(figure 21c). Une fois repérés, les poissons ont été capturés par deux pêcheurs opérant 

simultanément et équipés des épuisettes décrites ci-dessus. D’une manière générale , 

la pêche se pratiquait depuis la berge (figure 21a), mais, quand l’étendue d’eau est 

vaste, il est beaucoup plus aisé de se mettre à l’eau ou d’opérer à bord d’une 

embarcation. Pour le présent cas, il s’agit d’un canoé gonflable biplace de marque 

« Challenger 2 » (figure 21 b). Les poissons capturés ont été emmagasinés dans des 

seaux en plastique remplis d’eaux (figure 21d) en attendant le dénombrement et les 

mensurations. 

 

Figure 21 : Méthodes de capture et de stockage des poissons : (a) pêche depuis la 

berge, (b) capture depuis une embarcation, (c) pêcheur équipé d’une lampe frontale 

Petzl, (d) poissons aveugles stockés dans un seau d’eau. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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IV.2.1.4. Identification et mensuration des poissons  

Au terme de l’échantillonnage, c’est-à-dire après 3 heures de capture, chaque 

individu contenu dans les seaux est identifié sur place en se basant sur les descriptions 

faites respectivement par Petit (1933), Sparks et Chakrabarty (2012) dans leurs 

ouvrages. Dans le cas où les captures sont faibles, tous les individus sont mesurés et 

pesés. Dans le cas contraire, seul, un sous échantillon d’au moins 50 % des prises est 

utilisé pour les mensurations. Pour chaque spécimen, la longueur du corps est 

mesurée au millimètre près à l’aide d’un pied à coulisse (figure 22a) tandis que le poids 

est déterminé au gramme près à l’aide d’une balance électronique de marque « Maul » 

de 500 g de portée et de 0,1 g de précision (figure 22 b).  

 

  

Figure 22 : Méthodes de mesure des poissons : (a) mesure de la longueur du cops 

avec un pied à coulisse, (b) pesage avec une balance électronique, (c) mensurations 

(LT) longueur totale ; (LS) longueur standard   

Comme l’illustre la figure 22c, la longueur standard (LS) se mesure de 

l’extrémité de la mâchoire supérieure à celle du pédicule caudal et se marque d’une 

LS 

LT 

(a) (b) 

(c) 
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façon précise par la pliure à l’articulation des rayons médians lorsqu’on fait jouer la 

nageoire caudale. La longueur totale (LT) est mesurée jusqu’à l’extrémité du plus long 

rayon de la caudale, en rabattant au besoin celui-ci sur l’axe du corps (Daget et 

Duran 1981).  

 Sitôt les mensurations effectuées, les poissons sont dénombrés, marqués par 

amputation d’une petite portion de la nageoire caudale puis relâchés dans ses habitats 

naturels. Les données recueillies sont notées sur une fiche mentionnant le nom du 

site, sa position GPS, la date et la durée de la pêche ainsi que l’espèce capturée, sa 

longueur totale, sa longueur standard et son poids (annexe XVIII). Le morceau amputé 

de la nageoire caudale est préservé dans de l’alcool 90° pour les futures analyses 

génétiques. 

IV.2.2.Traitements des données 

IV.2.2.1. Structure du peuplement ichtyologique 

Sans connaître la date de naissance exacte des poissons, il est difficile d’en 

déterminer l’âge réel. Cependant, la répartition par classe de tailles permettrait en 

quelque sorte d’établir leurs classes d’âges (Rasoloariniaina 2010). Les structures en 

tailles des deux espèces de poissons aveugles sont analysées par les diagrammes de 

taille-fréquences. Pour les deux espèces, un individu entre 40 et 100 mm est considéré 

comme adulte. Les individus en dessous de 40 mm sont des juvéniles tandis que ceux 

au-dessus de 100 mm sont des grands adultes. 

IV.2.2.2. Relation taille-poids 

La relation entre la longueur des poissons et leur poids est représentée par la 

relation (Le Cren 1951) :  

𝑃 = 𝑎 𝐿𝑇𝑏, 

où P est le poids total en gramme et LT la longueur totale en cm ; a et b sont des 

facteurs caractéristiques du milieu et de l’espèce. 

La transformation logarithmique linéaire de type ln (P) = ln (a) + b ln (LT) permet 

de réduire la variabilité et d’homogénéiser les deux variables (P et LT). La constante 

b est déduite de la droite de régression linéaire. La constante de proportionnalité a de 

la relation entre le poids et une puissance de la longueur est déterminée par calcul      
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(a = ex, avec x comme constante logarithmique de la courbe de régression) (Pauly et 

Moreau 1997). 

La corrélation linéaire entre ces deux variables (poids et longueur) est exprimée 

par un coefficient (r2). Dans le souci de vérifier si la valeur de b déduite des courbes 

de régression est différente de 3, nous avons employé le test de Student au seuil de 

signification de 5 %. Les paramètres de régression sont calculés et analysés à l’aide 

de la version 22.0 du logiciel SPSS.  

Le coefficient b (pente de la droite de régression) exprime la forme relative du 

corps d’un poisson. Lorsqu’il est égal à 3, la croissance est dite isométrique. Lorsqu’il 

s’en éloigne, ou du moins est différent de 3, la croissance est allométrique. Un 

coefficient b supérieur à 3 indique une meilleure croissance en poids qu’en longueur 

et inversement (Micha 1973). 

IV.2.2.3. Conditions physiologiques 

L’indice de condition de Fulton est un coefficient révélant l’état physiologique 

des poissons d’une même espèce. Il se calcule en divisant le poids (P en mg) d’un 

poisson par sa longueur totale (LT en mm) au cube (Tesch 1971 ; Lalèyè et al.1995) : 

𝐾 = 100 [𝑃
𝐿𝑇3⁄ ] 

Ainsi, plus un poisson est lourd pour une longueur donnée, plus son coefficient 

de condition est élevé. Plus un poisson a un indice K élevé, meilleur est sa condition. 

La valeur moyenne de K des individus capturés dans chaque station est calculée par 

saison.  

IV.2.2.4. Productivité du site 

 La méthode de capture par unité d’effort, noté par CPUE, a été utilisée pour 

évaluer la production dans chaque site d’étude. Le principe consiste à calculer le poids 

des poissons capturés par heure. La production est évaluée par site et par espèce en 

calculant le CPUE moyen (Deceliere et Guillard 2008). 

IV.2.2.5. Evaluation du stock 

Cette méthode consiste à faire plusieurs pêches successives, toutes suivies de 

marquage et de remise à l’eau des poissons marqués. À partir de la seconde pêche, 

le nombre des poissons marqués et repris a été noté.  
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Soit : 

 ct le nombre d’individus capturés au jour t,  

 mt le nombre total d’individus marqués et existant au début du jour t, c’est-à-

dire le nombre total de poissons qui ont été marqués moins ceux qui sont morts 

accidentellement au cours des pêches précédentes, 

 et rt le nombre d’individus marqués et repris au jour t.  

L’estimation la plus simple de N (le stock en poissons), tel qu’elle a été donnée par 

Schnabel (1938) est : 

𝑁 =
∑ 𝑐𝑡 𝑚𝑡

∑ 𝑟𝑡

 

IV.2.2.6. Analyses statistiques 

 Une base de données est créée puis analysée par les logiciels décrits dans le 

chapitre III.2.3.2.1. Les moyennes, les médianes et les écarts types par espèce et par 

site sont calculés pour l’abondance, la CPUE et l’indice de Fulton. Les paramètres 

physico-chimiques des eaux utilisées concernent seulement les sources habitées par 

les poissons aveugles (chapitre III.2.3.2.2). Pour apprécier les corrélations entre la 

qualité de l’eau avec l’abondance et l’état corporel des poissons, les données de la 

saison sèche de 2012 et la saison humide de 2013 ont été regroupées tout en calculant 

les moyennes annuelles de toutes les variables qui sont ensuite analysées selon le 

test de corrélation de Spearman. 

Après vérification de la normalité des données, deux types de tests de Wilcoxon 

(voir chapitre III.2.3.2.3 pour les détails) sont adoptés. Le test apparié a été choisi pour 

les comparaisons saisonnières tandis que celui non apparié a été utilisé pour la 

comparaison des paramètres de qualité de l’eau ainsi que pour la comparaison de 

l’abondance et de la condition de Fulton de Typhleotris madagascariensis entre les 

eaux où Typhleotris mararybe est présente et les eaux où elle est absente. Le test de 

corrélation de Spearman, décrit dans le chapitre III.2.3.2.6. a été utilisé pour évaluer 

les relations interspécifiques ainsi que les relations entre les paramètres physico-

chimiques des eaux et l’abondance des poissons aveugles.  
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IV.3. Résultats et interprétations 

IV.3.1. Position systématique des poissons aveugles 

Les poissons aveugles du réseau d’eau souterraine sous le Plateau Mahafaly 

appartiennent : 

o à la super-classe des POISSONS ; 

o à la classe des OSTEICHTHYENS ; 

o à la sous-classe des ACTINOPTERYGIENS ; 

o au super-ordre des TELEOSTEENS ; 

o à l’ordre des PERCIFORMES ; 

o au sous-ordre des GOBIIFORMES ; 

o à la super-famille des MILYERINGIDAE ; 

o à la famille des ELEOTRIIDAE ; 

o au genreTyphleotris ; 

o et aux espèces :  Typhleotris madagascariensis (Petit 1933)  

 

 

  Typhleotris mararybe (Sparks et Chakrabarty 2012) 

 

 

 

IV.3.2. Description des habitats  

Les poissons aveugles habitent les réseaux d’eau souterraine sous le Plateau 

calcaire Mahafaly, accessibles uniquement au niveau de quelques puits naturels, 

grottes et avens. Durant la présente étude, deux types d’habitats ont été visités : les 

grottes et les avens. Selon l’emplacement des ouvertures, les lacs souterrains se 

trouvent entre 8 et 75 m sous la surface (annexes XIX et XX). 

IV.3.2.1. Grottes 

Les grottes sont des cavités creusées dans la roche calcaire, qui s’ouvrent sur 

une paroi verticale (figure 23). Ainsi, l’accès au rayon solaire est très faible, voire 

inexistant. Le plus souvent, les grottes sont dépourvues de plantes aquatiques, hormis 

des racines de Ficus megapoda (Moraceae) qui poussent jusqu’à des dizaines de 
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mètres au-dessus. Pourtant, les moindres espaces exposés à la lumière sont peuplés 

d’algues vertes.  

Les lacs souterrains sont généralement à fond rocheux. Toutefois, lors des 

averses importantes, les torrents charrient les sédiments (sables, boues, etc.) et les 

matières organiques (feuilles mortes, branches, brindilles, etc.) vers l’intérieur des 

grottes. Une partie de ces matières se dépose au fond des plans d’eau souterrains. 

