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1. Résumé de l’intervention de l’expert 
 

Cette mission d’appui prévue sur 12 jours (voyages compris) à Ankazoabo avait pour but 
d’apporter une expertise en supervision d’études géophysiques destinées à trouver des 
points d’implantation pour la réalisation de 2 forages de plus de 15 m3/h. 

Lors du voyage aller, la journée de transit à Antananarive devait être mise à profit pour faire 
une visite au Ministère de l’Eau avec un rendez-vous pris avec le Directeur de la Gestion des 
Ressources en Eau, mais celui-ci s’est décommandé. 

En arrivant à Tuléar, un aller-retour à Ankililoaka a permis de rencontrer Yann Lanoé pour 
discuter d’une solution de nettoyage du forage dont l’eau est subitement devenue turbide 
après 5 mois d’exploitation d’eau claire. 

Sur la route du retour, une visite du réseau AEP de Manombo a été effectuée pour faire un 
point sur l’avancement des travaux de kiosque, borne fontaine et branchement privé. 

Puis la mission en elle-même a débuté par le déplacement à Ankazoabo où nous avons 
rencontré l’équipe de géophysique déjà à pied d’œuvre sur un sondage électrique 
d’étalonnage près du forage de Tanandava, après avoir fait de même près du forage JICA 
en centre-ville. 

Il s’en est suivi 4 jours de prospection géophysique sur 3 sites, dont les 2 sites initialement 
prévus (Ankereake et Ambalamary) auquel s’est rajouté le site près du réservoir existant 
(Tsaramandroso). Au total, 8 sondages électriques verticaux (SEV) jusqu’à 120 m de 
profondeur d’investigation environ ont été réalisés, ainsi que 5 traînés électriques permettant 
de rechercher des anomalies de résistivité entre 100 et 125 m de profondeur. 

Après le retour d’Ankazoabo à Tuléar, une restitution de l’étude de terrain a eu lieu le 
lendemain auprès de la DREEH, notamment au directeur (Tahiry) en passation de poste 
avec son successeur (Paul). 

Avant le voyage de retour, de séjour à Anakao, visite des travaux de réhabilitation de 7 
bornes fontaines et de la construction de 2 kiosques à eau juste avant la mise en eau 
prochaine. 

De retour en France, commentaires sur le rapport de l’étude géophysique reçu le 1er juillet et 
suivi de la réunion de présentation du rapport le 4 juillet à la DREEH. Après la prise en 
compte des remarques et corrections, la remise du rapport définitif a eu lieu le 11 juillet, 
permettant de désigner les 2 points d’implantation les plus favorables à la réalisation des 2 
forages de plus de 15m3/h. 

 

 

 

 



2. Journée à Antananarive 
 

Accueilli à l’aéroport par Tiana RAKOTO, hydrogéologue ancienne gérante du bureau 
d’études Hydromad, nous avions prévu de nous rendre au Ministère pour tenter de récupérer 
la coupe du forage PAEAR d’Ankazoabo, ainsi que celle des forages alimentant Anakao et 
Soalara. 

Malheureusement, Christian RAFARALAHIMBOA, que je connais bien puisqu’il était mon 
hydrogéologue sur le projet PAEPAR dont j’ai été chef de projet, maintenant directeur de la 
DGRE avec qui nous avions rendez-vous, nous prévient qu’il doit se rendre sur un chantier 
et n’est donc plus disponible. 

Après nous être arrêtés à l’entrée du centre-ville, j’ai pu le contacter pour échanger sur notre 
recherche de coupes de forage, et il m’a alors transmis les coordonnées de Géoral DSISE, 
l’informaticien responsable des bases de données du Ministère. Mais nous apprenons en 
l’appelant que le système informatique est en maintenance, et qu’il ne peut donc pas 
accéder à la base de données pour rechercher des coupes de forage. 

Nous abandonnons donc l’idée de nous rendre au Ministère, et demandons à ce qu’ils nous 
envoient par mail les coupes de forage PAEAR qu’ils pourraient trouver ultérieurement. Mais 
aucune donnée ne nous sera transmise au cours de la mission, ce qui laisse à penser que 
les données PAEAR ne sont pas disponibles sous forme informatique au Ministère. 

