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Synthèse 

Conformément aux exigences de la Directive Cadre Européenne sur l’eau 2000/60/CE 
(article 8), les Etats Membres doivent mettre en place des réseaux de surveillance de 
l’état des masses d’eau avant le 22 décembre 2006.  
 
La DIREN Martinique s’est chargée de leur mise en place au niveau local. L’objectif est 
donc de faire évoluer les réseaux actuels en fonction des prescriptions de la directive 
cadre sur l’eau reportées dans les guides nationaux et européens. 
 
C’est dans ce contexte que la DIREN Martinique a confié au BRGM la réalisation d’une 
étude visant à faire évoluer le réseau actuel de suivi de la qualité des eaux 
souterraines.  
 
Le présent document constitue le rapport final de l’étude qui s’est déroulée en 
plusieurs étapes. 

Une première phase avait permis de définir les orientations méthodologiques qui, dans 
chacun des types de domaine hydrogéologique, aident au choix des points du réseau. 
 
Au cours de la phase suivante, la sélection des sites de surveillance a été réalisée 
selon plusieurs étapes :  
 

• Sectorisation des masses d’eau souterraines en sous-unités homogènes d’un 
point de vue hydrogéologique 

• Recoupement avec les données relatives aux pressions (sole agricole et 
urbanisme) 

• Sélection, parmi les points existants, des points les plus représentatifs selon les 
objectifs du réseau de surveillance. 

La réflexion sur le choix des points du réseau, réalisée en étroite concertation avec la 
DIREN Martinique, a abouti à proposer un réseau constitué de 20 points : 17 sont des 
forages ou piézomètres, 2 des prélèvements en rivière, et un point est optionnel en 
attendant la fin des travaux de forages en cours actuellement à Rivière Salée 
(novembre 2006). 

Conformément aux prescriptions du cahier des charges national sur l’évolution des 
réseaux de surveillance des eaux souterraines, le réseau s’appuie sur les réseaux 
existants et, avec 3 sources et 2 prélèvements en rivière, soit 25% des points, il 
s’appuie sur des points au caractère intégrateur. 

 

Le réseau de contrôle opérationnel (CO) sera défini ultérieurement, après avoir obtenu 
les résultats de l’analyse de type « photographique » du contrôle de surveillance. 
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1. Introduction 

La directive cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 impose aux Etats Membres de 
surveiller l’état de leurs masses d’eau souterraine (article 8). 

Les réseaux devront être opérationnels avant le 20 décembre 2006. 

Pour la surveillance de l’état qualitatif des eaux souterraines, la DCE exige la 
construction d’un réseau de surveillance basé sur deux niveaux de contrôle distincts : 

• Le contrôle de surveillance (CS) : il s’applique à l’ensemble des masses d’eau 
et a pour objectif de suivre l’état général des eaux souterraines. 

• Le contrôle opérationnel (CO) : il s’applique aux masses d’eau pour lesquelles 
un risque de non atteinte du bon état en 2015 a été identifié. Il a pour principal 
objectif de suivre la tendance d’évolution des paramètres responsables de ce 
risque. 

En métropole, la maîtrise d’ouvrage des réseaux de surveillance de la qualité des eaux 
souterraines a été confiée aux agences de l’eau qui doivent aujourd’hui faire évoluer 
leurs réseaux de bassins pour qu’ils répondent aux exigences de la Directive Cadre sur 
l’Eau (circulaire du 14 décembre 2004).  

Pour répondre à cet objectif et devant la multiplicité des réseaux de surveillance de la 
qualité des eaux souterraines (réseaux patrimoniaux, réseaux de surveillance de la 
qualité des eaux brutes destinées à l’alimentation en eau potable, surveillance des 
installations classées…), la stratégie adoptée par le MEDD est de rationaliser les 
réseaux existants. Un prélèvement peut en effet répondre à plusieurs objectifs à la fois 
et satisfaire les besoins de différents producteurs (contrôle sanitaire et suivi au titre de 
la DCE par exemple). Il est ainsi demandé de construire les futurs réseaux de 
surveillance de la DCE en utilisant le plus possible les données existantes. L 

L’objectif affiché par la DIREN Martinique est donc de créé un réseau répondant aux 
exigeances de la DCE. 