Du fait que la plupart des grottes sont colonisées par les chauves-souris, une quantité 

plus ou moins importante de guano se dépose dans les lacs souterrains. La forme 

extrême est observée dans la grotte d’Andranoilove où le guano constitue un amas 

compact et très dense.  

 

Figure 23 : Grotte de Mitoho : (a) entrée, (b) lac souterrain. 

(Source : SuLaMa 2015) 

 

IV.3.2.2. Avens 

 Les avens sont des gouffres dont l’entrée s’ouvre dans le sol. Ils peuvent être à 

ouverture ronde ou ovale, de quelques dizaines de mètres jusqu’à 500 m de diamètre 

et de 40 à 100 m de profondeur (Battistini 1964). Les avens sont dits en chaudron s’ils 

sont à base plus large par rapport à l’orifice et avens pertes s’ils sont formés de 

successions de puits et de galeries qui mènent jusqu’au niveau hydrostatique 

(Dobrilla 2014). La plupart des avens recensés sont à toit effondré laissant en haut 

une large ouverture permettant la pénétration de la lumière solaire. Cette configuration 

favorise le développement d’une flore et d’une faune plus riche. 

 L’entrée des avens est colonisée par Ficus megapoda (Moraceae), qui possède 

des racines aériennes plongeantes pouvant s’infiltrer entre les blocs de roche calcaire 

jusqu’à des dizaines de mètres de profondeur (figure 24a). 

(a) (b) 
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Figure 24 : Lacs souterrains au fond de quelques avens : (a) Vintany-nord, (b) 

Vintany-sud, (c) Anjamanohatse, (d) Anjamanohatse-masay. 

 Parvenues au plan d’eau souterrain, les racines de Ficus megapoda 

développent un chevelu de racines secondaires qui forment des sortes de « queues 

de renard », riches en planctons et en benthos (Decary et Kiener 1970 ; Juberthie et 

Decu 2001), où les poissons se nourrissent et se réfugient (figure 25). Ce biotope est 

très prisé des alevins et des jeunes poissons.  

 

Figure 25 : Jeune Typhleotris madagascariensis entre les racines de Ficus 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Les branches et les feuilles mortes des arbres environnants tombent également 

dans le plan d’eau. En plus du Ficus megapoda (Moraceae), certains avens sont 

bordés de quelques pieds de tamariniers. La périphérie immédiate des lacs est 

pourvue de végétaux semi-émergés essentiellement formés d’Acrosticum oreum 

(Polypodiaceae) et de Cyperus sp. (Cyperaceae). Des amas compacts de plantes 

flottantes libres sont répertoriés à Anjamanohatse et à Anjamanohatse-masay. À part 

les algues vertes tapissant les fonds, plusieurs espèces de végétaux aquatiques 

submergés sont rencontrées dans les avens (figure 26). 

 

Figure 26 : Disposition des plantes aquatiques des avens :  

(a) racine de Ficus megapoda, (b) Acrosticum oreum, (c) Cyperus sp.  

(d) et (e) végétaux submergés, (f) végétaux flottants libres. 

 

IV.3.2.3. Qualité physico-chimique des eaux 

Les valeurs moyennes des paramètres physico-chimiques des eaux 

souterraines (annexe XXI) ne sont pas variables entre les grottes et les avens (p > 

0,05 pour tous les paramètres mesurés). En considérant les médianes, pour la saison 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
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sèche, les eaux sont caractérisées par une température de 27,75 °C, une conductivité 

électrique de 1741,25 µS/cm, un pH de 7,32 et une teneur en oxygène de 5,35 mg/l. 

Les éléments azotés sont faibles (la valeur médiane est de 0,29 mg/l pour l’ammonium, 

0,00 mg/l pour le nitrate et 1,50 mg/l pour le nitrite) par rapport au phosphate (médiane 

= 12,10 mg/l). Le fer est de 0,06 mg/l. Durant la saison de pluie, la médiane de la 

température atteint 27,90 °C, la conductivité électrique frôle les 1665,00 µS/cm, le pH 

de 7,35 et l’oxygène dissous de 4,00 mg/l. Le nitrate reste nul tandis que l’ammonium 

et le nitrite s’élèvent respectivement à 0,56 et 2,5 mg/l. La teneur en phosphate atteint 

38,95 mg/l. Par contre, le fer est à 0,21 mg/l. 

Pour les deux saisons, les facteurs abiotiques ne montrent aucune différence 

significative, sauf la conductivité électrique qui se trouve plus élevée pendant la saison 

sèche (Test de Wilcoxon : W = 28,0, p = 0,017, n = 11). Le pH augmente tandis que la 

conductivité électrique diminue de manière significative, du nord au sud (rs = 0,80 pour 

le pH et 0,84 pour la conductivité électrique, p < 0,01, n = 11 ; annexe XXII). 

IV.3.3. Répartition  

L’aire de répartition des poissons aveugles est formée de 17 grottes, s’étalant 

sur environ 90 km allant du puits d’Ambilailalika, au nord à l’aven de Vintany, au sud. 

Typhleotris madagascariensis est localisée dans la totalité du site tandis que 

Typhleotris mararybe est confinée dans sept grottes, situées dans le secteur 

d’Itampolo (figure 27). Parmi ces sites, certains n’ont pas pu être visités. La présence 

de l’espèce est ainsi recueillie par enquête auprès de la population locale 

(annexe XXIII). 
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* présence de Typhleotris mararybe selon la population locale 

Figure 27 : Distribution des poissons aveugles au niveau du Plateau Mahafaly  

IV.3.4. Structure du peuplement ichtyologique 

IV.3.4.1. Structure du peuplement de Typhleotris madagascariensis 

Dans les eaux souterraines de la zone septentrionale du site d’étude, les 

courbes adoptent une forme de cloche indiquant des populations de types normales. 

Les populations comprennent l’ensemble des phases du cycle biologique formé 

majoritairement de jeunes adultes (figure 28). Les juvéniles sont rares et les grands 

adultes moins fréquents (figure 28c, d). Pour les deux saisons, les sommets se 



Aspects bioécologiques de l’ichtyofaune cavernicole 

95 

trouvent dans les classes de taille ]40-60] mm pour l’aven de Vintany-nord et ]60-80] 

mm pour les grottes d’Andriamaniloke et d’Andranoilove. Pour la grotte de Mitoho, les 

sommets se trouvent dans la classe ]40-60] mm durant la saison sèche et ]60-80] mm 

durant la saison de pluie. Entre les deux saisons, les courbes ne présentent pas de 

différences probantes. Ce qui laisse penser que la reproduction s’opère à la longueur 

de l’année.  

 

*N = nombre d’individus 

Figure 28 : Structure en taille des populations de Typhleotris madagascariensis dans 

la zone nord : (a) Mitoho, (b) Andranoilove , (c) Vintany-nord, (d) Andriamaniloke 

 L’analyse du peuplement de Typhleotris madagascariensis dans la zone sud du 

site d’étude permet de distinguer schématiquement trois types principaux :  

 des populations constituées exclusivement d’adultes entre 40 et 

100 mm ; les individus juvéniles (< 40 mm) et les grands adultes (> 100 mm) étant 

absents (figure 29a, b, f) ; 

 des populations normales, comprenant l’ensemble des différentes 

phases du cycle biologique de l’espèce, constituée de peu de formes juvéniles, 

(a) (b) 

(c) (d) 
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d’abondantes adultes ; les pics se trouvent dans la classe de taille ]60-80] mm, les 

grands adultes (> 100 mm) étant rares ou absents (figure 29c, d) ; 

 des populations constituées uniquement de formes juvéniles (≤ 40 mm) 

(figure 29e).  

 

*N = nombre d’individus 

Figure 29 : Structure en taille des populations de Typhleotris madagascariensis dans 

la zone sud : (a) Anjamanohatse, (b) Anjamanohatse-masay, (c) Tehafe, (d) Lalia,  

(e) Ranofotsy, (f) Nikotse 
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IV.3.4.2. Structure du peuplement de Typhleotris mararybe 

La structure de population de Typhleotris mararybe est généralement 

caractérisée par l’absence d’individus juvéniles et de grands adultes excédant 

120 mm. Pourtant, schématiquement, les populations se montrent différentes. Les 

avens d’Anjamanohatse (figure 30a) et d’Anjamanohatse-masay (figure 30 b), abritent 

des populations de types normales formées uniquement par deux classes de taille. La 

population est jeune (de 20 à 60 mm) pour la première et adulte (de 40 à 80 mm) pour 

la seconde.  

Dans la grotte de Lalia, la population est de type normal, formée par la quasi-

totalité des stades de développements de l’espèce. Les sommets se trouvent dans la 

classe de taille ]60-80] mm (figure 30c). La population de la grotte de Tehafe adopte 

des courbes en forme de Plateau, formées d’adultes entre 40 et 100 mm. Pour l’aven 

de Vintany-sud, la population est de deux classes, les adultes de 40 à 60 mm étant les 

plus nombreux (figure 30e).  
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Figure 30 : Structure en taille de la population de Typhleotris mararybe :  

(a) Anjamanohatse, (b) Anjamanohatse-masay, (c) Lalia, (d) Tehafe, (e) Vintany-sud 

IV.3.4.3. Relation taille-poids  

Les deux espèces de poissons aveugles montrent une corrélation étroite entre 

la longueur totale et le poids (r2 = 0,80 pour Typhleotris madagascariensis et r2 = 0,92 

pour Typhleotris mararybe) (figure 31 et tableau 10). La croissance est de type 

allométrique (b < 3), indiquant une meilleure croissance en longueur.  
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Figure 31 : Droites de régression montrant la relation taille-poids des poissons 

aveugles : (a) Typhleotris madagascariensis ; (b) Typhleotris mararybe 

Tableau 10 : Paramètres de régression de taille-poids des poissons aveugles  

Espèce 
Typhleotris 

madagascariensis 
Typhleotris mararybe 

  n 1267 161 

LT (cm) 
minimum 0,5 3,2 

maximum 13,1 11,3 

Poids (g) 
minimum 0,1 0,1 

maximum 53,8 24,2 

P=aLTb 

a±SE 1,61±0,003 1,59±0,006 

95 % CI a 
1,61 1,58 

1,63 1,61 

b±SE 0,27±0,003 0,27±0,007 

95 % CI b 
0,26 0,26 

0,28 0,29 

r2 0,80 0,92 

n= nombre d’individus 

a et b = constantes de la droite de régression 

IV.3.5. Abondance et capture par unité d’effort (CPUE) 

Pour l’analyse d’abondance, les données utilisées sont celles de la saison de 

pluie et la saison sèche de 2012. Typhleotris madagascariensis a été capturée au 

niveau de 11 sites (tableau 11), son abondance varie de 1 à 571 individus pendant la 

(a) (b) 
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saison sèche et de 0 à 736 individus pendant la saison humide. L’abondance la plus 

élevée est enregistrée dans la grotte d’Andranoilove pour les deux saisons. En ce qui 

concerne la capture par unité d’effort, les valeurs moyennes sont respectivement de 

10,37 et 10,96 individus par heure durant la saison sèche et la saison de pluie. 