Peut-être faudrait-il mieux se renseigner auprès des entreprises de forage qui sont 
intervenues pour obtenir les coupes de forages qui nous intéressent. 

Pour mémoire, Christian est joignable au 034 02 019 31 et Géoral au 034 20 907 22. 

3. Forage d’Ankililoaka 
 

Arrivé tôt dans la matinée du 7 juin à Tuléar, nous partons directement avec Camille 
MARCONNET, notre assistante technique auprès de la DREEH, à Ankililoaka où nous avons 
rendez-vous avec Yann LANOÉ sur le site du forage. Ce dernier réalise un forage à une 
dizaine de kilomètres au Nord et a bien voulu se déplacer pour discuter des solutions à 
apporter pour nettoyer le forage dont l’eau est devenue turbide par arrivée de sédiments 
silteux. 

Il propose d’envoyer dès que possible une équipe avec un derrick pour procéder à un 
soupapage par cuffat afin d’enlever toute la boue accumulée en fond de forage. Après ce 
nettoyage, une vérification du bouchon de fond pourra être menée en mesurant la 
profondeur intérieure du forage, ce qui permettra de s’assurer que le bouchon de fond n’est 
pas endommagé. 

Ensuite, un développement longue durée, de 48 ou 72 h si besoin, sera mené avec une 
pompe thermique qui supporte l’eau turbide et des data-loggers pour enregistrer l’évolution 
du rabattement pendant le pompage. Si le développement est efficace, le rabattement va 
progressivement diminuer et l’eau s’éclaircir, jusqu’à une stabilisation de niveau lorsque l’eau 
sera redevenue claire, ce qu’il faut espérer. 

En tout état de cause, l’entreprise de forage Lanoé est prête à tenter l’intervention 
gracieusement, dans le cadre d’une garantie en quelque sorte après avoir réalisé ce forage. 



Par contre, après avoir espéré intervenir rapidement, les difficultés rencontrées dans leur 
forage en cours de réalisation, dues au même type de terrain très boulant, font qu’ils 
n’étaient toujours pas disponibles en date du 24 juin. A cette date, j’ai de nouveau rencontré 
Yan LANOÉ à Tuléar, apprenant qu’ils avaient dû descendre leur tubage provisoire à plus de 
60 m, et qu’ils ne seraient pas disponibles avant une dizaine de jours encore, après la fête 
nationale du 26 juin où l’équipe devait profiter d’une relâche à Tuléar. 

D’autre part, au cas où ce nettoyage ne soit pas concluant, j’ai pu échanger avec Théo sur la 
solution d’un contre-puits. Grâce au niveau d’eau quasi artésien, il  est en effet envisageable 
de réaliser un puits à côté du forage, où l’eau du forage se déverserait par un coude en 
coupant au besoin la partie haute du tubage PVC. Ce puits servirait alors de décanteur, qui 
pourrait être curé au besoin, et où la pompe serait installée à faible profondeur. Cette 
solution sera étudiée plus en détail en fonction du résultat du nettoyage. 

4. Visite du réseau AEP de Manombo 
 

Sur la route de retour vers Tuléar, nous sommes passés par Manombo pour y accompagner 
Christiana (agent STEFI) et visiter le réseau avec la délégataire Aina, depuis la station de 
pompage avec sa pompe solaire jusqu’au château d’eau, ainsi que le kiosque du marché en 
cours de construction, une des bornes fontaine réhabilitées et un branchement privé récent. 

 

 

Borne fontaine réhabilitée avec sa nouvelle clôture 



 

Branchement privé en attente de coffrage du compteur 

 

5. Déroulement des études géophysiques sur Ankazoabo 

5.1 Equipe d’intervention 

A notre arrivée à Ankazoabo le 8 juin après-midi, nous découvrons l’équipe de géophysique 
envoyée par CRD constituée du géophysicien en chef Garo, enseignant-chercheur à 
l’Université d’Antananarive, accompagné d’un jeune hydrogéologue, Moussa, qui prépare 
une thèse sur la ressource en eau dans le Grand Sud malgache, et de 3 étudiants en master 
de géophysique. 

