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Données SMAE / DEAL – synthèse Brgm Mayotte

• Saisonnalité

• Rôle primordial des eaux de surface : retenue en saison sèche, cours d’eau en saison des pluies
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Module 2 – Dzoumogné : 

conflit d’usage lié à l’eau

 Tâche 3.1. : Analyse hydrologique – (Val) 

 Tâche 3.3. : Evolution de l’occupation du sol depuis 

2002 – Analyse des images (Maxime) 

 Tâche 3.2. : Analyse des transferts hydro-sédimentaires 

(Laura) 

 Tâche 3.2.b : Problématique du Manganèse dans l’eau 

potable (Pierre / Anaïs)

 Tâche 3.4. Couplage des modèles Sols – Sous-sol 

(Sandra / Valentin) 

 Tâche 3.6. Analyse socio-éco (Guillaume)
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3.1. Analyse hydrologique
(Valentin)

Dans le cadre de l’observatoire LESELAM

3 bassins versants pilotes :
 Mtsamboro : Dec 2015 – Sept 2021
 Dzoumogné : Dec 2015 – En cours
 Salim Be : Sept 2016 – En cours

Suivi en continu du débit et des concentrations en 
MES à l’exutoire des bassins

Suivi de la climatologie (pluie, vent, température, 
humidité, rayonnement)
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 Une augmentation « visible » de l’érosion depuis janvier 2021 à l’exutoire du bassin versant avec un ensablement plus 
fréquent des sondes de mesure

 Ensablement / Embâcle responsable de problèmes techniques

 Nécessiter de corriger / valider / poursuivre les mesures pour vérifier que l’augmentation de l’érosion est provoquée par 
la déforestation et n’est pas provoquée par un biais instrumental

Des changements d’occupation des sols très rapides et visibles sur la durée du projet !!

Impact de la déforestation à Dzoumogné ?
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3.3. Evolution de l’occupation du sol depuis 
2002 – Analyse des images 

(Maxime - Kermap)
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Cartographie multi-dates de l’occupation du sol sur le BV de Dzoumogné

Données de référence

PVA 2003
PVA 2008 PVA 2012

PVA 2016 Pléiades 2018
Pléiades 2021

BV Dzoumogné

10 km²
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Cartographie multi-dates de l’occupation du sol sur le BV de Dzoumogné

Nomenclature

Dans le cadre du suivi temporel (6 dates), les 

classes sont fusionnées en 1 seule : 

213 - Manioc

CODE NIV1 LIBELLE NIV1 CODE NIV2 LIBELLE NIV2 CODE NIV3 LIBELLE NIV3

1
Espaces 
artificialisés

11 Tissu urbain
111 Bâti

112 Non bâti asphalté

12 Réseau routier
121 Route

122 Piste

13 Sol nu 131 Sol nu perméable

14 Espaces verts urbains 141 Jardin et espaces vert urbains

2 Espaces agricoles

21 Cultures

211 Jardin mahorais

212
Bananeraie monoculture haute 
densité

2131 Manioc monoculture basse densité

2132 Manioc monoculture haute densité

2133
Manioc monoculture très haute 
densité

214 Autres cultures

22
Formation herbacée 
indiférenciée

221 Formation herbacée indifférenciée

3 Espaces naturels

31 Végétation ligneuse

311 Forêt

312 Végétation arbustive

313 Mangrove

32 Végétation basse 321 Padza enherbé et fougeraie

33
Espaces ouverts, sans ou avec 
peu de végétation

331 Padza nu

332 Affleurement rocheux

333 Plage

4 Surfaces en eaux 41 Surfaces en eaux 411 Surfaces en eaux

3 niveaux de nomenclature élaborés pour répondre aux enjeux du projet Leselam 2-
millésime 2018

• 4 classes en niveau 1

• 10 classes en niveau 2

• 21 classes en niveau 3 (dont 3 classes codées en niveau 4)
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Cartographie multi-dates de l’occupation du sol sur le BV de Dzoumogné

Travaux en cours 

A suivre :

-Contrôle qualité 

-Relevé des doutes d’interprétations 

avec l’équipe projet

-Mise à disposition de la donnée mi-

juin pour modélisation

-Poursuite de la cartographie pour 

2021 sur l’ensemble de l’île

Difficultés rencontrées:

