
OBJECTIFS                                

Les actions conduites permettent 
de disposer d’un état régulier de 

la qualité des eaux vis-à-vis des pro-
duits phytosanitaires par le suivi pa-
trimonial des eaux de rivières (réalisé 
par la DIREN) ou le contrôle sanitaire 
des eaux destinées à la consommation 
humaine (assuré par la DSDS).

MÉTHODOLOGIE                   

Suivi patrimonial des eaux de 
rivières

En 1999, la DIREN s’est dotée 
d’un réseau de 33 stations situées 

à l’exutoire de bassins versants pour 
lesquels l’occupation du sol peut 
générer une pollution (industrielle, 
agricole…). En ce qui concerne la 
pollution par les produits phytosani-
taires, 11 stations font l’objet de deux 
prélèvements annuels : un pendant 
le carême et l’autre au moment de 
l’hivernage. A chaque prélèvement, 
ce sont 280 molécules (ou substances 
actives) qui sont recherchées.

Contrôle sanitaire des eaux 
destinées à la consommation 
humaine

Il porte sur 37 captages qui font 
l’objet de prélèvements réguliers. 
Ce contrôle s’exerce depuis 1993 et, 
chaque année, des molécules supplé-
mentaires sont recherchées (310 mo-
lécules à l’heure actuelle pour chaque 
prélèvement).

C’est depuis 1999 que ce contrôle 
de routine est devenu pleinement 
opérationnel et qu’il a pris en compte 
la recherche du chlordécone et des 
métabolites de l’aldicarbe.

RÉSULTATS                               

Du chlordécone dans toutes les 
eaux de rivières analysées

Il n’existe pas de norme pour inter-
préter les résultats d’analyses des 

eaux de rivières. Cela dit, l’objectif 
est davantage de mettre en évidence 
une évolution de la qualité et de dé-
terminer si, à terme, les eaux de sur-
face atteignent ou pourront atteindre 
le bon état tel que défi ni par la direc-
tive cadre sur l’eau.

Le chlordécone a été systématique-
ment recherché dans les eaux de ri-
vières. Il a été retrouvé à chaque fois, 
sauf en juin 2003 où il a été retrouvé 
9 fois sur 10 (cf. Tableau 1). En 2001, 
une campagne de prélèvements a pu 
être réalisée ; quant aux valeurs obte-
nues en 2002, elles ne sont pas repor-
tées en raison d’erreurs d’analyses.
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Fiche .1-A.

ORGANOCHLORÉS
Qualité des eaux

Dates de prélèvement Nov.
1999

Mars
2000

Oct.
2000

Sep.
2001

Juin
2003

Déc.
2003

Nombre de stations
où le chlordécone a été recherché 11 10 8 10 10 9

Nombre de stations
où le chlordécone a été détecté 11 10 8 10 9 9

Tableau 1 : Recherche du chlordécone dans les eaux de rivières entre 1999 et 2003

Les eaux de rivières suivies par la 
DIREN ne sont pas destinées à la 
consommation humaine ; elles font 
l’objet d’un suivi qui répond à un 
objectif patrimonial.

Les eaux destinées à la consomma-
tion humaine sont prélevées majo-
ritairement au niveau de captages 
d’eaux superfi cielles (rivières) et 
sont parfois d’origine souterraine 
(forages, sources). Les eaux bru-
tes, ainsi prélevées, sont traitées 
dans des usines d’eau potable avant 
d’être distribuées aux consomma-
teurs. Les eaux distribuées doivent 
présenter des concentrations en 
substances actives inférieures à la 
norme de 0,1 µg/l (0,03 µg/l pour 
l’aldrine, la dieldrine, l’heptachlore 
et l’epoxyde d’heptachlore ; 0,5 
µg/l pour la somme des molécules 
détectées).

La concentration maximale de 0,1 
µg/l est une limite réglementaire de 
distribution ; ce n’est pas une norme 
sanitaire et elle n’a pas de signifi ca-
tion concernant la qualité des eaux 
au sens patrimonial.

N.B. : on entend ici par substance 
active les molécules entrant dans la 
composition d’un produit phytosani-
taire ainsi que les métabolites issus 
de la dégradation de ces molécules.

Quelques précisions sur les 
eaux de rivières et les eaux 

destinées à la consommation.
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ORGANOCHLORÉS
Qualité des eaux

Eaux souterraines
Concentration moyenne

en chlordécone
(µg/l)

Débit moyen/jour 
(m3/j)

Forage Grande Savane (Ajoupa-Bouillon) 0,35 60

Eaux superfi cielles

Rivière Capot 0,33 25 000

Rivière Monsieur 0,55 1 100

Tableau 2 : Caractéristiques des captages présentant une contamination 
chronique en chlordécone

Rivière Pocquet - Photo SPV

Toutes les rivières sont conta-
minées par le chlordécone à 
des teneurs qui varient dans 
le temps mais qui sont gé-
néralement comprises entre 
0,2 et 1 µg/l. Ces résultats 
ne permettent pas de déga-
ger une tendance à la hausse 
ou à la baisse des teneurs en 
chlordécone dans le temps, 
ce qui s’explique par la très 
grande rémanence dans le sol 
de ces composés chimiques et 
par leur affi nité pour certains 
colloïdes, notamment les allo-
phanes.

Trois captages présen-
tent une contamination 
majeure par le chlordé-
cone

Un captage d’eaux souterraines (le 
Forage Grande Savane) et 2 captages 
d’eaux superfi cielles (la rivière Capot 
et la rivière Monsieur) présentent une 
contamination chronique forte par le 
chlordécone.

99 % des eaux distribuées 
indemnes de chlordécone

Malgré une contamination des trois 
captages de rivière Capot, rivière 
Monsieur et  forage Grande Savane, 
99 % de l’eau distribuée en Martinique 
est indemne de chlordécone.

En effet, l’eau de la rivière Capot 
est traitée au charbon actif depuis 
février 2003 dans la station de Vivé. 
Ainsi, l’eau distribuée est indemne 
de chlordécone. Par la suite, un 
procédé encore plus performant 
associant ultrafi ltration et charbon 
actif sera opérationnel sur cette 
station dès mars 2005.

L’eau de la rivière Monsieur était 
traitée par dilution jusqu’en novem-
bre 2004, date de la mise en place 
d’un traitement par charbon actif. 
Depuis, l’eau distribuée est indemne 
de chlordécone.

Seule l’eau du forage Grande Savane, 
qui est traitée par dilution, présente 
encore des traces de chlordécone. 
Ce forage alimente 800 personnes. 
La commune de l’Ajoupa-Bouillon 
a lancé des recherches en eaux qui, 
pour le moment, se sont révélées 
infructueuses.

Figure 1 : Teneurs en chlordécone dans les eaux de rivières de 1999 à 2003
 (source : DIREN)


