
Le bassin versant 
de la Capot :

OBJECTIFS                                

La réalisation d’un diagnostic sur 
le bassin versant de la Capot a 

permis de déterminer les mesures 
concrètes à mettre en œuvre pour la 
reconquête de la qualité de ses eaux.

MÉTHOLOGIE                            

La méthodologie appliquée est 
celle du diagnostic de bassin 

versant selon la démarche CORPEN 
(Comité d’ORientation pour des 
Pratiques agricoles respectueuses 
de l’ENvironnement). Elle consiste 
à analyser la vulnérabilité du milieu 
et la pression polluante à laquelle il 
est soumis, en vue de proposer des 
solutions correctives visant l’amélio-
ration de la qualité des eaux.

RÉSULTATS                                

La bassin versant de 
la Capot, par ses 

caractéristiques géolo-
giques, climatiques et 
pédologiques, est un 
milieu très sensible à 
la pollution par les pro-
duits phytosanitaires.

Un environnement 
très vulnérable à 
la pollution par les 
produits phytosani-
taires

Le bassin versant de la 
Capot s’appuie sur les 
reliefs de la Montagne 
Pelée (1395 m), des Pi-
tons du Carbet (1197 m) 
et du Morne Jacob (762 
m). Le relief est accusé 
et le réseau hydrogra-
phique, dense mais ir-

régulièrement réparti, est dominé par 
la rivière Capot et ses principaux af-
fl uents : la rivière Pirogue, la rivière 
Falaise et la rivière Cloche.

Les conditions climatiques sont très 
variables : le bassin est encadré par 
les isohyètes (courbe reliant sur une 
carte des précipitations les zones 
d’égale pluviosité) 3000 mm et 5500 
mm, respectivement dans la zone 
aval et à proximité du sommet de la 
Montage Pelée.

La géologie du bassin versant de la 
Capot est complexe. Elle résulte des 
dépôts volcaniques du Morne Jacob, 
des Pitons du Carbet et de la Monta-
gne Pelée. La diversité des sols resti-
tue celle des formations à l’affl eure-
ment. Toutefois, ce sont des sols qui 
se caractérisent globalement par :
•  une perméabilité élevée avec un 

risque de transfert rapide des 
polluants dans les nappes et les 
rivières par drainage plutôt que par 
ruissellement ;

• un empilement des différents ho-
rizons qui favorise la création de 
multiples aquifères (couches ou 
formations contenant une nappe) 
superfi ciels favorables à un trans-
fert rapide des polluants vers les 
rivières ;

• et une nature pédologique (pré-
sence d’argile de type allophane) 
qui implique le possible stockage/
relargage dans le temps des molé-
cules les plus stables.

Un bassin versant est une aire 
d’alimentation soit d’un cours 
d’eau (ou plan d’eau) superfi ciel, 
soit d’une nappe d’eau souterraine, 
quel qu’en soit le régime. Le bas-
sin versant de la Capot se situe au 
Nord-Est de l’île (côté Atlantique) 
sur une surface totale de 58,2 km2. 
Il est soumis à une forte pression 
agricole et contribue à hauteur de 
30 % au besoins en eau potable de 
l’île.
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Le bassin versant de la Capot se ré-
vèle très vulnérable aux pollutions 
par les produits phytosanitaires tant 
par sa capacité à transmettre des pol-
lutions ponctuelles rapidement vers 
l’exutoire, que par la propension des 
sols à stocker certains produits. Tout 
cela laisse présumer d’une contami-
nation des eaux à la fois de sub-sur-
face et souterraines (confi rmée par 
les résultats du contrôle sanitaire de 
la DSDS, cf. Fiche 2). Les principales 
ressources exploitées sur ce bassin 
sont les captages de rivière Capot et 
du forage Grande Savane. Ils sont 
situés en aval de zones de production 
agricole et sont contaminés à des 
degrés divers par différents produits 
phytosanitaires (cf. Fiches 1-A et 2).

Il semble alors impossible de vouloir 
gérer l’exportation des produits phy-
tosanitaires des parcelles agricoles en 
visant prioritairement la pollution des 
eaux de ruissellement (par la mise en 
place de bandes enherbées par exem-
ple). La recherche d’une réduction de 
la pollution implique plutôt une révi-
sion des pratiques afi n de diminuer 
les quantités épandues et la diffusion 
des produits dans le milieu.