-Qualité des PVA

-Paysages complexes

-Saisonnalité des acquisitions

-Contexte historique (plantations, 

cultures sur padza…) 

Production par photo-interprétation réalisée sur les 6 millésimes
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3.2. Analyse des transferts hydro-
sédimentaires 

(Laura / Olivier / Anthony - CEA)



3.2b. Excès de Manganèse dissous dans la retenue de 
Dzoumogné

Etat des lieux
(Pierre – Brgm)

Constat suite aux analyses CEA
(Laura – CEA)
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Manganèse dissous dans la retenue de Dzoumogné

Contexte

Evènement

Début novembre 2021, L’ARS est alertée par la SMAE : 

→ Taux de Manganèse en sortie de l’usine de production de 

Bouyouni supérieur à la référence de qualité. 

• 225 µg/l relevé le 4/11/2021 (référence qualité à 50 

µg/l)

• Consommation interdite aux enfants de moins de 4 

ans 

• L’origine du Mn proviendrait de la retenue de 

Dzoumogné (taux >400 µg/l à la prise d’eau)

Usine de Production de Bouyouni

• Capacité de production 10 000 m3/j

• 65 % de l’alimentation en eau brute provient de la retenue 

de Dzoumogné

• Eau prélevée dans la retenue par un hydromobil (≈0,7 m 

sous la surface )
Retenue collinaire de Dzoumogné et périmètres de protection, DEP 

ARTELIA pour SIEAM  
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Manganèse dissous dans la retenue de Dzoumogné

Contexte

Eau potable à Mayotte

Données site producteur de la DEAL (moyenne de 2019 à fin 2021) :

• 66 % eaux de surface (rivières et retenues collinaires)

• 21 % retenues collinaires (Dzoumogné et Combani)

• 45 % eaux superficielles

• 30 % forages

• 24 forages AEP

• 4 % dessalement  

Retenue collinaire de Dzoumogné et périmètres de protection, DEP 

ARTELIA pour SIEAM  
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Manganèse dissous dans la retenue de Dzoumogné

Contexte

La retenue collinaire de Dzoumogné

• 1ère mise à l’eau entre janvier et mai 2001

→ Jamais vidangée depuis

• Bassin versant de 7,5 km²

• Essentiellement alimentée par 2 cours d’eau : le 

Bandrani et le Massoulaha

• Prises d’eau sur rivières alimentant la retenue :

• Mahojani ( BV : 2,23 km² )

• Mapouera ( BV : 2,98 km² )

Plan d’eau à la côte 60m NGM (capacité max): 

• Surface : 22 ha 

• Profondeur moyenne : 8,5 m

• Profondeur max : 20 à 21 m (pied du barrage et 

falaises)

• Volume total : 1 894 000 m3

Retenue collinaire de Dzoumogné et périmètres de protection, DEP 

ARTELIA pour SIEAM  
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Manganèse dissous dans la retenue de Dzoumogné

Contexte

Fonds hydrogéochimiques des eaux souterraines et des 

cours d’eau

Rapport BRGM/RP-68526-FR avril 2019

Caractérisation des fonds hydrogéochimiques des eaux 

souterraines et des cours d’eau de Mayotte

• Retenue de Dzoumogné associée à la masse d’eau 

souterraine MG001

→Risque de fond hydrogéochimique élevé concernant le 

manganèse 

• Eaux souterraines 

• Eaux de surface 
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Manganèse dissous dans la retenue de Dzoumogné

Données 
La prédominance des différentes formes du Mn (dissous ou précipité) 

dépend principalement des conditions oxydo-réductrices et du pH.

Rapport de synthèse Limnologie SARL pour SMEAM 

30/09/2020

Diagnostic écologique des retenues collinaires de Combani

et Dzoumogné

Profils in-situ

• Avril 2019 début saison sèche, hautes eaux

• Forte stratification des teneurs en oxygène

• Forte anoxie à partir de 2.5m

• Colonne d’eau dans le domaine réduit

• Novembre 2019 début saison des pluies, basses 

eaux

• Colonne d’eau moins profonde qu’en avril 

• Nette stratification de l’oxygène 

Avril 2019

Novembre 2019
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Manganèse dissous dans la retenue de Dzoumogné