C’est dans ce contexte que la présente étude a été engagée. Elle s’articule en quatre 
phases :  

o Présentation de l’état des lieux et des réseaux de suivi existants. 

o Définition d’une méthodologie générale pour la définition d’un réseau de 
surveillance 

o Sélection des sites en concertation avec la DIREN Martinique 

o Définition des modalités de gestion du réseau 
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2. Présentation du District Martinique. Masses 
d’eau souterraine et réseaux actuels 

2.1. LE DECOUPAGE DES MASSES D’EAU 

D’après l’article 2 de la Directive Cadre Européenne sur l’eau du 23/10/2000, une 
masse d’eau souterraine est définie comme « un volume distinct d’eau 
souterraine à l’intérieur d’un ou plusieurs aquifères ». 

6 masses d’eau ont étés identifiées pour la Martinique en 2003. Le descriptif du 
« découpage » est présenté dans le rapport BRGM/RP-52688-FR : « Domaines 
hydrogéologiques et pré délimitation des masses d’eau souterraine de la Martinique », 
novembre 2003. 

L’identification de ces masses d’eau souterraine repose sur la prise en compte 
simultanée de 4 critères : la géologie, la pluviométrie, les bassins versants 
hydrologiques et le contexte socio-économique. 

Il est important de souligner qu’une masse d’eau peut présenter une certaine 
hétérogénéité spatiale tant au niveau de ses caractéristiques hydrogéologiques que de 
son état qualitatif. Il est donc essentiel, pour la mise en place des réseaux de 
surveillance, de tenir compte de cette variabilité. 

2.2. L’ETAT DES LIEUX DU DISTRICT HYDROGRAPHIQUE DE LA 
MARTINIQUE : LES EAUX SOUTERRAINES 

Ce chapitre est extrait de l’état des lieux du district hydrographique Martinique : la 
directive précise que les masses d’eau souterraines doivent être protégées, améliorées 
et restaurées de façon à atteindre le bon état quantitatif et chimique en 2015. Le « bon 
état » d’une masse d’eau souterraine est caractérisé, outre par des paramètres 
quantitatifs et qualitatifs, par son impact sur les milieux aquatiques et terrestres 
associés. 

• Risque de non atteinte du bon état chimique en 2015 – RNABE 

Le principal risque identifié de non atteinte du bon état chimique en 2015 concerne les 
masses d’eau souterraine où ont été trouvées des molécules de produits 
phytosanitaires, en particulier celles ayant un caractère rémanent (Chlordécone, �-
HcH). Ainsi, le domaine Nord (9201), bien que largement constitué d’espaces naturels 
protégés (Montagne Pelée) et très peu peuplé, est caractérisé par la prédominance de 
l’agriculture bananière. De même, le domaine Nord-Atlantique (9202) abrite une 
agriculture très développée (bananes, ananas…). 
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Un doute persiste pour la plupart des masses d’eau localisées dans des zones 
agricoles où les mesures physico-chimiques sont insuffisantes et où les pratiques 
culturales anciennes ou récentes (bananes, cannes à sucres, maraîchage) sont 
susceptibles de polluer directement ou indirectement les nappes. 

Seule la masse d’eau 9206 (Sud Caraïbes) présente un faible risque chimique en 
raison des faibles pressions anthropiques sur ce secteur. 

Il est important de noter que, dans le cas d’une utilisation croissante des eaux 
souterraines, une surexploitation de cette ressource peut entraîner une contamination 
saline des aquifères littoraux par remontée du biseau salé. Ce risque, avéré dans les 
systèmes insulaires, ne doit pas être négligé compte tenu de l’importance de la 
demande en eau potable sur la zone littorale. 

 

Code 
ME 

 Etat chimique Risque 
chimique 

2015 

Observations 

  Nitrates Pesticides   

9201 Nord   

Fort 

Risque de pollution important aux 
phytosanitaires en raison d’une 
utilisation ancienne de pesticides 
organochlorés. 

