
 

 

 

Réunion d ’avancement des projets  
 
 

HYPERK & DIAGNOSE DES DOLINES  
« Hydrogéologie des péridotites karstifiées de Nouvelle-Calédonie »   
 
………………………………………....Le vendredi 27  Février de 14h à 17h à l'IRD salle 2 

>Jean-Lambert Join (Université de la Réunion) 

présentera : l'état d'avancement du 

programme HyperK (débuté en 2013), les 

premiers résultats synthétisés dans le rapport 

intermédiaire d'année 1 (diffusé à cette occasion) 

et les apports de ses différentes missions. Il 

abordera également les difficultés rencontrées et 

les perspectives jusqu'à la fin du programme. 

 

>Yannick Dominique (BioEKO) présentera : l'état 

d'avancement du programme Diagnose des 

dolines, les résultats présentés dans le rapport 

intermédiaire (année 2), les difficultés 

rencontrées et les perspectives jusqu'à la fin du 

programme. 

 
 

2 projets de 36 mois financés par le CNRT 
 

HYPERK [2013-2016] 

Un programme de recherche coordonné par l’Université de la Réunion qui 
aborde le système aquifère multicouches (socle de péridotites et différents 

niveaux d'altération) pour en étudier le fonctionnement hydrogéologique, 

notamment au travers du rôle de la fracturation liée à l'altération et aux 

contraintes tectoniques. Le projet vise la production de modèles 

conceptuels généralistes adaptables à la variabilité des massifs miniers de 

Nouvelle-Calédonie. Les travaux donneront lieu à un guide d'application à 

l'analyse hydrogéologique et à la gestion minière. 

 

Diagnose des Dolines [2013-2016] 

Un programme de recherche coordonné par l’UMPC qui s'intéresse à 

l'acquisition des connaissances sur le fonctionnement général de 

l'écosystème "Doline" dans les milieux ultramafiques, permettant d'identifier 

des indicateurs pertinents de leur qualité écologique  (physico-chimique, 

biologique et hydrogéologique). Le projet vise l'élaboration d'un outil 

simple de diagnose proposé pour le suivi opérationnel de la ressource en 

eau et de la qualité du milieu, notamment dans le cadre de projets 

industriels et miniers. 
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Les massifs de péridotites de Nouvelle-Calédonie peuvent être assimilés à un 
aquifère multicouche constitué de trois niveaux aquifères ou aquitards localisés 
dans les différents niveaux, ou horizons, du manteau d’altération. Au sein du 
profil d’altération, il est possible de distinguer trois systèmes hydrogéologiques 
interconnectés : 

- L’aquifère supérieur, temporaire : correspond à la cuirasse et l’horizon 
nodulaire ; 

- L’aquitard, ou unité semi-perméable : correspond aux niveaux de latérites 
rouge et jaune (ou encore latérites et saprolites fines, terreuses) ; 

- L’aquifère principal semi-captif : correspond au niveau des saprolites 
grossières et aux péridotites fracturées au toit de la roche mère. 

Les études réalisées sur les péridotites de Nouvelle-Calédonie ont jusque-là 
considéré que le substratum de l’aquifère principal correspondait à la roche 
saine, c’est-à-dire aux péridotites compétentes, dures, dépourvues d’une 
pellicule fine de matériaux altérés, quels que soient les défauts (joints, veines, 
placage) qui pouvaient l’affecter. Or des suintements profonds dans la roche 
mère attestent de l’extension de l’écoulement souterrain dans les fractures du 
socle. Sur certains massifs, ces fractures présentent un caractère pseudo-
karstique marqué. Il existe peu d’informations sur l’état de fracturation des 
péridotites saines de Nouvelle-Calédonie et sur la profondeur de la zone de 
fracturation. 

Le programme HyperK aborde le système aquifère multicouches (socle de 
péridotites et différents niveaux d'altération) avec une prise en compte du rôle 
de la fracturation profonde.  

Le projet vise la production de modèles conceptuels généralistes adaptables à 
la variabilité des massifs miniers de Nouvelle-Calédonie. 

Les travaux donneront lieu à un guide d'application à l'analyse 
hydrogéologique et à la gestion minière, déclinant les clauses techniques à 
prendre en considération. 
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En Nouvelle-Calédonie, les massifs de péridotites présentent un comportement 
soluble qui, conjugué aux conditions humides agressives du climat tropical 
peuvent, sous certaines conditions de relief (plateau, pénéplaines), être à 
l’origine d’une altération chimique conduisant au développement de véritables 
modelés karstiques analogues à ceux observés en milieu calcaire. On parle 
alors de : « Karst péridotitique » ou de « pseudo karst ». 

Des dolines sont observées sur ces massifs, en particulier sur le plateau du 
grand massif du sud de la Grande terre. 

Peu de données existent à ce jour sur la formation et le fonctionnement 
hydrologique et biologique de ces écosystèmes aquatiques particuliers. Des 
connaissances restent à acquérir sur le lien entre ces différents objets, leur 
évolution potentielle, leur connexion avec des drains karstiques ouverts, leur 
réactivation possible, ou encore le lien avec le piégeage du Nickel. De même la 
composition physico-chimique des masses d’eau plus ou moins permanentes qui 
remplissent ces dolines et les mécanismes influençant ces dernières (rôle des 
eaux météoritiques et souterraines) et donc in-fine l’organisation des 
communautés biologiques se développant au sein de celle-ci sont peu connus. 

Si des outils existent ou sont en cours d’élaboration pour évaluer la qualité 
écologique des masses d’eau lotiques, aucun outil ne permet à ce jour de 
qualifier et suivre la qualité écologique des plans d’eau de type « doline » et 
notamment les effets potentiels de l’activité minière sur ces systèmes. 