Données 

Rapport de synthèse Limnologie SARL pour SMEAM 

30/09/2020

Diagnostic écologique des retenues collinaires de Combani

et Dzoumogné

Activité planctonique 

Evolution de la biomasse totale dans la retenue :

• A la surface

• Au fond

Saison sèche relativement peu active

Biomasse en surface

Biomasse au fond
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Manganèse dissous dans la retenue de Dzoumogné

Données 
Rapport de synthèse Limnologie SARL pour SMEAM 30/09/2020

Diagnostic écologique des retenues collinaires de Combani et 

Dzoumogné

Apports sédimentaires

Bathymétrie réalisée le 11 avril 2019

→ Comblement estimé à 5% depuis la mise en eau 

Les sédiments contribuent peu à la perte de capacité de la 

retenue mais ils sont le siège d’une activité biochimique qui 

a un impact important sur la dégradation de la qualité des 

eaux.

Evolution de la topographie des fonds à Dzoumogné
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Manganèse dissous dans la retenue de Dzoumogné

Données 

Suivi manganèse retenue de Dzoumogné auto 

surveillance SMAE :

Concentration importante régulièrement constatée à cette 

période de l’année. 

Mais les valeurs sont beaucoup plus importante en 2020 

et encore plus en 2021.
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Manganèse dissous dans la retenue de Dzoumogné

Données 

Suivi manganèse retenue de Dzoumogné auto 

surveillance SMAE :

Prélèvements à différentes profondeurs dans la colonne 

d’eau effectués par la SMAE le 22/11/2021 et le 25/11/2021

• Diminution brutale de l’oxygène dissous et du pH dans 

les premiers mètres

• Augmentation brutale de la concentration en 

manganèse 

• Stratification importante

Le 22/11/2021

Le 25/11/2021
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Manganèse dissous dans la retenue de Dzoumogné

Questions soulevées

Comment expliquer ce taux de manganèse important dans la retenue ?

• Y a t-il un relargage de Mn dû aux apports sédimentaires?

• L’eutrophisation joue t-elle un rôle important? 

• La relation nappe-rivière peut-elle apporter des explications ?

• Ce taux de Mn important peut-il être lié à une autre origine ? Incendie ? Agriculture ou autre origine 

anthropique ?
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3.4. Couplage des modèles Sol-Sous-sol

(Sandra – Valentin)
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Objectifs

En quoi la déforestation du bassin d’alimentation de captage modifie le régime hydrologique des cours 
d’eau d’alimentation de la retenue ?

 T1 : L’analyse annuelle du cycle de l’eau sur la retenue et son 
bassin d’alimentation (volume stocké, ruissellement, 
infiltration, percolation, restitution, évaporation, etc.) sur la 
base des données de pluie, de piézométrie et de débit 
acquises.

 T2 : Une modélisation des transferts hydrologiques et 
sédimentaires, reposant sur un modèle ruissellement / 
érosion (WaterSed) et un modèle hydrologique de type 
réservoirs avec une calibration / validation sur la période 
2002 – 2020

24
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T1 : Bilan hydrologique

Bassin d’alimentation de la retenue

Bilan hydrologique sur le Bandrani à l’aide 
d’ESPERE sur la période 2016 -2021 
(évapotranspiration, ruissellement, 

infiltration)

Extrapolation du fonctionnement hydro 
sur la Mapuera et la Massoulana

Retenue de Dzoumogné

Bilan hydrologique du plan d’eau 
(pompage, évaporation, apports, 

etc.)

Bouclage

Modèle hydrologique conceptuel de la 
retenue et de son bassin d’alimentation

25
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T1 : Bilan hydrologique

Dh
Débit de base

223 mm/an200 mm/an
(porosité 5%)

Pluie efficace

1006 mm/an

Infiltration
604 mm/an

402 mm/an

Ruissellement

Pluie

1784 mm/an

ETR

Problème : la recharge estimée à partir du 

bilan hydrique (ce qui s’infiltre vers la nappe) 

est trois fois plus importante que celle qui est 

vue par la nappe (Dh) ou qui sort vers la 

rivière (débit de base). 

26
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T1 : Bilan hydrologique

Débit de base

Pluie efficace

Infiltration

Ruissellement

Pluie ETR # Kc.ETP

Ruissellement  
- Estimé à 40% de la pluie efficace (22.5% de la 

pluie). Il faudrait le fixer à 75% de la pluie efficace 

(43% de la pluie) pour diminuer l’infiltration à 200 

mm/an.

