
Quelques précisions sur les 
eaux de rivières et les eaux 

destinées à la consommation.

OBJECTIFS                                

Les actions conduites permettent 
de disposer d’un état régulier 

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

MÉTHOLOGIE                            

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 sup-
plémentaires sont recherchées (310 
molécules 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                                

Des eaux de rivière contami-
nées par les herbicides et les 
insecticides organochlorés

Il n’existe pas de norme pour 
interpréter les résultats d’analyses 

des eaux de rivière. Cela dit, 
l’objectif est davantage de mettre en 
évidence une évolution de la qualité 
et de déterminer si, à terme, les eaux 
de surface atteignent ou pourront 
atteindre le bon état tel que défi ni par 
la directive cadre sur l’eau.

Diversité des molécules détec-
tées dans les rivières

Entre 1999 et 2003, 8 à 11 stations 
ont fait l’objet de deux prélèvements 
annuels. Une vingtaine de molécules 
ont été détectées à chaque prélève-
ment. La liste des molécules détec-
tées varie au cours du temps, leur 
répartition par classe de produits est 
reprise dans le Tableau 1.

Classes/Années 1999 2000 2001 2003
FONGICIDES 11 % 15 % 3 % 9 %
HERBICIDES 32 % 23 % 37 % 35 %

- triazines 14 % 12 % 17 % 4 %
- urées 7 % 4 % 9 % 8 %
- herbibides auxiniques - - - 19 %
- autres 11 % 7 % 11 % 4 %

INSECTICIDES 57 % 61 % 60 % 58 %
- organochlorés 52 % 52 % 60 % 43 %
- autres 5 % 9 % - 15 %

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. Ces 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.

Tableau 1 : Répartition des molécules détectées par classe de 
  produits phytosanitaires
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La part relative de chaque classe de 
produits phytosanitaires (fongicides, 
herbicides, insecticides) est restée glo-
balement la même entre 1999 et 2003 
et on note les éléments suivants :

•  les organochlorés (chlordécone 
et β-HCH), bien qu’ils ne soient 
plus utilisés depuis 1993, sont 
toujours détectés du fait de leur 
rémanence;

•  et les triazines (atrazine, sima-
zine…), interdites depuis septem-
bre 2003, sont moins présentes, 
remplacées par les herbicides 
auxiniques (2,4-D—2,4,5-T—2,4-
MCPA).

Pour l’année 2003, les résultats sont 
repris dans les fi gures 1 à 4.
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Figure 1 : Résidus de chlordécone et de β-HCH dans les eaux de rivières 
en 2003 (source : DIREN)

Figure 1 : Résidus de bitertanol et de thiabendazole dans les eaux de 
rivières en 2003 (source : DIREN)



D’une manière générale, les eaux 
superfi cielles sont contaminées 
par les produits phytosanitaires, 
surtout par des herbicides et des 
insecticides organochlorés. La 
présence du bitertanol et du thia-
bendazole s’explique par le rejet 
en milieu naturel des excédents 
de bouillies utilisées en traitement 
post-récolte banane. Des procé-
dés de décontamination de ces 
effl uents vont être mis en place 
contribuant à l’amélioration de 
la qualité générale des eaux. Le 
bromacile et l’atrazine sont des 
molécules désormais interdites et 
ne devraient plus être retrouvées 
dans les eaux d’ici peu. Quant au 
diuron, sa dose d’utilisation a été 
réduite.

Eaux destinées à la con-
sommation humaine : 31 
des 37 captages sont de 
bonne qualité

Entre 2000 et 2003, les contami-
nations observées sur l’ensemble 
des captages en service peuvent 
se classer en trois niveaux (cf. 
Tableau 2).

Tableau 2 : Contamination des captages d’alimentation en eau potable par  
  les produits phytosanitaires entre 2000 et 2003 (source : DSDS)
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Niveau de
contamination

Aucune 
contamination

Contamination 
faible Contamination chronique

Critères
Aucun produit
phytosanitaire 
ou traces.

Au moins un 
produit phytosa-
nitaire observé.
Pas de dépasse-
ment de norme.

Un ou plusieurs produits phy-
tosanitaires détectés.
Dépassement de norme.