Typhleotris mararybe est capturée dans 5 sites, son abondance varie de 1 à 53 

individus durant la saison sèche et de 5 à 30 individus au cours de la saison de pluie. 

La grotte de Lalia détient l’abondance la plus élevée durant les deux saisons. La 

capture par unité d’effort est relativement faible (CPUE moyenne = 1,42 individu par 

heure durant la saison sèche et 0,93 individu par heure durant la saison de pluie).  

Les abondances des deux espèces ne sont pas significativement différentes 

entre les saisons (test de Wilcoxon : p > 0,05). 

Tableau 11 : Abondance et CPUE des deux espèces de poissons aveugles 

    T madagascariensis T mararybe 

    (N=11) (N=5) 

    
Abondance 
(Individus) 

CPUE 
(Individus/h) 

Abondance 
(Individus) 

CPUE 
(Individus/h) 

S
a

is
o

n
  

s
è

c
h

e
 

Min 1,00 0,08 1,00 0,17 

Max 571,00 47,58 53,00 4,42 

Moy 124,45 10,37 17,00 1,42 

SD 175,77 14,65 20,51 1,71 

S
a

is
o

n
  

h
u

m
id

e
 

Min 0,00 0,00 5,00 0,00 

Max 736,00 61,33 30,00 2,50 

Moy 131,55 10,96 14,00 0,93 

SD 217,63 18,14 11,34 0,97 

Min= minimum ; Max = maximum ; Moy = moyenne ; SD = écart type 

IV.3.6. Evaluation des stocks 

À cause du faible taux de recapture, le stock en Typhleotris mararybe n’a pas 

été évalué. Seul le stock en Typhleotris madagascariensis a été calculé (tableau 12). 

L’aven de Vintany-nord détient la valeur la plus importante durant la saison sèche avec 

2933 individus tandis que la grotte de Lalia enregistre la valeur maximale de 11807 

individus durant la saison humide. 
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 Le stock en poissons dans les sites où les captures sont très faibles ou nulles, 

à l’instar d’Anjamanohatse-masay, Nikotse, Vintany-sud et Ranofotsy n’a pas été 

évalué. Pour ces localités, les valeurs inscrites dans le tableau 12 représentent 

seulement les abondances absolues.  

Tableau 12 : Stock en Typhleotris madagascariensis par site 

Site Saison sèche Saison humide 

Andranoilove 1865 8162 

Andriamaniloke 420 1054 

Anjamanohatse  21 17 

Anjamanohatse-masay 0 2 

Lalia 805 11807 

Mitoho 316 326 

Nikotse 1 4 

Ranofotsy  12 0 

Tehafe 555 515 

Vintany-nord 2933 2744 

Vintany-sud 0 0 

0 = espèce non recensée 

IV.3.7. Conditions physiologiques des poissons 

Pour l’analyse de la condition de Fulton K, les données utilisées sont issues des 

échantillonnages de la saison de pluie et ceux de la saison sèche de 2012. Le facteur 

de condition K présente des variations faibles entre les sites. Pour Typhleotris 

madagascariensis, il varie de 0,70±0,10 à 0,98±0,17 au cours de la saison sèche et 

de 0,75 ±0,16 à 1,05±0,14 au cours de la saison de pluie (tableau 13). Pour les deux 

saisons, les valeurs maximales ont été enregistrées au niveau de la grotte 

d’Andranoilove. Ce qui indique que l’habitat de ce type est plus propice au bien-être 

des poissons aveugles. Aucune différence saisonnière des conditions physiologiques 

n’a été décelée (Test de Wilcoxon : p > 0,05). 
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Tableau 13 : Indice de Fulton K pour Typhleotris madagascariensis 

Sites Saison sèche Saison humide 

 N Min Max Moy±Sd N Min Max Moy±Sd 

Andranoilove 117 0,58 1,90 0,98±0,17 122 0,55 1,40 1,05±0,14 

Andriamaniloke 164 0,37 1,31 0,84±0,13 161 0,15 1,36 0,89±0,16 

Anjamanohatse 5 0,48 1,11 0,87±0,25 6 0,44 1,17 0,78±0,27 
Anjamanohatse-
masay 

2 0,75 0,94 0,85 2 0,80 0,90 0,85 

Lalia 160 0,44 0,97 0,70±0,10 99 0,47 1,27 0,83±0,14 

Mitoho 161 0,46 1,75 0,88±0,18 116 0,51 1,41 0,91±0,12 

Nikotse 1 1,15 1,15 1,15 4 0,76 1,08 0,89±0,15 

Ranofotsy 8 0,67 0,94 0,78±0,10     

Tehafe 39 0,63 1,37 0,95±0,17 39 0,67 1,26 0,93±0,13 

Vintany-nord 93 0,43 1,11 0,75±0,12 93 0,31 1,21 0,75±0,16 

Vintany-sud* 0 - - - 0 - - - 

* Typhleotris madagascariensis n’a pas été capturée à Vintany-sud.  
Min = minimum, Max = maximum, Moy = moyenne, Sd = Ecart-type 

Le facteur de condition K de Typhleotris mararybe varie de 0,84±0,06 à 

1,02±0,17 au cours de la saison sèche. Durant la saison de pluie, il varie de 0,79±0,15 

à 1,05±0,25 (tableau 14). La valeur maximale est rencontrée dans les grottes pour les 

deux saisons. Cette espèce vit ainsi dans sa meilleure condition dans ce type d’habitat. 

Tableau 14 : Indice de Fulton K pour Typhleotris mararybe 

Sites Saison sèche Saison humide 

 
N Min Max Moy±Sd N Min Max Moy±Sd 

Anjamanohatse 2 0,84 1,06 0,95±0,15 4 0,63 0,97 0,79±0,15 

Anjamanohatse-
masay 

12 0,78 1,23 1,01±0,14 12 0,70 1,22 0,98±0,18 

Lalia 44 0,31 1,61 0,89±0,17 10 0,78 1,68 1,05±0,25 

Tehafe 9 0,74 1,36 1,02±0,17 5 0,81 0,99 0,90±0,07 

Vintany-sud* 3 0,77 0,90 0,84±0,06 0 - - - 
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*Durant la saison de pluie, Typhleotris mararybe n’a pas été capturée.  

Min = minimum, Max = maximum, Moy= moyenne, Sd = Ecart-type 
 

 Il n’existe pas de différence saisonnière en termes de facteur de condition (Test 

de Wilcoxon : p > 0,05). 

IV.3.8. Relations entre les paramètres physico-chimiques des eaux et les 

populations de Typhleotris spp. 

L’abondance de Typhleotris madagascariensis est corrélée négativement avec 

le pH de l’eau (rs = -0,76, p = 0,006, n = 11), mais positivement corrélée avec la 

conductivité électrique et la minéralisation globale (rs = 0,78 pour les deux variables, p 

= 0,005, n = 11 ; figure 32 et annexe XXII). Ces corrélations pourraient représenter des 

relations négatives qui entraineraient une diminution considérable de l’abondance de 

Typhleotris madagascariensis du nord au sud (rs = -0.78, p < 0,01, n = 11 ; 

annexe XXII), suivant les corrélations entre la latitude géographique, le pH et la 

conductivité électrique. La petite taille de l’échantillon ne rend pas possible l’analyse 

multivariée. La concentration en fer est négativement corrélée avec l’abondance de 

Typhleotris madagascariensis (rs = -0,71, p = 0,017 ; n = 11, figure 32).  

Les relations ne sont pas linéaires, mais indiquent des seuils en deçà desquels 

la concentration de l’élément en question a un effet limitant et des valeurs supérieures 

au-delà desquelles toute augmentation ne se traduit pas par une augmentation de 

l’abondance des poissons. L’abondance de Typhleotris mararybe a également été 

négativement corrélée avec la concentration en fer (rs = -0,90, p = 0,037 ; n = 5, 

figure 33). Les conditions de Fulton K de Typhleotris madagascariensis et de 

Typhleotris mararybe ne sont pas corrélées avec les paramètres physico-chimiques 

de l’eau. Ce qui veut dire que les conditions physiologiques des poissons ne sont pas 

affectées par la qualité de l’eau. 
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Figure 32 : Relation significative entre l’abondance de Typhleotris madagascariensis 

et les paramètres abiotiques de l’eau 

 

Figure 33 : Relation significative entre l’abondance de Typhleotris mararybe et les 

paramètres abiotiques de l’eau.  
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IV.3.9. Relation interspécifique entre les poissons aveugles 

L’abondance des deux espèces de Typhleotris spp. a été positivement corrélée 

(rs = 0,96, p = 0,011, n = 5 ; sur la base des moyennes annuelles de l’abondance par 

site). Pourtant, l’abondance de Typhleotris madagascariensis ne diffère pas entre les 

sites où Typhleotris mararybe est présent ou non (test de Mann-Whitney-U : p > 0,05 

pour les deux saisons et l’abondance moyenne annuelle). 

Pendant les deux saisons, la condition de Fulton K de Typhleotris 

madagascariensis est corrélée avec celle de Typhleotris mararybe et ne diffère pas 

entre les sites où Typhleotris mararybe est présente ou non (test de Mann-Whitney-

U : p > 0,05 pour les 2 saisons et l’abondance moyenne annuelle). Ces résultats 

montrent qu’aucune forme de compétition n’existe entre les deux espèces. 

IV.3.10. Menaces, pressions et statut de conservation  

Selon la liste rouge des espèces menacées de l’UICN en 2015, Typhleotris 

madagascariensis est une espèce en danger. Typhleotris mararybe devrait également 

être considérée comme menacée (Sparks et Chakrabarty 2012). Les eaux 

souterraines habitées par des poissons cavernicoles aveugles sont en général sous 

protection. La plupart d’entre elles sont incluses dans le Parc National 

Tsimanampesotse qui est parmi les sites de la convention de Ramsar 

(Rasoloariniaina 2014b).  

Les autres sites à savoir la grotte de Nikotse, les gouffres d’Androhipano et 

l’aven de Vintany-sud sont gérés par des associations villageoises ou COBA. En outre, 

les eaux souterraines sont vénérées par les populations riveraines et utilisées à 

l’occasion des rites ancestraux (Tahirindraza et Marikandia 2015). Néanmoins, les 

fréquentations des sites par l’homme ainsi que la divagation occasionnelle du bétail 

menacent l’ichtyofaune cavernicole. Les chasseurs de chauves-souris et, quelquefois, 

certains bouviers polluent les grottes suite à leurs activités.  