- Sur la même période les observations sont 

d’environ 5% de la pluie (8 à 14% de la pluie 

efficace)

Pistes :
- Coefficient de ruissellement

- Calcul de l’ETP (occupation du sol via Kc, formule de 

calcul liée uniquement à T)

- Flux souterrains non identifiés : infiltration profonde, 

transfert vers un autre bassin, prélèvements importants.

Pompages ?

Transferts 

inter-bassins ?

Infiltration vers nappe 

plus profonde ?

ETP
- Forte humidité relative => Kc et ETP 

réduite

Creuser piste flux souterrains

27
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3.6. Analyse socio-éco du conflit d’usage de 
l’eau sur la bassin de Dzoumogné

(Guillaume - Brgm)

28



Etat des lieux de l’irrigation à Mayotte

> 3 différents types d’irrigation à Mayotte : 
Irrigation à partir d’un cours d’eau : 

– Irrigation clandestine avec motopompe

– Petite irrigation peu développée avec prélèvement pérenne sur cours d’eau

– Quelques retenues/bassins collectifs

Irrigation à partir de récupération d’eau de pluie

Irrigation à partir d’un forage : 

– Forages individuels de petites production

– Forage collectif de Haboué

> 29

29



Ouvrages collectifs de l’eau agricole à Mayotte

> Anciens réseaux : 
• Baboul Baraka

• Babou Nema

• Anciens réseaux d’alimentation en eau potable

• Bassins de la DAAF

> Réseaux actuels : 
• Réseau Haboué

• Ouvrages à Kani-Kéli et Bouéni

> Réseaux en devenir : 
• Projet d’installation d’agriculteurs autour de Bandrélé

• Projet d’installation d’agriculteurs autour de Ouangani-Sada

Hors d’activité à cause de problèmes de gestion

Encore utilisés dans certains 

contextes

Initialement prévu pour une trentaine d’agriculteur 

mais rencontre des soucis de gestion
Retenues collinaires regroupant 5-6 

agriculteurs maximum

> 30
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Facteurs limitant le développement

> Manque de connaissances de la réglementation 
Besoins de dépôt de dossier « loi sur l’eau »

Seuil de prélèvements autorisés 

Différence entre demande et autorisation

> Manque de moyens pour des installations qui peuvent couter cher
Aides minimis pour les petits projets

Aides du FEADER pour les gros projets

> Accès au foncier
 Indivision

Manque d’accessibilité

Morcellement

> Conflits d’usage
Cours d’eau réservés à l’AEP

Conditions pour prélever en cours d’eau (1/10 du module) et peu de ressources superficielles

Manque d’espace pour la récupération d’eau de pluie

Forages sont couteux

> 31
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Estimation de la consommation en eau en maraichage

> Il y a une grande diversité des usages (arrosoir/goutte à goutte ; irrigation sur toute la 

saison sèche/irrigation saisonnière…)

> Moyenne journalière de 28,14 m3/ha à partir de relevés chez 8 agriculteurs

> Certains très limités par la ressource en eau consomment très peu pour pouvoir produire 

sur toute la saison, d’autres non limités n’ont pas notion d’économie de l’eau

> 32
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Analyse en fonction des capacités de la 

motopompe

Caractéristiques retenues : 
• HMT max : 33 mCe

• Pour une pression à la sortie du 

tuyau de 0,1 bars

D’après le calcul, on a :
• Hauteur max par rapport au 

cours d’eau : 29 m

• Distance maximale au cours 

d’eau : 320 m

y = -0,0958x + 31,007
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Premier scénario : on laisse les agriculteurs prélever 

ce dont ils ont besoin dans le cours d’eau

Selon l’enquête, si les agriculteurs du
Bandrani ont accès à l’eau, ils
souhaiteraient majoritairement faire du
maraichage

> Surface totale actuellement déclarée : 
40,38 ha
• 1 136,29 m3/jr

• 34 088 m3/mois nécessaires

> Surface totale agricole potentielle : 3 
739,65 ha
• 105 233 m3/jr

• 3 157 012 m3/mois nécessaires

Or actuellement, les retenues collinaires =
20 % de l’AEP et il est prévu que ce chiffre
augmente jusqu’à 32 % en 2030, selon le
SDAGE