Ils sont équipés d’un résistivimètre électrique Syscal R2 de Iris Instruments, permettant de 
réaliser des sondages et traînés électriques manuellement à l’aide de 4 électrodes, ainsi que 
des panneaux électriques automatiquement grâce à un boitier multinodes permettant de 
brancher le système multi-électrodes. 

Ils ont aussi prévu de faire des sondages électromagnétiques TDEM (Time Domain 
Electromagnetic) à l’aide de boucles de fil électrique posées au sol (en carré de 25 par 25 m 
ou plus), destinés à confirmer la présence de couches conductrices en profondeur. 

  



5.2 Calage d’interprétation 

A leur initiative, pour commencer, 2  sondages électrique ont été réalisés, l’un près du forage 
de Tanandava (70 m de profondeur) et l’autre près de celui du centre-ville JICA (100 m), afin 
d’étalonner les valeurs de résistivité mesurées par rapport aux terrains traversés lors des 
forages. 

Cela permet d’avoir un ordre de grandeur des résistivités correspondant aux différentes 
couches de terrain reconnues et donc d’aider à l’interprétation des variations de résistivité en 
cours de prospection géophysique. 

Le tableau suivant récapitule les résistivités mesurées (ohm.m) en fonction de la profondeur 
des 3 principales formations rencontrées dans les 2 forages : 

 nappe superficielle  couche imperméable  nappe profonde 

Site forage  sables divers  résistivité  marne‐argile  résistivité  marne sableuse  résistivité

Tanandava  0‐15 m  60  15‐55 m  3  55‐100 m  32 

JICA  0‐30 m  40  30‐70 m  3,7  70‐120 m  45 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

Corrélation entre litho‐stratigraphie géoélectrique et litho‐stratigraphie du forage de Tanandava 

 

Sondage électrique et coupe litho-stratigraphique 
géoélectrique 

Coupe litho-stratigraphique forage



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

Corrélation entre litho‐stratigraphie géoélectrique et litho‐stratigraphie du forage Jica centre‐ville 

 

 

 

5.3 Secteur d’Ankerereake 

Ce hameau dont le centre se trouve à environ 900 m au Nord-Est du réservoir, est situé 
dans l’axe d’un coude marqué de la rivière, révélateur d’un linéament qui suit la direction 
préférentielle de fracturation Nord-Est à Sud-Ouest de la zone. 

La carte ci-après indique la localisation des 2 sondages électriques et du traîné électrique 
réalisé, avec le premier point d’implantation de forage proposé x=90m, ainsi qu’un deuxième 
point situé entre les 2 sondages électriques. 

 

Sondage électrique et coupe litho-stratigraphique 
géoélectrique 

Coupe litho-stratigraphique forage



 

 



 

Le premier sondage électrique SEV1 a été réalisé à l’entrée du hameau, à 725 m du 
réservoir, à peu près dans l’axe du linéament observé par image satellite. Il s’est étiré sur 
1200 m pour une profondeur d’investigation de 200 m environ, et a donné les mesures 
suivantes : 

 

 

 

L’interprétation des mesures figurée par la courbe en rouge indique 5 terrains successifs : 

- 0 à 2 m : couverture sableus 
- 2 à 5,6 m : sable grossier contenant la nappe superficielle 
- 5,6 à 33 m : argile imperméable 
- 33 m à 121 m : marne sableuse contenant la nappe profonde 
- à partir de 121 m : marne imperméable 

Ce site apparaît donc prometteur au vu de la puissance de l’aquifère supposé présent dans 
les marnes sableuses (88 m d’épaisseur). 

A l’initiative du géophysicien, un sondage électromagnétique a été réalisé en positionnant 
une boucle de 25 par 25 m autour du point de sondage électrique, suivi d’un deuxième avec 
une boucle de 50 par 50 m pour obtenir une prospection plus profonde dont voici le résultat : 



 

 

Ce sondage électromagnétique confirme après interprétation la présence entre 35 et 117 m 
d’une couche de résistivité de 10 à 15 ohm.m correspondant aux marnes sableuses, au-
dessus d’un substratum de marnes (5 ohm.m de résistivité). 

Afin de préciser une implantation de forage, un traîné électrique a été mené sur 290 m avec 
un dispositif AB=500m pour MN=100m permettant une investigation autour de 100 à 125 m 
de profondeur. 

