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I. Introducction
La gestion de la ressou
urce en eau
u douce des îles volcaniiques des dé
épartementss et région d’outre‐merr
Français estt cruciale po
our l’alimenttation des poopulations et
e pour une gestion duraable des terrritoires. Cess
îles sont en
n effet marqu
uées par une
e densité dee population élevée et, pour
p
certainees d’entre elles, par unee
augmentation quasi‐continue du no
ombre d’habbitants. Des programmess de rechercche de resso
ource en eau
u
sont donc n
nécessaires pour assure
er les besoinns de la pop
pulation. La connaissancce de la stru
ucture et du
u
fonctionnem
ment des aq
quifères est un
u prérequiss indispensab
ble à une bo
onne gestionn de la resso
ource en eau
u
souterrainee. Néanmoins, en contexxte volcaniquue insulaire, la structure géologique est souventt complexe ;
de plus ces milieux son
nt souvent pe
eu étudiés eet globaleme
ent peu de données sontt disponibless. Il est ainsii
ble de disposser de métho
odes adaptéees pour répo
ondre à cet enjeu.
indispensab
A Mayotte, département Français de 374 km² situé dans l’archipel de
es Comores,, dans l’océa
an Indien, lee
nombre d’h
habitants surr l’île a été multiplié
m
parr 4 depuis 30
0 ans et l’île est désorm ais denséme
ent peuplée,,
avec plus dee 500 habitaants par km².. Les besoinss en eau sontt donc consé
équents, la reessource en eau est trèss
fortement sollicitée, et
e les étiagges les pluus sévères peuvent en
ngendrer dees situations de crise..
L’amélioration de la co
ompréhensio
on du fonctioonnement hydrogéologi
h
que de l’île est donc in
ndispensablee
pour pouvo
oir réaliser dees campagne
es de foragess adaptées et ciblées.

Figure 1 – M
Mayotte et les Comoress

55

Dix‐huitièmes jo
ournées technniques du Com
mité Français d’Hydrogéolo
d
ogie
de l’Association Intternationale des
d Hydrogéologues.
« Ressourcces et gestion des aquifèress littoraux. Ca
assis 2012. »

II. Acquisittion des don
nnées
Un levé électromagnétique héliportté a été réaliisé en octob
bre 2010 afin d’obtenir u ne cartograp
phie en troiss
dimensions de la résisstivité sur to
oute l’île. Auu total, 300
00 km de re
econnaissancce géophysiq
que ont étéé
réalisés selo
on un plan de vol Nord‐Sud avec uun espaceme
ent moyen de
d 200 m (cff. figure 1). Le long dess
lignes de vol, les sondages électro
omagnétiquees sont distaants d’enviro
on 25 m. Lees valeurs de
e résistivitéss
obtenues sont comprisses entre 0.01 (eau de mer) et 2000 ohm.m (roche
(
masssive), avec un
u contrastee
suffisant peermettant de définir la géométrie ddes principaales formatio
ons géologiqques, jusqu’à 200 m dee
profondeurr.

Figure 2 – Résiistivité de l’’horizon 0 à 5 m. Les lig
gnes de vol sont représsentées en noir.
n
III. Exemplle dans le su
ud de Mayo
otte
Dans le sud de l’île plusieurs forages ont été réaalisés, par le passé, à moins d’un kiloomètre du litttoral dans laa
partie aval d
de deux bassins versantss voisins ayaant un contexte géologique similaire.. Les foragess situés danss
le bassin veersant de la Kani‐Kéli
K
(F1 et F2, cf. figgure 3) ont étté considéré
és comme noon productifss, tandis quee
celui situé d
dans le bassin de la Mron
nabéjà (F3, ccf. figure 3) est
e productif et utilisé poour l’alimenta
ation en eau
u
potable. La comparaison des donné
ées électrom
magnétiques avec les don
nnées de foraages a permis de mettree
e bien délim
mitée, combllée par des laves sainess
en évidencee une structture géologique de typee paléovallée
fissurées ett fracturées, considéréess comme aquuifère car re
ecoupée par le forage prroductif F3. Les donnéess
électromagnétiques perrmettent éga
alement de ddélimiter le bassin
b
versant hydrogéoologique de ce
c forage (cf..
figure 4). Lees forages F1
1 et F2 quantt à eux recouuperaient un
niquement le
e substratum
m volcanique altéré, d’où
ù
leur faible p
productivité
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ure 3 – Identtification d’un horizon rrésistant masqué
m
: cou
upe dans le bbloc de don
nnées
électtromagnétiq
ques.

N

Figuree 4 – Extenssion 3D de l’horizon
l
réssistant
sion
ctromagnétiq
que héliportté apparaît ccomme une méthode pa
articulièremeent adaptée au contextee
insulaire de Mayotte, permettantt de mettre
e en éviden
nce des str uctures géo
ologiques ett
r significativement la co
ompréhensioon des écou
ulements so
outerrains. LL’objectif est désormaiss
et de localiiser avec pré
écision des structures similaires afin d’amélioreer la compré
éhension du
u
ment hydroggéologique de
d l’île et d’iimplanter de
e nouveaux forages qui permettrons d’une partt
ces hypothèèses et d’au
utre part, e n cas de ré
éussite, d’ap
pprovisionne r la populattion en eau
u
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