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1 - INTRODUCTION

L'île de Maiao (ou Tubuai-Manu) est située à environ 90 km à
l'ouest de Tahiti et 2 moins de 65 km à l'ouest de Moorea (fig. 1 ) . Malgré
cette proximité relative (il est possible de joindre l'île par bonitier en
moins de 4 heures par beau temps), elle n'a pas souvent été visitée par des
chercheurs : soit, parce que la population (220 habitants en 1977) ne cherche pas particulièrement le contact avec l'extérieur et se fait ainsi l'oublier", soit parce que le débarquement y est difficile, soit encore parce
que l'île est infestée de moustiques et de nonos ce qui rend le séjour peu
agréable.

La figure décrite par cette 'île (fig. 2 et 3 ) , d'origine volcanique, pourrait en première approximation être assimilée à un triangle de
4 , 5 km de côtés, dont la base serait 'orientée E-W, et traversée par un court

chaînon montagneux orienté N-S, seul vestige du volcan qui se trouve à l ' o rigine de cette île. Ce chaînon

-

constituant le coeur de l'île

-

n'atteint

pas une longueur de 2,5 km et mesure dans sa plus grande largeur tout juste
500 m. Le lagon qui s'est formé autour de ce chainon est comblé dans sa plus
grande partie, seuls deux "lacs résiduels" subsistent : Le Roto Iti au N et
le Roto Rahi 3 l ' E - S E .
l'E,

Le récif barrière ancien

N et E supporte de larges

-

pratiquement continu 2

séparés du centre de l'île outre des

deux lacs par des marécages plus ou moins étendus, à l'exception de l a partie

SW qui n'est pas marécageuse. Un récif barrière plus récent entoure l'ensemble, constituant un platier important dans sa partie W et formant un "lagon
extérieur" très ensablé dans sa partie S. L'ancien récif barrière comporte
une ouverture au NW de l'île (Vaitaotao), ouverture par laquelle se remplit
le Roto Iti, qui communique 2 travers un marécage (Mututorea) avec le Roto
Rahi qui de son côté se vide par un chenal très peu profond (entre Vahitupa
et la pointe Matahaira) dans le "lagon extér2eur".
I

Le récif barrière récent comporte deux "passes.", Avarei au NW
(élargi artificiellement) et Apootoo au S, très peu praticables.
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Le chaînon central constitue un genre de plateau (Teoraha)
et culmine au N (180 m) et au S (157 m). La population

-

autrefois établie

un peu partour autour de ce massif et plus particulièrement à sa bordure E

-

vit actuellement à l'Ouest et au Nord de ce chaînon, formant le village de
Taora-o-mere. L'ensemble des terres émergées occupe une superficie de 930 ha,
comprenant de nombreux marécages qui peuvent être envahis par la mer plusieurs fois par an à l'occasion de grandes tempêtes

-

ce qui réduit considé-

rablement les surfaces cultivables.
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GEOLOGIE ET PETROGRAPHIE
Maiao est avec l'i1Ôt

~ . dMehetia

l'î e "haute" la moins connue

de l'Archipel de la Société, et donc parmi les moins étudiées de la Polynésie
Française. A notre connaissance, elle a été visitée en mars 1925 par

L.J. CHUBB (CHUBB et SMITH, 1927) et en 1929 par WILLIAMS (1933) qui ont
publié de courtes notes concernant leurs visites. La description donnée par
ce dernier est erronée : la carte publiée est mal orientée (le N qui y est
indiqué correspond en réalité à l'E) de 90' et le texte doit être corrigé
en conséquence. LACROIX (1928) a publié l'analyse chimique de trois échantillons que CHUBB lui avait adressé. Dans une époque plus récente, M a k o
n'a été visité ni par OBELLIANNE, ni par AUBERT DE LA RUE, ni par DENEUFBOURG ou BROUSSE qui ont effectué des recherches géologiques plus ou moins
étendues en Polynésie Française

-

seule une reconnaissance hydrogéologique

(suivie de deux courts forages d'exploration) a eu lieu en juin 1972
(BECKER 1972', 1973). La note de VERIN (1962) ne donne de la note de
WILLIAMS (1933),

qu'une traduction (parfois erronée) qui n'essaye même pas

de redresser les erreurs d'orientation contenues dans l'original. Nous
essayerons dans ce qui suit de résumer l'essentiel de des notes.

CHUBB (CHUBB et SMITH, 1927) a récolté plusieurs échantillons
à Maiao dont il signale la relative fraicheur : basaltes Zi phénocristaux

d'olivine et d'augite, et tephrites basaltoides 2 olivine ou phonolitoides.