Ce traîné a été réalisé avec un pas de 10 m (intervalle entre chaque mesure) selon une 
direction Sud-Nord, à proximité du point de sondage électrique qui se trouve à 30 m de la 4e, 
afin de recouper le linéament observé par image satellite. 

 

 

Ce profil montre une anomalie positive intéressante autour de x=90m puisqu’avant ce point 
les résistivités sont régulières autour de 10 ohm.m avant un pic à 33 ohm.m mesuré à 
x=95m après être repassé prendre 4 mesures complémentaires pour obtenir un pas de 5 m 
dans cette partie du profil. Ce pic atteste d’une discontinuité géologique qui pourrait être une 
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fracturation ou tout du moins une zone de contact entre 2 formations puisque les résistivités 
redeviennent à peu près régulières entre 12 et 15 ohm.m sur les 100 m suivants. 

Une autre anomalie moins contrastée apparaît autour de x=250m avec des variations de 
résistivité entre 7 et 13 ohm.m mais elle est moins intéressante que la première. 

Un premier point d’implantation de forage peut donc être proposé sur le point x=90m de 
coordonnées : 22°17’32,26" S et 44°31’43,39" E. Ce point se trouve tout à fait dans l’axe du 
linéament révélé par le coude de la rivière et à 735 m du réservoir. 

Le lendemain 10 juin, il a été décidé de continuer à prospecter au plus près du coude de la 
rivière, à 1090 m du réservoir, pour vérifier les bonnes conditions hydrogéologiques de ce 
site. Un panneau électrique a tout d’abord été réalisé mais n’a pas été concluant par manque 
de profondeur d’investigation, puis un sondage électrique a été mené également sur 1200 m 
mais perpendiculairement au linéament. Les mesures de ce SEV2 sont les suivantes : 

 

 

 

L’interprétation montre des terrains comparables à ceux du SEV1, excepté en surface où se 
trouvent les sables alluvionnaires de la rivière de forte résistivité, ainsi qu’une couche 
intermédiaire plus résistante (87 ohm.m) entre 46 et 60 m de profondeur : 

- 0 à 3,5 m : sable alluvionnaire 
- 3,5 à 13 m : sable grossier contenant la nappe superficielle 
- 13 à 46 m : argile imperméable 
- 46 à 60 m : couche intermédiaire sableuse ou calcaireuse ? 
- 60 à 112 m : marne sableuse contenant la nappe profonde 
- à partir de 112 m : marne imperméable 

Les résultats ne sont pas plus concluants que ceux du SEV1, donc cela ne justifie pas de le 
proposer comme point d’implantation de forage d’autant plus qu’il est plus éloigné du 
réservoir, quelque peu isolé à une centaine de mètres du hameau, et surtout en zone 
inondable en cas de débordement de la rivière. 



 

Au vu des résultats de l’étude géophysique de ce site, il est préférable de proposer comme 
deuxième point d’implantation le centre du hameau à côté de l’ancienne rope-pompe, 
toujours situé dans l’axe du linéament à 180 m du premier point proposé, ayant pour 
coordonnées : 22°17’30" S et 44°31’49" E. 

En cas de succès sur ces 2 forages à plus de 15 m3/h chacun, cela permettrait de regrouper 
la station de pompage solaire en un seul lieu d’où partirait la conduite de refoulement vers le 
réservoir. 

 

5.4 Secteur du réservoir (Tsaramandroso) 

Avant d’aller prospecter le secteur d’Ambalamary comme initialement prévu, il a été proposé 
d’étudier le secteur du réservoir car il se trouve également dans l’axe du linéament repéré à 
Ankerereake. Il était important de vérifier la possibilité d’implanter un forage dans la 
perspective d’économiser éventuellement les coûts de travaux de pose de tuyau de 
refoulement jusqu’au réservoir. 

Un sondage électrique vertical (SEV) a été réalisé au plus près du réservoir, puis 2 traînés 
électriques parallèles, d’une direction perpendiculaire à l’axe du linéament, ont été menés 
afin de recouper éventuellement une zone de fracturation dans l’axe du linéament comme le 
montre la carte suivante : 

 



 



 

Le sondage électrique a été réalisé à 60 m du réservoir, avec une longueur AB de 1200 m 
théoriquement, mais la dernière mesure (AB/2 = 600 m) n’a pas été relevée, et l’avant-
dernière (AB/2 = 500 m) à 5,9 ohm.m n’a pas été prise en compte dans le relevé de mesures 
suivant (tout comme celle de 18,2 qui paraît aberrante à AB/2 = 300 m) : 

 

 

 

On remarque que la courbe des mesures de résistivité montre des points d’inflexion 
beaucoup moins marqués que celles des sondages du secteur d’Ankerereake. 

