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AVANT-PROPOS

La DCE fxu lu boi état écologniuu dus massus d'uau (ME) commu objucti à atunidru pour 2015 ou dais lu cas
où cula iu surant pas possnblu à l’échéaicu 2021 ou 2027.

Lu  SDAGE révnsé  du  dnstrnct  hydrographniuu  du  la  Martiniuu  a  été  valndé  par  lu  Comnté  du  Bassni,  puns
approuvé par arrêté préiuctoral du 30 iovumbru 2015. Il fxu lus graidus ornuitatois ut lus musurus à mutru
ui œuvru pour atunidru lu boi état écologniuu à l'hornzoi 2021.

Lus réglumuitatois uuropéuiius (DCE) ut iraiçansus (arrêté du 8 junllut 2010 modnfait l'arrêté du 17 mars
2006 rulati au coituiu dus SDAGE) nmposuit ui sunvn du SDAGE. Il ust prévu « ui dnsposnti du sunvn établn ui
2015 dustié à évaluur la mnsu ui œuvru du SDAGE, actualnsé tous lus 3 ais ut dnfusé sur Iituriut ».

L'évaluatoi du l'nmpact du l'applncatoi du SDAGE sur lus mnlnuux aiuatiuus (tul iuu prévu dais lu SDAGE du
Martiniuu) su iant par lu sunvn du 14 nidncatuurs du résultat iatoiaux ut 16 nidncatuurs spécnfiuus aux uijuux
du bassni du la Martiniuu. Cus nidncatuurs soit dustiés à ruidru du comptu « du mainèru syithétiuu ut
snmplnféu » l'état dus mnlnuux aiuatiuus à ui nistait doiié, afi d'évaluur lus ufuts ut la purtiuicu dus
actois muiéus dais lu cadru du SDAGE.

Cu tabluau du bord iant lu bnlai à mn-parcours du la mnsu ui œuvru du SDAGE 2016-2021 du la Martiniuu.

Lu documuit fial du l’État dus lnuux doit soit nssus du iombruusus doiiéus i’a pas uicoru été adopté par lu
Comnté du l’Eau ut du la Bnodnvursnté. Dus élémuits du cu travanl oit cupuidait été valndés ui pléinèru du 23
man 2019.
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PRÉSENTATION DES INDICATEURS
Lus  nidncatuurs du tabluau du bord soit  présuités  dais  lu  rucuunl  dus documuits  d’accompagiumuit du
SDAGE 2015-2021 au invuau du ponit 5.1.

INDICATEURS NATIONAUX :

1° L’évaluatoi du l’état dus uaux ut l’atunitu dus objuctis défins dais lu schéma dnructuur d’améiagumuit ut 
du gustoi dus uaux ;

2° L’évaluatoi du l’état dus dnféruits élémuits du iualnté du l’état écologniuu aux sntus du coitrôllu ;

3° La réductoi dus émnssnois du chacuiu dus substaicus prnorntanrus ;

4° L’évaluatoi du l’état dus uaux du bangiadus ;

5° L’évaluatoi du l’état dus uaux coichylncolus ;

6° L’accussnbnlnté ut la iréiuuitatoi dus cours d’uau par ui ou dus ponssois mngratuurs ;

7° Lu dépassumuit dus objuctis du iuaitté aux ponits iodaux ;

8° Lus volumus d’uau préluvés ui uau souturraniu ut du suriacu ut luur vuitlatoi par suctuur d’actvnté ;

9° La coiiormnté aux uxnguicus du colluctu ut du trantumuit dus uaux résnduanrus urbanius ;

10° La délnmntatoi dus anrus d’alnmuitatoi dus captagus ut la réalnsatoi dus plais d’actoi ;

11° La rustauratoi du la coitiunté au dront dus ouvragus sntué sur lus cours d’uau classés au ttru du 2° du l’ar-
tclu 214-17 du codu l’uivnroiiumuit ;

12° La couvurturu dus zoius du réparttoi dus uaux par dus orgainsmus uiniuus du gustoi colluctvu ;

13° Lu dévuloppumuit dus schémas d’améiagumuit ut du gustoi dus uaux ut dus coitrats du rnvnèrus ;

14° La récupératoi dus coots par suctuur écoiomniuu.

INDICATEURS SPÉCIFIQUES AUX ENJEUX DU BASSIN DE LA MARTINIQUE :

1° Taux du coiiormnté ut du réhabnlntatoi dus dnsposntis d'assaninssumuit ioi collucti ;

2° Nombrus ut suriacu d'anrus marnius protégéus ;

3° Pourcuitagu du SAU ui coitrat MAE par rapport à la SAU dus anrus d'alnmuitatoi du captagu ;

4° Pourcuitagu du statois du sunvn dus récnis corallnuis doit lu rucouvrumuit corallnui ust stablu ou ui aug-
muitatoi ;

5° Comptu-ruidu d'avaicumuit dus actois prévuus au ttru du Plai Ecophyto ;

6° Lniéanru du burgu du cours d'uau rustauré par géinu écologniuu ;

7° Volumu d'uau uséu réutlnséu pour l’nrrngatoi agrncolu, l’arrosagu dus uspacus vurts ut lus golis ;

8° Nombru du dnagiostc du pollutoi ui zoius portuanrus (tous ports) ;

9° Suriacu du zoius du mounllagu autornséus ut éiunpéus du corps-morts ;

10° Ruidumuit dus résuaux du dnstrnbutoi d'uau potablu ;

11° Supurfcnu couvurtu par lus schémas d'assaninssumuit dus uaux pluvnalus. 
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L'arrêté du 17 mars 2006 modnfé lu 3 iévrnur 2016 prévont du ruisungiur 14 nidncatuurs iatoiaux. Lus nidnca-
tuurs muitoiiés dais lu SDAGE ui vnguuur corruspoidait à cuux du cut arrêté.

Cupuidait,  l'artclu V du décrut précnsu iuu cus élémuits soit complétés par dus nidncatuurs proprus au
bassni ut adaptés aux dnsposntois définus dais lu schéma dnructuur.

Eifi, curtanis nidncatuurs iu soit pas à cu jour ruisungiablus, sont par maiiuu du doiiéus, sont par maiiuu
d'adaptatoi du l'nidncatuur au turrntonru du la Martiniuu (accussnbnlnté ut la iréiuuitatoi dus cours d’uau par
ui ou dus ponssois mngratuurs par uxumplu).

Au total, cu tabluau du bord présuitu lus 25 nidncatuurs iun oit été rugroupés par thématiuus.
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I. INDICATEURS QUALITATIFS  

1. Évaluation de l'état des eaux et l'ateinte des objectiis défnis dans le   
SDAGE

Réiéruicus SDAGE : 

Chapntru III (Lus objuctis uivnroiiumuitaux du SDAGE du la Martiniuu)

Duscrnptoi du l’nidncatuur (iatoial i°1)     :  

L'état écologniuu ust déturmnié grâcu à :

 dus doiiéus bnologniuus
 dus paramètrus physnco-chnmniuus (iun coidntoiiuit la vnu bnologniuu)
 la présuicu du substaicus spécnfiuus, rutuiuus au invuau iatoial, plus la chlordécoiu ui Martiniuu.

Lus doiiéus soit  rucuunllnus sur  dus statois du musurus ruprésuitatvus dus massus d'uau (lu  résuau du
coitrôllu du survunllaicu). L'état écologniuu ust défin commu lu plus mauvans dus états physnco-chnmniuus ut
bnologniuus.

L'état chnmniuu ust rulati à 53 substaicus définus au invuau uuropéui. La chlordécoiu iu iant pas partu du
cus substaicus, mans ust prnsu ui comptu dais l'état écologniuu (substaicus spécnfiuus).

Pour lus uaux lntoralus,  l’état physnco-chnmniuu ust établn  sur lu prnicnpu du l’élémuit déclassait uitru lus
nidncatuurs tumpératuru, traisparuicu, oxygèiu dnssous.

Pour  lus  uaux  lntoralus  l’état  bnologniuu  pruid  ui  comptu  l’nidncatuur  phytoplaictoi  ut  commuiauté
corallnuiius.
Résultats     :  

La  DCE  proposu  ui  découpagu  dus  mnlnuux  aiuatiuus  ui  «  massus  d’uau  »,  iun  oit  pour  prnicnpalu
caractérnstiuu d’êtru dus zoius homogèius. Cutu uinté d’évaluatoi compruid : dus troiçois du cours d’uau,
dus plais d’uau, dus aiunièrus, dus zoius côltèrus ut dus zoius du traisntoi (zoiu à l’nituriacu uitru la partu
turrustru ut marntmu).

Ei Martiniuu, nl y a :

 20 massus d'uau cours d'uau, doit 1 massu d'uau iortumuit modnféu (Lézardu aval)
 1 massu d'uau plai d'uau, coisndéréu commu uiu massu d'uau artfcnullu (La Maizo)
 1 massu d'uau du traisntoi (l’étaig dus Salnius)
 19 massus d'uau lntoralus
 8 massus d’uau souturranius

Pour lus massus d'uau iortumuit modnféus ut artfcnullus, l'objucti à atunidru ust lu boi potuitul. Pour lus
autrus, l’objucti ust lu boi état.

Cupuidait,  la  coitamniatoi  par  la  chlordécoiu  a  iécussnté  l’atrnbutoi  pour  curtanius  massus  d’uau
coitamniéus d’ui objucti « monis strnct », pour cutu substaicu spécnfiuumuit. Ei ufut, nl i’uxnstu pas à
l’huuru actuullu du purspuctvu du décoitamniatoi, purmutait d'élnmniur la chlordécoiu pour 2021 ou 2027
(échéaicu du l'actuul plai du gustoi ut dus sunvaits).
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Pour lus massus d'uau béiéfcnait du cut objucti « monis strnct » au rugard du la chlordécoiu, lu SDAGE fxu
dus objuctis d'échéaicu à ruspuctur pour tous lus autrus paramètrus (bnolognu, autrus substaicus).

Pour lus uaux du suriacu, turrustru (cours d’uau, plais d’uau) ut lntoralu (uaux du traisntois ut uaux côltèrus),
l’état  du  la  massu  d’uau  ust  jugé  sur  la  basu  du  paramètrus  écologniuus  ut  chnmniuus.  Pour  lus  uaux
souturranius, l’état ust défin sur la basu du paramètrus chnmniuus ut iuaittatis.

Figure 1 : Défnition de l'état des masses d'eau
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1.1 Évaluation à mi-parcours par rapport aux objectifs du SDAGE 
2016-2021

Masses d’eau cours d’eau
Tableau 1: Données de l’État des lieux 2019 et objectiis écologiques (MECE)

Lus objuctis pour lus cours d’uau Galnoi, Pnlotu, Omai ut Casu Navnru aval pourranuit doic iu pas êtru atunits 
ui 2021.