Une pression polluante agri-
cole forte

Le bassin versant de la Capot est 
cultivé sur 29,2 % de sa surface : 
57 % de la SAU sont consacrés à la 
banane, 29 % au maraîchage-vivrier 
et 8 % à l’ananas (les 6 % restants 
sont répartis entre les prairies, l’arbo-
riculture fruitière, la canne à sucre et 
l’horticulture).

Des pratiques agricoles pol-
luantes

Au niveau du bassin versant, l’étude 
des pratiques agricoles s’est faite 
grâce à des enquêtes exhaustives et 
des prospections de terrain (visites 
de stations d’emballage, de hangars 
et de locaux de stockage des produits 
phytosanitaires).

Les deux principales sources de pol-
lution diffuse sont les cultures d’ana-
nas et de banane.
Une pression parasitaire élevée, des 
systèmes de culture parfois inadaptés 
et des pratiques de lutte systématique 
répandues sont à l’origine de l’usage 
massif des insecticides et des herbi-
cides.

La pollution ponctuelle est quant à 
elle essentiellement liée :
• à l’abandon des bidons de produits 

phytosanitaires ;
• au brûlage des emballages ;
• à des accidents lors de la manipula-

tion des produits ;
• au déversement, directement dans le 

milieu, des effl uents issus des trai-
tements post-récolte des bananes 
(estimés à 4 000 m3/an) ;

• à des défauts de stockage des pro-
duits.

Pollution diffuse : pollution sur de 
grandes surfaces provoquée par 
exemple par une mauvaise gestion 
des traitements (surdosage, traite-
ment systématique…).

Pollution ponctuelle : pollution pro-
venant d’un point unique identifi able, 
par exemple l’effl uent d’un hangar.
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Cultures
Surface totale
en Martinique 

(ha)

Surface sur le
bassin versant 

(ha)

% de cultures
sur le bassin versant

par rapport à la Martinique

Banane 9 308 1 003 10,7 %

Ananas 510 146,5 28,7 %

Maraîchage-vivrier 3 061 511 16,69 %

Tableau 1 : Occupation du sol du bassin versant de la Capot 
  source : DAF/SPV, CIRAD)

Consommation 
totale

en herbicides

Consommation 
totale

en nématicides-
insecticides

Consommation 
totale

en fongicides

Culture kg/ha/an kg/an kg/ha/an kg/an kg/ha/an kg/an

Banane 4,1 4 091,8 18,8 18 865,7 2,3 2 878,4

Ananas 2,1 303,5 22,4 3 280,1 0 0

Maraîchage-vivrier 0,2 90,0 0,2 101,0 4,8 2 465,0

Tableau 2 : Consommation totale annuelle de produits phytosanitaires sur 
  le bassin versant de la Capot (source : SPV, CIRAD)
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Sur les 89 exploitations enquêtées, 
aux profi ls très différents (SAU 
variant entre 0,03 ha et 110 ha 
moyenne de 10,13 ha  ; mode 
de faire valoir majoritairement 
direct mais également fermage, 
colonage et occupation sans titre ; 
systèmes de production variés), 
quatre comportements de lutte face 
aux organismes nuisibles ont été 
identifi és :

•  près de 28 % des exploitations 
sont non-consommatrices de 
pesticides, ceci s’explique 
dans certains cas par la mise en 
oeuvre de pratiques raisonnées, 
dans d’autres cas par le manque 
de moyens fi nanciers ;

•  environ 44 % des exploitations 
mettent en œuvre des pratiques 
raisonnées pour des raisons éco-
nomiques ou idéologiques ;

•  7 % des exploitations mettent en 
place une lutte raisonnée mais 
leurs parcelles sont soumises 
à une forte pression parasitaire 
qui oblige à une utilisation con-
séquente de pesticides ;

•  21 % des exploitants traitent 
leurs parcelles de manières sys-
tématique. Ce comportement de 
lutte face aux organismes nuisi-
bles découle de plusieurs critè-
res : manque de connaissance 
et de formation, insécurité fon-
cière engendrant la recherche 
d’un rendement maximum en 
un temps minimum.