9202 Nord 
Atlantique 

  

Fort 

Risque de pollution important aux 
phytosanitaires en raison d’une 
utilisation ancienne de pesticides 
organochlorés. 

9203 Nord 
Caraïbes 

  Doute Zone de maraîchage sur la partie 
Sud de St Pierre 

9204 Centre   

Doute 

Risque de pollution important aux 
phytosanitaires en raison d’une 
utilisation ancienne de pesticides 
organochlorés. 

9205 Sud 
Atlantique 

  

Doute 

Risque de pollution important aux 
phytosanitaires en raison d’une 
utilisation ancienne de pesticides 
organochlorés. 

9206 Sud 
Caraïbes 

  Faible Faibles pressions anthropiques sur 
ce secteur. 

Illustration 1 : Risque de non atteinte du bon état chimique des masses d’eau souterraines en 
2015, extrait de l’état des lieux du district. 
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Illustration 2 : Respect des objectifs a l’horizon 2015 : Masses d’eau souterraine 

2.3. LES RESEAUX DE SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 
EXISTANT EN MARTINIQUE 

Actuellement, deux réseaux de mesures distincts existent en Martinique :  

� Le réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines DIREN/BRGM au sein 
duquel 35 points sont suivis deux fois par an 

� Le réseau de suivi sanitaires des sources et forages AEP, géré par la DSDS. 
11 sources et 4 forages sont suivis à un pas de temps spécifique selon leur 
débit et leur usage. 

Le réseau de surveillance se basera en priorité sur ces deux réseaux. Malgré le très 
faible nombre de forages et piézomètres existant, ainsi que l’absence de point de 
mesure sur de grand secteur, il n’est pas prévu la création de piézomètres 
supplémentaires..
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3. Méthodologie générale pour la définition d’un 
réseau de surveillance de l’état qualitatif des 

eaux souterraines 

L’article 8 de la Directive Cadre européenne sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 
(2000/60/CE) impose aux Etats membres d’établir d’ici 2006 « des programmes de 
surveillance de l’état des eaux afin de dresser un tableau cohérent et complet de l’état 
des eaux au sein de chaque district hydrographique ». 

Les programmes de contrôle devront inclure : 

• un réseau de contrôle de surveillance : il s’applique à l’ensemble des masses 
d’eau et a pour objectif de suivre l’état général des eaux souterraines.  

Ce réseau fournira « une image cohérente et globale de l’état chimique des eaux 
souterraines de chaque district hydrographique et permettra de détecter la 
présence de tendances à la hausse à long terme de la pollution induite par l’activité 
anthropogénique », 

• un réseau de contrôle opérationnel : il s’applique aux masses d’eau pour 
lesquelles un risque de non atteinte du bon état en 2015 a été identifié. Il a 
pour principal objectif de suivre la tendance d’évolution des paramètres 
responsables de ce risque.  

Le programme du réseau de contrôle opérationnel est défini suivant les résultats de 
la caractérisation des masses d’eau et du programme de contrôle de surveillance. 
Ce réseau permettra « d’établir l’état chimique de toutes les masses d’eau ou 
groupes de masses d’eau souterraine recensées comme courant un risque, établir 
la présence de toute tendance à la hausse à long terme de la concentration d’un 
quelconque polluant suite à l’activité anthropogénique » et informer dès 
renversement de ces tendances à la hausse. 

Les programmes de contrôle devront être prêts à fonctionner en décembre 2006 
au plus tard (article 8). 

Les campagnes de contrôle de surveillance devront commencer au plus tard en 
2007 (analyse de type « photographique » en saison sèche puis seconde analyse 
simplifiée en saison des pluies), et les contrôles opérationnels au plus tard en 
2008. 
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Illustration 3 : chronogramme des opérations pour la mise en place des réseaux de surveillance 

Il est précisé dans le paragraphe 2.4.1 de l’annexe V de la DCE que le programme de 
surveillance doit être établi « pour chaque période couverte par un plan de gestion de 
district hydrographique ». Les résultats de ce contrôle permettront ensuite d’établir si 
nécessaire un contrôle opérationnel « applicable pour la période restante du plan ».  