Le programme a pour principal objectif l'acquisition des connaissances 
nécessaires à la compréhension du fonctionnement général de l'écosystème 
"Doline" dans les milieux ultramafiques et va permettre d'identifier des 
indicateurs pertinents de leur qualité écologique  (physico-chimique, biologique 
et hydrogéologique). 

Le projet vise l'élaboration d'un outil simple de diagnose proposé pour le suivi 
opérationnel de la ressource en eau et de la qualité du milieu, notamment dans 
le cadre de projets industriels et miniers. Cet outil s’inspirera des outils existant 
(Diagnose rapide, méthode US-EPA) ou en cours de développement (DCE plan 
d’eau), destinés à qualifier l’état écologique des plans d’eau. 
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Présentation Etat d’avancement 
Projet HYPERK  

HYdrogéologie des PERidotites 
Karstifiées de Nouvelle-Calédonie 

Rapport Avancement Année 1: 

 Avril 2013- Avril 2014 



HYPERK  
HYdrogéologie des PERidotites 

Karstifiées de Nouvelle-Calédonie 

Analyse géochimique  

HSM Montpellier / GNS Wellington 
Taupin / Rodgers / Morgenstern 

Maitrise des outils isotopiques  



 1/3 de la Grande-Terre 
 
 Ophiolite mis en place 

il y a 37 Ma (Cluzel, 2001) 
 

 Dunites et harzburgites  
 + filons 

ultrabasiques   
 + intrusions acides 

 
 Serpentinite   

 semelle à la base 
de la nappe 
ophiolitique  

 Filons qui 
traversent la 
nappe 
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HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

CONTEXTE et GEOLOGIE 
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HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

GEOLOGIE et 
ALTERATION 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 
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PROBLEMATIQUE posée dans l’appel à Projet :   
« …….une   meilleure   connaissance   des   propriétés hydrodynamiques  
des  faciès  d’altération  des  péridotites  et  notamment  de  la  
composante karstique en tenant compte de la diversité morpho-structurale 
et géologique des carrières minières…. » 

Tiébaghi 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 
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Objectif scientifique  
- « …relier la fracturation du socle, aux directions d’écoulement actuelles et 

au développement du pseudo karst que l’on peut observer sur les 
massifs.. » 

- .  
=> Quel est son rôle sur l’écoulement des eaux souterraines dans les massifs ? 
 

 

Comprendre le lien entre fracturation et circulation karstique 

Massif du Sud, Secteur de Goro 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 
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OBJECTIFS DU PROJET  
 
- Production de modèles conceptuels « généralistes » de 
fonctionnement de ces aquifères, adaptables à la variabilité des 
massifs miniers calédoniens  
 

- Définition d’un ensemble de clauses techniques à prendre en 
considération pour toute analyse hydrogéologique menée dans 
le cadre d’études d’aménagement, de gestion de ressources ou 
de risques naturels et industriels en relation avec les eaux 
souterraines. 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 
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Trois types de massifs distincts  
Un modèle conceptuel hydrogéologique commun 

  

  
  

 

Type de massif 
Schéma conceptuel de la 

géomorphologie de la couverture 
d’altération 

Site proposé 

Massif perché 
drainé 

 
 

 
 

Koniambo 

Massif perché 
non/mal drainé 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tiébaghi 

Massif à 
composante 

karstique 
avérée, 
bassins 

endoréiques 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Goro 
 

Mise en œuvre du projet  



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
 

• WP1 : Synthèse des connaissances hydrogéologiques des massifs 
miniers, inventaire des données disponibles, base de données 
hydrodynamique;  
 

• WP2 : Approche multi-échelle des caractéristiques 
hydrodynamiques de l’hydrosystème ; 
 

• WP3 : Analyse géologique-hydrogéologique de la fracturation, 
structure et évolution au cours des temps géologiques.  

 Liens altération/fracturation : définition des champs de perméabilité 
du milieu fracturé, analyse de la dynamique de l’altération ; 

 
• WP4 : Simulation synthétique de structures aquifères types : 

applications à la gestion des massifs miniers. 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 
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CALENDRIER 

WP5 : Hydrochimie  

Etude de faisabilité du traçage isotopique (budget SGNC-DIMENC en 2013) 
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HYPERK:  
Présentation des actions réalisées 

WP1 
Synthèse des connaissances et 

programmation 
  



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 
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CALENDRIER: WP1:Synthèse des connaissances et programmation 
 

WP5 : Hydrochimie  

Etude de faisabilité du traçage isotopique (budget SGNC-DIMENC en 2013) 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 Actions du WP1: 
 Golder/Stage M2 Simond Grossior 

(WP1:synthèse des connaissances) 

13 

WP1 Synthèse des connaissances et programmation 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 Principaux résultats: 
 Construction d’une base de données 

pour le projet  
 Synthèse des connaissances 
 Inventaire de sites potentiels pour des 

expérimentations complémentaires  

14 

WP1 Synthèse des connaissances et programmation 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 
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WP1 – Identification des sources de données 

 Mise en place d’une base de données  
3 fichiers Excel par massif : 

• Climatologie 
• Hydrologie 
• Hydrogéologie 

-Stations de mesure 
-Mesures physiques 
-Physico-chimie 
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 Mise en place d’une base de données (Golder, rap: simon Grossiord) 
: 
 Massif du Koniambo:  (données uniques sur forages profonds, 

données hydrologiques difficiles à normaliser) 
 Massif de Tiébaghi (base de données ok). 
 Massif du Sud, zone de Goro (base de données ok) 

Grande quantité de données hydrodynamiques  

 

Mais…  

Données incomplètes  

(géologie et équipement => aquifère capté)  

Peu de données de géochimie 

HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

WP1 – Identification des sources de données 
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Synthèse des connaissances 

Hypothèses de fonctionnement 
• Modèle conceptuel validé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Typologie des massifs validée saturé/désaturé 
 
 
 

HYPERK: WP1 
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Synthèse des connaissances 