Tableau 2 : État des lieux 2019 et objectiis chimiques (MECE)

L’État dus lnuux (EDL) 2019 moitru iuu lus objuctis d’état chnmniuu soit ruspuctés ui 2015 pour 18 cours 
d’uau. Lus rnvnèrus Sanitu-Marnu ut la Roxulaiu soit ui mauvans état chnmniuu (EDL 2019) avuc ui objucti du 
boi état à 2027.
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Codu massu d’uau Nom du la massu d’uau
EDL 2019 Objuctis proposés pour lu SDAGE 2016-2021

Avuc Chlordécoiu Sais chlordécoiu Avuc chlordécoiu Sais chlordécoiu

FRJR101 Graid’Rnvnèru Boi Boi 2015 2015

FRJR102 Capot Moyui Boi Monis strnct 2015

RFJR103 Lorrani amoit Boi Boi 2015 2015

FRJR104 Lorrani aval Moyui Boi Monis strnct 2015

FRJR105 Sanitu-Marnu Moyui Moyui Monis strnct 2027

FRJR106 Galnoi Moyui Moyui Monis strnct 2021

FRJR107 Fraiçons (Dusrosus) Mauvans Mauvans Monis strnct 2027

FRJR108 Pnlotu (Graidu Rnvnèru Pnlotu) Moyui Moyui Monis strnct 2021

FRJR109 Omai Moyui Moyui 2021 2021

FRJR110 Rnvnèru-Saléu Moyui Moyui Monis strnct 2027

FRJR111 Lézardu aval Moyui Moyui Monis strnct 2027

FRJR112 Lézardu moyuiiu Moyui Moyui Monis strnct 2027

FRJR113 Lézardu amoit Boi Boi 2015 2015

FRJR114 Blaichu Boi Boi 2015 2015

FRJR115 Moisnuur Moyui Moyui 2027 2027

FRJR116 Madamu Médnocru Médnocru 2027 2027

FRJR117 Casu Navnru amoit Boi Boi 2015 2015

FRJR118 Casu iavnru aval Moyui Moyui 2021 2021

FRJR119 Carbut Boi Boi 2015 2015

FRJR120 Roxulaiu Moyui Moyui Monis strnct 2027

Codu massu d’uau Nom du la massu d’uau
EDL 2019

avuc substaicus ubniunstu

FRJR101 Graid’Rnvnèru Boi Boi 2015 2015

FRJR102 Capot Boi Boi 2015 2015

RFJR103 Lorrani amoit Boi Boi 2015 2015

FRJR104 Lorrani aval Boi Boi 2015 2015

FRJR105 Sanitu-Marnu Mauvans Mauvans 2027 2027

FRJR106 Galnoi Boi Boi 2015 2015

FRJR107 Fraiçons (Dusrosus) Boi Boi 2015 2015

FRJR108 Pnlotu (Graidu Rnvnèru Pnlotu) Boi Boi 2015 2015

FRJR109 Omai Boi Boi 2015 2015

FRJR110 Rnvnèru-Saléu Boi Boi 2015 2015

FRJR111 Lézardu aval Boi Boi 2015 2015

FRJR112 Lézardu moyuiiu Boi Boi 2015 2015

FRJR113 Lézardu amoit Boi Boi 2015 2015

FRJR114 Blaichu Boi Boi 2015 2015

FRJR115 Moisnuur Boi Boi 2015 2015

FRJR116 Madamu Boi Boi 2015 2015

FRJR117 Casu Navnru amoit Boi Boi 2015 2015

FRJR118 Casu iavnru aval Boi Boi 2015 2015

FRJR119 Carbut Boi Boi 2015 2015

FRJR120 Roxulaiu Mauvans Mauvans 2027 2027

Objuctis chnmniuus proposés pour lu 
SDAGE 2016-2021

sais substaicu PBT 
ubniunstu

Sais substaicu PBT 
ubniunstu

Avuc substaicus PBT 
ubniunstu



Carte 1 : Evolution des états écologiques et chimiques des masses d’eau cours d’eau
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Masse d’eau plan d’eau

Pour la Maizo (FRJL001), l’objucti pour lu boi potuitul écologniuu avuc ut sais chlordécoiu anisn iuu pour lu
boi état chnmniuu ust fxé à 2021. 

Lu potuitul écologniuu coistaté dais l’EDL 2019 ust moyui avuc ut sais chlordécoiu.

L’état chnmniuu coistaté dais l’EDL 2019 ust boi.

Lus objuctis du boi potuitul écologniuu pourranuit iu pas ruspuctés à l’hornzoi 2021.
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Masses d’eau côtiires et de transition (litorales)

Tableau 3 : État des lieux 2019 et objectiis écologiques (MECOT)

Lu boi état ust déjà atunit pour cnii massus d’uau doit l’objucti ust 2021. Lus objuctis du duux massus d’uau pourranuit iu 
pas êtru atunit ui 2021.

Tableau 4 : État des lieux 2019 et objectiis chimiques (MECOT)

Il ust précnsé iuu lus substaicus ubniunstus à pruidru ui comptu pour lus objuctis 2021 soit lu PBDE, lu Murcuru, lus HAP ut lu
TBT. Lus objuctis du l’état chnmniuu soit à mn-parcours atunits.
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Carte 2 : Evolution de l’état écologique et de l’état chimique entre 2013 et 2019 (MECOT)
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Masses d’eau souterraines

Tableau 5 : Objectiis quantitatiis et chimiques (MESOUT)

Tableau 6 : Etat des lieux 2019 (MESOUT)

Lu iouvuau découpagu (8 massus d’uau) iu corruspoid pas à l’aicnui (6 massus d’uau). 

Lus objuctis iuaittatis oit été atunits.

Il  rustu  trons  massus  d’uau  iun  iu  soit  pas  ui boi état  chnmniuu à  causu  du  la  chlordécoiu ut  d’autrus
poulluaits hnstorniuus.

Carte 3 : Masses d'eau souterraines

ETAT DES LIEUX 2013  
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Massu d’uau
EDL 2019

Quaittati Qualntati

Carbut Boi Boi

Jacob Cuitru Boi Mauvans

Jacob Est Boi Mauvans

Mnocèiu Boi Boi

Puléu Est Boi Mauvans

Péléu Ouust Boi Boi

Trons Iluts Boi Boi

Vauclni Pntault Boi Boi



1.2 Synthèse de l’État des lieux 2019

Pour les eaux superfcielles terrestres / cours d'eau

Ei Martiniuu, lus 20 massus d’uau cours d’uau possèduit ui sunvn uxplontablu pour la déturmniatoi du l’état
écologniuu. 

État écologniuu staidard     :   

    • 6 MECE : boi état écologniuu sont 30%

    • 12 MECE : état écologniuu moyui sont 60 % 

    • 1 MECE : médnocru (5%) : Madamu (FRJR116) déclasséu par l’IBMA, phosphatu ut orthophatu

    • 1 MECE ust ui mauvans état (5%) : Dusrosus (FRJR107) déclasséu par l’IBMA

État écologniuu hors chlordécoiu     :   

    • 8 MECE :  boi état écologniuu sont 40% : Capot (FRJR102) ut Lorrani aval (FRJR104) gagiuit uiu classu

    • 10 MECE :  état écologniuu moyui sont 50 % 

    • 1 MECE :  état médnocru (5%) : Madamu (FRJR116) 

    • 1 MECE : mauvans état (5%) : Dusrosus (FRJR107) 

État chnmniuu     :  

Ei 2017, sur lus 12 prélèvumuits ufuctués pour chaiuu statoi, 20 statois (91%) soit ui boi état chnmniuu.
Sur lus 20 massus d’uau du cours d’uau sunvnus pour l’état chnmniuu, 18 apparanssuit doic ui boi état ut duux
i’atungiuit pas lu boi état chnmniuu.

Paramètrus déclassaits :

Lus duux massus d’uau coicuriéus par lus huxachlorocyclohuxaius, aussn appuléus HCH ou Lnidaiu soit : 

- MECE Sanitu-Marnu (FRJR105), statoi « Poit RD24 », 8 dépassumuits. Plus iortu valuur détuctéu :
0.071 μg/l

- MECE Roxulaiu (FRJR120), statoi « Sanit Pnurru (aicnui poit) », 3 dépassumuits ui mars, aout ut
octobru avuc dus valuurs à 0.04 μg/l

Pour les eaux litorales

État écologniuu     :  

L’état écologniuu (hors chlordécoiu) dus massus d’uau côltèrus ut du traisntoi du la Martiniuu ust lu sunvait :

• 5 MECOT : boi état écologniuu sont 25%,

• 7 MECOT : état écologniuu moyui sont 35%

• 6 MECOT : état médnocru (30%),

• 2 MECOT : état nidéturmniéus (10%),
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État écologniuu avuc chlordécoiu :

• 0 MECOT ui très boi ut boi état écologniuu

• 12 MECOT : état écologniuu moyui sont 60%,

• 6 MECOT : état écologniuu médnocru sont 30 %

• 2 MECOT : état mauvans (10%),

État chnmniuu

Dupuns 2012, l’Ofcu du l’uau coordoiiu la mnsu ui œuvru du sunvn du la coitamniatoi chnmniuu dus uaux
lntoralus du Martiniuu au ttru du la DCE, avuc lu soutui du IFREMER.

38 statois oit anisn été sunvnus au ttru du l’évaluatoi du l’état chnmniuu dus MEC du Martiniuu ui 2017. Lus
statois du sunvns  corruspoiduit  aux statois du réiéruicu ut  du survunllaicu du sunvn  hydrologniuu ut/ou
bnologniuu. L’aiiéu du réiéruicu séluctoiiéu pour l’État dus Lnuux 2019 (coiiormémuit au gundu iatoial
d’évaluatoi dus uaux lntoralus 2018) ust 2017.

Aucuiu substaicu ubniunstu i’a été détuctéu lors dus campagius d’échaitlloiiuurs passnis dupuns 2012. Lus
cartus d’état avuc/sais substaicus soit toutuions présuitéus, coiiormémuit aux atuitus du Gundu iatoial
d’évaluatoi dus uaux lntoralus.

Pour l’état chnmniuu, lus résultats du la durinèru campagiu soit lus sunvaits : 

    • 19 MECOT ui très boi état chnmniuu sont 95%,

    • 1 ME du Traisntoi : très boi état chnmniuu sont 5%

    • Aucuiu substaicu ubniunstu i’a été détuctéu au-dussus dus NQE.

L’absuicu du sunvn établn lors du précéduit État dus Lnuux ui 2013 (SDAGE 2015) avant oblngé ui classumuit ui
« nidéturmnié ». Ei 2019, ui classumuit du la totalnté dus massus d’uau a pu êtru réalnsé, grâcu à la mnsu ui
placu dus sunvns par échaitlloiiuurs passnis.