Le paragraphe 2.4.3 de l’annexe V rajoute que ces contrôles opérationnels doivent être 
effectués « durant les périodes situées entre les programmes de contrôle de 
surveillance ». Autrement dit, tout programme de contrôle de surveillance débute avec 
le plan de gestion de district et lorsque le risque de pollution d’une masse d’eau est 
validé, un programme de contrôle opérationnel débute et perdure jusqu’à la fin du plan 
de gestion.  

Suivant le type de contrôle appliqué, contrôle de surveillance ou contrôle opérationnel, 
les spécifications sont différentes en terme de masses d’eau à surveiller, de sites à 
sélectionner, de paramètres à mesurer et de fréquence d’échantillonnage. Elles ne 
s’appliquent pas obligatoirement à la totalité de la masse d’eau.  

En effet, certaines masses d’eau présentent des zones très différentes en terme de 
caractéristiques chimiques et de pressions si bien que, d’un secteur à l’autre, les 
stratégies de surveillance peuvent varier.  
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3.1. SPECIFICATIONS POUR LE CONTROLE DE SURVEILLANCE 

Le contrôle de surveillance devra être appliqué à toutes les masses d’eau souterraine. 

3.1.1. Localisation des points de prélèvements 

Pour la sélection des sites de contrôle, la Directive précise uniquement que ceux-ci 
« doivent être choisis en nombre suffisant ». Dans tous les cas, chaque masse d’eau 
ou groupe de masse d’eau devra disposer d’au moins un site de surveillance.  

3.1.2. - Typologie de points de prélèvements 

Il existe quatre types de points de prélèvements : 

• les forages destinés à l’AEP : facilement accessibles et fréquemment 
pompés, mais situés dans un environnement théoriquement protégé 
(périmètres de protection) et donc non représentatif de la contamination 
éventuelle de la masse d’eau; 

• les forages agricoles : ils posent le problème de la mise en route des pompes 
parfois limitée à la période d’irrigation, ou ponctuellement pour l’abreuvage des 
animaux. Ces points constituent alors des sites de surveillance très 
intéressants pour le suivi des pollutions diffuses ;  

• les sources : elles sont représentatives de l’ensemble de leur bassin versant (à 
condition que celui-ci soit connu et ait été étudié) : leur position d’exutoire leur 
permet d’intégrer toutes les caractéristiques chimiques des eaux de la nappe 
qui les alimente. Leur inconvénient principal est de ne laisser aucun choix quant 
à leur positionnement. En outre l’évaluation de l’évolution de la qualité de l’eau 
nécessite des mesures du débit de la source et donc 
théoriquement l’aménagement d’un seuil de jaugeage dont le coût n’est parfois 
pas négligeable.  

• Les piézomètres du réseau du suivi piézométrique : leur principal 
inconvénient est d’ordre logistique : ils sont tous équipés d’appareils de suivi en 
continu des niveaux. Le prélèvement d’échantillons demande donc 
l’intervention de personnel qualifié pour démonter et ensuite remonter les 
appareils en place pour permettre le passage d’une pompe afin de réaliser les 
prélèvements. L’avantage que représentent cependant ces points est de 
disposer de chroniques piézométriques, information essentielle pour mieux 
interpréter les analyses chimiques en eau souterraine et comparer les résultats 
aux conditions climatiques.  

A cette liste s’ajoutent également les forages industriels (qui restent néanmoins rares 
en Martinique) souvent conformes à la réglementation, ce qui permet de disposer du 
maximum d’informations sur les caractéristiques de l’ouvrage (coupes techniques et 
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géologiques…). L’inconvénient de ce type de site peut être l’accessibilité du point de 
prélèvement.  

Quel que soit le niveau de connaissance de la masse d’eau, il est recommandé 
de privilégier la sélection de sites « intégrateurs » de l’état chimique des nappes.  