Nouveautés 
• Ecoulement dans péridotites profondes 

  Sur Koniambo 
• Connexion dolines / souterrain 

  Sur Tiébaghi et Goro 
• Ecoulement Epikarstique et pseudokarstique 

  Traçage de Goro 
 
 

HYPERK: WP1 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 
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 Inventaire des curiosités hydrogéologiques 

NAKETY 

   
Doline avec effondrement Double effondrement dans doline Effondrements sur crête 

 

GORO - PLAINE DES LACS 

  
Doline dite « Trou du Tahitien » Effondrements sur piste 

 

 

 
 

 

           
 

   

  
              

 

WP1 – Identification des sites pilotes  



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 
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 Affleurements de péridotites pour l’étude de la fracturation 
 Objets Hydrogéologiques spécifiques 

 

   
          

 

     

  
          

 

TIEBAGHI 

 
 

 

Profil d’altération sur affleurement en bord de piste Affleurement de péridotites 
 

PLATEAU DE TIA 

  
Couverture de grenaille et maquis minier sur le plateau Doline en eau avec Niaoulis 

 

WP1 – Identification des sites pilotes  



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 
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Massif de Tiébaghi :  

-Morphologie en plateau orienté N120 

-Cuirasse massive favorisant 
l’infiltration (Beauvais et al., 2006) 

-Géométrie d’altération en seuils et 
fossés (Robineau et al., 2007)  

-Interdépendance des horizons du 
profil d’altération (Join et al., 2005)  

-Piézomètre multiple GTD1 

WP1 – Identification des sites pilotes  



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 
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Massif du Koniambo :  

-Milieu fortement drainé verticalement 
(Jeanpert et Dewandel, 2013) 

-Forage profond 

 

 

WP1 – Identification des sites pilotes  



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 
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WP1 – Identification des sites pilotes  

 Analyse préliminaire des données hydrodynamiques  

Massif du Sud, zone de Goro :  

-Morphologie en bassins et plateaux 
d’altitude décroissante du Nord vers 
le Sud  

-Profil d’altération épais  

-Composante karstique mesurée sur 
la zone Cascade-Entonnoir  

-Hydrodynamique complexe 

-Drainance inverse  

Goro 
218
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HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 
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WP1 –Programmation d’essais complémentaires  

 Compléments sur trois sites   

Massif de Tiebagi:  

-Slugs Tests sur forages existants 

-Visite de la galerie 

Massif de Goro 

-Slugs Tests et interprétation d’essais 
par pompage sur forages existants 

- Prélèvements isotopiques  

Massif de konianbo 

-Etude de la fracturation des carottes 
des forages profonds 
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HYPERK:  
Présentation des actions réalisées 

WP2 
Approche multi-échelle des 

caractéristiques hydrodynamiques 
  



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 
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CALENDRIER:WP2, Approche multi-échelle des caractéristiques 
hydrodynamiques 

WP5 : Hydrochimie  

Etude de faisabilité du traçage isotopique (budget SGNC-DIMENC en 2013) 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 Actions du WP2: 
 • Mai 2013 :  

• mission de Julie Jeanpert au laboratoire METIS 
(anciennement SISYPHE) de l’UPMC de Jussieu 
pour travailler sur la modélisation du milieu fracturé 
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WP2  Approche multi-échelle des caractéristiques hydrodynamiques 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 Principaux résultats: 
 Estimation de K à l’échelle d’un essai 

par pompage (Tiébaghi, Goro) 
 Estimation de K par comptage de 

fractures sur sondages carottés 
(koniambo) 

 Estimation de K par simulation de 
champs de fractures (affleurements) 

 Estimation de K par analyse 
piézométrique (Tiébaghi) 28 

WP2  Approche multi-échelle des caractéristiques hydrodynamiques 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 Numérisation et ré-interprétation des pompages 
d’essai longue durée sur le massif de Tiébaghi 
(A2EP, 1996) 

 Participation à l’interprétation du pompage 
longue sur un piézomètre de la Plaine des Lacs 
(Massif du Sud) (Vale, 2013) 

 

29 

⇒ pas de fractures drainantes 
marquées révélées par ces essais de 

pompage longue durée  

WP2  Approche multi-échelle des caractéristiques hydrodynamiques 

Interprétation des tests hydrauliques 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 Hydrodynamique profonde: Forages 
 La perméabilité est dans l’ensemble 

homogène avec une moyenne 
géométrique de 2,2.10-6m/s et un 
écart-type de 3,6 .10-6 m/s ; 

 Calcul du milieu poreux équivalent 
 K(Snow) = 3,0. 10-6m/s.  
 Avec ouverture b=0,5mm et 

espacement 23cm 
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WP2  Approche multi-échelle des caractéristiques hydrodynamiques 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 Simulation du milieu fracturé 
équivalent :  
 Ksimulé 

• =4,4.10-11 m² 
• = 4,4.10-6 m/s. 
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WP2  Approche multi-échelle des caractéristiques hydrodynamiques 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 Analyse piézométrique (Tiébagi) 

WP2  Approche multi-échelle des caractéristiques hydrodynamiques 
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HYPERK:  
Présentation des actions réalisées 

WP3 
Analyse de la fracturation 

  



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 
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CALENDRIER: WP3: Analyse de la fracturation 

WP5 : Hydrochimie  

Etude de faisabilité du traçage isotopique (budget SGNC-DIMENC en 2013) 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 Actions du WP3: 
 Mission IRD / UPMC 
 Mesures de fracturation sur le terrain 

• (SGNC, BRGM, IRD, UPMC) 
 Etude des carottes de koniambo 

• (SGNC) 
 Jonathan Schuite :Modélisation des 

propriétés de transport des péridotites 
fracturées de Nouvelle-Calédonie 
(Sud-Ouest Pacifique) Stage M2; 
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WP3: Analyse de la fracturation 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 Principaux résultats: 
 Construction de modèles de 

distribution spatiale de la fracturation 
 Densité de fracturation en fonction de 

la profondeur  
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WP3: Analyse de la fracturation 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 
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WP3 - Analyse hydrogéologique de la fracturation à partir des 
carottes du forage profond Piezo-04-2005 (massif du Koniambo) 