Par ailleurs, les espèces sont exposées à la déforestation, aux collectes illicites 

et au changement climatique. De nos jours, le pompage excessif des aquifères 

souterrains constitue également l’une des pertes potentielles de l’habitat des poissons 

aveugles (Bichuette et Trajano 2010) dans le Plateau Mahafaly. 
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IV.4. Discussions 

La distribution, les exigences écologiques et les interactions interspécifiques 

des poissons cavernicoles sont mal connues, surtout dans la région Mahafaly. 

Récemment, une nouvelle espèce, Typhleotris mararybe, a été décrite au niveau du 

Plateau Mahafaly qui se développe en sympatrie  avec Typhleotris madagascariensis 

précédemment supposé être la seule espèce présente dans la Région (Sparks et 

Chakrabarty 2012). Compte tenu de la similitude morphologique des deux espèces, il 

est important de savoir : « Comment les deux espèces peuvent coexister dans un 

environnement apparemment mal structuré qui semble offrir quelques options pour la 

séparation de niche écologique ? »  

Afin de parvenir à une meilleure compréhension des interactions entre les 

espèces et leurs exigences écologiques, nous avons étudié la localisation de 

Typhleotris madagascariensis et Typhleotris mararybe, puis lié leur présence avec les 

caractéristiques physiques et chimiques d’eau. Cela nous permettrait de savoir s’il 

existe ou pas de preuves de concurrence entre les deux espèces, comme indiqué par 

les modifications de la morphologie dans le cas de sympatrie et d’allopatrie. 

Typhleotris mararybe est une espèce sœur de Typhleotris madagascariensis 

(Chakrabarty et al. 2012). Elle habite la partie sud du Plateau Mahafaly (environ 10 km 

autour d’Itampolo), tandis que Typhleotris madagascariensis est connue 

d’Ambilailalike (nord-est de Beheloka) à Vintany-sud (2 km au sud d’Itampolo) 

(figure 2). Typhleotris madagascariensis est plus abondante que Typhleotris 

mararybe. Elle prospère dans les grottes sombres telles qu’Andranoilove, 

Andriamaniloke et Lalia. L’abondance des deux espèces ne varie pas 

considérablement selon les saisons. Ce qui indique des populations stationnaires. 

IV.4.1. Habitat et répartition des poissons aveugles 

Les poissons aveugles sont rencontrés dans des gouffres, avens et diverses 

grottes du sud-ouest de Madagascar. Il est fort probable que plusieurs sites soient 

reliés entre eux par des canaux souterrains qui permettraient aux poissons de se 

déplacer librement d’un habitat à l’autre. 

L’existence de ces artères aquifères des formations karstiques a été confirmée 

par les découvertes de poissons aveugles au fond d’un puits creusé à Ambilailalika 
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(Kiener 1964) et dans des forages réalisés le long de la Plaine littorale (Guyot 2002). 

Bien que les poissons aveugles évoluent avec indifférence dans des grottes ou des 

avens, les deux espèces restent beaucoup plus abondantes dans les grottes. Ce qui 

laisse penser que ces poissons ne s’aventurent que rarement dans les avens et pour 

des raisons précises (par exemple, à la recherche de nourriture vu que cet habitat est 

plus riche en microfaunes aquatiques). La vie à l’extérieur serait trop risquée, ne 

serait-ce que par la présence possible de prédateurs (par exemple, les oiseaux 

piscivores). 

Typhleotris madagascariensis habite les eaux souterraines du karst, incluses 

dans les formations de l’éocène ou formations calcaires du crétacé supérieur (Arnoult 

1959, Kiener 1964, Décary et Kiener 1970) du Plateau Mahafaly. Son aire de 

répartition se prolonge à partir du puits d’Ambilailalika jusqu’à la grotte de Nikotse , 

située dans le village de Lavavolo (Kiener 1964, Sparks et Chakrabarty 2012). Avant 

cette étude, seulement 7 sites étaient connus comme abritant Typhleotris 

madagascariensis, en l’occurrence le puits d’Ambilailalika et les grottes de Mitoho, de 

Malazamanga, de Lavaboro, de Lalia, d’Anjamanohatse et de Nikotse (Kiener 1964, 

Berti et Messana 2010). À l’exception des puits de Lavaboro et d’Ambilailalika, la 

présence de Typhleotris madagascariensis dans ces sites a été confirmée durant les 

multiples descentes sur terrain. De plus, la population locale confirme encore la 

présence de cette espèce à Ambilailalika, malgré l’inaccessibilité actuelle du puits. 

Typhleotris madagascariensis a été inventoriée dans d’autres eaux 

souterraines. Du nord au sud, il s’agit des grottes et avens de Vintany-nord, 

d’Andranoilove, de Madahoja, d’Andriamaniloke, d’Ambolele, d’Anjamanohatse-

masay, de Tehafe, de Ranofotsy d’Androhipano et de Vintany-sud. Ainsi, la présente 

étude a permis d’élargir l’aire de distribution de cette espèce jusque dans le sud du 

village d’Itampolo (90 km). Les limites réelles de cette aire de répartition sont le puits 

d’Ambilailalika au nord et le gouffre de Vintany au sud. La limite ouest est évidemment 

la mer. Par contre, les bords orientaux ne sont pas encore bien définis. Pour l’instant , 

la grotte de Lalia forme l’habitat le plus oriental. Il est fort possible que cette limite soit 

encore plus à l’Est. Les photographies aériennes du Plateau Mahafaly prises 

conjointement par MNP et WWF (WWF 2014) ainsi que les images satellites (Google 

earth © 2015) permettent de détecter la présence, dans la partie Est de la zone des 



Aspects bioécologiques de l’ichtyofaune cavernicole 

108 

avens (figure 2), d’autres dolines susceptibles de contenir des poissons aveugles. À 

ce propos, des recherches supplémentaires s’avèrent nécessaires. 

Pour Typhleotris mararybe, la localité type et le seul habitat connu reste la 

grotte de Vitany sud, qui est un gouffre situé près d’Itampolo sur la Plaine côtière 

(Sparks et Chakrabarty 2012). Cette espèce partage son habitat avec Typhleotris 

madagascariensis dans 7 des 9 eaux souterraines de la partie sud de la zone d’étude 

(zone Itampolo). Du nord au sud, ces lieux sont formés de l’aven et des grottes 

d’Anjamanohatse, d’Anjamanohatse-masay, de Tehafe, de Ranofotsy, de Lalia, 

d’Androhipano ainsi que de l’aven de Vintany-sud. La limite de l’aire de répartition de 

cette espèce est le gouffre d’Anjamanohatse dans le nord, la grotte de Lalia à l’Est et 

le gouffre de Vintany au sud. Comme le cas de Typhleotris madagascariensis, la limite 

Est de l’aire de répartition de Typhleotris mararybe n’est pas encore établie.  

L’absence de Typhleotris mararybe dans la partie nord du site pourrait être liée 

à l’isolement ancien des deux localités. Les évolutions d’une partie des populations 

de Typhleotris madagascariensis dans la partie sud auraient permis par la suite de 

donner naissance à Typhleotris mararybe. Pour vérifier cette hypothèse, une étude 

de la génétique des populations sur les échantillons déjà collectés est prévue. La non-

capture de Typhleotris mararybe à Nikotse et à Ranofotsy ne signifie pas 

nécessairement qu’elle n’existe pas dans ces localités (Raveromampionona 2004). 

Ceci pourrait être lié à la faible abondance de l’espèce, aussi l’effort d’échantillonnage 

déployé n’a pas permis de l’inventorier. Malgré cela, il n’est pas à exclure que ces 

sites puissent être isolés du reste des eaux par l’effondrement des canaux souterrains. 

IV.4.2. Qualité physico-chimique des eaux  

Le peuplement biologique est l’expression de l’ensemble des facteurs 

écologiques qui conditionnent le milieu (Raminosoa 2004). Ainsi, l’analyse de la 

composition faunistique va permettre l’évaluation de l’état du milieu et, par voie de 

récurrence, toute perturbation susceptible de modifier les communautés biologiques 

qui y évoluent (Kallis et Buttler 2001). De ce fait, la biodiversité peut servir d’indicateur 

biotique de la santé des écosystèmes aquatiques (Boulton 1999). 

Dans le réseau d’eau souterraine sous le Plateau Mahafaly, la qualité de l’eau 

ne diffère pas entre saisons (p > 0,05). Les faibles précipitations annuelles dans ce 

domaine, d’environ 400 mm (Ratovonamana et al. 2013), et l’alimentation des nappes 
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souterraines à travers d’afflux souterrain de longues distances (Guyot 2002, 

Dworak 2014) ne conduit pas à tout changement pertinent sur la qualité de l’eau entre 

les saisons.  

L’analyse des associations entre les deux espèces de poissons cavernicoles 

est entravée par plusieurs conditions limites. Tout d’abord, les caractéristiques de l’eau 

(pH, conductivité électrique et taux de minéralisation globale) qui sont corrélées avec 

l’abondance de Typhleotris madagascariensis sont également les variables qui 

montrent une relation linéaire avec la latitude, augmentant ou diminuant du nord au 

sud. Étant donné que l’abondance de Typhleotris madagascariensis varie 

parallèlement avec la latitude et les paramètres mentionnés ci-dessus, il est difficile de 

savoir si les corrélations entre l’abondance et les caractéristiques de l’eau sont 

simplement une conséquence de la variation latitudinale (pour une raison quelconque) 

ou si elles représentent des conditions de confinement.  

En outre, les relations entre les caractéristiques de l’eau et l’abondance de 

Typhleotris mararybe sont également difficiles à évaluer en raison de la petite taille de 

l’échantillon et des faibles abondances. Pourtant, les abondances des deux espèces 

sont en corrélation négative avec les concentrations en fer à l’échelle régionale (cas 

de Typhleotris madagascariensis) ainsi que sur une échelle locale (cas de Typhleotris 

mararybe). Le fer est modérément toxique pour les poissons et certains des plans 

d’eau frôlent les concentrations inhibitrices en fer par rapport à d’autres espèces de 

poissons (Shuhaimi-Othman et al. 2015). 