Tableau issu de la phase 4 de l’étude pour la détermination des volumes prélevables sur les cours d’eau de

Mayotte et état des lieux exhaustif des prélèvements agricoles, réalisée par AnteaGroup pour la DEAL en 2013
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Merci de votre attention



Laura Rabiet
Olivier Evrard et Anthony Foucher

MASTER 2
MENTION

Sciences de la Terre, Planètes, Environnement (STPE)
PARCOURS

Sédimentologie, Paléontologie, Géochimie et Géoressources (SP2G)

Projet de fin d’étude

Impact de la déforestation sur les sources et les taux de sédimentation dans le lac de 
Dzoumougné à Mayotte
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« Impact de la déforestation sur les sources et les taux de sédimentation dans le 
lac de Dzoumougné à Mayotte »

De quelle manière la dynamique sédimentaire du bassin versant de Dzoumougné contribue au colmatage du lac ? 

Plusieurs questions intermédiaires se cachent derrière cette problématique générale : 
➢ Quels types d’usage du sol/ pédologie contribuent le plus à ce colmatage et en quelle quantité ?
➢ La météo joue-t-elle un rôle important ?
➢ Quel rôle la déforestation pour la mise en culture joue-t-elle dans l’apport sédimentaire ? 

Pour y répondre :
➢ Une approche de traçage multi-proxies sera mise en œuvre à partir des outils analytiques disponibles au LSCE
➢ Les contributions des sources de sols aux sédiments lacustres seront ensuite quantifiées avec un modèle de 

mélange statistique. 

OBJECTIFS



• Présentation du site d’étude
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Présentation du 
site d’étude

1 – Géologie du bassin versant

➢ Les quatre îles forment une suite de 
volcans, de plus en plus récents d’Est en 
Ouest

➢Mayotte culmine à 660m, est l’île 
volcanique la plus ancienne et donc la 
plus évoluée morphologiquement

Matériels et 
méthodes

Modèle d’âge et 
taux d’érosion

Traçage 
sédimentaire

Modèle de 
mélange

Figure 2 : Carte géologique du bassin versant de Dzoumougné, selon le BRGM, 2013 (source : https://infoterre.brgm.fr/)4



Présentation du 
site d’étude

1 – Aperçu du bassin versant

➢Morphologies principales : crêtes, 
ravines, versants, badlands

➢ Superficie totale : 10,3km2

Mapouera (3.1km²), Bandrani (3.4km²), 
Massoulana (2.6km² ), (1,2km²) qui ne 
porte pas de nom.

Taux d’érosion spécifique du bassin Bandrani 
(données du BRGM)

Matériels et 
méthodes

Modèle d’âge et 
taux d’érosion

Traçage 
sédimentaire

Modèle de 
mélange
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2 – Climat

Nom Phénomène Date Cumul 

pluviométrique

Hellen Cyclone 

tropical

Du 29/03/2014 

au 30/03/2014

275mm

Fame Cyclone 

tropical

Du 23/01/2008 

au 28/01/2008

361mm

Fortes pluies Episode 

pluvio-orageux

Du 13/12/2008 

au 15/12/2008

217 mm

➢ Climat tropical humide avec de forts 
contrastes annuels

➢ Saison des pluies : novembre à mai 

➢ Saison sèche : juin à octobre 

Station de M’Tsamboro :

➢ Moyenne annuelle : 152mm
➢Moyenne de saison des pluies : 243mm
➢Moyenne de saison sèche : 24mm

Présentation du 
site d’étude

Matériels et 
méthodes

Modèle d’âge et 
taux d’érosion

Traçage 
sédimentaire

Modèle de 
mélange
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3 – Usage des sols

➢

Part de la surface agricole occupée par les différents 
types de culture (en ha)

➢ Recul des pratiques 
traditionnelles et des forêts pour la 
mise en culture de banane et de 
manioc 

Présentation du 
site d’étude

Matériels et 
méthodes

Modèle d’âge et 
taux d’érosion

Traçage 
sédimentaire

Modèle de 
mélange
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• Matériels et méthodes
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1 – Sites de carottage et 
prélèvements des sources