LACROIX (1928) qui a fait analyser 3 échantillons de CHUBB, range les
roches de Maiao dans sa "série sans néphéline" et fait remarquer qu'elles
ne s'apparentent ni à celles de Tahiti, de Moorea, ni celles des autres Iles
Sous-Le-Vent. D'après les analyses publiées par LACROIX, il est possible de
ranger ces échantillons selon les propositions de BROUSSE et al. (1978) à
première vue parmi les hawaiites et mugearites.
les laves

-

lorsqu'elles sont fraîches

-

-

WILLIAMS (1933) décrit

comme généralement aphanitiques,

noires, et vésiculaires, devenant par endroits parphyriques et contenant
des phénocristaux d'olivine et d'augite ainsi que des feldspaths. Il note
la présence de dykes (probablement à basanite) et d'océanites

, et

l'absence,

de trachytes ou de phonolites.- BECKER (1972) note au'Sud de l'île la présence de coulées basaltiques parfois à lave vacuolaire, avec des laves scoriacées associées. I1 signale l'existence d'un affleurement de tuf bréchique
sur le flanc E du plateau, à la hauteur de VaGitupa. Dans la partie centrale, il signale essentiellement l'existence de brèches scoriacées, la
partie N de Maiao n'ayant pas été étudiée par manque de temps. L'ensemble
des formations pyroclastiques est traversé par des dykes relativement peu
épaisses (0,20-0,30

cm) de basalte, orientés N-S

-f 15'

et de pendage sub-

vertical.- Les deux forages d'exploration de faible profondeur (25 et 23,60111)
ont rencontré la roche relativement saine à 12 et 6 m (BECKER, 1973).

Notons d'autre part, que CHUBB (CHUBB et SMITH, 1927) signale
l'existence d'un platier surélevé vers Avarei (environ 0,60 m), et WILLIAMS

m
en général, 4 m pour les zones les plus profondes). I1 donne également l'analyse de deux échantillons de sable provenant de ces lagons.
(1933) fait remarquer la faible profondeur des lagons intérieurs (0,5-1
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RESULTATS
Participant à une mission administrative d'une journée de durée,

nous avons pu passer quelques heures 2 Maiao et effectuer à cette occasion
11 mesures gravimétriques.

- 4 -

Les résultats provisoires de ces mesures sont rapportés dans
le tableau 1 ci-joint et rapportés à la valeur provisoire de la base gravi-

-

= 978 699,31 mgal (colonne 4 ) . Les
gP
valeurs théoriques (colonne 5) ont été déterminées à l'aide de la formule

métrique PAPEETE

Quai d'Honneur :

suivante :

y

=

2
978 031,85 (1 + 0,005 278 895 sin Q,

+ 0,000 023 462 sin Q,4) mgal
(y

étant la gravité théorique dans une station de latitude @).
'

I

L'anomalie à l'air libre en mgal (colonne 6) est obtenue par
la formule :
Agf

= g

+ 0,3086 h

- y

(mgal)

avec g

=

gravité observée (colonne 4 ) ,

h

=

altitude en m de la station,

y

=

gravité théorique (colonne 5 ) ,

0,3086

=

variation de y par m d'altitude:

L'anomalie de Bouguer 'rsimple'r(sans correction topographique)
en mgal (colonne 7) est obtenue par la formule :

Agg = Agf
Agg

=

-

g + 0,3086 h

-

0,1119 h

-

y

attraction d'une plaque plane d'épaisseur h

avec 0,119 h

=

uniforme d

2,67g/cm3.

=

0,1119 h (mgal) ou

et

de densit6

Etant donné la faible précision sur l'altitude des stations

-

(+ 2 m) la précision des valeurs pour Agf et Agg est de l'ordre de + 0,6 mgal

+ 0,4 mgal.
respectivement de -

Les valeurs définitives ne pourront être déterminées que lorsque
la valeur définitive de la base PAPEETE-Quai d'Honneur sera connue.

,
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La figure 3 tente de représenter la répartition des anomalies
de Bouguer. Malgré le faible nombre de mesures, leur répartition permet de
constater que le centre des anomalies se situe à Vahitupa, au S-E du plateau
de Teoraha. Ceci nous conduit à proposer de considérer le chaînon résiduel
de Maiao comme constituant le secteur NE

de l'ancienne caldera du volcan

qui a construit Maiao.

Cette interprétation n'est pas contraire à la supposition de
BECKER (1972) qui situe le centre d'émission de l'ancien volcan au NE
l'île

-

Bien entendu, seule une étude géophysique

-

géologique

-

de

pétrogra-

phique plus approfondie de Maiao permettra à répondre 2 cette question.

Parmi les autres observations effectuées au cours de notre
bref séjour à Maiao, et qui nous paraissent intéressantes, signalons que
la morphologie de l'île paraît correspondre à un âge plus avancé que celui
auquel on pourrait s'attendre (environ 2 millions d'années d'après la théorie des points chauds) : en effet, les lagons sont presque comblés et la
largeur relative des motu (atteignant 700 m) est supérieure

I

à celle des

motu de Maupiti, île âgée de 4 , 4 millions d'années.

L'original de cette note a été rédigée en avril 1979 et révisée
en Janvier 1981.
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