Dans certains cas, la sélection de points de surveillance qui permettent 
d’identifier les relations entre la qualité des eaux superficielles et la qualité des 
eaux souterraines est recommandée.  

3.1.3. Paramètres à analyser 

 
Dans l’annexe V2.4.2, la DCE demande que « les paramètres fondamentaux » 
suivants soient contrôlés dans toutes les masses d’eau souterraine sélectionnées : 
teneur en oxygène dissous, pH, conductivité, nitrates, ammonium. 

La Directive rajoute que « les masses d’eau définies conformément à l’annexe II, 
comme risquant de ne pas atteindre le bon état sont également soumises à un contrôle 
portant sur les paramètres qui sont indicatifs de l’incidence de ces pressions. » 
 
Le projet de Directive Fille, dans ses annexes I et II, définit en vue d’évaluer l’état 
chimique des eaux souterraines, des normes de qualité et des valeurs seuils pour les 
paramètres suivants : conductivité, chlorures, sulfates, nitrates, ammonium, pesticides, 
trichloréthylène, tétrachloréthylène, arsenic, cadmium, plomb, mercure.  

Le suivi de toutes les molécules de la liste des 33 substances prioritaires (décision 
n°2455/2001/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2001) n’est 
pas nécessaire pour les eaux souterraines en France (après avis pris auprès de la 
Commission Européenne, tenant compte des travaux en cours sur la Directive Fille). 

Il semble plus judicieux d’optimiser les analyses en ne mesurant que les molécules 
susceptibles d’être présentes dans une masse d’eau. Il est ainsi demandé d’ajouter à 
l’analyse de type « photographique » réalisée tous les 6 ans les molécules qui, parmi la 
liste des 33 substances prioritaires, et compte tenu des pressions exercées sur la 
masse d’eau, sont susceptibles d’être présentes dans l’eau souterraine.  

En pratique, les substances prioritaires concernent d’avantage les eaux de surface et 
le suivi de certaines d’entre elles est déjà couvert par d’autres textes législatifs. Or la 
DCE ne doit pas avoir de recoupement avec d’autres textes (notamment la Directive 
ICPE ou les Directives Nitrates et Eau Potable).  
 
Les paramètres cités dans l’annexe VIII de la DCE et dans la Directive « eau potable » 
98/83/CE pourront également être exploités à savoir : composés organophosphorés, 
composés organostanniques, hydrocarbures persistants et substances organiques 
toxiques persistantes et bio-accumulables, produits biocides et phytopharmaceutiques. 



Définition du réseau de contrôle de surveillance de la qualité des masses d’eau souterraine de la 
Martinique 

BRGM/RP-55098-FR – Rapport final 17 

L’ensemble des paramètres à retenir est reporté dans le tableau 2. La liste des 
paramètres à analyser pourra être enrichie ultérieurement en fonction des 
modifications éventuelles apportées par la Directive fille. 

 
Physico-chimie in situ Température  
 Conductivité  
 pH 
 Potentiel d’oxydo-réduction (Eh) 
 Oxygène dissous 
Eléments majeurs Hydrogéno carbonates  (HCO3

- ) 
 Carbonates (CO3

2- ) 
 Chlorures (Cl- ) 
 Sulfates (SO4

2- ) 
 Calcium (Ca2+ ) 
 Magnésium (Mg2+ ) 
 Sodium (Na+ ) 
 Potassium (K+ ) 
Matières organiques 
oxydables 

Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu 
acide 

 Carbone Organique Dissous (COD) 
Matières en suspension Turbidité 
 Fer total 
 Manganèse total 
Minéralisation et salinité Dureté totale 
 Silicates (SiO2 ) 
 Fluorures (F-  ) 
Composés azotés Nitrates (NO3

-  ) 
 Ammonium (NH4

+  ) 
Micropolluants minéraux Antimoine (Sb) 
 Arsenic (As) 
 Bore (B) 
 Cadmium (Cd) 
 Chrome total (Cr tot) 
 Cuivre (Cu) 
 Cyanures (CN-  ) 
 Mercure (Hg) 
 Nickel (Ni) 
 Plomb (Pb) 
 Sélénium (Se) 
 Zinc (Zn) 

Micropolluants organiques 

Environnement rural 

La liste des molécules phytosanitaires 
sera définie et mise à jour par la 
DIREN et la DAF/SPV en fonction des 
usages et pratiques en Martinique, Cf. 
Annexe 4. 