L’interprétation des mesures indique les mêmes types de terrains successifs : 

- 0 à 11 m : sables divers contenant la nappe superficielle 
- 11 à 28 m : argile imperméable (mais à 11 ohm.m de résistivité) 
- 28 à 122 m : marne sableuse contenant la nappe profonde (seulement 14 ohm.m) 
- à partir de 122m : marne imperméable 

Cette faible variation de résistivité en profondeur indique que le terrain est assez homogène, 
à dominante argileuse ou marneuse, ce qui laisse à penser qu’un forage ne permettrait 
d’exploiter qu’un faible débit. 

Néanmoins, afin d’éventuellement reconnaître une zone de fracturation plus favorable, un 
traîné électrique de 300 m avec un pas de 10 m, de direction Sud-Est à Nord-Ouest, a été 
réalisé à peu près perpendiculairement à l’axe du linéament, avec un dispositif AB = 400 m 
pour MN = 100 m permettant une profondeur d’investigation de l’ordre de 100 m. 

 



 

 

 

Le profil obtenu relativement constant jusqu’à x=120m montre ensuite une succession 
d’anomalies, notamment une forte variation de 26 à 8 ohm.m, puis de 20 à 5 ohm.m entre 
x=190m et x=220m. Cela confirme qu’il y a bien une zone de terrains hétérogènes dans l’axe 
du linéament, mais le contraste entre les mesures n’est pas assez marqué pour pouvoir 
proposer l’implantation d’un forage à gros débit. 

Un second traîné identique parallèle a été réalisé à 100 m coté Sud-Ouest afin de tenter 
retrouver ces anomalies électriques qui auraient montré une continuité de la zone de terrains 
hétérogènes, mais le profil de résistivités mesurées est quasiment plat autour de 10 ohm.m, 
ce qui n’a donc pas été concluant. 

 

5.5 Secteur Ambalamary 

Le centre de ce hameau se trouve à 1100 m à l’Est/Sud-Est du réservoir. Il a été retenu 
comme secteur de prospection géophysique car un forage de reconnaissance chinois a été 
réalisé encore 800 m plus loin à l’Est, révélant la présence d’eau souterraine d’après les 
villageois, mais sans plus d’informations, le forage n’ayant pas été équipé avant d’être 
abandonné. 

Il se trouve qu’il existe une résurgence environ 350 m plus loin à l’Est, d’où partait 
anciennement un canal d’amenée d’eau au village, abandonné suite à une épidémie de 
choléra. La présence d’eau dans le forage chinois n’est donc pas étonnante. 

Au final, 4 sondages électriques et 2 traînés ont été réalisés sur ce secteur comme le montre 
la carte suivante : 
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Le premier sondage électrique SEV1 a été réalisé comme initialement prévu à 150 m environ 
à l’Ouest du forage chinois, soit à 700 m environ du centre  du village. Les mesures de 
résistivités obtenues permettent d’obtenir le graphe suivant : 

 

 

 

L’interprétation des mesures indique toujours les mêmes types de terrains successifs : 

- 0 à 27 m : sables divers contenant la nappe superficielle 
- 27 à 69 m : argile imperméable 
- 69 à 118 m : marne sableuse contenant la nappe profonde 
- à partir de 118 m : marne imperméable 

La différence par rapport à Ankerereake est que l’aquifère visé apparaît plus profond (70 m 
au lieu de 40 m) et moins puissant (50 m au lieu de 80 m) et comme il se trouve à 1800 m du 
réservoir, ce site ne peut être proposé comme point d’implantation de forage. 

Afin de se rapprocher du réservoir mais aussi du village, un deuxième sondage électrique a 
été réalisé à 350 m plus à l’Ouest, après avoir observé sur image satellite qu’un linéament 
est révélé par un autre coude plus en amont dans la rivière au Nord de la zone. 