Pour les eaux souterraines

État iuaittati

Il i'y a pas du problèmu iuaittati ui Martiniuu, du iant du la ianblu utlnsatoi dus uaux souturranius.

État iualntati

D’ui ponit du vuu iualntati, trons massus d’uau souturraniu sur snx apparanssuit classéus ui boi état. Il s’agnt
dus massus d’uau Nord Caraïbu (FRJG203),  Sud Atlaitiuu (FRJG205) ut Sud Caraïbu (FRJG206). Lus massu
d’uau Nord (FRJG201),  Nord Atlaitiuu (FRJG202) ut  Cuitru (FRJG204) soit iuait à ullus classéus ui état
médnocru ui ransoi d’uiu coitamniatoi étuiduu aux pustcndus (suriacus dégradéus supérnuurus à 20%).
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2. Évaluation de l’état des diférents éléments de qualité de l’état   
écologique aux sites de contrôle
Réiéruicu du SDAGE     :  

Dnsposntoi IV-A-3 : Actualnsur lu Schéma Dnructuur dus Doiiéus sur l’Eau (SDDE)

Duscrnptoi du l’nidncatuur (iatoial i°2)     :   

Il i’y a pas du défintoi iatoialu du l’nidncatuur. Lus doiiéus ruluvéus au invuau dus sntus du coitrôllus 
suroit iourinus.

Résultats     :  

Lus doiiéus du l’État dus lnuux 2019 soit lus sunvaitus :

Tableau 7 : Réseau de surveillance 2017 des masses d’eau cours d’eau 

REF :  Résuau du Réiéruicu
RCS :  Résuau du Coitrôllu du Survunllaicu
RCO : Résuau du Coitrôllu Opératoiiul
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Carte 4 : Réseau de suivi de la qualité chimique des cours d’eau (source : Observatoire de l’Eau)
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Lus doiiéus du l’État dus lnuux 2019 pour lus massus d’uau cours d’uau soit lus sunvaitus :

Tableau 8 : Éléments de qualité biologique

Code 
MECE

Masses d'Eau cours 
d'eau

Nom de la station
Code 

SANDRE

Indice 
Invertébrés 

(IBMA)

Indice 
Diatomées 

(IDA)

Etat 
biologique à 

la station

Etat 
biologique 

Masse d'eau
FRJR101 Graid Rnvnuru Trou Dnablussu 8101101 TRES BON TRES BON TRES BON
FRJR101 Graid Rnvnuru Stadu du Graid'Rnvnèru 08102101 TRES BON BON BON
FRJR102 Capot AEP Vnvé Capot 08115101 TRES BON TRES BON TRES BON TRES BON
FRJR103 Lorrani Amoit Amoit coiiluuicu Pnroguu 08203101 TRES BON TRES BON TRES BON
FRJR103 Lorrani Amoit Tracu dus Jésuntus 8201101 TRES BON TRES BON TRES BON
FRJR104 Lorrani Aval Séguniuau 08205101 BON TRES BON BON BON
FRJR105 Sanitu Marnu Poit RD24 Stu Marnu 08213101 MOYEN BON MOYEN MOYEN
FRJR106 Galnoi Graid Galnoi 08225101 MOYEN MOYEN MOYEN
FRJR106 Galnoi Gommnur 8221101 BON TRES BON BON
FRJR107 Dusrosus Poit séraphni 08616105 MAUVAIS MOYEN MAUVAIS MAUVAIS
FRJR108 Graid Rnvnuru Pnlotu Amoit Bourg Gdu Rnvnèru Pnlotu 8813103 BON BON BON
FRJR108 Graid Rnvnuru Pnlotu Buaurugard 8811101 MEDIOCRE TRES BON BON
FRJR108 Graid Rnvnuru Pnlotu La Mauiy 8812103 MOYEN MOYEN MOYEN
FRJR109 Omai Dormaitu 08824101 BON BON BON BON
FRJR110 Rnvnuru Saléu Putnt Bourg 08803101 MOYEN MOYEN MOYEN MOYEN
FRJR111 Lézardu Aval (MEFM) Russourcu 08541101 MOYEN MOYEN MOYEN MOYEN
FRJR112 Luzardu Moyuiiu Gué du la Désnradu 08521101 BON BON BON
FRJR112 Luzardu Moyuiiu Poit RN1 08521102 BON BON BON
FRJR113 Luzardu Amoit Palourdu 08501101 TRES BON TRES BON TRES BON
FRJR113 Luzardu Amoit Poit Bullu Ilu 08504101 BON BON BON
FRJR114 Blaichu Poit du l'Alma 8511101 TRES BON TRES BON TRES BON TRES BON
FRJR115 Moisnuur Poit du Moitgérald 08412102 MOYEN MOYEN MOYEN MOYEN
FRJR116 Madamu Poit du Chanius 08423101 MEDIOCRE MOYEN MEDIOCRE MEDIOCRE
FRJR117 Casu Navnru Amoit Tuiiul Dndnur 8301101 TRES BON TRES BON TRES BON TRES BON
FRJR118 Casu Navnru Aval Casu Navnru Bourg Schoulchur 08302101 MOYEN MOYEN MOYEN MOYEN
FRJR119 Carbut Foid Bansu 08322101 BON TRES BON BON
FRJR119 Carbut Sourcu Pnurrot 8320101 TRES BON TRES BON TRES BON
FRJR120 Roxulaiu Aicnui Poit St Pnurru 08329101 MOYEN MOYEN MOYEN MOYEN

BON

BON

TRES BON

MOYEN

MOYEN

BON

BON

Tableau 9 : Synthise de l’état physico-chimique des masses d’eau cours d’eau
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Tableau 10 : Polluants spécifques de l’état écologique pour les masses d’eau cours d’eau et leur moyenne annuelle en µg.l -1 lors
de dépassement de la norme NQE

Code 
MECE

Masses d'Eau cours 
d'eau

Nom de la station Etat PSEE 
Standart 

Etat PSEE  
(hors 

Chlordécone)        A
rg

en
t

Ch
ro

m
e

Cu
iv

re

Zi
nc

Ch
lo

rt
ol

ur
on

O
xa

di
az

on

AM
PA

G
ly

ph
os

at
e

2,
4 

M
CP

A

2,
4 

D

Li
nu

ro
n

Th
ia

be
nd

az
ol

e

Ch
lo

rd
éc

on
e

FRJR101 Graid Rnvnuru Stadu du Graid'Rnvnèru BON BON IND IND
FRJR102 Capot AEP Vnvé Capot MOYEN BON IND 0,421
FRJR103 Lorrani Amoit Amoit coiiluuicu Pnroguu BON BON IND IND
FRJR104 Lorrani Aval Séguniuau MOYEN BON IND 0,242
FRJR105 Sanitu Marnu Poit RD24 Stu Marnu MOYEN BON IND 0,493
FRJR106 Galnoi Graid Galnoi MOYEN BON 1,1 IND 0,881
FRJR107 Dusrosus Poit séraphni MOYEN MOYEN 2,1 IND 0,329
FRJR108 Graid Rnvnuru Pnlotu Amoit Bourg Gdu Rnvnèru Pnlotu MOYEN MOYEN 2,8 IND 0,129
FRJR108 Graid Rnvnuru Pnlotu La Mauiy MOYEN MOYEN 2,8 IND IND
FRJR109 Omai Dormaitu MOYEN MOYEN 2,2 IND IND
FRJR110 Rnvnuru Saléu Putnt Bourg MOYEN MOYEN 2,9 IND 0,359
FRJR111 Lézardu Aval (MEFM) Russourcu MOYEN BON IND 0,78
FRJR112 Luzardu Moyuiiu Gué du la Désnradu MOYEN BON IND 0,322
FRJR112 Luzardu Moyuiiu Poit RN1 MOYEN MOYEN 1,3 IND 0,614
FRJR113 Luzardu Amoit Palourdu BON BON IND IND
FRJR114 Blaichu Poit du l'Alma BON BON IND IND
FRJR115 Moisnuur Poit du Moitgérald MOYEN MOYEN 1 IND 0,251
FRJR116 Madamu Poit du Chanius MOYEN MOYEN 1,9 IND IND
FRJR117 Casu Navnru Amoit Tuiiul Dndnur BON BON IND IND
FRJR118 Casu Navnru Aval Casu Navnru Bourg Schoulchur BON BON IND IND
FRJR119 Carbut Foid Bansu BON BON IND IND
FRJR120 Roxulaiu Aicnui Poit St Pnurru MOYEN BON IND 0,445

L’état bnologniuu du la rnvnèru Dusrosus au poit Suraphni s’avèru mauvans. L’État dus lnuux 2019 nidniuu
iuu lu paramètru « acndnfcatoi » ust ui causu.

Il  ui  ust  du  mêmu du  la  rnvnèru  Omai  à  Dormaitu  pour  l’état  physnco-chnmniuu.  L’État  dus  lnuux
comportura uiu iotu détanlléu pour cu sntu.
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3. La réduction des émissions de chacune des substances   
prioritaires

Réiéruicu du SDAGE : 

Dnsposntoi  II-B-5  :  Rédunru  lus  émnssnois  du  substaicus  prnorntanrus  ut  supprnmur  lus  émnssnois  du
substaicus daiguruusus

Duscrnptoi du l'nidncatuur (iatoial i°3) :

Lus objuctis du réductoi soit fxés pour l’uisumblu dus substaicus utlnséus pour iualnfur l’état chnmniuu
ut l’état écologniuu dus uaux du suriacu au ttru du la DCE ut pour lusiuullus dus réductois dus émnssnois
vonru dus supprussnois lorsiuu cula s’avèru tuchiniuumuit ut écoiomniuumuit réalnsablu, soit atuiduus :

- pour lus 53 substaicus iualnfait l’état chnmniuu dus uaux doit :

- 21 substaicus ou iamnllus du substaicus daiguruusus prnorntanrus (SDP) ;

- 24 substaicus ou iamnllus du substaicus prnorntanrus (SP) ;

- 8 autrus polluaits daiguruux vnsés par uiu NQE avait 2009 (au ttru du  la dnructvu 76/464/ CEE 
codnféu) ;  ;

- pour lus 9 à 20 substaicus nduitféus dais chaiuu bassni (métropolu ut DOM) iualnfait l’état écologniuu
dus uaux (PSEE), 13 ui Martiniuu ;

Résultats     :  

Dais lu cadru du l’état dus lnuux ui cours, ui nivuitanru dus émnssnois dus rujuts ut dus purtus du polluaits 
dont êtru réalnsé.

