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WATERASSESMENT AND DEVLOPMENT SPECIALIST : INTERVENTIONS IN FRENCH POLYNESIA ON SIMILAR SITES 
 
 
INVESTIGATIONS OF THE FRESH WATER LENSE ON ATOLLS OR ON ISLETS FROM THE CORALIAN EMERGED REEF OF BASALT ISLAND 
 

Polynesians call this type of islet : MOTU 



  13 

 
Ile de BORA-BORA  
(Polynésie française) 
 
MOTU TEVAÏROA 
 
Sur ce grand motu 
pseudo-circulaire de 200 ha, 
la profondeur de la lentille d’eau 
douce atteint 27 m en saison sèche, 
30 m en saison des pluies, la charge 
nette étant proche de 1 m. Le 
volume d’eau stockée se situe entre 
3 et 5 millions de métres-cubes. Il 
permet d’alimenter en eau douce 
une partie de l’île de Bora-Bora à 
raison d’environ 500 m3/jour, soit 
1/10

ème
 de la recharge moyenne de 

la lentille. 
Pour éviter les remontées d’eau 
salée, le pompage s’effectue dans 
une vingtaine de forages courts (dia 
4 pouces x profondeur 4m), disposés 
au centre du motu selon une maille 
carrée de 100 m de coté.  
Initialement les forages ont été 
regroupés par 4 avec une pompe 
horizontale au milieu, soit 5 pompes 
actionnées par un groupe 
électrogène.  
Puis à cause de désamorçages 
fréquents, on a positionné une 
pompe immergée dans chaque 
forage, le tout alimenté par une 
éolienne « Aérowatt » de 7 KVA .  
Ultérieurement celle-ci a été 
remplacée par des panneaux 
solaires.  
Et finalement après quelques années 
l’eau gratuite en Polynésie Français 
est devenue payante, les 
consommations ont diminué et le 
pompage sur le motu Tevaïroa, 
moins nécessaire a été abandonné. 

 

Champ captant 
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ILE de MAUPITI 
Polynésie française 
 
Sur ce motu, nous avons à la demande de la Commune de 

Maupiti effectué une reconnaissance de la lentille d’eau 

douce par sondages électrique ( méthode de Schlumberger) 
et par forages mécaniques, sur le grand motu  situé derrière 

l’île haute. 

Lors de la réalisation d’un piézomètre multi-profondeur pour 

prélèvements d’eau, nous avons utilisé 3 tubes en nylon de  
petits diamètre, de profondeur croissante, se terminant des 

mini-crépines Jonhson inox, dia 25 mm.  

Celles-ci se sont bouchées assez vite, lors des mini-
pompages pour prélèvement . 
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D’autre part SOPAC signale, dans le forage nu du piézomètre multi-profondeur, une tendance aux  

mélanges des eaux provenant de différents niveaux, et ceci malgré les bouchons de bentonite  
intermédiaires. Ces problèmes ne surviennent pas avec un tubage unique, en plus gros diamètre.  
 

Sur chaque site, on préfèrera  donc réaliser 5 trous de forages équidistants, chacun au diamètre 4",   

descendant à des profondeurs croissantes (14 m, 18 m, 22 m, 26 m  et 30 m) pour encadrer l'interface. 
 

Un tubage PVC Dn 63 mm, se terminant par une partie crépinée (1m ) et un tube de sédimentation (1 m), avec  un bouchon à son extrémité constituera 

l’équipement descendu dans chaque trou. On comblera l’espace annulaire avec un gravier quartzeux importé – granulométrie de 1 à 2 mm - jusquà 3 m 
au dessus du fond du forage, puis par un coulis de ciment prise mer jusqu’à 0.50 de la surface. Ceci pour éviter le mélange des eaux le  long du tubage. 
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La contribution de Xavier Meyer, notre expert water assesment and development specialist, 
a été cité dans les cahiers de l’ORSTOM,n°4, 1987, dont nous rappelons l’ extrait ci-dessous : 

 
 

Cah. ORSTOM, skr. Pedol., vol. XXIII, no 4, 1987: 

275-293279 

 

4. L’EAU DOUCE SUR L’ATOLL  
4.1. La lentille d’eau douce  
L’eau douce, utilisée pour les besoins familiaux sur les atolls, 

est en général de l’eau de pluie recueillie sur les toits des 
habitations et stockée en citernes métalliques ou de béton. 

Pour les débits plus importants (hôtels, irrigation) cette récolte 

n’est plus suffisante, l’eau est alors obtenue par des puits.  

Dans chacun des îlots coralliens, des atolls comme de la 
ceinture des îles hautes, existe en effet une lentille d’eau 

douce dite de Ghyben-Herzberg ; son importance est fonction 

de la dimension et de la forme de l’îlot, des précipitations (de 
la saison) et de la perméabilité du matériau.  

 

Cette lentille se constitue sur l’eau salée sous-jacente, dans le 
matériau corallien. Plus légère, l’eau douce ne s’y mélange 

pas, elle flotte sur l’eau salée a la manière d’un iceberg (fig. 4). 

Une petite partie, dite charge nette d’eau douce, de hauteur h, 

demeure au-dessus du niveau moyen de l’eau du lagon ou de 
l’océan, tandis qu’un volume beaucoup plus important, 

repoussant l’eau salée, pénètre au-dessous de ce même 

niveau. Sa profondeur H est fonction de la salinité de l’eau de 
mer. Pour le Pacifique (24 g/l de sel) H = 27 h (loi de Ghyben-  

Herzberg) ; h et H sont maximums au centre de I’ îlot et ils 

croissent avec le diamètre de celui-ci. Pour l’Atlantique (37 g/l 

de sel) H = 40 h (MEYER, 1980). La séparation eau douce - 
eau salée n’est cependant pas aussi  

 

nettement définie que, par  exemple, celle de l’huile  

flottant sur l’eau : il existe une zone de transition saumâtre 

due à une certaine diffusion du sel entre les deux  
 

 

La lentille d’eau douce est, depuis quelques années,  
largement exploitée dans nombre d’îlots, soit pour  

l’irrigation, soit pour l’usage familial. L’eau est puisée  

manuellement ou par pompage dans de petits puits  

de 1 à 3 m. Pour les besoins plus importants des  
hôtels (quelques dizaines de m3/jour) les points de  

prélèvement a faible débit, par crépines à pointes fil-  

trantes, doivent être multipliés afin d’éviter la remon-  
tée de l’eau saumâtre. A Rangiroa, et à Manihi, la nappe  

d’eau douce s’enfonce jusqu’à - 12 m, mais le plus  
grand champ de pompage est actuellement constitué  

par le mofu Tevairoa à Bora-Bora. Sur ce grand motu  
pseudo-circulaire de 200 ha, la profondeur de la lentille 

d’eau douce atteint 27 m en saison sèche, 30 m  

en saison des pluies, la charge nette étant proche de  
1 m. Le volume d’eau stockée se situe entre 3 et 5  

millions de m3 (MEYER, 1980). Il permet l’approvi-  

sionnement en eau douce d’une partie de l’île de Bora-  
Bora à raison d’environ 500 m”/jour ; l’énergie néces-  

saire est d’origine solaire. Dans la plupart des îlots,  

dont la largeur moyenne avoisine 200 m, il est ainsi  

possible d’obtenir l’eau douce nécessaire aux besoins  
familiaux et à l’irrigation. La nappe étant proche de  

la surface, les énergies nécessaires au pompage sont très  

faibles.  
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 nettement définie.
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Monitoring (11 b, c, d,f)  traitements des donnée (21) 
 
 
 
 

EN COURS