Ce sondage a été réalisé avec toujours une longueur de 1200 m de lignes mais la dernière 
mesure n’a pas été relevé après que les valeurs de résistivités se soient mises à augmenter 
après AB/2 = 200 m, alors qu’elles rebaissaient dans les sondages précédents au contact de 
la couche de marne profonde. 



 

 

 

Sur ce graphe, les valeurs de résistivité mesurées pour AB/2 supérieur à 200 m n’ont pas été 
prises en compte : 15 ohm.m à 250 m et 27 à 300 m (qui apparaissent en grisé). Il a été 
ensuite mesuré 68 à 400 m et 75 à 500 m qui n’apparaissent pas. 

D’après le géophysicien, cela permet, devant la difficulté du courant à passer à partir d’une 
certaine profondeur, « d’améliorer l’inversion », autrement dit de présenter une courbe plus 
en accord avec ce qui doit se trouver en profondeur. Avec mauvaise fois, il explique que le 
sondage électromagnétique permet de fixer l’allure et la tendance de la courbe, alors que 
celui réalisé sur ce site ne permet d’évaluer des résistivités que jusqu’à 38 m comme le 
montre le résultat suivant (somme de la colonne de droite), car il était trop compliqué avec la 
végétation de faire les mesures avec une boucle de plus de 25 par 25 m : 

 

 



 

En tout état de cause, avec les 4 dernières mesures tronquées en plus de la mesure 
manquante pour AB/2 = 600 m, l’interprétation du sondage électrique indique la succession 
de terrains suivants : 

- 0 à 22 m : sables divers contenant la nappe superficielle 
- 22 à 32 m : argile imperméable 
- 32 à 56 m : marne sableuse contenant une nappe profonde 
- 56 à 93 m : marne imperméable 
- à partir de 93 m : couche indéterminée plutôt résistante (calcaire ?) 

La présence de cette couche résistante en profondeur peut laisser penser qu’il s’agit d’un 
aquifère différent éventuellement plus productif s’il s’agit de calcaire fracturé ou de marnes 
alternée de tuf volcanique comme dans le forage de la JICA. 

Afin de reconnaître d’éventuelles anomalies au toit de cette formation, il est décidé de 
procéder à un traîné électrique passant par le point de sondage électrique (x=130m), de 
direction Sud-Nord à peu près perpendiculaire à l’axe du linéament, avec un dispositif AB = 
400 m et MN = 100 m permettant une profondeur d’investigation de l’ordre de 100 m. 

 

 

 

On trouve une anomalie significative en tout début de traîné (x=10m) avec un fort contraste 
entre un pic de résistivité à 83 ohm.m suivi de deux valeurs à 2,8 puis 3,6 ohm.m, ce qui 
laisse à penser qu’on est en présence d’une fracturation au milieu des marnes pouvant 
correspondre au linéament observé par image satellite. 

Néanmoins, vu la distance de 1500 m jusqu’au réservoir, ce point n’est pas proposé comme 
implantation car le résultat des études géophysiques n’est pas assez concluant. 

Toujours dans l’idée de se rapprocher du réservoir, tout en restant à proximité du village 
(100 m) pour des raisons de sécurité, un troisième sondage électrique a été réalisé de l’autre 
côté du village, à 825 m du réservoir. 
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Avec le même dispositif de lignes tirées jusqu’à 1200 m de longueur AB, les mesures de 
résistivité augmentent pour AB/2 = 400 m (19,8 ohm.m) puis 500 m (22,4) avant redescendre 
à 8,9 ohm.m pour AB/2 = 600 m. Le graphe suivant montre que pour obtenir une courbe 
pouvant permettre une interprétation simplifiée, les deux valeurs trop hautes apparaissant en 
grisé n’ont pas été prises en compte, et pour AB/2 = 400 m, une résistivité de 13 ohm.m a 
même été arbitrairement attribuée : 

 

 

 

L’interprétation de ce sondage électrique indique : 

- de 0 à 7 m : couverture sableuse 
- de 7 à 31 m : sable argileux contenant la nappe superficielle 
- de 31 à 65 m : argile imperméable 
- de 65 à 160 m : marne sableuse contenant la nappe profonde 
- à partir de 160 m : marne imperméable 

La puissance de l’aquifère susceptible de contenir la nappe captive profonde serait donc de 
95 m, comparable à celle interprétée sur le sondage SEV1 d’Ankerereake (88 m) mais à plus 
grande profondeur (65 m au lieu de 33 m). 