A cu jour cut nivuitanru i’ust pas uicoru dnspoinblu.
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II. INDICATEURS QUANTITATIFS (hydrométrie/hydrologie)  

1. Le dépassement des objectiis de quantité aux points nodaux  
Réiéruicus du SDAGE : 
Dnsposntoi I-B-5 : Ruspuctur lu débnt résurvé dus cours d’uau
Dnsposntoi I-B-6 : Vunllur à l’applncatoi dus règlus du rustrnctoi dus prélèvumuits ut rujuts, dais lu ruspuct dus
débnts d’objuctis iuaittatis

Duscrnptoi du l'nidncatuur (iatoial i°7) :

 Pourcuitagu dus ponits iodaux du bassni pour lusiuuls lu Débit d'Objectii d'Étiage (DOE) ust iraichn
dais l'aiiéu.

 Nombru du jours du dépassumuit du Débit de Crise (DCR) par ponit iodal.

Résultats     :  

Lus valuurs DOE, DCR ut DMB (Débnt Mninmum Bnologniuu) soit doiiéus dais lu SDAGE pour lus 28 ponits
iodaux :

Tableau 11 : Débits caractéristiques aux points nodaux
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Ei pérnodu du carêmu, ui bassus uaux, lus valuurs du débnts caractérnstiuus à coisndérur au invuau dus sntus
soit lus sunvaitus : 

 Lu Débnt Mninmum Bnologniuu (DMB) corruspoid au débnt utlu pour assurur la vnu aiuatiuu. Fautu
d'étudu spécnfiuu dnspoinblu au momuit du l'élaboratoi du SDAGE, la valuur du DMB ust ustméu à
20 % du modulu.

 Lu Débnt du CRnsu (DCR) ui dussous duiuul suuls lus busonis du mnlnuu iaturul ut du l'alnmuitatoi ui
uau potablu soit satsiants, DCR = DMB + Busonis AEP.

 Lu Débnt d'Objucti d'Étagu (DOE) iun purmut du satsianru l'uisumblu dus usagus ui moyuiiu 4 aiiéus
sur 5, DOE = DCR + autrus busonis (agrnculturu, nidustrnu …).

Lu dépassumuit dus objuctis aux ponits iodaux (c'ust-à-dnru lu iombru du jours où lu débnt ust niiérnuur aux
objuctis) ust évalué par comparansoi dus débnts jourialnurs, lorsiu'nls soit dnspoinblus, aux valuurs dus DCR ut
dus DOE.

Résultats :

Lus doiiéus utlnséus soit cullus du la DEAL. Lus niiormatois brutus iourinus par la CTM i’oit pas pu êtru
uxplontéus car nl i’étant pas possnblu du lus nmportur dais lu logncnul du trantumuit utlnsé à la DEAL.

Figure 2 : Pourcentage de jours de dépassement des objectiis quantitatiis (DCR)

 

Nombru du ponits iodaux ayait iants l’objut d’ui dépassumuit du
Débnt d'objucti d'étagu (DOE) :

 2011 : dépassumuit = 5 ponits iodaux / 7 = 71%
 2012 : dépassumuit = 6 ponits iodaux / 7 = 86%
 2013 : dépassumuit = 11 ponits iodaux / 14 = 79 %
 2014 : dépassumuit = 13 ponits iodaux / 14 = 93 %
 2015 : dépassumuit = 12 ponits iodaux / 14 = 86 %
 2016 : dépassumuit = 11 ponits iodaux / 15 = 73 %
 2017 : dépassumuit = 12 ponits iodaux / 15 = 80 %
 2018 : dépassumuit = 9 ponits iodaux / 15 = 60 %
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Figure 3 : Pourcentage de jours de dépassement des objectiis quantitatiis (DOE)

Lus dépassumuits pour lus aiiéus 2014 ut 2015 oit été très mariuéus ut sur la pérnodu coisndéréu du 8 ais
oi iu coistatu pas d’évolutoi majuuru du phéiomèiu du dépassumuit.

2. Linéaire de berge de cours d’eau restauré par génie écologique  
Réiéruicu du SDAGE : 
Dnsposntoi III-A-1 : Mutru ui œuvru dus plais du gustoi ut d’uitrutui ransoiié dus cours d’uau, purmutait
du coicnlnur objuctis hydraulniuus ut uivnroiiumuitaux.
Duscrnptoi du l'nidncatuur (local i°6) :

Il  s’agnr  ui  mètru  lniéanru  lu  total  dus  burgus  ayait  iant  l’objut  d’ui  améiagumuit  du  réhabnlntatoi  ou
protuctoi dus burgus.  Dais lu cas du plusnuurs étagus du rustauratoi suulu du lniéanru du cours d’uau dont
êtru prns ui comptu. Par coitru lus rnvus drontu ut gauchu puuvuit êtru cumuléus.

Résultats     :  

Lus travaux réalnsés par l’ONF au cours dus durinèrus aiiéus soit lus sunvaits :
- Rnvnèru l’Or : 20ml sur uiu burgu
- Goli dus Trons-Iluts : 200ml sur duux burgus
- Rnvnèru du Galnoi (EAG) : 50ml sur uiu burgu
- Passurullu du SLNA rnvnèru Capot : 20ml sur uiu burgu
- Rnvnèru Lézardu (iuartur Soudoi) ui cours : 30ml sur uiu burgu
- Foyur du l’Espéraicu (rnvnèru Moisnuur) ui cours : 30ml sur uiu burgu
Sont uiu loiguuur totalu du 350 ml.
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III. INDICATEURS USAGES (eau potable et baignade)  

1. Évaluation des eaux de baignades  
Réiéruicu du SDAGE : 
Dnsposntoi II-A-11 : Réévaluur lu classumuit ui zoiu suisnblu du tout ou partu du lntoral

Duscrnptoi du l'nidncatuur (iatoial i°4) :

L’nidncatuur ust basé sur lus aialysus iantus réglumuitanrumuit par l’ARS.

Uiu  à  iuatru  aialysus  muisuullus  soit  réalnséus  dais  lu  cadru  du  coitrôllu  du  iualnté  (musuru
mncrobnologniuu).

Résultats :

Lus durinèrus doiiéus du l’ARS soit lus sunvaitus :

Tableau 12 : Classement baignade

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exculluit 37 41 43 41 47 45

Boi 11 10 13 18 13 13

Sufsait 7 7 6 2 2 4

Iisufsait 7 4 0 1 0 0

Total sntus 62 62 62 62 62 62

Figure 4 : Synthise des qualités de baignade par année
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Tableau 13 : Classement de qualité des eaux de baignade

Après  uiu  augmuitatoi  du  la  iualnté  dus  uaux  du  bangiadus  jusiu’ui  2015,  oi  iu  coistatu  plus
d’évolutoi posntvu du cullu-cn. 

2. Évaluation de l’état des eaux conchylicoles  
Il s’agnt d’ui nidncatuur iatoial (i°5) iun i’ust pas sunvn au invuau local.

Il i’y a pas d’éluvagu d’huîtrus ui Martiniuu ut doic lu SDAGE iu trantu pas du cu sujut. 
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3. Les volumes d'eau prélevés en eau souterraine et en eau de suriace   
et leur ventilation par secteur d'activité

Réiéruicus du SDAGE     :  

Dnsposntoi I-A-2 : Dévuloppur la coiianssaicu dus prélèvumuits ui uau supurfcnullu

Dnsposntoi I-A-3 : Réactualnsur lu rucuisumuit dus ioragus, sourcus ut prélèvumuits ui uau supurfcnullu

Duscrnptoi du l'nidncatuur (iatoial i°8) :

Il  s’agnt du volumu d’uau brutu uxtrant du mnlnuu iaturul  pour l’uisumblu dus survncus. Il  puut iu pas êtru
uxhausti, car lus prélèvumuits agrncolus puuvuit êtru nisufsammuit coiius.   

Résultats :

L’état dus lnuux 2019 doiiuit lus résultats sunvaits.

Tableau 14 : Répartition entre les eaux souterraines et les eaux de suriaces

Aiiéu 2016 Nombru du captagus Débnts (Mm3) % débnts

Eaux supurfcnullus 20 51,21 94

Eaux souturranius 16 3,17 6

Total 36 54,38 100

Lu pourcuitagu dus uaux souturranius rustu stablu dupuns lu précédait état dus lnuux.

Figure 5 : Évolution des prélivements en eau
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Figure 6 : Répartition des usages en 2016

Oi iotu uiu réductoi dus prélèvumuits d’uau pour lus busonis domustiuus sur la pérnodu coisndéréu alors 
iuu pour l’nrrngatoi lus prélèvumuits soit très varnablus.

Lus prélèvumuits pour l’uau potablu ut l’nrrngatoi rustuit prépoidéraits.
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4. Le rendement des réseaux de distribution d’eau potable (indicateur   
SISPEA P104.3)

Réiéruicu du SDAGE : 

Dnsposntoi I-B-1 : Amélnorur lu ruidumuit dus résuaux du dnstrnbutoi publniuu

Duscrnptoi du l'nidncatuur (local i°10) :

Ruidumuit dus résuaux d’uau potablu : C’ust lu rapport uitru lu volumu d’uau coisommé par lus usagurs
(partculnurs, nidustrnuls) ut lu survncu publnc (pour la gustoi du dnsposnti d’uau potablu) ut lu volumu d’uau
potablu d’uau nitrodunt dais lu résuau du dnstrnbutoi.

Lu volumu dnstrnbué était lu volumu produnt auiuul s’ajoutu lu volumu achuté ut su rutraichu lu volumu vuidu.
Cu calcul du ruidumuit iu tuit doic pas comptu dus volumus ioi iacturés.

Il s’agnt du l’nidncatuur SIPEA 104.3 (Systèmu d’niiormatoi dus survncus publncs d’uau ut d’assaninssumuit.

Résultats :

Tableau 15 : Rendements des réseaux d'eau potable

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Objectif SDAGE

2021
Objectif SDAGE

2027

SICSM 71,7% 71,6% 66,2% 77,1% 76,6% 82,2%* 80% 85%

Odyssi 58,6% 58,6% 60,1% 63,5% 58,6% 57,5%* 75% pour Fort-de-France
80% pour Le Lamentin 85%

Odyssi/
Schoelcher

81,4%  70,0%*  71,0%* 69%* 75,1%* 77,4%* 85% 88%

Morne-
Rouge

80,7% 80,1% 70,6%*  62,3%* 63,6%* 58,5%* 82% 85%

SCCNO 58% 65,1% 69,7% 65,3% 74,6%* 77,9%* 75% 85%

SCNA 61,9% 58,8% 56,4% 58,5%*  59,5%* 59,3%* 75% 85%

Lus doiiéus sais astérnsiuus soit récupéréus sur SISPEA.
Lus doiiéus avuc astérnsiuus soit cullus du rapport aiiuul du délégatanru.

Il apparaît iu’nl y a dus dnfcultés à ianru ruisungiur la basu du doiiéus SISPEA.

La compétuicu uau potablu a été traisiéréu aux EPCI au 1ur jaivnur 2017.

Aucui dus objuctis du SDAGE 2009-2015 i’a été atunit (du puu pour lu SICSM) à cu jour.