Nombre de 
captages 28 3 6

Volumes 
produits (m3/j) 49 000 45 000 26 000

Contaminants aucun herbicides
insecticides

* chlordécone, β-HCH
* hexazinone, diuron, 
bromacile, glyphosate
* imidaclopride
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Figure 3 : Résidus d’atrazine, de diuron et de bromacile dans les eaux
  de rivières en 2003 (source : DIREN)

Figure 4 : Résidus de 2,4-D et 2,4,5-T dans les eaux de rivières en 2003
  (source : DIREN)



Sur les 37 captages en service qui 
sont suivis, 31 sont de bonne qualité. 
Ce qui représente 75 % du volume 
d’eau desservi. Pour les 6 captages 
présentant une contamination chroni-
que, le volume d’eau le plus impor-
tant provient de la rivière Capot.

Six captages présentent une 
contamination chronique

Les six ressources présentant une 
contamination chronique sont situées 
dans la zone Nord-Atlantique (Ajou-
pa-Bouillon, Basse-Pointe et Le Lor-
rain), à l’exception du captage de la 
rivière Monsieur situé à Saint-Joseph. 
Ces captages sont situés à l’aval de 
zones de cultures intensives, princi-
palement d’ananas et de banane.

Pour ces captages, on note :

• une contamination par les orga-
nochlorés, essentiellement le 
chlordécone, et dans une moindre 
mesure le β-HCH.  L’usage de ces 
produits est interdit depuis plu-
sieurs années mais leur durée de 
vie étant longue, ils sont toujours 
présents et détectés.

•  une contamination par les produits 
homologués, ou récemment inter-
dits : insecticides (l’imidaclopride 
n’est plus utilisé que sur rosier 
depuis juillet 2004) et herbicides 
(le bromacile est interdit depuis 
janvier 2004, l’hexazinone sera 
interdit à partir de 2007, le glypho-
sate et le diuron ont vu leurs doses 
d’utilisation diminuées).

Ces niveaux de contamination sont 
supérieurs à la valeur limite régle-
mentaire de 0,1 µg/l, mais ils sont 
mesurés dans des eaux brutes pré-
levées au niveau des captages avant 
traitement dans une usine d’eau po-

table. Après traitement, les eaux dis-
tribuées aux consommateurs doivent 
respecter la norme de 0,1 µg/l.

Des ressources bien protégées 
en majorité

Les ressources d’alimentation en 
eau potable sont majoritairement 
bien protégées des pollutions d’ori-
gine agricole. Soit elles se situent en 
amont des bassins de production, en 
limite de forêt, soit le bassin versant 
sur lequel elles se trouvent ne com-
prend qu’une petite partie à vocation 
agricole.
Par contre, les quelques captages im-
plantés en aval de cultures intensives 
sont contaminés par toute une gamme 
de molécules. Leur médiocre qualité 
refl ète celle des eaux des rivières qui 
s’écoulent en aval et que met en évi-
dence le suivi de la DIREN. Parmi 
ces captages, celui de la rivière Capot 
présente un enjeu fort : les 25 000 m3 
d’eau produits par jour correspon-

dent à  21 % du volume total en 
Martinique ; peu affecté en période 
sèche (carême), ce captage pourvoit 
à certains moments de l’année pour 
plus du tiers à l’alimentation en eau 
potable.

Eaux souterraines Nombre de
molécules 
détectées

Contaminant
majeur

Concentration
moyenne

(µg/l)

Débit
moyen/jour

(m3/j)

Forage Démare
(Basse-Pointe) 3 bromacile 0,37 250

Forage Morne Balai
(Basse-Pointe) 3 hexazinone 0,14 60

Forage Grande Savane
(Ajoupa Bouillon) 8 chlordécone 0,35 60

Source Marc Cécile 
(Trianon)
(Ajoupa-Bouillon)

5 diuron 0,11 150

Eaux superfi cielles

Rivière Capot 6 chlordécone 0,33 25 000

Rivière Monsieur 6 chlordécone 0,55 1 100

Tableau 3 :  Caractéristiques des captages présentant une contamination 
chronique (source : DSDS)
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