Face à ce constat, il apparaît important 
de favoriser :

•  une meilleure utilisation des in-
dicateurs techniques ;

• une utilisation des produits 
phytosanitaires, lorsqu’elle est 
nécessaire, dans des conditions 
optimales pour son effi cacité et 
présentant un moindre risque de 
diffusion rapide des produits 
dans le milieu ;

•  une utilisation de la lutte cul-
turale (jachères et/ou rotations 
conduites selon les préconisa-
tions) ;

•  une meilleure gestion de la 
fertilisation et de la circulation 
de l’eau sur l’exploitation qui 
permette de limiter l’impact des 
ravageurs et des parasites.

Les investissements nécessaires à 
l’amélioration de ces pratiques né-
cessitent un fort volontarisme diffi -
cilement compatible avec le contexte 
économique fragile de certaines fi liè-
res (banane et ananas) qui se traduit 
par une forte concurrence interna-
tionale et un régime de subventions 
tendu.

Une pression très faible des 
pratiques non agricoles

La consommation d’herbicides 
pour l’entretien des espaces verts 
et des routes reste faible (1,9 % des 
herbicides utilisés pour l’ananas et 
la banane). La démoustication ne 
représente pas non plus une cause 
importante de pollution sur le bassin 
versant de la Capot.
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Quelles solutions pour l’ave-
nir ?

Au regard de ces résultats, deux voies 
sont à exploiter.

Améliorer la formation agricole

Des techniques de luttes alternatives 
et/ou complémentaires à l’utilisation 
des produits phytosanitaires sont en 
développement : des systèmes de 
culture raisonnés permettant de mini-
miser l’emploi des pesticides ont été 
défi nis pour les différentes orienta-
tions culturales. 

Même si les exploitants ont accès à 
l’information technique via les tech-
niciens des groupements, ces derniers 
ne disposent pas d’assez de temps 
(une visite par semaine au mieux et 
pas pour tous les agriculteurs). 

Une meilleure formation agricole 
devrait permettre d’améliorer les 
itinéraires techniques et de mieux 
connaître les produits phytosanitaires 
(utilisation et risque de pollution).

Par ailleurs, une formation pour amé-
liorer la gestion des investissements 
permettrait de disposer d’une trésore-
rie suffi sante pour se lancer dans la 
mise en place de nouvelles pratiques 
(Contrats d’Agriculture Durable, 
CAD par exemple) pour lesquelles 
l’arrivée de l’aide fi nancière est dif-
férée dans le temps.

Promouvoir et améliorer les 
Contrats d’Agriculture Durable 
(CAD)

Les CAD mis en place en Martinique 
en 2004 constituent théoriquement 
une réponse favorable au problème 
environnemental du bassin versant de 
la Capot. Plusieurs questions restent 
cependant en suspens : les actions 
proposées sont-elles adaptées aux 
situations des exploi-
tants ? Auront-elles 
un impact réel sur 
l ’environnement  ? 
Contraintes régle-
mentaires, manque 
de moyens humains et 
fi nanciers, diffi cultés 
de communication in-
tra et inter-organismes 
sont autant de freins à 
l’adoption des CAD 
par les exploitants.

Par ailleurs, des pro-
positions ont été faites 
pour améliorer l’impact environne-
mental et territorial de ces contrats. 
De manière opérationnelle, il s’agit 
de faire du bassin de la Capot une 
zone prioritaire en 
terme de protection 
de la qualité des eaux. 
Une proposition de 
contrat type «bassin 
versant de la Capot» a 
été élaborée et fournit 
une base de discus-
sion. L’effi cacité de 
son éventuelle mise 
en œuvre sera intime-
ment liée à l’accom-
pagnement des agri-
culteurs et à la mise 
en œuvre d’une cellule d’animation 
de ce projet.
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Le CAD est un contrat passé entre 
l’état et l’exploitant qui a pour objet 
d’inciter ce dernier à mettre en œuvre 
un projet prenant en compte les fonc-
tions environnementale, économique 
et sociale de l’agriculture. Le CAD 
fait l’objet d’un fi nancement devant 
faciliter sa mise en œuvre par l’ex-
ploitant.

Culture de choux caraïbes - photo SPV

Culture de dachine - photo SPV