Ei 2017, suuls lu SICSM ut SCCNO avanuit atunit lus objuctis du 2021.

Pour lus autrus régnus ou délégatanrus, oi iu iotu pas uiu amélnoratoi régulnèru dus ruidumuits malgré lus
travaux iants sur lus résuaux.
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5. La délimitation des aires d’alimentation des captages et la réalisation   
des plans d’action

Réiéruicu du SDAGE : 
Dnsposntoi I-C-2 : Fnialnsur lus procédurus du DUP du tous lus captagus AEP (pour la Capot l’arrêté dont êtru
prns au plus tard ui 2017).

Duscrnptoi du l'nidncatuur (iatoial i°10) :

La lon sur l’uau ut lus mnlnuux aiuatiuus du 2006 ut lu décrut rulati à curtanius zoius soumnsus à coitranitus
uivnroiiumuitalus  purmutuit  la  créatoi  du  zoius  du  protuctoi  iuaittatvus  ut  iualntatvus  dus  anrus
l’alnmuitatoi du captagu d’uau potablu (AAC). La lon Gruiullu 1 a coifrmé cutu dnsposntoi.

Lu codu du la Saité publniuu prévont ui outru iuu tous lus captagus d’uau utlnsés pour l’alnmuitatoi ui uau
potablu donvuit possédur dus pérnmètrus du protuctoi du captagu (PPC). Luur créatoi ust actéu par ui arrêté
préiuctoral ut déclaréu d’utlnté publniuu (DUP).

Résultats :

Lu captagu du la Capot ust lu suul iun  ant été nduitfé prnorntanru au ttru du la lon  Gruiullu 1  (c'ust-à-dnru
potuitullumuit muiacé par lus pollutois dnfusus).

La procéduru comportu lus phasus sunvaitus :
Phasu 1 : définr lu bassni d’alnmuitatoi du captagu
Phasu 2 : caractérnsur la vuliérabnlnté du bassni d’alnmuitatoi du captagu
Phasu 3 : caractérnsur lus pratiuus sur lu bassni d’alnmuitatoi
Phasu 4 : proposur ui programmu d’actois
Phasu 5 : mutru ui œuvru lu programmu d’actois

Lu captagu du la Capot dont ianru l'objut d'ui programmu d'actois.

L’ARS nidniuu par anlluurs iuu sur lus 38 captagus rucuisés ui 2018, 33 partcnpuit à la productoi d’uau
potablu, doit :

- duux soit autornsés tumporanrumuit ut iu ioit pas l’objut du PPC
- trons  soit  autornsés  dupuns  2014,  mans  iu  partcnpuit  à  la  productoi  d’uau  potablu  iuu
poictuullumuit ui ransoi d’ui coituituux ui cours jusiu’à nl y a iuuliuus sumanius

Du plus cnii captagus iu partcnpuit plus à la productoi d’uau potablu

Figure 7 : Progression des mises en place des protections de captages (données ARS)
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IV. INDICATEUR ASSAINISSEMENT  

1. La coniormité aux exigences de collecte et de traitement des eaux   
résiduaires urbaines

Réiéruicus du SDAGE :

Dnsposntoi II-A-3 : Dévuloppur dus flnèrus du trantumuit (pour iouvullu ou aicnuiiu STEP) ui ioictoi du la 
suisnbnlnté dus mnlnuux ut ruspuctur lus valuurs suunls pour lus iouvullus STEP
Dnsposntoi II-A-4 : S’assurur du raccordumuit ufucti dus habntatois aux résuaux du colluctu
Dnsposntoi II-A-5 : Réalnsur ui dnagiostc dus résuaux du colluctu dus uaux uséus
Dnsposntoi II-A-8 : Assurur lu sunvn dus nmpacts dus rujuts du STEP sur lus mnlnuux

Duscrnptoi du l'nidncatuur (iatoial i°9) :

Cadru réglumuitanru :
 Dnructvu uuropéuiiu du 21 man 1991 rulatvu au trantumuit dus Eaux Résnduanrus Urbanius (DERU)
 Arrêté  du  22  juni  2007  rulati  à  la  colluctu,  au  traisport  ut  au  trantumuit  dus  uaux  uséus  dus

agglomératois d'assaninssumuit, anisn iu'à la survunllaicu du luur ioictoiiumuit ut du luur ufcacnté,
ut  aux dnsposntis  d'assaninssumuit ioi collucti  rucuvait  uiu chargu  brutu  du pollutoi orgainiuu
supérnuuru à 1,2 kg du DBO5 par jour.

Iidncatuur : pourcuitagu d'agglomératois d'assaninssumuit coiiormus ui colluctu ut ui trantumuit.

Pour rappel, la coiiormnté d'uiu agglomératoi = coiiormnté colluctu + coiiormnté ui trantumuit du toutus
STEU (coiiormnté éiunpumuit + coiiormnté puriormaicu + résultats coiiormus)

- 29 agglomératois   2000 EH soit soumnsus à la Dnructvu ERU
- 310 STEU soit soumnsus à l'arrêté du 22 juni 2007 (ioi uxhausti)

Résultats :

Figure 8 :  Évolution de la coniormité des STEU ≥ 2 000 EH

Pour 2018, 14 agglomératois soit coiiormus ut 13 ioi coiiormus sur ui total du 27.  Après uiu pérnodu
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d'amélnoratoi  très  progrussnvu  (2010-2015),  ious  obsurvois  à  présuit  uiu  stagiatoi/régrussnoi  du  la
sntuatoi. 

Ei turmus du colluctu, nl ust dnfcnlu du doiiur dus niiormatois iuaittatvus, lus doiiéus d'autosurvunllaicu
sur lus résuaux i’oit pas été commuiniuéus. D'ui ponit du vuu iualntati, nl y a ui curtani iombru d'nicnduits
déclarés  chaiuu aiiéu,  du causus  varnablus,  mans  iun  soit  bnui souvuit  nmputablus  à  ui défcnt  du  gros
uitrutui/manituiaicu  dus  éiunpumuits  (absuicu  du  pompu  du  sucours)  ut/ou  du  l'absuicu  du
ruiouvullumuit prévuiti du résuaux trop vétustus. 

Lus doiiéus soit cullus du la DEAL.
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2. Taux de coniormité (indicateur SISPEA P301.3) et de réhabilitation   
des dispositiis d’assainissement non collectiis

Réiéruicus du SDAGE :
Dnsposntoi II-A-18 : Mutru ui coiiormnté lus dnsposntis d’assaninssumuit ioi collucti
Dnsposntoi II-A-19 : Créur ui gunchut uiniuu du l’assaninssumuit ioi collucti
Dnsposntoi II-A-20 : Iiiormur ut suisnbnlnsur lus proprnétanrus ut iuturs proprnétanrus détuituurs du systèmus 
d’assaninssumuit ioi collucti
Dnsposntoi IV-B-4 : Définr dus procédés d’assaninssumuit ioi collucti adaptés aux coitranitus localus du 
turrntonru ut aux objuctis du boi état

Duscrnptoi du l’nidncatuur (local i°1)     :  
Il s’agnt du l’nidncatuur SISPEA 301.3 (Systèmu d’niiormatoi dus survncus publncs d’uau ut d’assaninssumuit). 

Cut nidncatuur évaluu lu pourcuitagu d’nistallatois d’assaninssumuit ioi collucti coiiormus, après coitrôllu, à
la réglumuitatoi sur l’uisumblu dus nistallatois coitrôlléus dupuns la créatoi du survncu.

Il i'aura du vérntablu snginfcatoi iuu lorsiuu l'uisumblu dus habntatois ruluvait du SPANC sura coitrôllé.

La iormulu du calcul à partr du 2013 ust :

(Nombru d'nistallatois coitrôlléus jugéus coiiormus ou ayait iant l'objut d'uiu mnsu ui coiiormnté + iombru
d'nistallatois jugéus ioi coiiormus mans iu présuitait pas du daigurs pour la saité dus pursoiius ou du
rnsiuus avérés du pollutoi du l'uivnroiiumuit) / Nombru total d'nistallatois coitrôlléus dupuns la créatoi du
survncu x 100

La iormulu du calcul jusiu'ui 2012 étant :

Nombru d'nistallatois coitrôlléus jugéus coiiormus ou ayait iant l'objut d'uiu mnsu ui coiiormnté / Nombru
total d'nistallatois coitrôlléus dupuns la créatoi du survncu x 100

Résultats
Lus suulus doiiéus dnspoinblus dais SISPEA coicuriuit la CACEM ut ullus nidniuuit uiu valuur du 13 % pour
2015, 2016 ut 2017.

Lus chnfrus nssus dus rapports aiiuuls sur lu prnx ut la iualnté du survncu du l'assaninssumuit ioi collucti 
(RPQS) dus commuiautés d'agglomératois, ut dus doiiéus traismnsus par lus SPANC colluctés par l’ODE 
purmutuit d’avaicur pour 2017 lus chnfrus sunvaits :

 75 000 dnsposntis nidnvnduuls 
 215 mnin statois prnvéus. 

Suloi lus doiiéus dus dnagiostcs du l'uxnstait ufuctués par lus SPANC sur ui puu monis du la monté dus 
dnsposntis d'ANC du turrntonru (47%), 5% dus nistallatois suranuit coiiormus :

 CAP NORD : 4 % du coiiormnté 
 ODYSSY : 6% du coiiormnté 
 ESPACE SUD (CAESM) : 5% du coiiormnté 

Lu taux du réhabnlntatoi dus dnsposntis i’ust pas coiiu.
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3. Volume d'eau usée réutilisée pour l’irrigation agricolee l’arrosage des   
espaces verts et les golis

Réiéruicus du SDAGE :

Dnsposntoi I-B-2 : Eicouragur lu rucours aux russourcus alturiatvus pour l’nrrngatoi agrncolu, anisn iuu pour
l’arrosagu dus uspacus vurts ut goli
Dnsposntoi I-B-4 : Justfur ut présuitur lus moyuis du compuisatoi du tout projut ayait pour coiséiuuicu
l’augmuitatoi dus prélèvumuits ui uau du suriacu
Dnsposntoi IV-B-2 : Dévuloppur dus tuchiniuus du récupératoi d’uaux pluvnalus, uaux uséus trantéus ut uaux
du procuss
Duscrnptoi du l’nidncatuur (local °7)     :  
Il s’agnt d’évaluur ui m³ lu volumu dus uaux réutlnséus (uaux du procuss, uaux uséus trantéus) pour l’nrrngatoi
agrncolu, l’arrosagu dus uspacus vurts ut lus golis.

Résultat :

La réutlnsatoi dus uaux du procuss ut dus uaux uséus trantéus ust lnmntéu.

Coicuriait lus établnssumuits classés pour la protuctoi du l’uivnroiiumuit la dnstllurnu du Sanit-Jamus ust
autornséu à réutlnsur 600 m3/j du sus uaux du procuss ut JM à Macouba 5870 m3/ai (doiiéus DEAL).