Données disponibles (Golder Associates, 2005) 
 Photographies des carottes  
 Rapports de forages  
 Résultats d’essai de perméabilité type Packer 

Concepts et définitions :  
• Fracture = discontinuité 

N’implique pas nécessairement un mouvement dans le plan de la discontinuité   
 

•Méthodologie :  
Définir la géométrie du réseau  
Créer le réseau de fracture et le mailler : tester sa percolation 
Simuler l’écoulement et estimer la perméabilité du milieu modélisé 
 

•Géométrie du réseau de fractures : 
Géométrie de la fracture : forme (A, P), taille (R), ouverture (b) 
Géométrie du réseau (fracture = surface convexe plane, fracture ouverte considérée 
uniquement) : isotropie/anisotropie, monodisperse/polydisperse, densité de fractures 
(ρ) 
 

          



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 Relation fracturation /perméabilité  
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WP3 - Analyse hydrogéologique de la fracturation à 
partir des carottes du forage profond Piezo-04-2005 (massif 
du Koniambo) 
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WP3 - Analyse hydrogéologique de la fracturation  
Analyse sur le forage profond Piezo-04-2005 

Fracturation observée sur le Piezo-04-2005

y = 4,423x
R2 = 0,9948
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- Loi linéaire entre le nombre de fractures et la 
longueur de carottes au-delà de 60 m de 
profondeur  :  

Nf=4,42 L => s= L/Nf = 1 / 4,42  

s = 0,23 m 

• En ignorant les zones discontinues (niveaux broyés ou altérés), on obtient  

 Spacing moyen = <s> = 0,23 m  

=> espacement d’un milieu fracturé homogène équivalent 

• En considérant que les zones broyées et altérées comptent un nombre infini de fractures 
(espacement nul entre les fractures sur les zones discontinues) : 

 smoy = 0,16 m  

Effet de l’altération 
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 Simulation de champs de fractures 
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WP2  Approche multi-échelle des caractéristiques hydrodynamiques 

Massif du Sud, 
Secteur de Goro 
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HYPERK:  
Présentation des actions réalisées 

WP4 
Application à la gestion minière 
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CALENDRIER:WP2, Approche multi-échelle des caractéristiques 
hydrodynamiques 

WP5 : Hydrochimie  

Etude de faisabilité du traçage isotopique (budget SGNC-DIMENC en 2013) 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 Actions du WP4: 
 Achat et prise en main des outils de 

modélisation,  
 Stage de Formation sur Feeflow (Julie 

Jeanpert) 

43 

WP2 Synthèse des connaissances et programmation 
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HYPERK:  
Présentation des actions réalisées 

WP5 
Géochimie des eaux 

  



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

45 

CALENDRIER:WP2, Approche multi-échelle des caractéristiques 
hydrodynamiques 

WP5 : Hydrochimie  

Etude de faisabilité du traçage isotopique (budget SGNC-DIMENC en 2013) 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 Actions du WP5: 
 Mission de Uwe Morgenstern (GNS) 

et Jean-Lambert Join pour les 
échantillonnages pour les analyses 
isotopiques (Noumea 2013) ; 

 Mission Julie Jeanpert, interprétation 
des mesures (Brisbane 2014) 

 Session de formation sur l’hydrologie 
isotopique pour les mineurs et BET 
par Uwe Morgenstern (Noumea 2013) 

 
 

46 

WP5 : Géochimie : Etude de faisabilité du traçage isotopique 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 Principaux résultats: 
 Isotopes stables O18/D 

• Définition de la droite D= f(18O) 
• Variabilité saisonnière dans les pluies et 

dans les piézomètres 
 Tritium 

• Définition du facteur d’échelle/station de 
référence de Kaitoke 

• Premières estimations des temps de 
transfert 

 CFC, SF6: faisabilité 47 

WP5 : Géochimie : Etude de faisabilité du traçage isotopique 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 Cartes des sites 
échantillonnés 
 
 
 

 Protocole d’échantillonnage 
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WP5 : Géochimie : Etude de faisabilité du traçage isotopique 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 Isotopes stables O18/D 
• Définition de la droite D= f(18O) 
• Variabilité saisonnière dans les pluies et 

dans les piézomètres 

49 

WP5 : Géochimie : Etude de faisabilité du traçage isotopique 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 Tritium 
• Définition du facteur d’échelle/station de 

référence de Kaitoke 
• Premières estimations des temps de 

transfert 

50 

WP5 : Géochimie : Etude de faisabilité du traçage isotopique 

Estimation du paramètre de calage / station de référence de l’AIEA  
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HYPERK:  
Travaux en cours  

Avril 2014- Avril 2015 
  



Travaux BRGM- SGNC (WP2) 
 2014 - 2015 

 Mission BRGM-DIMENC (Nov.2014) 

• Marechal, Dewandel 

 Collecte des données hydrogéologiques et hydrologiques et 
fonctionnement de l’hydrosystème: Tiebaghi, Goro, Koniambo. 
Traitement des séries chronologiques en cours, 

 Tunnel chromical: mesures de débit dans le tunnel  +prélvts 
pour analyse (obj: estimation du flux qui transite en 
profondeur, minéralisation de l’eau) 

 Tiébaghi: 21 slug tests et diagraphie (cond+T°) + un petit 
essai de pompage,  

 Goro: 11 diagraphies, 3 slug tests sur (sur les piézo suivis 
utilisés pour le suivi isotopique), 