La manipulation des données ne rend pas ce sondage très fiable, même si le géophysicien 
la justifie par ailleurs avec le résultat du sondage électromagnétique effectué dans le champ 
d’à côté, alors que celui-ci indique une profondeur d’investigation de 31 m seulement, 
comme le montre le graphe suivant (la colonne de droite indique l’épaisseur des couches) : 

 



 

 

 

Il a été alors proposé de réaliser un traîné électrique à proximité, de direction perpendiculaire 
au linéament révélé par le coude amont de la rivière, avec un dispositif AB = 500 m pour 
pouvoir obtenir une profondeur d’investigation de 100 à 125 m environ. Mais brusquement et 
sans explications, le géophysicien a refusé de l’effectuer. 

En lieu et place, il est allé réaliser un autre traîné au Sud du village, à environ 400 m des 
sondages SEV1 et SEV2, sans nous y convier, et dont il a refusé de nous communiquer les 
mesures sur le terrain. Il explique avoir voulu recouper le changement de terrain observé 
entre ces 2 sondages, voici le résultat extrait de son rapport : 
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On observe deux anomalies positives de l’ordre de 70 ohm.m pour une moyenne de 12 qui 
sont certes intéressantes mais difficiles à corréler avec les résultats des sondages 
électriques trop éloignés. De plus, étant situées à plus de 1500 m du réservoir en zone 
isolée, elles ne sont pas proposées comme point d’implantation de forages. 

Pour finir, à son initiative, encore sans nous en informer, le géophysicien a réalisé un 4e 
sondage électrique beaucoup plus loin, à 1740 m à l’Est du réservoir, dans l’axe du 
linéament observé dans le coude amont de la rivière, à l’endroit où celui-ci croise le 
linéament révélé par la résurgence à l’Est du village. 

Le résultat des mesures que nous n’avons pas pu contrôlées est le suivant : 

 

 

 

L’interprétation indique la succession de terrains suivants : 

- de 0 à 2 m : recouvrement sablo-argileux 
- de 2 à 24 m : sables divers contentant la nappe superficielle 
- de 24 à 59 m : argile imperméable 
- de 59 à 129 m : marne sableuse contenant la nappe profonde 
- à partir de 129 m : marne imperméable 

Ces résultats sont comparables à ceux obtenus dans le sondage d’Ankerereake, donc ce 
site pourrait éventuellement être retenu en cas de manque de débit sur Ankerereake qui 
reste le site préférentiel pour y proposer les points d’implantation des forages. 

Par contre, c’est une zone isolée où ne se trouvent que quelques cases d’habitation à 150 m 
de là, auprès desquelles il faudrait se rapprocher si le site est retenu comme point 
d’implantation de forage de secours. 

Les études géophysiques se sont terminées là au 4e jour de terrain, le géophysicien ayant 
décidé de rentrer à Antananarive pour y rédiger son rapport. Nous sommes donc rentré à 
Tuléar le 13 juin et avons pu rendu compte des résultats à la DREEH le lendemain. 



 

6. Visite des travaux de réhabilitation du réseau d’Anakao 
 

Profitant d’un séjour à Anakao, j’ai visité quelques ouvrages du réseau AEP qui viennent 
d’être réhabilités et étaient en attente de réception des travaux avant la remise en eau. 

Le projet de réhabilitation suivi par la DREEH concerne la réalisation de 2 kiosques à eau et 
de la remise en service 7 bornes fontaines équipées de compteurs et clôturées. 

 

 

Kiosque à eau situé à l’entrée du village derrière le restaurant « chez Emile » 

 

L’autre kiosque à eau se trouve dans le quartier Sud d’Anakao et il aurait été testé avec 
succès quelques jours auparavant. 

 

 



 

 

Borne fontaine du marché 

 

 

 

Borne fontaine chez Martial 

 

Cette borne fontaine a été testée avec succès le 14 juin d’après Martial lui-même, le réseau 
semble donc prêt à être remis en eau. 