A cu jour, nl i’y a pas du réutlnsatoi dus uaux dus STEP. Uiu étudu du l’ODE (Ruusu) dont purmutru d’évaluur
cutu possnbnlnté. 

4. Superfcie couverte par les schémas d’assainissement des eaux   
pluviales

Réiéruicus du SDAGE : Dnsposntoi II-A-21 : Réalnsur dus schémas d’assaninssumuit dus uaux pluvnalus

Duscrnptoi du l’nidncatuur (local i°11)     :   

Il s’agnt du rucuisur ut d’évaluur la suriacu dus turrntonrus couvurtu par ui schéma d’assaninssumuit dus uaux 
pluvnalus

Résultats :

Aucuiu dus EPCI-FP i’ust couvurtu par ui schéma d’assaninssumuit dus uaux pluvnalus, mans la CACEM a 
nidniué êtru ui cours du laicumuit d’uiu étudu pour la réalnsatoi d’ui tul schéma. 
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V. INDICATEURS BIO-ECOLOGIQUES  

1. L’accessibilité et la iréquentation des cours d’eau par un ou des   
poissons migrateurs

Réiéruicus du SDAGE     :   

Dnsposntoi III-A-2 : Répurtornur lus cours d’uau défins ui tait iuu résurvonrs bnologniuus

Dnsposntoi III-A-3 : Rétablnr la coitiunté écologniuu dus cours d’uau

Duscrnptoi du l’nidncatuur (iatoial i°6)     :    

Il s’agnt d’uiu part d’nduitfur lus cours d’uau iréiuuités par dus ponssois mngratuurs ut lus obstaclus à luurs 
déplacumuits.

Résultats :

D’après lu Schéma Départumuital du Vocatoi Pnscncolu du jaivnur 2011 fialnsé ui 2014, la iauiu dulçaiuncolu
du la Martiniuu compruid 12 uspècus du cruvutus (crustacés décapodus) anisn iuu 21 uspècus du ponssois,
ui crabu ut 4 uspècus du mollusiuus.

Il nidniuu iuu la pauvruté ui plaictoi dais lus torruits du moitagiu nisulanrus iu purmut pas d'assurur la
iourrnturu dus larvus d'ainmaux plaictoiophagus. Cus durinèrus, à la suntu d'uiu dévalansoi à la tombéu du la
iunt, su dévuloppuit doic ui mur. La majornté dus uspècus soit dntus dnadromus amphndromus (dnspursnoi du
larvu ui mur) ou dnadromus catadromus (ruproductoi ui mur). Cu soit doic dus uspècus mngratrncus. Ei mur,
lus duréus du dévuloppumuit dus larvus ut luurs déplacumuits soit puu coiius. Lus ainmaux, uiu ions arrnvés
au stadu juvéinlu,  atrés  par  l'uau doucu,  amorcuit  luur moitansoi pour  uiu mngratoi vurs l'amoit.  Du
passagu dais lus umbouchurus, cus baics du juvéinlus soit pêchés ui graidu iuaitté sous lu iom du Tntrns.

Lu rucrutumuit dus populatois s'ufuctuait vurs l'aval, lu puuplumuit dus cours d'uau ust avait tout coitrôllé
par la capacnté dus uspècus à iraichnr lus obstaclus ut à supportur la vntussu du courait. Curtanius uspècus soit
capablus  du  iraichnr  dus  cascadus  (sauts)  du  plusnuurs  dnzanius  du  mètrus  ui  vurtcalu.  Lus  crustacés  iu
puuvuit pas gravnr cus parons vurtcalus sous lus lamus d'uau du torruit ut mngruit doic iécussanrumuit par
vonu turrustru.

Du cu iant tous lus cours d'uau du Martiniuu soit iréiuuités par dus "ponssois mngratuurs". Par anlluurs lu ROE
(Réiéruitul  dus  Obstaclus  à  l'Écoulumuit  nduitfu  lus  obstaclus  sur  l'uisumblu  dus  cours  d'uau  du  la
Martiniuu. Cut nidncatuur ust purtiuit avait tout pour la métropolu.

L'étudu du l'nmpact du classumuit dus cours d'uau du Martiniuu, anisn iuu la réglumuitatoi uxnstaitu (au
ttru du 1° du l’artclu 214-17 du codu du l’uivnroiiumuit) oit purmns du précnsur lus cours d'uau prnorntanrus à
classur ui résurvonrs bnologniuus (Carbut / Graid'Rnvnèru).
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2. La restauration de la continuité au droit des ouvrages situé sur les   
cours d’eau classés au titre du 2° de l’article 214-17 du code de 
l’environnement

Réiéruicu du SDAGE     :   

Dnsposntoi III-A-3 : Rétablnr la coitiunté écologniuu dus cours d’uau

Duscrnptoi du l’nidncatuur (iatoial i°11)     :    

Lus obstaclus au déplacumuit du la bnodnvursnté dais lus cours d’uau puuvuit êtru multplus (barragus, suunls, 
radnurs)

Résultats :

Il y a uu 20 rétablnssumuits du la coitiunté écologniuu sur la Rnvnèru Blaichu par uirochumuit au invuau dus 
suunls réalnsés ui 2018 par la CAESM. 

Uiu étudu DEAL/ODE ust ui cours pour mnuux nduitfur lus problèmus lnés à la présuicu dus obstaclus. Uiu 
programmatoi d’actois dont iormalumuit êtru iantu ui 2019. Cula coicuriu lus obstaclus sur lus cours d'uau 
Foid Bourlut, Casu Navnru, Lézardu "médnaiu" ut "aval".
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VI. INDICATEURS AGRICOLES  

1. Pourcentage de SAU en contrat MAE par rapport à la SAU des aires   
d’alimentation de captage

Réiéruicus du SDAGE :

Dnsposntoi II-B-1 : Poursunvru la mnsu ui œuvru du plai Ecophyto
Dnsposntoi II-C-3 : Mutru ui placu lus musurus agrouivnroiiumuitalus (MAE) sur lus anrus d’alnmuitatoi du
captagu d’ncn 2021
Dnsposntoi II-C-5 : Structurur la flnèru agrnculturu bnologniuu
Dnsposntoi II-C-9 :  Eicouragur ut soutuinr lus actuurs du moidu agrncolu  dais uiu utlnsatoi durablu dus
turrus agrncolus

Duscrnptoi du l'nidncatuur (local i°3) :

La  souscrnptoi  par  lus  agrncultuurs  à  dus  musurus  agrouivnroiiumuitalus  (MAE)  su  iant  sur  la  basu  du
voloitarnat ut dont répoidru à curtanis uijuux du turrntonru, tuls iuu la présurvatoi du la russourcu ui uau. La
mnsu ui placu du musurus agro-uivnroiiumuitalus ut clnmatiuus (MAEC) dont purmutru du présurvur ut du
dévuloppur curtanius pratiuus agrncolus niiovaitus vnsait à rédunru l'utlnsatoi d'nitraits ut ruspuctuuusus du
l'uivnroiiumuit (l'uau, lu sol ut l'anr).

Lus basus réglumuitanrus du cutu programmatoi 2014-2020 soit :

• Musuru 10 Agrouivnroiiumuit – clnmat du PDRM
• Artclu 1 ut aiiuxu II du décrut i°2015-445 du 16/04/2015
• Artclu 28 du RE i°1305/2013 du 13 décumbru 2013

Lu fiaicumuit rustu assuré par lu FEADER ut lu MAA sur uiu clé du réparttoi 85/15.

Résultats :

Ui bnlai dus MAE a été iant pour 2015 par la DAAF. Il  corruspoid à la durinèru aiiunté dus uigagumuits
rustaits  du  la  programmatoi  2007-2013,  anisn  iuu  la  1èru  aiiunté  dus  prnmo-uigagumuits  2015  du  la
iouvullu programmatoi 2014-2020.

Sur lus massus d’uau cours d’uau (MECE) sunvn par lu SDAGE, oi comptu 56 ha ui agrnculturu bnologniuu, 253 ha
ui MAEC (musuru agrouivnroiiumuitalu ut clnmatiuu) ut 170 ha ui MAET (musuru agrouivnroiiumuitalu
turrntornalnséu du la programmatoi 2007-2013). Cula ruprésuitu 0,9 % dus MECE. 

Lu pourcuitagu strnct par rapport aux pérnmètrus du protuctoi dus captagus i’ust pas coiiu.

Suul lu captagu du la Capot a été classé ui captagu Gruiullu du la Capot avuc uiu anru d’alnmuitatoi définu
(5 385  ha).  Lus  suriacus  corruspoidait  aux  uxplontatois  agrncolus  iansait  l’objut  du  musuru
agrouivnroiiumuitalu ust comprns uitru 0,8 ut 0 ,9 %.
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2. Compte-rendu d'avancement des actions prévues au titre du plan   
Ecophyto

Réiéruicus du SDAGE : 

- Dnsposntoi II-B-1 : Poursunvru la mnsu ui œuvru du plai Ecophyto
- Dnsposntoi II-C-3 : Mutru ui placu lus musurus agrouivnroiiumuitalus (MAE) sur lus anrus d’alnmuitatoi du 
captagu d’ncn 2021
- Dnsposntoi II-C-5 : Structurur la flnèru agrnculturu bnologniuu
- Dnsposntoi II-C-9 : Eicouragur ut soutuinr lus actuurs du moidu agrncolu dais uiu utlnsatoi durablu dus 
turrus agrncolus

Duscrnptoi du l'nidncatuur (local i°5) :

Lu plai Ecophyto 1 (dnt 2018) comportu 8 axus ut 17 actois régnoialus. Il ust mns ui œuvru par lus actuurs du
moidu agrncolu, ut iotammuit soi axu 6 dédné aux spécnfcntés ultramarnius.

Lu plai Ecophyto 2 comportu 6 axus ut 9 actois régnoialus. Il i’y a pas d’axu spécnfiuu aux DOM.