 Nakety: 6 diagraphies et slug tests  



Travaux IRD – UPMC (WP3)  
2014 - 2015 

 
 MISSION GENTHON, ADLER (NOV 2014) 
 SIMULATION NUMÉRIQUE DE LA DISSOLUTION 

D’UNE ROCHE POREUSE 
• GENTHON, JOIN, JEANPERT 

 DESCRIPTION MULTI-ÉCHELLE DU RÉSEAU DE 
FRACTURES ET DE SA PERMÉABILITÉ (SITE DE 
GORO) 

• ADLER, GENTHON, MAURIZOT, JEANPERT, 
SCHUITE, FUENZALITA 

   



Travaux Univ Réunion – Golder – SGNC (WP4) 
2014-2015 

 
 MISSION JOIN (FEV 2015) 
 INVESTIGATIONS HYDRODYNAMIQUES (GORO) 
 DÉFINITION DES MODÈLES LOCAUX CONCEPTUELS 
 PLANIFICATION DU GUIDE MÉTHODOLOGIQUE 

POUR L’EXPLOITATION  
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HYPERK:  
Perspectives  

Avril 2015- Avril 2016 
  



Planification 

 Missions: 
 IRD – UPMC  

•  Genthon-Adler: avril 

 BRGM  
•  Dewandel (novembre décembre) 
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Projet CNRT Dolines  

1 

VOLET HYDROGEOLOGIE 
 

Trou du Tahitien le 13/12/2010 

 
Trou du Tahitien le 11/07/2011 

 

P. GENTHON : IRD / HSM Montpellier 

J. JEANPERT : SGNC – DIMENC 

P. MAURIZOT : SGNC – DIMENC 

M. VENDE-LECLERC : SGNC – DIMENC 

Stagiaire M2 en 2012 : J. SERINO : Univ. Montpellier 2 

 

27/02/2015 



Projet CNRT Dolines  

2 

VOLET HYDROGEOLOGIE 
 

• Analyse bibliographique : analogies avec le milieu karstique carbonaté calcaire 
(Ford et Williams, 2007) 
 
 

Hydrolyse des silicates 

Doline de dissolution : minéraux solubles + pre-fracturation  
=> élargissements de joints 



Projet CNRT Dolines  

3 

VOLET HYDROGEOLOGIE 
 

• Analyse bibliographique : analogies avec le milieu karstique carbonaté calcaire 

Couverture cuirassée 

Effondrement du toit à l’aplomb d’une cavité  



Projet CNRT Dolines  

4 

VOLET HYDROGEOLOGIE 
 

• Analyse bibliographique : analogies avec le milieu karstique carbonaté calcaire 
 

Altération s’accompagne d’une perte de 
volume de 60% à 90% 

Doline de subsidence : perte de volume lors de l’altération  
=> tassement  

Sevin, 2014 



Projet CNRT Dolines  

5 

VOLET HYDROGEOLOGIE 
 

• Analyse bibliographique : analogies avec le milieu karstique carbonaté calcaire 
 

Latérites fines et saturées emportées 
dans les joints ouverts 

Doline de suffosion : emportement de fines dans un réseau de 
joints => combinaison de dissolution et suintement 



Projet CNRT Dolines  

6 

VOLET HYDROGEOLOGIE 
 

• Mise en place d’une méthodologie de cartographie des dolines à partir 
des données LIDAR : application au site de Goro (données Vale NC) 



Projet CNRT Dolines  

7 

VOLET HYDROGEOLOGIE 
 

• Mise en place d’une méthodologie de cartographie des dolines à partir 
des données LIDAR : application au site de Goro (données Vale NC) 

Validation 
terrain pour 
des objets de 
taille > 2 m² 



Projet CNRT Dolines  

8 

VOLET HYDROGEOLOGIE 
 

• Analyse morphologique des 8601 objets cartographiés 
 

Pour 80% des objets Req > 8 m 
Pour 70%, surface < 100 m² 
Pour 97%, profondeur < 4m 
Pour 60%, coef. Gravelius (Cg) (compacité)< 1,1 

• Analyse en composantes principales : 
ACP sur les paramètres de forme  
Cg et paramètres de taille corrélés => petits objets sont ronds 
Cg et pente anti-corrélés => objets ronds sont plus pentus 
 
ACP sur les paramètres environnementaux 
Pluie et altitude fortement corrélées et corrélées avec la densité de dolines 
Densité corrélée positivement à la distance aux rivières, et négativement à la pente 
  
 => Dolines conservées sur profils complets, sur les bassins les plus 
alimentés par la pluie, sans influence du gradient hydraulique actuel 
 



Projet CNRT Dolines  

9 

VOLET HYDROGEOLOGIE 
 

• Analyse de la répartition de la taille des dolines 

2 familles de dolines :  
• Objets de taille < 20 000 m² sont ronds et suivent une loi puissance-

exponentielle   
• Objets de taille > 20 000 m² suivent une loi puissance utilisée pour la 

répartition de taille de lacs en zone plane.  



Projet CNRT Dolines  

10 

VOLET HYDROGEOLOGIE 
 

• Analyse de l’alignement des dolines  
2 méthodes utilisées : 2 points ou alignement le long d’une droite 

• Utilisation d’un jeu de données 
réelles et synthétiques  
 

• Alignement selon la direction 
N137,5° le long de linéaments de 
largeur inférieure à 50 m.  

• Hypothèses sur les mécanismes de formation (multiples) et 
d’évolution des dolines  

• Cas particulier du trou du Tahitien 



Projet CNRT Dolines  

11 

VOLET HYDROGEOLOGIE 
 

• Réalisé et en cours : 
 

• Profils verticaux géochimiques du trou du Tahitien 
 

 



Projet CNRT Dolines  

12 

VOLET HYDROGEOLOGIE 
 

• Réalisé et en cours : 
 

• Profils verticaux géochimiques du trou du Tahitien 
  
• Analyse des instabilités de dissolution  

Modélisation numérique des conditions de localisation des zones 
de dissolution préférentielle => projet CNRT HYPERK 

 
• Suivi de la doline de la mine Pinpin depuis juillet 2014 (mine SLN – 

massif du Me Maoya, Poya) pour analyse hydrodynamique du 
fonctionnement d’une doline => projet CNRT HYPERK 
 

• Poster présenté à l’AGU conference à San Francisco en décembre 
2014 – Papier en cours de rédaction pour soumission 2015 (Jeanpert, 
J., Genthon, P., Vendé-Leclerc, M., Serino, J., Join, J-L., Folio, J-L, Maurizot, P.) 
 