Présentation du 
site d’étude

Matériels et 
méthodes

Modèle d’âge et 
taux d’érosion

Traçage 
sédimentaire

Modèle de 
mélange

9
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Relevé bathymétrique en septembre 2021
(+ de 5800 points, précision +/- 15-20 cm, impact du roulis ? , de la végétation ?, …..)
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Comparaison topo initiale – bathy sept. 2021
(Impossible d’utiliser la carte bathy intermédiaire de 2018 côte NGM mini= 50.6 m)
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Cubature 2021-1999
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Cubature 2021-1999 Comblement du réseau 
hydrographique incisé ??
(incision de 3 à 4m suivant les 
plans de 1999)
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Cubature 2021-1999
Erosion des pentes de la retenue ? 
Incision du réseau hydro ?
Aménagement des pistes ?
Création du barrage ?   

16



2 – Mesures réalisées sur les carottes et sources sédimentaires

Outils Archives sédimentaires Sources Démarches 

XRF XRF core-scanner ED-XRF Traçage 
Modèle d’âge

Spectrométrie gamma Traçage

Spectrocolorimétrie Traçage

Analyses de la matière 
organique

Traçage

Granulométrie Description lithologique 
Modèle d’âge

CT-Scan (Scanner médical) Description lithologique
Taux d’érosion

Présentation du 
site d’étude

Matériels et 
méthodes

Modèle d’âge et 
taux d’érosion

Traçage 
sédimentaire

Modèle de 
mélange
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• Résultats : modèle d’âge et taux 
d’érosion
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1 – Lithologie

➢ Dzou-05 : carotte 
de référence car elle 
est laminée et 
proche de l’exutoire 
du réservoir

Présentation du 
site d’étude

Matériels et 
méthodes

Modèle d’âge et 
taux d’érosion

Traçage 
sédimentaire

Modèle de 
mélange
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2 – Modèle d’âge

Présentation du 
site d’étude

Matériels et 
méthodes

Modèle d’âge et 
taux d’érosion

Traçage 
sédimentaire

Modèle de 
mélange

➢ Les lamines noires 
correspondent aux saisons 
sèches

➢ Les lamines marron 
correspondent aux saisons 
humides
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3 – Taux d’accumulation sédimentaire et 
taux d’érosion spécifique

Présentation du 
site d’étude

Matériels et 
méthodes

Modèle d’âge et 
taux d’érosion

Traçage 
sédimentaire

Modèle de 
mélange

Lien avec la départementalisation de 
Mayotte en mars 2011 ? (referendum 
en mars 2009)
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3 – Lien entre taux d’érosion et déforestation ? 

➢ Données de déforestation issues du site 
globalforestwatch.org

Présentation du 
site d’étude

Matériels et 
méthodes

Modèle d’âge et 
taux d’érosion

Traçage 
sédimentaire

Modèle de 
mélange
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• Traçage sédimentaire
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1 – Catégorisation des types de sols

Forêts Cultures intensives Cultures traditionnelles Subsoils

Forêts, Friche sous 
palmiers

Bananeraie , Culture de 
manioc, Culture Ylang-

Ylang

Jardin mahorais, 
Herbage sous palmiers

Padzas, Berges, Pistes

Présentation du 
site d’étude

Matériels et 
méthodes

Modèle d’âge et 
taux d’érosion

Traçage 
sédimentaire

Modèle de 
mélange
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2 – Vérifications statistiques des traceurs et sélection des traceurs retenus

Présentation du 
site d’étude

Matériels et 
méthodes

Modèle d’âge et 
taux d’érosion

Traçage 
sédimentaire

Modèle de 
mélange
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2 – Vérifications statistiques des traceurs et sélection des traceurs retenus

Radionucléides

Range-test : 
Test de 
conservativité

Kruskal-Wallis : Discrimination

Traceurs retenus

Radionucléides

210Pbex , 137Cs , Th, U, K

d
es so

u
rces

Présentation du 
site d’étude

Matériels et 
méthodes

Modèle d’âge et 
taux d’érosion

Traçage 
sédimentaire

Modèle de 
mélange
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2 – Vérifications statistiques des traceurs et sélection 
des traceurs retenus