Les résultats indiquent que la plupart des différents paramètres physico-

chimiques de l’eau enregistrés dans les grottes et avens excèdent les limites 

tolérables pour le bien-être des poissons. Dans les grottes et avens, la température 

de l’eau est relativement élevée. Selon Delince (1992), la tranche de 30 à 35 °C est 

tolérable pour les poissons. La température de l’eau est légèrement plus importante 

pendant la saison des pluies. Même si les eaux souterraines échantillonnées se 

trouvent de 8 à 75 m sous la surface (Dobrilla 2014), leur température reste 

influencée par la variation saisonnière de la température de l’air. La température 

minimale a été mesurée en saison sèche et celle maximale en la saison humide 

(Ratovonamana et al. 2013). Les pH enregistrés sont également compris dans les 

valeurs optimales pour les poissons qui se situent entre 6,5 et 8,5 (Nisbet et 

Verneaux 1970, Boyd 1979). Les poissons peuvent être stressés dans l’eau avec un 
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pH allant de 4,0 à 6,5 et de 9,0 à 11,0 et la mort est presque certaine à un pH inférieur 

à 4,0 ou au-dessus de 11,0 (Ekubo et Abowei 2011).  

La conductivité électrique est un indice de la teneur ionique totale de l’eau. 

Par conséquent, elle indique la salinité (Ogbeibu et Victor 1995). La conductivité 

électrique de l’eau douce varie entre 50 et 1500 µS/cm (Boyd 1979) et l’eau de mer 

a une conductivité d’environ 52000 µS/cm (Guyot 2002 ; Rasoloariniaina 2014b). 

Stone et Thomforde (2004) ont recommandé la gamme appropriée aux espèces 

d’eau douce de 100 à 2000 µS/cm. La conductivité électrique des eaux souterraines 

karstiques mesurée au cours de cette étude est incluse dans cette limite. 

Comparée à celle des lacs de surface, la qualité de l’eau souterraine est loin 

d’être idéale pour le développement des poissons en particulier à l’égard des teneurs 

en oxygène, en azote et en phosphore. La valeur de l’oxygène dissous adéquate 

pour les poissons tropicaux est de 5,0 mg/l (Bhatnagar et Devi 2013). L’oxygène 

dissous des lacs souterrains se trouve au-dessous de cette limite pendant la saison 

des pluies (4,0 mg/l). Comme la température des eaux est plus importante durant 

cette saison, la quantité d’oxygène de l’eau diminue (Rasoloariniaina 2014a). De 

plus, le ruissellement des eaux de surface entraine des débris de l’extérieur, qui 

amplifient cette chute.  

La forte teneur en azote est un indicateur de pollution organique (Abdel-

Rahman 2002, Jameel et Sirajudeen 2006). L’ammoniaque (NH4+) est toxique pour 

les poissons, mais la toxicité dépend de la température et du pH de l’eau 

(Arrignon 1977). Pour les organismes aquatiques, la limite maximale de 

concentration en NH4+ est de 0,10 mg/l (Meade 1985, Santhosh et Singh 2007). La 

teneur en NH4+ des eaux échantillonnées est au-dessus de cette valeur au cours des 

deux saisons (0,29 mg/l pendant la saison sèche et 0,56 mg/l au cours de la saison 

de pluie).  

Le nitrate est rare dans la zone d’étude (médiane = 0 mg/l pendant les deux 

saisons). Cependant, certains plans d’eaux ont une concentration élevée (jusqu’à 

5,40 mg/l). Seulement, cela ne menace pas les poissons parce que le nitrate leur est 

relativement non toxique, donc ne nuit pas à leur santé en deçà de 90 mg/l (Stone et 

Thomforde 2004).  
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Le nitrite est également toxique pour les poissons, mais la toxicité varie d’une 

espèce à l’autre. La valeur recommandée ne doit pas dépasser 0,20 mg/l en eau 

douce (OATA 2008, Bhatnagar et Devi 2013). La concentration en nitrite des eaux 

souterraines est largement au-dessus de cette valeur limite (1,50 mg/l pendant la 

saison sèche et 2,50 mg/l, au cours de la saison des pluies). En raison de 

l’accumulation de guano de chauves-souris dans certaines grottes, la teneur en 

azote de l’eau y est largement au-dessus des valeurs limites. L’utilisation de certains 

gouffres pour l’abreuvement du bétail aggrave cette forme de souillage.  

Le phosphate n’est pas directement nocif pour les poissons. Toutefois, une 

concentration élevée permet la croissance et la reproduction excessive des algues 

et constitue une source potentielle de problème suite à la production de substances 

toxiques ou au manque d’oxygène occasionné par la décomposition de la matière 

organique (Arrignon 1977). Le niveau de phosphate d’environ 0,06 mg/l est 

souhaitable pour la pisciculture (Stone et Thomforde 2004). Probablement à cause 

de la forte concentration en phosphore (jusqu’à 53,20 mg/l), certains avens sont 

colonisés par différentes espèces d’algues. L’érosion des roches de phosphate 

semble être la principale origine de cette contamination (Partie III). 

En général, la qualité de l’eau souterraine est plutôt inappropriée pour les 

poissons. Pourtant, conformément à de nombreuses autres espèces troglobies 

(Poulson 2010), Typhleotris madagascariensis et Typhleotris mararybe ne sont pas 

très exigeantes en termes de caractéristiques physico-chimiques de l’eau. De longs 

processus d’évolution et d’adaptations anatomique, physiologique et 

comportementale ont façonné la capacité de ces espèces à survivre dans un tel 

environnement. 

IV.4.3. Structure de peuplement de Typhleotris spp. 

 Comme la taille et le poids des deux espèces de Typhleotris montrent une 

corrélation positive, la structure des populations peut être étudiée sans considérer le 

poids. Pour les deux espèces, la croissance est de type allométrique (b<3), indiquant 

une meilleure croissance en longueur qu’en poids. Ce constat coïncide très bien avec 

leurs formes allongées (Daget et Durand 1981). Ainsi, les structures en tailles 

fournissent une image de la structure des populations des poissons cavernicoles.  
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 Typhleotris madagascariensis mesure jusqu’à 67 mm de longueur standard 

(Arnoult 1959) et 100 mm de longueur totale (Maugé 1986). La présente étude permet 

de mettre à jour ces informations connues et montre que cette espèce peut atteindre 

les 110 mm de longueur standard et 131 mm de longueur totale. Le même cas est 

noté chez Typhleotris mararybe. La taille maximale de 115 mm (longueur totale) des 

poissons est plus importante que celle des spécimens de Sparks et Chakrabarty en 

2012. Les différences pourraient être causées par le fait que les études ont eu lieu à 

des périodes différentes. En outre, la présente étude a duré longtemps et a inspecté 

une plus large zone, donc enregistre beaucoup plus de spécimens. Pour Typhleotris 

madagascariensis, les plus grands individus ont été capturés dans la grotte 

d’Andriamaniloke (131,00 mm LT et 24,60 g). Cette espèce semble être fortement 

adaptée à la vie en grotte (Berti et Messana 2010).  

Pour les deux saisons, la population de Typhleotris madagascariensis est de 

type normal composé de tous les stades de développement au niveau des grottes, 

mais représenté par soit des juvéniles soit des adultes au niveau des avens. D’une 

part, ce constat semble conforter la thèse que cette espèce est inféodée aux grottes ; 

d’autre part, il laisse croire que les poissons fréquentent les avens pour des raisons 

précises, entre autres la recherche de nourriture. Les avens sont aussi exposés à 

des perturbations venant de l’extérieur. Ce qui amène probablement les poissons à 

se réfugier dans des endroits plus sereins comme les grottes. 

Pour Typhleotris mararybe, le nombre de spécimens capturés est si faible que 

la structure en taille n’est pas évidente. La population formée de tous les stades de 

développement a été recensée seulement dans la grotte de Lalia. La couleur marron 

de l’espèce rend également difficile sa capture dans une grotte sombre, surtout pour 

les individus de petite taille. Quoi qu’il en soit, ce résultat montre que Typhleotris 

mararybe s’adapte mieux aux grottes en ne faisant que transiter dans les avens, 

probablement pour se nourrir.  

IV.4.4. Abondance et stocks en poissons 

Ici, seule l’abondance est traitée, car la capture par unité d’effort varie 

proportionnellement avec elle. Typhleotris madagascariensis est plus abondante par 

rapport à Typhleotris mararybe. Pourtant, cette abondance ne montre pas de 

variations saisonnières (p < 0,05). Ce constat est en relation directe avec les conditions 



Aspects bioécologiques de l’ichtyofaune cavernicole 

113 

du milieu qui n’enregistrent aucun changement probant entre les saisons. Pour 

Typhleotris madagascariensis et Typhleotris mararybe, les spécimens sont plus 

abondants dans les grottes ; ce qui confirme leurs préférences à ce type d’habitat. 

Nous avons constaté que là où il y a beaucoup de chauves-souris, à l’instar 

d’Andranoilovy, Typhleotris madagascariensis prolifère. La raison de cette affluence 

n’est pas encore connue. Néanmoins, il est fort probable que les guanos ou les 

organismes associés à ces défécations constitueraient partiellement leur alimentation. 

Des cas similaires ont été répertoriés chez les Amblyopsidae cavernicoles de 

l’Amérique du Nord (Niemiller et Poulson 2010). 

En raison des faibles captures de Typhleotris mararybe, les calculs des stocks 

portaient uniquement sur Typhleotris madagascariensis. Les résultats révèlent un 

autre aperçu des populations qui s’avèrent très importantes dans l’aven de Vintany-

nord, durant la saison sèche alors que le même phénomène s’observe dans la grotte 

de Lalia durant la saison humide. Les résultats restent des estimations et sont à 

prendre avec précautions, car les captures sont faibles à certains endroits. 

IV.4.5. Conditions physiologiques des poissons aveugles 

Le facteur de condition K de Fulton est une mesure de différents facteurs 

écologiques et biologiques tels que le degré de remise en forme, le développement 

des gonades et de l’adéquation de l’environnement en ce qui concerne l’état de 

l’alimentation (Mac Gregoer 1959). Une valeur élevée de l’indice de condition signifie 

que le poisson a atteint un meilleur état. Ce facteur varie directement en fonction de 

l’état nutritionnel. Comme la nourriture est limitée dans les grottes (Poulson 2010), il 

est logique que les poissons cavernicoles aveugles enregistrent un indice de 

condition inférieure par rapport aux espèces de surface.  

La condition des poissons est censée être influencée par les changements 

saisonniers de gonades, mais aussi par l’intensité de l’alimentation 

(Papageorgiou 1979). Au cours de cette étude, les valeurs moyennes de l’indice ne 

montrent aucune variation saisonnière. Dans cette région, la pluviométrie est faible 

et les pluies tombent de façon régulière tout au long de l’année. L’état corporel des 

poissons change rapidement en réponse à une perturbation environnementale (Mills 

et al. 2003). Comme les conditions climatiques y restent plus ou moins les mêmes 

durant l’année, les différences entre les conditions K demeurent négligeables.  
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L’indice de condition d’une espèce peut également varier d’un endroit à l’autre 

(Fisher et al.1996). Aucune des deux espèces ne montre de différence de facteur de 

condition selon qu’ils soient de grotte ou d’aven. Les grottes et les avens sont 

interconnectés et forment un vaste réseau d’eau souterraine permettant les 

mouvements des poissons allant d’un habitat à l’autre (Guyot 2002, Dobrilla 2014).  