 



Projet CNRT Dolines  

13 

VOLET HYDROGEOLOGIE 
 



DIAGNOSE DES DOLINES 

Axe : Nickel et son 
environnement 

Juin 2012 – Juin 2015 
 Réunion du 27 février 2014 



Equipe de projet 

Aspects Hydrogéologiques 

J. Jeanpert & P. Genthon 

Aspects Physico-chimiques 

J.F. Humbert, G. Lacroix, P. Genthon, N. 
Bargier et Y. Dominique 

Aspects Biologiques 

J.F. Humbert, G. Lacroix, A. Fare, N. 
Bargier et Y. Dominique 

Coordination scientifique : J.F. Humbert  

Coordination Locale : Y. Dominique  

Aspects SIG 

M. Vendé-Leclerc 

HYPERK 



L’hydrogéologie 



Choix des dolines 
  

 

Basé sur : 
 

 Typologie des dolines proposée par l’équipe d’hydrogéologie (Sérino) : 
 
 Doline d’effondrement (vidange « immédiate ») 
 Doline en entonnoir 
 Doline en cuvette 

 
 Objet atypique : Trou du Tahitien 

 
 

 Facilité d’accès pour embarcation 
 

 Réseau de suivi hydrologique en place 
 



a 

d c 

f e 

a. Trou du 

Tahitien,  

b. doline bleue,  

c. doline 

marécage,  

d. doline 

croissant,  

e. doline lac,  

f. petite doline 



Caractéristiques des dolines 

  
Trou du 
Tahitien 

doline 
bleue 

doline lac 
petite 
doline 

doline 
marécage 

doline 
croissant 

Coordonnées (WGS84) 

166.95909/        
-22.26952 

166.95950/        
-22.27306 

166.98792/         
-22.28642 

166.99170/        
-22.28742 

166.94937/        
-22.26116 

166.95402/        
-22.26307 

Surface (m²) 12888 250 81900 4872 1050 1650 

Profondeur max.(m) 35 6 1,5 1,5 1.1 6 

Proximité actuelle de la 
zone minière (km) 

2,4 2 1,5 1,4 3,8 3,5 

Proximité de l’usine de 
traitement (km) 

7,6 7,2 8,5 8,6 7,9 7,8 

Substrat dominant latérite fine 
blocs de 
cuirasse 

latérite fine 
et graviers 
de latérite 

latérite fine 
et graviers 
de latérite 

graviers de 
latérite 

latérite fine 
et graviers 
de latérite 

Biofilms Non Oui Oui Oui Oui Oui 

Hydrophytes (% de 
recouvrement du fond) 

- 20 5 5 5 60 

Hélophytes (% de 
recouvrement du fond) 

0 5 15 10 20 10 



Planning 

Date PC in situ Biologie PC Labo eau PC labo 
sédiment 

Février 2013 X X 

Mars X X 

Avril/Mai X X 

Juin X X 

Juillet X X X X 

Août X X 

Septembre X X 

Octobre X X X 

Novembre X X 

Décembre X X 

Janvier 2014 X X 

 Pas de campagne encore réalisée fin 2014, doline à sec 



Physico-chimie in situ 

Température 

 Homogénéité des températures au cours du temps 



Physico-chimie in situ 
Profil température mensuel 

 Aucune thermocline enregistrée au cours du suivi 



Physico-chimie in situ 
pH 

 Milieux relativement acides - acidification 

maximale à la période hautes eaux (Juillet/Août), 

 
 variations de pH faibles au cours du temps 



Physico-chimie in situ 
Profil pH Mensuel 

 Valeurs de pH stable dans la colonne d’eau 
 



Physico-chimie in situ 
Conductivité 

 Milieux peu minéralisés, avec des conductivités 

entre 26 et 44 μS/cm.  

 Fortes variations pour deux dolines à priori 

déconnectées des écoulements souterrains 

(petite et lac) 

 
 



Physico-chimie in situ 
Profil conductivité mensuel 

 l’absence de chémocline : la conductivité reste 

stable sur toute la colonne d’eau 
 



Physico-chimie in situ 
Concentration et saturation en oxygène 

 Milieux bien oxygénés (saturation>85%) 

 Oxygénation plus faible de l’eau sur dolines 
bleue et marécage  



Physico-chimie in situ 
Profil concentration en oxygène 

 Pas d’oxycline, légère diminution [O2] avec la 
profondeur (Bleue et Tahitien) 

       [02] mg/l   [02] mg/l                 [02] mg/l  
  
 

       [02] mg/l   [02] mg/l                 [02] mg/l  
  
 



Physico-chimie in situ 
Turbidité 

 L’eau des dolines limpide généralement 

inférieure à 7 NTU,  

 

 excepté au droit du Trou du Tahitien, comprises 

entre 10 et 43,5 NTU et une eau trouble et verte, 

 

  3 pics de turbidité :  Fév. /Juill./Déc. 2013, 

 

 La turbidité varie peu avec la profondeur. 

 

 
 

       [02] mg/l   [02] mg/l                 [02] mg/l  
  
 



Physico-chimie in situ 
Potentiel redox 

       [02] mg/l   [02] mg/l                 [02] mg/l  
  
 

 Potentiel Redox relativement élevé (de 300 à 

570 mV) et variable d’un mois sur l’autre 

 

 Potentiel redox apparait stable  

 
 



Conclusion physico-chimie 
in situ 

Les dolines du Grand Sud sont des milieux : 
 
 acides et peu minéralisés, 

 
 peu turbides, présentant des eaux limpides et 

transparentes, excepté le Trou du Tahitien, 
 

 naturellement oxydants, 
 

 globalement homogènes sur toute la colonne d’eau. 
 