Micropolluants organiques 

Environnement industriel et/ou 
urbain 

Composés Organo-halogénés Volatils 
(COV) : 
- tétrachloroéthylène, 
- trichloroéthylène ou trichloroéthène, 
- chloroforme, 
- tétrachlorure de carbone 
- 1,1,1 trichloroéthane 

Illustration 4 : Paramètres à analyser pour le contrôle de surveillance (paramètres du RNES) 
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Concernant les micropolluants organiques, et plus particulièrement les produits 
phytosanitaires, il n’est pas recommandé de « tous les analyser » mais plutôt d’axer les 
mesures sur les molécules utilisées ou ayant été utilisées en Martinique. Une liste des 
molécules phytosanitaires spécifiques à analyser pour la Martinique sera définie 
et mise à jour par la DIREN et la DAF/SPV.  

On trouvera en annexe 4 la première version de cette liste, utilisée dans le cadre du 
réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines géré par le BRGM et la DIREN. 

 

3.1.4. Guide pour le choix des fréquences de prélèvements 

La Directive ne fournit aucune précision sur la fréquence nécessaire pour le contrôle 
de surveillance.  

La fréquence doit être adaptée aux conditions hydrogéologiques de la masse d’eau et 
donc à la  typologie de la masse d’eau. Les fréquences fixées pour le RNES sont 
suffisantes. Il est donc proposé d’adapter ces dernières en fonction de la typologie des 
masses d’eau.  

Afin de limiter les coûts d’analyse, la fréquence devra également dépendre de la nature 
de la substance recherchée. Il n’est, par exemple, pas nécessaire de doser les micro-
polluants minéraux à la même fréquence que les nitrates ou que certains micro-
polluants organiques.  

Les fréquences retenues seront donc variables en fonction de : 

• la typologie de la masse d’eau (et donc de la rapidité des écoulements) et la 
vulnérabilité des différents aquifères concernés, 

• l’importance du paramètre à analyser.  

Afin d’adapter la fréquence à la nature du paramètre à doser, il est proposé de 
distinguer deux niveaux d’analyse correspondant à des fréquences de mesure et à des 
groupes de paramètres différents : 

• une analyse de type « photographique » réalisée tous les 6 ans (au début de 
chaque nouveau programme de mesure) : elle s’applique à une liste complète 
de paramètres et permet de disposer régulièrement d’un état complet de la 
masse d’eau. Les paramètres retenus pour cette analyse sont ceux listés dans 
le tableau 2. 

• des analyses deux fois par an (1 prélèvement en période de hautes eaux et 1 
en période de basses eaux) des principaux paramètres. Les paramètres 
concernés sont ceux figurant dans le tableau ci-dessous. Ces fréquences sont 
données à titre de valeurs minimales.  
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Physico-chimie in situ Température, Conductivité, pH, Eh, 

Oxygène dissous 

Eléments majeurs HCO3
-, CO3

2-, Cl- ,SO4
2-, Ca2+, Mg2+, Na+, 

K+ 
Matières organiques 
oxydables 

Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu 
acide 

 Carbone Organique Dissous (COD) 
Matières en suspension Turbidité 
 Fer total 
 Manganèse total 
Minéralisation et salinité Dureté totale 
 SiO2 
Composés azotés NO3

- 
 NH4

+ 

Micropolluants minéraux 
Suivre ceux ayant des concentrations non 
négligeables identifiées lors de l’analyse 
« photographique » 

Phytosanitaires 
Environnement rural Cf. liste en annexe 4. 