IV.4.6. Relations interspécifiques 

Dans la partie sud du Plateau Mahafaly, Typhleotris madagascariensis et 

Typhleotris mararybe, coexistent dans le système des eaux souterraines. Sur le 

terrain, aucune concurrence directe n’a été observée entre elles. En outre, 

l’abondance et la condition de Typhleotris madagascariensis ne diffèrent pas 

significativement au niveau des sites où Typhleotris mararybe est présente ou non. 

Bien que les habitats souterrains soient pauvres en éléments nutritifs (David et al. 

2009) et la disponibilité alimentaire susceptible d’être plus faible que dans les eaux de 

surface (Poulson 2010), la compétition interspécifique pour des ressources semble 

être très faible sinon inexistante. Cette situation est en accord avec les découvertes 

faites par Poulson (2010) qui a remarqué que la concurrence ne semble pas être 

intense pour les poissons cavernicoles. 

Par ailleurs, les poissons cavernicoles sont d’une grande taille par rapport à la 

plupart des autres stygobiontes et ont tendance à se trouver au sommet de la chaîne 

alimentaire souterraine (David et al. 2009). Le régime alimentaire de Typhleotris 

madagascariensis se compose soit d’une microfaune aquatique soit de planctons ou 

plus probablement de crustacés et d’insectes cavernicoles (Berti et Messana 2010).  

Une grande variété d’organismes aquatiques se trouve dans les habitats 

souterrains. Par exemple, la faune aquatique associée à la grotte de Mitoho est formée 

de crustacés cavernicoles (Décapode : Typhlopatsa pauliani, Isopode : Anopsilana 

poissoni et Copépodes : Tropocyclops confinis et Diaptomus sp.) et d’insectes 

(Tanaidaceae : Microvelia mitohoi) (Decary et Kiener 1970, Remillet 1973, Berti et 

Messana 2010).  

En raison de leur exposition au soleil, les avens sont colonisés par diverses 

flores et faunes aquatiques de surface. Ce qui rend cet écosystème riche en termes 

de disponibilités alimentaires. Beaucoup de larves et d’adultes de crustacés et 
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d’insectes relevant des habitats de surface peuvent constituer des ressources 

supplémentaires aux poissons cavernicoles.  

Malgré les différences écologiques apparemment marquées entre les masses 

d’eau, comme dans les gouffres et des grottes, aucune de ces variables ne semble 

avoir de l’impact suffisamment prononcé sur les deux espèces de poissons 

cavernicoles. Ce fait pourrait être interprété comme une conséquence de la petite taille 

de l’échantillon ou pourrait indiquer des tolérances écologiques élevées qui ont permis 

aux espèces de survivre dans la Région depuis plusieurs millions d’années. 
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IV.5. Conclusion 

Le système aquatique souterrain karstique sous le Plateau Mahafaly est habité 

par deux espèces de poissons cavernicoles : Typhleotris madagascariensis et 

Typhleotris mararybe. Leurs aires de répartition sont formées de dix-sept (17) grottes, 

avens et puits naturels, s’étalant sur près de 90 km, allant du puits d’Ambilailalika, au 

nord à l’aven de Vintany, au sud. Typhleotris madagascariensis est localisée dans tous 

les sites tandis que Typhleotris mararybe est confinée dans un rayon d’environ 10 km 

d’Itampolo. La limite Est de ces aires de répartition n’est pas encore bien démarquée. 

Pour l’instant, le puits d’Ambolele et la grotte de Lalia forment les habitats les plus 

orientaux. La visite d’autres dolines relevant de la zone des avens du Plateau 

Mahafaly, révélées par des photographies satellites et aériennes pourraient élargir ces 

aires de répartition dans un proche avenir.  

Les lacs souterrains, se trouvant entre 8 et 75 m sous la surface du sol, 

contiennent des eaux chaudes (27,75 < température < 27,90 °C), légèrement basiques 

(7,32 < pH < 7,35), peu minéralisées (1665,00 < EC < 1741,25 µS/cm), moyennement 

oxygénées (4,00 < O2 < 5,35 mg/l), polluées par des éléments azotés, très chargées 

en phosphate et faiblement contaminées par le fer. Ces résultats indiquent que la 

plupart des différents paramètres physico-chimiques de l’eau enregistrés dans les 

grottes et avens ne sont pas dans les limites tolérables des poissons. Pourtant, 

Typhleotris madagascariensis et Typhleotris mararybe ne sont pas très exigeantes en 

termes de qualité de l’eau.  

Les paramètres abiotiques et ceux biotiques (abondance et condition de Fulton) 

mesurés ne montrent aucune différence saisonnière. Cette similitude est favorisée par 

le caractère de la pluviométrie de cette partie du Plateau Mahafaly qui est à la fois 

faible et distribuée de façon plus ou moins régulière au cours de l’année. Les deux 

espèces de poissons cavernicoles montrent une prédilection pour les grottes. Pour 

Typhleotris madagascariensis et Typhleotris mararybe, les populations des grottes 

sont à la fois les plus abondantes et composées de tous les stades de développement 

des espèces.  

Dans la partie sud du Plateau Mahafaly, Typhleotris madagascariensis et 

Typhleotris mararybe coexistent dans le réseau d’eau souterraine. Pourtant, aucune 

preuve de concurrence n’a été observée entre elles. 
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 Cette étude a permis d’acquérir un grand nombre de données nouvelles sur les 

eaux souterraines et les poissons aveugles, jamais recensées sur le Plateau et la 

Plaine littorale Mahafaly. Au sein du Plateau Mahafaly, les eaux sont accessibles 

uniquement au niveau des nappes perchées qui sont alimentées principalement par 

les pluies. Les puits creusés au niveau de ces endroits connaissent tous une 

diminution du niveau de l’eau en fin de journée, qui est proportionnelle à la quantité 

d’eau extraite.  

 À Andremba, la nappe perchée est à la fois d’une faible étendue et très limitée 

en quantité. Vers la fin de la saison sèche, la diminution du niveau de l’eau côtoie les 

10 m. Certains puits souffrent même d’assèchement temporaire. Par rapport à la 

nappe d’Andremba, celle d’Ankazomanga, accessible à Maroarivo, est plus vaste et 

mieux alimentée. Son niveau reste stable même en pleine saison sèche. Comme les 

nappes perchées sont limitées dans l’espace, beaucoup de villages sont dépourvus 

de points d’eau permanents et dépendent des points d’eau temporaires comme les 

« Sihanake ». Tels sont, par exemple, les cas dans le Couloir d’Itomboina (à 

Miharintsoa, Itomboina et Ampotaka).  

 Au niveau de la Plaine littorale, la nappe générale est de nouveau accessible à 

faible profondeur et en grande quantité. La différence entre les mesures du matin et 

du soir s’amenuise au point de s’annuler. Dans cette localité, la nappe générale est 

indépendante de la pluviométrie locale. Elle est alimentée conjointement par les pluies 

tombant dans les socles à l’Est du Plateau et les pertes des rivières Onilahy et Linta.  

 Le niveau de l’eau souterraine est influencé par le mouvement des marées. Le 

changement est d’autant plus faible qu’on s’éloigne de la mer. Ce qui fait que la 

conductivité électrique des eaux est réduite sur le Plateau, moyenne dans le Parc et 

très importante sur la Plaine littorale. Ce paramètre excède largement les standards 

de qualité dans la Plaine littorale. De plus, la pollution des eaux par le phosphore, les 

éléments azotés et les bactéries sont presque généralisés au niveau des points d’eau 

visités. Ainsi, pour la quasi-totalité des paramètres physico-chimiques et 

bactériologiques, les eaux sont impropres à la consommation humaine.  

 Hormis les puits exécutés par le projet Soarano et les forages financés par le 

Pnud, les points d’eau ne bénéficient ni de mesures de protection ni de systèmes de 
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gestion. Ils sont utilisés à la fois comme lieu de prise d’eau, de bains et toilettes, de 

lessive et d’abreuvement de bétail. La pratique presque commune de la défécation à 

l’air libre aggrave la pollution. Des changements de comportements simples 

réduiraient ostensiblement les risques liés au souillage généralisé des eaux.  

 Deux espèces de poissons aveugles à savoir Typhleotris madagascariensis et 

Typhleotris mararybe habitent le réseau d’eaux souterraines du Plateau Mahafaly. 

Typhleotris madagascariensis est localisée depuis le puits d’Ambilailalike jusqu’à 

l’aven de Vintany-sud (environ 90 km de distance) tandis que Typhleotris mararybe 

évolue dans un rayon de 10 km environ, autour d’Itampolo. Sans doute, la distribution 

actuelle des poissons aveugles va encore s’élargir surtout vers l’Est. Typhleotris spp. 

n’est pas très exigeante en termes de qualité de l’eau. Il s’avère que les grottes restent 

les habitats privilégiés de ces deux espèces. Pourtant, l’absence de différences 

saisonnière et spatiale des paramètres abiotiques liés à l’eau suggère que la 

distribution des poissons aveugles n’est pas dépendante de la qualité de l’eau.  

 Bien que Typhleotris madagascariensis et Typhleotris mararybe se partagent 

les mêmes habitats, aucune forme de compétition n’a été détectée entre elles. Leur 

présence dans plusieurs eaux souterraines témoigne l’existence de fracturations 

permettant leur déplacement. Ces fracturations semblent être coupées à certains 

endroits ; ce qui a probablement limité la progression de Typhleotris mararybe vers le 

nord. Un tel isolement permettrait l’émergence de groupes génétiquement distincts 

voire d’espèces nouvelles.  
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Recommandations et perspectives 

 Dans le but de satisfaire les besoins quotidiens des villageois en eaux, tout en 

respectant au maximum les normes de qualité pour l’homme et les organismes 

aquatiques, ce travail se propose de : 

 réaliser des analyses systématiques, d’au moins une fois par an du pH, de la 

conductivité électrique, des phosphates ainsi que des éléments indices de pollution 

organique et fécale (l’oxygène dissous, les matières azotées, les coliformes et les 

streptocoques fécaux) de toutes les sources destinées à l’approvisionnement en eau 

potable ; 

 aménager les points d’eau de façon à ce qu’ils soient prémunis de toutes formes 

de nuisance, par la construction de haie de clôtures autour des points d’eau, 

l’installation de couvercles pour les puits ouverts, la séparation du point d’eau des lieux 

de lessive et de bain, l’éloignement du lieu d’abreuvement du bétail, etc.; 

 construire des latrines et vulgariser leurs utilisations ; 

 porter les eaux de boissons à ébullition et si possible, de les traiter par 

sédimentation, filtration, chloration ou irradiation ;  

 Tant que la quantité d’eau disponible est faible, la qualité serait toujours 

affectée. Ainsi, il est nécessaire d’optimiser la collecte et l’emmagasinage des eaux de 

pluie tout en assurant leur propreté. Un système de stockage fermé dans lequel l’eau 

est protégée de l’évaporation et de l’infiltration pourrait fournir des ressources d’eau 

douce pour une période plus longue. De plus, la construction d’impluviums prescrite 

par les normes d’hygiènes pour les hommes et le creusage de Sihanake pour le bétail 

allègeraient les souffrances occasionnées par la pénurie en eaux dans cette Région. 