     Ions majeurs 
Deux campagnes de prélèvements d’eau réalisées en 

Juillet et  en Octobre 2013 

Doline Campagne 
Cl SO4  Si Ca Na K Mg 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Lac 
juil-13 6,56 1,79 0,03 0,15 2,85 0,18 0,41 

oct-13 7,35 1,76 0,02 0,92 3,73 0,15 0,62 

Petite 
juil-13 7,17 1,53 0,04 0,16 3,78 0,17 0,48 

oct-13 10,22 2,05 0,03 0,11 4,71 0,18 0,67 

Bleue 
juil-13 8,27 1,81 0,06 0,21 3,92 0,17 0,73 

oct-13 8,40 1,25 0,04 0,16 3,73 0,13 0,75 

Tahitien 
juil-13 6,53 1,76 0,05 0,11 3,14 0,13 0,44 

oct-13 7,12 1,25 0,04 0,08 3,07 0,10 0,48 

Croissant 
juil-13 6,85 1,68 0,05 0,07 3,19 0,11 0,46 

oct-13 6,99 0,98 0,03 0,03 3,14 0,09 0,48 

Marécage 
juil-13 6,51 1,00 0,05 0,08 3,11 0,11 0,50 

oct-13 7,01 1,04 0,04 0,03 3,23 0,10 0,54 

Moyenne 
Juillet 6,98 1,59 0,05 0,13 3,33 0,15 0,50 

Octobre 7,85 1,39 0,03 0,22 3,60 0,13 0,59 

 Milieux peu minéralisés  concentrations faibles  en ions 
 
 Teneurs en ions majeurs similaires entre dolines,  

 

 Les faibles teneurs en Mg et Si   

  origine superficielle des eaux dans les dolines.  
   



     Eléments azotés et phosphorés 

 faible concentration en éléments azotés et phosphorés  

  appauvrissement du milieu en élément nutritif, 

géologie des sols et faible décomposition de la matière organique.  
   

Doline Campagne 
NH4 NOx NO2 PO4 P 

mg/l µmol/l µmol/l µmol/l mg/l 

Lac 
juil-13 0,089 1,402 0,061 0,000 0,010 

oct-13 0,068 0,021 0,016 0,037 0,010 

Petite 
juil-13 0,334 0,866 0,033 0,287 0,001 

oct-13 0,208 0,000 0,000 0,017 0,001 

Bleue 
juil-13 0,234 18,204 0,089 0,145 0,005 

oct-13 0,392 12,544 0,030 0,016 0,004 

Tahitien 
juil-13 0,135 10,913 0,146 0,391 0,006 

oct-13 0,181 8,682 0,021 0,065 0,004 

Croissant 
juil-13 0,160 3,417 0,060 0,119 0,004 

oct-13 0,615 1,122 0,004 0,006 0,006 

Marécage 
juil-13 0,107 2,919 0,040 0,108 0,009 

oct-13 0,095 0,930 0,039 0,000 0,008 



     Eléments métalliques 

 faible concentration en éléments métalliques 

  les eaux contenues dans les dolines n’ont pas pour 

origine des eaux drainées par la cuirasse. 

Doline Campagne 
Métaux lourds 

Fe Mn Ni Al Cr Zn As Ba B 

Lac 
juil-13 0,07 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01 0,00 - - 

oct-13 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 

Petite 
juil-13 0,06 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 - - 

oct-13 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

Bleue 
juil-13 0,10 0,01 0,02 0,03 0,01 0,04 0,01 - - 

oct-13 0,01 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Tahitien 
juil-13 0,14 0,00 0,00 0,03 0,01 0,01 0,00 - - 

oct-13 0,07 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Croissant 
juil-13 0,02 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 - - 

oct-13 0,02 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 

Marécage 
juil-13 0,03 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 - - 

oct-13 0,05 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 



 Abondance :  
Extrêmement faible (< 11 ind. L-1) 

 

 Structure des communautés  
Zooplanctoniques 
 
 
Dominance des détritivores ou  
omnivores et absence de filtreurs,  
réseaux trophiques est fortement basé  
sur les détritus et sur les biofilms. 

 
 

Le zooplancton 
Doline 

  
Petite doline Doline bleue 

Doline 

croissant 

Trou du 

tahitien 

Doline 

marécage 

Doline 

Lac 

Total Rotifera 

Ind.m-3 (%) 

538,19 

(16,85 %) 

577,14 

(5,56 %) 

367,28 

(13,02 %) 

336,42 

(12,98 %) 

225,31 

(13,82 %) 

666,67 

(6,74 %) 

Trichocerca sp. 45,14 506,17 104,94 12,33 21,61 20,83 

Macrochaetus sp. 0 0 33,94 0 0 0 

Keratella sp. (type 

cochlearis) 
97,22 24,69 154,33 172,83 101,86 277,78 

Keratella sp. (type 

quadrata) 
55,56 27,78 30,86 77,17 37,03 149,31 

Lecane sp. 

  
6,94 12,33 33,94 18,53 24,69 38,19 

Polyarthra sp. 