Tableau 1 : Paramètres à analyser régulièrement pour le contrôle de surveillance 

En résumé le contrôle de surveillance correspond à une analyse tous les 6 ans 
de tous les paramètres (Tableau 2) sur toutes les masses d’eau, complétée par 
deux analyses par an d’une liste minimale de paramètres (Tableau 3). 

3.2. SPECIFICATIONS POUR LE CONTROLE OPERATIONNEL 

La DCE stipule que le contrôle opérationnel s’applique à « toutes les masses d’eau ou 
tous les groupes de masses d’eau souterraine qui, sur la base de l’étude d’incidence et 
d’un contrôle de surveillance, sont identifiées comme risquant de ne pas répondre aux 
objectifs visés à l’article 4 ». 

Le réseau à construire pour le contrôle opérationnel est approximativement un 
réseau d’impact.  

Il devra être constitué des sites du réseau de surveillance complétés par d’autres 
sites judicieusement sélectionnés pour suivre les pollutions identifiées (en aval 
des sources de pollution).  

Il ne s’agit donc pas de déterminer une densité de points pour ce réseau (même si 
celle-ci sera nécessairement plus grande que pour le contrôle de surveillance). Il 
convient d’avantage de sélectionner des points en fonction des conditions 
hydrogéologiques locales et de la nature de la pollution identifiée. En outre, dans la 
perspective de mieux caractériser la tendance d’évolution d’un polluant, le contrôle 
opérationnel consistera pour certains points appartenant déjà au réseau de contrôle de 
surveillance à augmenter la fréquence de prélèvement. Pour de nombreux 
paramètres et pour les pollutions diffuses en particulier (nitrates et pesticides), les 
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variations saisonnières sont telles que 2 prélèvements par an ne suffisent pas à 
apprécier leur tendance d’évolution.  

On notera que, compte tenu de ces caractéristiques, certains points pourront 
appartenir à la fois au réseau de contrôle de surveillance et au réseau de contrôle 
opérationnel.  
 
A titre d’exemple, llustration 5 montre une chronique des concentrations en atrazine et 
desethylatrazine mesurées dans un aquifère sableux (sables du Lutétien) du Bassin 
Parisien (Source des Brévilles, Montreuil-sur-Epte, Val d’Oise). Malgré un 
échantillonnage fréquent (un prélèvement toutes les semaines ou toutes les deux 
semaines) et l’arrêt des applications en atrazine par les agriculteurs opérant sur le 
bassin d’alimentation de la source, les concentrations observées sont très variables. 
Ce constat est particulièrement vrai pour la DEA, triazine la plus fréquemment 
rencontrée dans les eaux souterraines aujourd’hui en métropole (Ifen, 2004). Ce type 
d’étude montre combien il est important, pour caractériser au mieux les pollutions 
diffuses dans les eaux souterraines, d’augmenter les fréquences de prélèvements. 
 

 

llustration 5  : Concentrations en atrazine, déisopropylatrazine (DIA), dééthylatrazine (DEA), 
isoproturon et chlortoluron mesurées à la source des Brévilles (Val d’Oise) d’octobre 1999 à 

octobre 2005. D’après Baran et al, 2005. 
 

3.2.1. Localisation des points de prélèvements 

Le mode de sélection des sites est très différent selon qu’il s’agit d’une pollution 
ponctuelle ou d’une pollution diffuse. 

Dans tous les cas, le réseau mis en place pour le contrôle opérationnel sera réévalué  
au plus tard tous les 6 ans avec l’application d’un nouveau plan. 
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Le réseau de contrôle opérationnel pourra être complété au fur et à mesure : 

• Si des nouveaux forages sont réalisés et que les analyses de la qualité des 
eaux montrent une pollution 

• Si des forages existants mais n’ayant pas encore fait l’objet d’analyse sont 
réhabilités et que les analyses de la qualité des eaux montrent une pollution 

• Si des sources sont mesurées dans le cadre d’autres projets et études, et que 
les analyses de la qualité des eaux montrent une pollution 

3.2.2. Pollutions ponctuelles 

Le « réseau des forages des Installations Classées» peut convenir au contrôle 
opérationnel et à ce titre peut être inclus dans ce dispositif.  