 Pour mieux connaître les poissons aveugles du genre Typhleotris, habitant le 

réseau d’eau souterraine du Plateau Mahafaly, des études génétiques sont en cours 

d’exécution (génétique de population et phylogénie). De plus, il s’avère très intéressant 

de mieux comprendre les autres aspects bioécologiques de ces espèces uniques au 

monde, pour ne citer que leur mode de reproduction, d’alimentation, de croissance, de 

relation avec les autres espèces cavernicoles, etc. L’étude des parasites comme les 

monogènes pourrait renforcer davantage la compréhension de ces espèces. 
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 Pour rendre aisée la conservation, l’étude de l’aire de répartition de ces espèces 

doit être poursuivie. Fort heureusement, depuis des décennies, les « fady » ou tabous 

autour des poissons aveugles et de leurs habitats ont contribué considérablement à 

leur protection. Néanmoins, à l’image de ce qui se passe actuellement avec le 

vandalisme des tortues radiées, ces croyances risquent de disparaitre petit à petit à 

cause de la modernisation croissante de la société humaine et de la mondialisation. Il 

est ainsi nécessaire de développer avec la population locale des stratégies visant à 

pérenniser ces coutumes. 

 L’écosystème aquatique souterrain où les poissons aveugles trouvent refuge 

est très fragile. Il est donc nécessaire de prévenir toutes formes de perturbations en 

réglementant davantage l’accès des hommes et du bétail dans les zones protégées 

tout en sensibilisant les touristes et la communauté locale sur les comportements à 

préconiser.  

 Pour limiter les risques de tarissement des poches d’eau, tous projets 

d’aménagement destinés à pomper massivement l’eau (exemples : complexe 

touristique et agriculture irriguée) devraient être étudiés avec beaucoup d’attentions , 

et ce, à tous les niveaux de l’Administration. 
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Annexe V : Série stratigraphique schématique des terrains sédimentaires du sud de Madagascar  
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Crétacé sup. 
Crétacé post- 

basaltique 

Grès calcaires, 

petit niveau de marnes  

à gypse 

30 m De transition 

Dislocation  
Coulées et filons  

de basaltes 
30 m  

S
E

R
IE

 A
N

T
E

-S
E

N
O

N
IE

N
N

E
 

 

Crétacé inf. 

 

 

Transgression 

Crétacé 

anté- 

basaltique 

Grès dominants, passées 

marines à calcaires et 

argiles à gypse 

200 m 

Oscillations 

marine / Continentale 

niveau de gypse 

Jurassique sup.  

Jurassique moy. 

 

Transgression 

 
Marnes, argiles à gypse, 

grès 
30 m 

Mixte, lagunaire 

niveaux de gypse 

Bemaraha 

inf. 

Calcaires,  

calcaires argileux, 

intercalations gréseuses 

100 m Marine 

K
A

R
R

O
O

 

 

Lias 

 

Trias sup. 

 

 

Discordance 

Isalo III 
Alternance de calcaires / 

grès 
? De transition 

Isalo II 
Grès continentaux et 

argilites 
? Continentale 

Isalo I 

Grès a strate 

entrecroisée, 

conglomérats 

? Continentale 

Trias inf. 

Permien Sup 

 

 

Discordance 

Sakamena 

supérieure 

Grès à strate 

entrecroisée,  

argiles parfois salifères, 

psammites 

500 m 
Lagunaires 

niveaux salifères 

P
R

IM
A

IR
E

 

Sakamena 

moyenne 
Argiles grises à septaria 200 m Lagunaire à marine 

Sakamena 

inférieure 

Grès schistes  

à débris végétaux, 

conglomérat de base 

2500 m 
Continentale 

reprise d’érosion 

Transgression 

 

Permien moy 

Permien inf. 

 

Carbonifère sup. 

 

Sakoa 

marine 

Calcaires construits, 

oolithiques 
20 m Marine 

Sakoa  

rouge 

Argiles rouges, grès 

arkose 
1400 m 

Continentale, 

semi-aride 

Sakoa 

houillère 

Grès, conglomérats, 

schistes, charbon  

à glossopteris 

100-150 m Continentale, lacustre 

Transgression 
Sakoa 

glaciaire 
Moraines, tillites, schistes 500 m Périglaciaires 

 Source : Guyot 2002 
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Annexe VI : Distribution spatiale de la conductivité hydraulique dérivée des unités géologiques  

 

(Source : Dworak 2014)
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Annexe VII : Evapotranspiration 

potentielle (Thornthwaite 1948) 

Source : Dworak 2014 
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Annexe VIII : Evapotranspiration 

réelle (Turc 1954) 

Source : Dworak 2014 
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Annexe IX : Evapotranspiration 

réelle suivant le modèle de 
WetSpass. 

Source : Dworak 2014 
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Annexe X : Recharge des eaux 

souterraines suivant le modèle 
de WetSpass. 

Source : Dworak 2014 
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Annexe XI : Carte hydrologique  

Source : Dworak 2014 
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Annexe XII : Profondeur de la 

nappe générale 

Source : Dworak 2014 
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Annexe XIII : Caractéristiques des points d’eau mesurés par les villageois 

Nom Type GPS 
Elévation 
[m. a. s.l] 

Diamètre  
[m] 

Margelle 
[m] 

Prof Niv 
eau [m] 

Profondeur 
[m] 

Contenant 
de l’eau 

Unité 
géologique 

Efoetse 1 Bijy 24,07925° S 43,69847° E 7 2,01 0,71 2,01 2,4 
toute 

l’année 
Littoral 

Efoetse 2 Bijy 24,07483° S 43,69930° E 5 1,04 1,73 2,81 3,53 
toute 

l’année 
Littoral 

Marofijery 1 Bijy 24,04420° S 43,69827° E 7 0,78 1 2,05 2,7 
toute 

l’année 
Littoral 

Marofijery 2 Bijy 24,04466° S 43,69830° E 4 1 0,8 2,5 3,15 
toute 

l’année 
Littoral 

Itampolo 
Andranomamy 

Bijy 24,67875° S 43,94288° E 5 1,04 0,65 2,5 2,6 
toute 

l’année 
Littoral 

Itampolo 
Monpera 

Bijy 24,68077° S 43,94506° E 7 1,04 0,75 4,65 5 
toute 

l’année 
Littoral 

Maroarivo 4 Bijy 23,79991° S 44,09991° E 173 0,9 0,95 8,4 8,45 
toute 

l’année 
Canal 

paléozoïque 

Andremba 1 Vovo 23,97580° S 44,20169° E 278 2,3 0 4,88 7,4 
toute 

l’année 

Canal 
paléozoïque 

Plateau 
Andremba 2 Vovo 23,97600° S 44,20172° E 279 1,6 0 6,6 10 

toute 
l’année 

Andremba 3 Vovo 23,97625° S 44,20177° E 280 1,7 0 6,2 12,7 
toute 

l’année 

Prof Niv eau : profondeur jusqu’au niveau de l’eau 

Bijy : puits moderne 

Vovo : puits traditionnel 
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Annexe XIV : Coupe schématique et mensurations d’un puits 

 

Profondeur du puits = 2+3 
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Annexe XV : Fiche de terrain relative à l’étude de la qualité de l’eau 
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Annexe XVI : Caractéristiques des puits suivis pour l’étude qualitative des eaux 

SITE Alt(m) Position GPS Contour 
Diamètre 

(m) 
Prof 
(m) 

Prof Niv  
SH (m) 

Prof Niv 
SS (m) 

Ambola (L) 7 S24 04.425 E43 40.634 buse 1,03 4,30 4,00 3,95 

Ampasimahanoro (L) 10 S24 02.656 E43 40.811 béton 0,46 3,29 0,59 3,01 

Ankilibory 2 (L) 9 S23 58.651 E43 41.623 terre 1,00 5,85 5,5 5,44 

Beheloka 3 (L) 8 S23 54.638 E43 40.322 pierre 0,41 2,50 2,14 2,38 

Ankilibory 1 (L) 13 S23 58.907 E43 41.747 pierre 1,00 6,50 0,28 6,50 

Efoetse 1 (L) 10 S24 04.754 E43 41.908 buse 1,00 3,53 1,34 2,84 

Efoetse 2 (L) 8 S24 04.490 E43 41.956 béton 1,00 3,40 2,17 2,58 

Andranomamy (L) 14 S24 40.745 E43 56.700 buse 1,04 2,39 0,40 1,77 

Marofijery 1 (L) 9 S24 02.658 E43 41.896 béton 1,00 2,70 0,82 1,40 

Maromitilike 1 (L) 4 S24 07.103 E43 41.314 béton 1,00 2,35 0,36 1,62 

Maromitilike 2 (L) 18 S24 06.857 E43 41.798 béton 1,00 11,00 8,00 9,26 

Soarano 1 (L) 17 S24 10.702 E43 45.938 terre 0,80 1,00 0,30 0,50 

Bijy mompera (L) 12 S24 40.846 E43 56.702 beton 1,00 5,00 3,39 4,65 

Ambatomainty (P) DD S24 01.959 E44 25.172 buse 1,35 7,43 plein  3,61 

Ambondro 1 (P) 189 S23 44.820 E44 05.546 buse 1,18 3,87 0,95 3,71 

Analalentika 1 (P) 185 S23 46.528 E44 06.489 béton 1,00 6,02 0,51 4,59 

Andrakemba (P) 321 S24 00.322 E44 13.624 terre 1,12 5,91 0,77 5,63 

Andranomasy 1 (P) 262 S24 00.328 E44 09.571 terre 0,79 7,21 2,97 6,08 

Andranomasy 3 (P) 258 S24 00.403 E44 09.598 terre 1,22 6,70 1,99 5,95 

Andranomasy  
Beomby (P) 