  
326,39 6,17 0 3,08 9,25 156,25 

Synchaeta sp. 0 0 0 27,78 3,08 0 

Brachionus sp. 0 0 3,08 6,17 12,33 0 

Rotifères indéterminés 6,94 0 6,17 18,53 15,44 24,31 

Total Cladocera 

Ind.m-3 (%) 

20,83 

(0,65 %) 

172,83 

(1,67 %) 

200,61 

(7,11 %) 

71,00 

(2,74 %) 

175,92 

(10,79 %) 

27,77 

(0,28 %) 

Chydoridae 

  
20,83 172,83 200,61 71,00 175,92 27,77 

Total Copepoda 

Ind.m-3 (%) 

2635,42 

(82,50 %) 

9625,94 

(92,77 %) 

2253,06 

(79,87 %) 

2185,19 

(84,29 %) 

1229,64 

(75,40 %) 

9190,97 

(92,98 %) 

Cyclopoida 45,14 364,19 179,00 52,47 80,25 166,67 

Calanoida 38,19 6712,97 1120,36 1851,86 126,56 48,61 

Harpacticoida 3,47 5,56 0 0 6,17 3,47 

Nauplii 2548,61 2543,22 953,69 280,86 1016,67 8972,22 

Total zooplancton 

Individus.m-3 
3194 10376 2821 2593 1631 9885 

Total zooplancton 

Individus. L-1 
3,19 10,38 2,82 2,59 1,63 9,89 



Les invertébrés benthiques 

 Travaux de détermination encore en cours (déc. 2013/janv. 2014) 

 

 Résultats sur 9 campagnes de prélèvements, 21000 ind. collectés, 57 taxa 

  La diversité biologique plus limitée qu’en milieu lotique 

 

 Crustacés Copépodes et les Diptères dominent largement le peuplement 

benthique récolté au cours des neuf campagnes 

 
 



Les invertébrés benthiques 

 Comparaison inter-dolines 
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  3 structures de communauté selon les dolines 
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Les invertébrés benthiques 

 Comparaison inter-dolines 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 structures de communauté selon les dolines 

 

 

 

 

 
 



Les invertébrés benthiques 

 Comparaison inter-dolines 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bleue et Tahitien les moins diversifiées (N<35), substrat minéraux 

Autres dolines (N≥40)n substrat minéraux + végétaux + biofilm 

 

 

 

 

 
 



Les invertébrés benthiques 

 Analyse des variations saisonnières 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Pas de variation saisonnière des peuplements benthiques, 
 Richesse taxonomique évolue de manière aléatoire,  
 Tendances d’évolution similaires entre certaines dolines : 

   -Entre le Trou du Tahitien et la doline bleue  
   -Entre les dolines croissant, lac et petite  

 

   

 

 

 
 



Le phytoplancton 

 Analyse Chlorophylle -a 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biomasses sont toutes inférieures à 2,5 µg/L, valeurs très faibles,  
(campagne 3 du trou de Tahitien dont le résultat reste à confirmer) 
 
Typique milieux oligotrophes à ultraoligotrophes  

 

   

 

 

 
 



Le phytoplancton 
 Analyse composition des communautés phytoplanctoniques 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dinoflagellés sont largement dominant dans les dolines (83%<N<99%) 

 
 Production planctonique semble donc très limitée dans ces écosystèmes 

 
   

 

 

 
 

  Petite 

Doline 

Doline 

bleue 

Doline 

croissant 

Trou du 

tahitien 

Doline 

marécage 

Doline Lac 

Dinoflagellés 93,7 

(92-96,6) 

99,5 

(98,6-100) 

84,5 

(42-98,2) 

91,4 

(72-99,3) 

83,5 

(65,2-96,2) 

96,7 

(92,4-100) 

Chrysophycées 

(Dinobryon) 

1,7 

(0-5,4) 

0 

(0-0) 

11 

(0-55,1) 

4,9 

(0-22,2) 

0,3 

(0-1,6) 

0,3 

(0-1,2) 

Cyanobactéries 2,1 

(1-4,6) 

0,4 

(0-1,2) 

2,8 

(0,6-6,1) 

0,7 

(0,1-2,4) 

7 

(0-18,4) 

0,3 

(0-0,8) 

Chlorophycées 0,3 

(0-0,6) 

0 

(0-0,2) 

0,2 

(0-0,7) 

0,1 

(0-0,4) 

0,2 

(0-0,4) 

0,1 

(0-0,2) 

Desmidiaceae 2,2 

(0-9,4) 

0,1 

(0-0,6) 

1 

(0-4,7) 

0,6 

(0-2,6) 

5,4 

(1-16,4) 

2,7 

(0-5,8) 

Diatomées 0 

(0-0) 

0 

(0-0) 

0,6 

(0-3,4) 

2,2 

(0-10) 

3,7 

(0-12) 

0 

(0-0) 



Le biofilm benthique 
 Etude de la composition des biofilms benthiques  
Rq: Résultats de cette approche obtenus début 2015, analyses encore en cours à finir  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assemblage complexe, peu commun de bactéries photosynthétiques 

(Rhodospirillales), Cyanobactéries (Oscillatoriales et Nostocales), et de 
bactéries non photosynthétiques (Planctomycetales, les Rhizobiales, les 

Myxococcales et les Acidobacteriales), 
 

Nombre important de bactéries potentiellement capables de fixer 
l’azote atmosphérique,. 

   

 

 

 
 



Conclusions 

 
 

 La physico-chimie in situ montre une homogénéité spatio-temporelle 
 

 La productivité de ces milieux est très faible (plans d’eau oligotrophes à 
ultra-oligotrophes) 
 

 Productivité majoritairement benthique avec la prédominance des mattes 
microbiennes à la base du réseau trophique (fixatrice de l’azote 
atmosphérique), fonction très importante dans ces milieux qui sont 
pauvres en azote organique minérale.  
 
 
 
 
 

 



Perspectives 

 
 
 

 Elargir le réseau d’étude aux dolines de klippe de la région Nord-ouest 
(Tiébaghi, Koniambo, Pinpin) 
 

 Intégrer des dolines perturbées ou anciennement perturbées (région Vale-NC) 
 

 
 Améliorer la connaissance sur la biodiversité du biofilm à la base du réseau 

trophique  
 

 Elaboration de l’outil de diagnose rapide 
 
 

 



Merci de votre attention 
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