Eléments géochimiques 

Range-test : 
Test de 
conservativité

Kruskal-Wallis : Discrimination d
es so

u
rces

Traceurs retenus

Géochimie élémentaire

Mg, Al, Si, K, Ca, Ni, Zn, 
Sr

Présentation du 
site d’étude

Matériels et 
méthodes

Modèle d’âge et 
taux d’érosion

Traçage 
sédimentaire

Modèle de 
mélange
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2 – Vérifications statistiques des traceurs et sélection des traceurs retenus

Indices colorimétriques

Range-test : 
Test de 
conservativité

Kruskal-Wallis : Discrimination d
es so

u
rces

Traceurs retenus

Spectrocolorimétrie

L*, a*, 575, 645, 675, 
695

Présentation du 
site d’étude

Matériels et 
méthodes

Modèle d’âge et 
taux d’érosion

Traçage 
sédimentaire

Modèle de 
mélange
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2 – Vérifications statistiques des traceurs et sélection des traceurs retenus

Traceurs organiques

Range-test : 
Test de 
conservativité

Kruskal-Wallis : Discrimination d
es so

u
rces

Traceurs retenus

Traceurs organiques

en cours

➢ De la même manière : on pourra discriminer les types de sols en 
fonction de leurs composés organiques
➢ Indication sur l’origine des composés organiques

Présentation du 
site d’étude

Matériels et 
méthodes

Modèle d’âge et 
taux d’érosion

Traçage 
sédimentaire

Modèle de 
mélange
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• Modèle de mélange
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1 – Modèle de mélange

Présentation du 
site d’étude

Matériels et 
méthodes

Modèle d’âge et 
taux d’érosion

Traçage 
sédimentaire

Modèle de 
mélange

➢ Géochimie seule : Mg, Al, Si, K, Ca, Ni, Zn, Sr

Moyenne sur toute la carotte
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1 – Modèle de mélange

Présentation du 
site d’étude

Matériels et 
méthodes

Modèle d’âge et 
taux d’érosion

Traçage 
sédimentaire

Modèle de 
mélange

P
ro

fo
n

d
eu

r 
(c

m
)

Parts (en %)

Ti (Coups/s)

Légende

Subsoils
Cultures intensives
Cultures traditionnelles
Forêts
Ti

Saisons humides : érosion des 
cultures intensives ?

Tempête Hellen de 2014
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De quelle manière la dynamique sédimentaire du bassin versant de Dzoumougné contribue au colmatage du lac ? 

➢ Quels types d’usage du sol/ pédologie contribuent le plus à ce colmatage et en quelle quantité ?

✔ La matière terrigène particulaire est très présente dans le lac et fluctue en fonction des saisons sèches et humides

✔ Les sols de types « subsoils » contribuent le plus au colmatage du lac avec une moyenne de 60% dans la carotte

✔ Les subsoils se situent généralement dans les isaltérites ou en bas de pente de ces isaltérites

✔ Les sols de cultures intensives fluctuent au cours du temps avec une contribution moyenne de 40% dans la carotte

✔ La géochimie ne permet pas de voir de changements de contribution de source au cours du temps

➢ La météo joue-t-elle un rôle important ?

✔ La météo et en particulier les épisodes pluvieux ont permis de dater les carottes sédimentaires

✔ Les évènements marquants notamment le cyclone Hellen en 2014 est bien marqué dans les sédiments

➢ Quel rôle la déforestation pour la mise en culture joue-t-elle dans l’apport sédimentaire ? 

✔ Lien prouvé entre déforestation et taux d’érosion 

➢ D'autres éléments discriminants complémentaires à venir….
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CONCLUSION



Et le manganèse ? 

1 – Dans les sols ➢Moyenne : 2570 ppm

➢Min : 770 ppm (padza sol nu)

➢Max : 14113 ppm (jardin mahorais)
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Et le manganèse ? 

1 – Dans les sols

35

➢ Emplacements des sources riches en 
manganèse (>3000 ppm) sur la carte 
géologique

➢ Les emplacements se trouvent dans les 
alluvions et les colluvions

Rappel définitions :
Alluvions : dépôts sédimentaires (sables, limons, argiles ..) 
transportés par les cours d’eau

Colluvions : dépôts meuble sur en versant, mis en place 
par gravité



Et le manganèse ? 

2 – Dans les sédiments

➢Moyenne : 1215 ppm

➢Min : 595 ppm

➢Max 2278 ppm
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Merci de votre attention !
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