282 S24 15.216 E44 14.296 terre 0,73 7,94 4,32 7,94 

Andremba 1 (P) 283 S23 58.578 E44 12.072 terre 2,3 12,70 submergé 12,65 

Andremba 2 (P) 281 S23 58.549 E44 12.101 terre 1,6 13,73 submergé 13,51 

Maroarivo 1 (P) 175 S23 47.630 E44 05.968 terre 1,00 3,13 0,51 2,87 

Maroarivo 5 (P) 183 S23 47.994 E44 05.996 buse 1,43 8,45 1,25 8,11 

Voadoky 1 (P) 333 S24 01.039 E44 13.759 terre 2,50 8,48 4,14 8,11 

Voadoky 2 (P) 337 S24 01.055 E44 13.863 terre 1,15 6,31 3,09 6,02 

Voadoky 3 (P) 333 S24 01.052 E44 13.833 terre 1,12 6,04 4,91 5,82 

Vombola (P) 313 S24 13.999 E44 14.509 terre 1,00 8,37 0,05 8,27 

 

(L) = Plaine littorale 

(P) = Plateau Mahafaly  

Prof = profondeur du puits 

Prof Niv SS = profondeur jusqu’au niveau de l’eau en saison sèche 

Prof Niv SH = profondeur jusqu’au niveau de l’eau en saison humide 

DD = pas de donnée  
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Annexe XVII : Coefficients de corrélation de Spearman entre les caractéristiques physico-chimiques des eaux et la concentration de différentes 

bactéries 

 

Les valeurs sont les coefficients de corrélations. Les valeurs au-dessus du diagonal représentent les corrélations des données durant la saison humide (N = 41 ou 42). Les valeurs pour 

la saison sèche sont en dessous du diagonal (N = 34 ou 34) * p < 0,05 ; ** p < 0,01 
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Annexe XVIII : Fiche de terrain relative à l’inventaire ichtyologique 

 

 



 

XIX 

Annexe XIX : Topographie des grottes et avens du secteur d’Efoetse :  

(a) Andranoilove, (b) Vintany-nord, (c) Mitoho, (d) Andriamaniloke, (e) Malazamanga, 

(f) Madahoja  

 

Source : Dobrilla 2014 
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Annexe XX : Topographie des grottes et avens du secteur d’Itampolo :  

(a) Androhipano, (b) Anjamanoatse Masay, (c) Ranofoty, (d) Anjamanoatse,  

(e) Nikotse, (f) Tehafe 

 

Source : Dobrilla 2014 
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Annexe XXI : Paramètres biotiques des poissons aveugles et qualité des eaux 

Site Season 

Typhleotris 
madagascariensis 

Typhleotris 
mararybe Temp 

(°C) 
pH 

O2 
(mg/l) 

O2  
(%) 

EC 
(µs/cm) 

TDS 
(ppm) 

NH4
+ 

(mg/l) 
NO3

- 
(mg/l) 

NO2
- 

(mg/l) 
PO4

3- 
(mg/l) 

Fe 
(mg/l) 

Abond K Abond K 

Andranoilove 
(Grotte) 

Sèche 571,00 0,98   28,68 7,28 5,25 14,03 3020,50 1508,25 0,24 0,00 1,00 19,35 0,06 

Humide 645,00 1,08   30,03 7,04 2,10 5,55 3121,25 1560,25 24,62 2,00 2,50 41,80 0,08 

Andriamaniloke 
(Grotte) 

Sèche 264,00 0,84   28,73 7,26 5,45 14,63 3043,00 1521,50 0,23 0,00 0,50 14,05 0,10 

Humide 153,00 0,97   29,10 7,12 3,15 8,48 3025,75 1512,50 0,17 0,00 3,00 28,00 0,21 

Anjamanohatse 
(Aven) 

Sèche 5,00 0,87 2,00 0,95 26,60 7,38 5,20 13,17 1565,33 782,67 0,37 0,00 7,00 1,90 0,06 

Humide 3,00 0,74 1,00 0,91 27,05 7,29 4,10 10,35 1505,00 752,00 0,41 0,00 2,50 38,95 1,32 

Anjamanohatse  
Masay 

(Aven) 

Sèche 2,00 0,85 13,00 1,01 26,35 7,32 4,85 12,33 1741,25 869,50 0,29 0,00 0,00 12,10 0,01 

Humide 0,00 NA 12,00 1,01 26,87 7,35 3,90 10,03 1665,00 665,67 0,78 0,00 0,50 47,40 1,27 

Lalia 
(Grotte) 

Sèche 190,00 0,70 53,00 0,89 28,05 7,52 7,23 19,18 1488,25 743,75 0,26 0,00 0,00 5,50 0,00 

Humide 154,00 0,79 24,00 1,00 28,33 7,61 6,58 20,45 1452,50 726,50 0,84 0,10 3,00 42,15 0,04 

Mitoho 
(Grotte) 

Sèche 192,00 0,88   29,08 7,26 5,33 14,50 3015,50 1509,00 0,26 0,00 1,50 23,45 0,10 

Humide 290,00 0,99   29,05 7,15 3,48 9,03 2998,25 1499,00 0,32 0,00 2,50 41,50 0,15 

Nikotse 
(Grotte) 

Sèche 1,00 1,15   27,28 7,29 6,45 16,90 1582,80 785,60 0,41 4,40 2,67 6,37 0,09 

Humide 0,00 NA   27,50 7,53 4,00 10,50 1157,00 579,00 0,40 0,00 0,00 21,25 0,73 

Ranofotsy 
(Aven) 

Sèche 8,00 0,78   27,55 7,33 5,35 14,00 1900,00 949,50 0,95 0,10 0,00 4,00 0,01 

Humide 11,00 0,64   27,90 7,37 5,15 12,85 1791,50 895,00 0,57 0,00 10,00 26,70 0,20 

Tehafe 
(Grotte) 

Sèche 41,00 0,95 9,00 1,02 27,75 7,19 5,00 13,25 1740,75 870,50 0,32 4,55 9,00 11,70 0,03 

Humide 44,00 0,90 23,00 0,97 27,48 7,45 4,57 11,57 1050,50 532,75 3,94 3,40 2,00 36,80 0,64 

Vintany-nord 
(Aven) 

Sèche 94,00 0,75   28,83 7,35 5,37 13,97 3015,33 1508,00 0,24 1,00 4,50 46,60 0,10 

Humide 84,00 0,76   29,20 7,24 4,58 11,98 3007,75 1503,25 0,26 5,40 5,00 53,20 0,13 

Vintany-sud 
(Aven) 

Sèche 1,00 0,00 8,00 0,84 27,40 7,68 7,85 20,35 1448,50 724,00 1,94 0,65 1,50 35,35 0,05 

Humide 0,00 NA 0,00 NA 27,20 7,67 2,40 5,50 979,00 490,00 0,56 0,00 1,50 26,75 0,95 

NA : non recensé 



 

XXII 

 

Annexe XXII : Coefficients de corrélation de Spearman entre la localisation géographique selon le gradient nord-sud  

 
Abond 

T. mad 

K 

T. mad 

Abond  

T. mar 

K 

T. mar 

Temp 

(°C) 
pH 

O2 

(mg/l) 
EC 

NH4
+ 

(mg/l) 

NO3
- 

(mg/l) 

NO2
- 

(mg/l) 

PO43- 

(mg/l) 

Fe 

(mg/l) 

Geogr_Lage -. 797** -0,018 0,1 -0,1 -0,573 . 802** 0,555 -. 836** 0,418 0,14 -0,243 -0,491 0,4 

Abond T. mad  0,127 0,7 0,3 0.642* -0.763** -0,451 0.779** -0,1 -0,108 0,3 0,355 -0.706* 

K T. mad  -0,2 0,6 0,37 -0,413 -0,515 -0,018 0,055 0,144 -0,299 0,079 0,273 

Abond T. mar    0,5 -0,3 -0,103 0,5 -0,1 0,5 0,41 -0,051 0 -0.900* 

K T. mar    -0,2 -0,667 -0,5 0,6 0 -0,154 -0,205 0 -0,1 

Temp (°C)      -0.779** -0,464 0.709* -0,1 0,21 0,421 0,382 -0,427 

pH       0.820** -0.852** 0,246 0,084 -0,333 -0,337 0,232 

O2 (mg/l)        -0.627* 0,136 0,331 0,037 -0,318 -0,2 

EC         -0,309 -0,252 0,229 0,282 -0,473 

NH4
+ (mg/l)          0,443 0,037 -0,009 -0,173 

NO3
- (mg/l)           0,242 0,135 -0,243 

NO2
- (mg/l)            0,027 -0,197 

PO4
3- (mg/l)             -0,155 

Abond : Abondance et condition de Typhleotris madagascariensis (T. mad) et Typhleotris mararybe (T. mar)  

N = 11 pour toutes les corrélations exceptée Typhleotris mararybe où N = 4 ou 5. ** p < 0,01 ; * p < 0,05 
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Annexe XXIII : Présence-absence des espèces de poissons aveugles par site 

Site Position GPS 
Typhleotris 

madagascariensis 
Typhleotris 
mararybe 

Ambolele (Puits) S24 13,288 E43 45,285 + - 

Ambilailalike (Puits) S23 52,384 E 43 44,153  +* - 

Andranoilove (Grotte) S24 02,751 E43 45,237 + - 

Andriamaniloke (Grotte) S24 03,264 E43 45,711 + - 

Anjamanohatse (Aven) S24 34,553 E43 57,996 + + 

Anjamanohatse-masay 

(Aven) 
S24 34,914 E43 57,964 + + 

Androhipano (Grotte) S24 39,011 E43 57,482 + - 

Lalia (Grotte) S24 34,850 E43 59,812 + + 

Lavaboro (Grotte) S24 20,595 E43 53,361 + - 

Madahoja (Grotte) S24 25,872 E 43 45,284    +*** - 

Malazamanga (Grotte) S24 01,826 E43 45,279 + - 

Mitoho (Grotte) S24 02,861 E43 45,195 + - 

Nikotse (Grotte) S24 38,306 E43 56,945 +   +** 

Ranofotsy (Aven) S24 35,716 E43 57,937 +   +** 

Tehafe (Grotte) S24 35,272 E43 57,898 + + 

Vintany-nord (Aven) S24 02,628 E43 45,323 + - 

Vintany-sud (Aven) S24 42,108 E43 57,844 + + 

Total  17 7 

*Selon Kiener 1964 

**Selon la population locale 

*** Selon Dobrilla 2014 
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La zone d’études du projet SuLaMa, étendue au sud-ouest de Madagascar est confinée 

entre deux entités géomorphologiques différentes : le Plateau et la Plaine littorale Mahafaly 

où l’eau constitue un problème majeur pour les habitants. Dans le but d’améliorer les 
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contamination des eaux. Le système aquatique karstique sous le Plateau Mahafaly est 

habité par deux espèces de poissons cavernicoles : Typhleotris spp. Les inventaires ont 
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abiotiques de l’eau. Aucune preuve de concurrence n’a été remarquée entre Typhleotris 
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