Résultats :

Tableau 16 : Suivi des actions du plan Ecophyto

  Ecophyto 1 Ecophyto 2
Action Indicateur 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indicateurs

Date de parution de
la note de suivi

01/06/14 iévr-15 avr-16 01/06/17 01/06/18  Mars-19

Nombre de projets
déposés à l'appel à

projets national
- - - - 9 (1ur AAP) 5

Nombre de projets
retenus

- - - - 6 3

Part des produits de
biocontrôle dans les

ventes de PPPs
- - - - 2.7% 3.8%

DEPHY

Nombre de réseaux
engagés

3 
(Baiaiu/ caiiu à
sucru/aiaias)

3 3 3

4 
(créatoi d’ui
groupu culturu
maranchèru ut vn-

vrnèru)

4

Nombre d'exploita-
tions engagées

Baiaiu : 10
Caiiu : 9
Aiaias : 10

Baiaiu : 8
Caiiu : 9
Aiaias : 9

Baiaiu : 8
Caiiu : 9
Aiaias : 8

Baiaiu : 8
Caiiu : 9
Aiaias : 7

Baiaiu : 10
Caiiu : 11 Aia-
ias : 13 CMV : 11

Baiaiu : 10 Caiiu :
11 Aiaias : 13

CMV : 11

IFT total
Baiaiu : 5,79

Caiiu : 3,83 Aia-
ias : 1,06

Baiaiu : 7,34
Caiiu : NS Aia-

ias : 5,43

Baiaiu : 7,4
Caiiu : 3,2 Aia-

ias : 6,74

Baiaiu : 7,1
Caiiu : 1,9 Aia-

ias : 1,44

Baiaiu : 6,86
Caiiu : 2,4 Aia-
ias : 5.1 CMV : NS

Baiaiu : 9.4 Caiiu :
1.9 Aiaias : 5.8

CMV : -

Nombre de journées
techniques

4 5 + 7 réuinois 3 (1 baiaiu + 2
caiiu)

2 (1 caiiu + 1
aiaias)

3 + 5 réuinois 2 
(+1 coiiéruicu)

Nombre de partici-
pants

109 - 101 22 124  65 (agrn résuau) + 18
(hors résuau)

Nombre de visites 103 89 - 77 137 121

Nombre d'exploita-
tion des EPLEFPA en-

gagées
- - - - 1 DEPHY Caiiu

(Cronx Rnvanl)
 1 DEPHY Caiiu
(Cronx Rnvanl)
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Tableau 14 : Suivi des actions du plan Ecophyto (suite)

Action Indicateur 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Surveillance
Biologique

du Territoire

Nombre de fliires
concernées

3 baiaiu caiiu
dnvursnfcatoi

3 baiaiu caiiu
dnvursnfcatoi

3 baiaiu caiiu
dnvursnfcatoi

3 baiaiu caiiu
dnvursnfcatoi

3 baiaiu caiiu
dnvursnfcatoi

3 baiaiu caiiu dn-
vursnfcatoi

Nombre de BSV pu-
blié

24 (doit 12 nitur.) 24 (doit 12 nitur.) 22 (doit 10 nitur.)
20 (doit 7 nitur. ;
2 i° spécnaux)

14 (doit 2 i° spé-
cnaux)

25 (doit 2 BSV spé-
cnaux)

Formations - - - -
1 iormatoi, 2
matiéus tuch-

iniuus

1 iormatoi malhur-
bolognu

Formation

Nombre de certiphy-
to existants

7 7 7 9
5 (mnsu ui placu
du Curtphyto 2)

5

Nombre de certiphy-
to délivrés (cumul)

831 1904 2793 3097 3348 3430

Zone non
agricole

Nombre de collecti-
vités engagées

3 commuius pn-
lotus

3 commuius pn-
lotus

3 commuius pn-
lotus

1 colluctvnté la-
bullnséu (Casu-Pn-

lotu)

2 colluctvntés la-
bullnséus (+CA-
CEM) 10 iou-

vullus colluctvntés
uigagéus

6 colluctvntés labulln-
séus (sur lus 10 ui-
gagéus ui 2016)

Nombre de per-
sonnes iormées

63 63 63 22 123 123

EVPP/PPNU
Déchets d'in-
trants agri-

coles

Tonnage de déchets
récoltés

Pas du colluctu
- PPNU + bnocndus
(5,3t) - EVPP
(200m3)

Pas du colluctu
- PPNU + Bnocndus

(3,8t) - EVPP
(1,72t)

Pas du colluctu
 - PPNU (1.9t)- EVPP
(2.7t) - EVPF (30m3)

Mise en place d'une
fliire pérenne

- -
Étudu du iansabnln-

té
-

Étudu du préfgu-
ratoi

 -

Lute Biolo-
gique Inté-

grée

Lute Biologique In-
tégrée

-
Étudu sur lus ni-
suctus auxnlnanrus
sur 3 ravaguurs

Étudu sur lus ni-
suctus auxnlnanrus
sur 3 ravaguurs

Étudu sur lus ni-
suctus auxnlnanrus
sur 3 ravaguurs

Fni du l'étudu :
élaboratoi du
stratégnus ut

traisiurt du tuch-
iniuus

Étudu sur 3 nisuctus
ravaguurs ui

culturus maranchèrus
ut oriumuitalus 

Animation
Communica-

tion

Nombre de projets
retenus

2 8 10 12
11 (mans 2 ioi

réalnsés)
 8(mans 1 ioi réalnsé)

Publications
4 Lutrus d'niiormatoi / ai (Chambru

d'agrnculturu)

4 Lutrus d'niiormatoi / ai (Chambru
d'agrnculturu) 3 Phytosaitanrumuit

Vôltru / ai (DAAF)

3 brochurus (CA)
3 phytovotru (DAAF)

Organisation
de réunions
et comités
techniques

Suivi Ecophyto
en région 1 CROS 1 CROS 1 CROS 1 CROS 1 CROS

1 Sussnoi « Agroéco-
lognu ut Ecophyto »
(SAE) – iouvullu
gouvuriaicu

Autres 26 7 10 12 6 7

Cu tabluau ust uxtrant du la Notu du sunvn du plai Ecophyto 2017 réalnsé par la DAAF. par la DAAF. Il y apparaît
iuu 100 % dus actois soit laicés.

Il ust aussn coistaté uiu banssu au cours dus duux durinèrus aiiéus du l’nmportatoi dus substaicus actvus.

Figure 9 : Évolution des ventes de substances actives en Martinique entre 2010 et 2017 (kg)
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VII. INDICATEURS MARINS  

1. Nombre et suriace des zones marines protégées  
Réiéruicu du SDAGE : 

Dnsposntoi III-D-6 : Poursunvru la mnsu ui placu d’anrus marnius protégéus

Duscrnptoi du l'nidncatuur (local i°2) : 

La lon du 14 avrnl 2006 rulatvu aux parcs iatoiaux, aux parcs iaturuls marnis ut aux parcs iaturuls régnoiaux,
iun rucoiiaît 6 catégornus d'anrus marnius protégéus (lus partus marnius dus  parcs nationaux, dus  réserves
naturelles,  dus  arrêtés  préiectoraux  de  protection  des  biotopes,  dus  sites  Natura  2000,  lus  partus  du
domaine public maritime confées au Conservatoire du litoral ut lus  parcs naturels marins). Cupuidait lu
turmu rutuiu (« zoius marnius protégéus ») i'ust pas culun d'Anrus Marnius Protégéus (AMP) ut nl ust doic
possnblu du coisndérur lus zoius marnius protégéus au suis largu ut d’nicluru lus îluts sous arrêté du protuctoi
du bnotopu (APB), la résurvu iaturullu dus îluts du Sanitu-Aiiu, lus caitoiiumuits du pêchu, lus turranis du
coisurvatonru du lntoral…

Résultats :

Il uxnstu uiu anru marniu protégéu iun ust couvurtu par lu Parc iaturul marni du Martiniuu, créé par lu décrut
2017-784 du 5 man 2017. Ellu couvru uiu supurfcnu du 48900 km² sont la totalnté du la zoiu écoiomniuu
uxclusnvu du la Martiniuu.

Carte 5 : Parc naturel marin de Martinique
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Carte 6 : Autres zones marines protégées

2. Pourcentage  de  stations  de  suivi  des  réciis  coralliens  dont  le  
recouvrement corallien est stable ou en augmentation

Réiéruicu du SDAGE : 

Dnsposntoi III-B-1 : Présurvur lus hurbnurs du phaiérogamus marnius ut lus massnis corallnuis

Duscrnptoi du l’nidncatuur (local i°4) : 

Comptu  tuiu  du  la  varnabnlnté  très  nmportaitu  dus  valuurs  du  pourcuitagu  du  coranl  vnvait  suloi  lus
colluctvntés, iun coitrnbuu à caractérnsur l’état du saité, nl a sumblé préiérablu du séluctoiiur ui nidncatuur
plus  géiérniuu  :  lu  pourcuitagu  du  statois  dus  récnis  corallnuis  dais  lus  outru-mur  iraiçans  doit  lu
rucouvrumuit ui coranl vnvait ust stablu ou ui augmuitatoi. Pour chaiuu statoi, la tuidaicu évolutvu du
rucouvrumuit ui coranl vnvait ust aialyséu.

Résultats :

Sur lus 15 sntus du résuau du sunvn du l’nidncu coranl DCE, 12 soit stablus ou ui augmuitatoi (80%) suloi lu
rapport aiiuul DCE 2018 d’Impact Mur. Lus doiiéus soit calculéus sur la basu d’uiu valuur moyuiiu uitru lus
pérnodus 2010-2015 ut 2013-2018.
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3. Nombre de diagnostics de pollution en zones portuaires (tous ports)  

Réiéruicu du SDAGE : 
Dnsposntoi III-B-4 : Dnagiostiuur lus fux du matèrus daiguruusus ut lus dnsposntis du colluctu ui zoiu 
portuanru

Duscrnptoi du l’nidncatuur (local i°8) : 

Lu  iombru du dnagiostcs  puut  êtru  évalué du plusnuurs  iaçois.  Dus  aialysus  puuvuit  êtru  iantus  par  lus
gustoiianrus dus ports dais lu cadru du projuts d’améiagumuit. Ellus puuvuit êtru portéus à la coiianssaicu
du la DEAL dais ou ui duhors du cadru d’uiu procéduru. Il puut aussn s’agnr d’aialysus réalnséus régulnèrumuit
sur ui iombru lnmnté du ports.

Résultats :

Dupuns 2013, lus aialysus sunvaitus oit été portéus à la coiianssaicu du la polncu du l’uau du la DEAL :

Port du Marni ; Port du Vauclni ; Port du Graid'Rnvnèru ; Port mnlntanru du Fort-du-Fraicu

Dais lu cadru du Résuau iatoial du survunllaicus dus ports marntmus, dnféruits paramètrus soit aialysés
dais l’uau ut dais lus sédnmuits tous lus trons ais au invuau du port du Fort-du-Fraicu ut du port du plansaicu
du Marni. Lu durinur rapport datu du 2007, sachait iuu dus prélèvumuits soit ufuctués uiu ions par ai sur
cnii statois ui banu du Fort-du-Fraicu ut uiu statoi ui banu du Marni. Lu prochani rapport dont êtru iant ui
2020.

Lu durinur rapport du 2017 réalnsé par Impact Mur apportu lus coiclusnois sunvaitus :

Lus résultats obtuius soit comparés aux invuaux du réiéruicu N1 ut N2 réglumuitait, au ttru du la lon sur
l’uau, toutu opératoi coicuriait dus sédnmuits marnis, iotammuit l’nmmursnoi dus rujuts du dragagu.

Dais la banu du Fort-du-Fraicu, la statoi Ouust ust la plus polluéu. La coicuitratoi ui TBT ust du 20 ions
supérnuurus au invuau N2 ut cullu du cunvru ust plus du 4 ions supérnuuru. Du plus, lu invuau N2 ust égalumuit
dépassé pour  lu  plomb ut  lu  invuau N1 pour  lus  paramètrus  murcuru,  znic ut  dnx  HAP.  La statoi Est  ust
buaucoup monis coitamniéu iuu sa vonsniu prochu Ouust, avuc lu invuau N2 dépassé pour lu cunvru ut lu
invuau N1 pour lu PCB 153 ut 180. Lus coicuitratois ui cunvru dépassuit lu invuau N1 pour lus statois Cohé,
Grnvu ut Flamaids.

À la statoi Marni, la coicuitratoi ui cunvru dépassu du plus d’uiu ions ut dumnu lu invuau N2.

Lu  cunvru  ust  la  moléculu  la  plus  récurruitu  pour  lu  dépassumuit  dus  invuaux réglumuitanrus  (toutus  lus
statois sunvnus), avuc dus coicuitratois préoccupaitus à Ouust ut Marni. Lus orgaioétanis soit très éluvés à
la statoi Ouust, iotammuit lu TBT iun dépassu largumuit lu invuau N2.

L’évolutoi  du  la  coitamniatoi  dupuns  2014  ust  à  l’amélnoratoi  pour  la  statoi  Flamaids,  avuc  trons
moléculus  N1 ui 2014-2015, coitru uiu ui 2017. Pour lus autrus statois, lu invuau du coitamniatoi ust
stablu. La statoi Ouust ust toujours très coitamniéu au TBT, mans la coicuitratoi bnui plus ianblu iu’ui 2014
ut 2015.
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4. Suriace  de  zones  de  mouillages  autorisées  et  équipées  de  corps-  
morts

Réiéruicu du SDAGE : 
Dnsposntoi III-B-2 : Lnmntur l’nmpact dus mounllagus sur lus ioids marnis.

Duscrnptoi du l'nidncatuur (local i°9) : 

Supurfcnu dus zoius du mounllagu orgainséus éiunpéus du corps-morts.

Résultats :  

La dnructoi du la mur nduitfu lu iombru du mounllagus pour lus zoius autornséus. Ellu i’a pas été ui musuru 
du ious nidniuur lu iombru du corps-morts.

Lus  suriacus  dus  zoius  du  mounllagu  orgainséu  ui  projut  soit  plus  nmportaitus  iuu  cullus  iun  oit  été
nisttuéus.

L’appullatoi Zoiu du mounllagu ut d’éiunpumuits légurs (ZMEL) puut aussn êtru utlnséu.

Lus zoius du mounllagu orgainséu (doiiéus Dnructoi du la mur)

Tableau 17 : Le Marin (ZMO existante + ZMO en projet)

Surface ZMO (m²) Nombre de mouillages

Devant la marina 1 85 262 60 places existantes

Devant la marina 2 58 966 50 places existantes

Zone carénage 15 573 35 places existantes

Trou à cyclone 201 081 184 places en projet

Total Le Marin 360 882 (36 ha) 145 + 184 en projet

Uiu dumaidu d’AOT (Autornsatoi d’Occupatoi tumporanru) a été déposéu pour lu port du Marni.

Tableau 18 : Les Anses d’Arlet (ZMO « abandonnée »e nouvelles installations en projet)

Surface ZMO (m²) Nombre de mouillages

Grande-Anse 

17 584 15

209 713 53

135 004 45

Petite-anse
35 544 8

100 447 40

Total Anses d’Arlet 498 292 (50 ha) 161
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Il uxnstu ui arrêté préiuctoral portait réglumuitatoi du la bangiadu, dus mounllagus, du la iavngatoi ut dus 
actvntés iautiuus sur la baidu lntoralu dus 300 mètrus ut au-dulà aux Aisus d’Arlut iun a été sngié lu 17 
suptumbru 2015. Uiu dumaidu d’AOT modnfcatvu a été déposéu. 

Tableau 19 : Saint-Pierre (ZMO en projet)

Surface ZMO (m²) Nombre de mouillages

Saint-Pierre 188 882 (19 ha) 130 en projet

Carbet Étude en cours 76 en projet

Les Trois-Îlets 382 816 (38 ha) 194 en projet

Sainte-Anne 699 359 (70 ha) 150 en projet

Il i’uxnstu à cu jour aucui plai du gustoi global coicuriait lus mounllagus.

Dus  plais  du  balnsagu  sur  lus  commuius  du  Carbut,  Vauclni,  Aisus  d’Arlut,  Trons-Îluts,  Sanitu-Aiiu  ut
Schoulchur (sont sur 6 commuius) uxnstuit. D’autrus soit ui projut ou ui cours du valndatoi (Trninté pour
l’Autru Bord ut Spoutouriu, avuc uiu CNL iun s’ust tuiuu lu 21 man ; Sanit-Pnurru avuc CNL valndéu, ui cours du
sngiaturu).
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VIII. INDICATEURS INSTITUTIONNELS  

1. La couverture des zones de répartition des eaux par des organismes   
uniques de gestion collective

Réiéruicu du SDAGE : 
Dnsposntoi I-D-3 : Accompagiur la mnsu ui placu d’uiu gustoi uiniuu pour l’nrrngatoi d’ncn à 2021

Duscrnptoi du l'nidncatuur (iatoial i°12) : 

Ei applncatoi dus artclus R211-71 à R211-74 du Codu du l’Eivnroiiumuit, dus zoius du réparttoi dus uaux
puuvuit  êtru  crééus.  Cus  zoius  soit  lus  suctuurs  ut  bassnis  vursaits  présuitait  dus  défcnts  iuaittatis
chroiniuus. 

La mnsu ui placu d’ui Orgainsmu uiniuu du gustoi colluctvu dus prélèvumuits d’uau pour l’nrrngatoi (OGU)
coisttuu l’ui dus moyuis d’atunidru la maîtrnsu dus prélèvumuits pour l’nrrngatoi dais lu mnlnuu ut doic uiu
utlnsatoi durablu du l’uau ioidéu sur uiu protuctoi à loig turmu dus massus d’uau.

Résultats     :  

Il i’y a pas actuullumuit du zoiu du réparttoi dus uaux définus. 

Uiu étudu ust cupuidait ui cours pour définr lus volumus préluvablus. Ellu dont aboutr ui fi d’aiiéu 2019.

Ellu purmutra du dnsposur lus élémuits iécussanrus à la créatoi d’ui orgainsmu uiniuu du gustoi colluctvu. 

Lus niiormatois oit été iourinus par DEAL.
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2. Le développement des SAGE et des contrats de milieux  
Réiéruicu du SDAGE : 
Dnsposntoi III-D-2 : Dévuloppur lus outls du gustoi nitégréu dus mnlnuux aiuatiuus

Duscrnptoi du l'nidncatuur (iatoial i°13) :

Ei Martiniuu, c'ust lu SDAGE iun vaut SAGE
L'nidncatuur sura doic plutôlt : « lu dévuloppumuit dus coitrats du mnlnuux (rnvnèru, banu ut lntoral) », auiuul oi
puut assocnur lus démarchus du gustoi du turrntonrus tullu iuu la Gustoi Iitégréu dus Zoius Côltèrus (GIZC).

Résultats :

Tableau 20 : Synthise de l’évolution des SAGE et contrats de milieux

Type de
démarche

État
d'avancem

ent 

Portage Agrément du
dossier de

candidature

Date de
création du

Comité

Agrément
du projet
de contrat

Signature Nombre de
communes
concernées

Superfcie
totale (km2)

Contrat de
baie de
Fort-de-
France

Ei cours
d'élaborat

oi

CACEM 15/06/2018 11/02/2019 16 415

Contrat de
riviire du

Galion

Ei cours
d'uxécutoi

CAP Nord 12/07/2007 03/12/2007

03/04/2015

16/04/2016 15/12/2016 4 44

Contrat du
litoral sud

Ei cours du
sngiaturu

CAESM 16/11/2017 11/10/2018 23/05/2019 12 400

Doiiéus iourinus par DEAL.
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IX. INDICATEURS ÉCONOMIQUES  

1. La récupération des coûts par secteur économique  
Réiéruicu du SDAGE : 
Dnsposntoi I-D-6 sur la traisparuicu du prnx du l'uau.

Duscrnptoi du l'nidncatuur (iatoial i°14) :

C'ust  lu  taux  du  récupératoi  dus  coots  dus  survncus  (AEP,  assaninssumuit)  lnés  aux  usagus  (domustiuu,
agrnculturu,  nidustrnu).  Il  s'agnt  du mutru ui rapport  cu iuu lus usagurs  payuit  sur  la valuur du cu  iu’nls
ruçonvuit, ou uicoru lu invuau du partcnpatoi du chaiuu suctuur au ioictoiiumuit fiaicnur dus survncus
d'uau ut  d'assaninssumuit (ut  cu comptu tuiu dus  traisiurts  uxnstait  uitru  lus  usagurs).  Oi mut anisn  ui
évnduicu lu invuau du subvuitoi dus survncus du l'uau.

Résultats :

Tableau 21 : Ratios de récupération de coûts par catégorie d’usager

Méiagus APAD Iidustrnu Agrnculturu

Taux de récupération des coûts HORS coûts
environnementaux

97 % 96 % 88 % 88 %

Taux de récupération des coûts AVEC coûts
environnementaux

51 % 41 % 21 % 50 %

*APAD : Actvntés du Productoi Assnmnléus Domustiuus (survncu …)
*Coots uivnroiiumuitaux : ustmatoi dus coiséiuuicus lnéus aux coisommatois du russourcus iaturullus ut aux émnssnois du polluaits

 
Tableau 22 : Taux de recouvrement

Alnmuitatoi
ui uau potablu

Assaninssumuit Eisumblu

Taux couvurturu dus chargus d’uxplontatoi 126 % 140 % 131 %

Taux couvurturu dus nivustssumuits 70 % 56 % 61 %

Taux couvurturu busonis ruiouvullumuit max 74 % 87 % 80 %

Taux couvurturu busonis ruiouvullumuit mni 91 % 108 % 98 %

Lus valuurs oit été calculéus dais lu cadru du l’État dus lnuux du 2019. Ellus résultuit d’uiu moyuiiu uitru
2013 ut 2016. Cus doiiéus i’oit cupuidait pas uicoru été valndéus ut adoptéus à cu jour par lu Comnté du
l’Eau ut du la Bnodnvursnté.

Secrétariat Technique – DEAL – Pointe de Jaham – B.P. 7212 – 97274 SCHŒLCHER Cedex
05 96 59 58 51 - 05 96 59 58 00 -   deal-martinique @developpement-durable.gouv.fr
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