Ce dernier doit toutefois être intégré au réseau de contrôle opérationnel à condition 
que la pollution affecte l’état de la masse d’eau dans son ensemble c'est-à-dire qu’une 
surface significative de la masse d’eau soit affectée par rapport à sa surface totale. 
Comme le rappelle le guide européen (Working group GW1, 2006), les pollutions très 
locales relèvent d’autres textes réglementaires ou d’autres autorités (police de l’eau, 
directive IPPC, loi sur l’eau….) auxquelles la DCE n’a pas pour vocation de se 
substituer. 

Ce réseau de forages apportera des données locales qui ne seront pas agrégées pour 
calculer les éventuelles moyennes relatives à la qualité des grandes masses d'eau qui 
englobent ces portions de mauvaise qualité. 

Concernant le choix des installations classées à intégrer au réseau de contrôle 
opérationnel, il est recommandé de veiller à prendre : 

• les sites classés 1 suite à une évaluation des risques (ESR), 

• les sites (notamment ceux en classe 2 suite à ESR) avec un impact avéré sur 
les sols et/ou présentant un risque potentiel pour les eaux souterraines, 

• les sites identifiés suite à une étude de « croisement avec la vulnérabilité des 
nappes » (Il n’existe pas de carte de vulnérabilité des nappes pour la 
Martinique. Un projet allant dans ce sens sera réalisé en 2007. Une 
réévaluation des sites sera nécessaire à la suite de ce projet), 

• les sites surveillés au titre de l’article 65 de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux 
installations classées, des dépôts pétroliers, des décharges. 
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La DRIRE Martinique a classé les sites suivants comme à risque « eau » :  

♦ la SARA,  

♦ les sites EDF de Bellefontaine et de la Pointe des Carrières,  

♦ la Distillerie du Galion. 

D’autre part, seuls deux ICPE utiliseraient des forages d’eau souterraine : la carrière 
de Fond Canonville et l’usine Yoplait. Enfin, le suivi des piézomètres situés en aval des 
décharges est quant à lui réalisé par la DSDS. Le choix des sites devra 
nécessairement se faire en étroite concertation avec les DRIRE, et en veillant à avoir 
une bonne répartition géographique sur la masse d’eau. 

3.2.3. Pollutions diffuses 

La sélection des sites pour le contrôle opérationnel devra tenir compte de la 
représentativité des points de prélèvement, en intégrant :  

• l’hétérogénéité spatiale : les systèmes hydrogéologiques de Martinique, 
essentiellement constitués d’aquifères volcaniques sont « naturellement » 
hétérogènes. 

• l’hétérogénéité verticale : en métropole, les concentrations généralement 
mesurées dans les eaux souterraines peu profondes (0 à 10 m) représentent la 
pression polluante locale. Dans les horizons plus profonds (10 à 200 m), la 
représentativité des teneurs observées n’est pas évidente car d’une part ces 
eaux circulent dans des réseaux de fissures et fractures, et d’autre part des 
mélanges avec des eaux plus profondes peuvent subvenir. 

Pour la localisation des points de prélèvements, la recherche de sites non soumis à 
des risques d’apports ponctuels devra être une priorité. Il faudra donc éviter les points 
soumis à l’influence d’infrastructure routière, d’exploitation agricole, de ruissellement, 
d’exutoires de drainage ou de cours d’eau. 

La sélection des sites de surveillance des produits phytosanitaires pour le 
contrôle opérationnel devra donc privilégier des sites intégrateurs comme les 
sources ou les rivières en relations avec les eaux souterraines avec une 
attention particulière pour les prélèvements en période d’étiage lorsque la 
contribution des eaux souterraines au débit des cours d’eau est maximale. 

3.2.4. la Directive Nitrates 

Le suivi de la qualité mis en place pour répondre aux exigences de la Directive Nitrates 
91/676/CEE sera assuré grâce aux réseaux de surveillance prévus au titre de la 
Directive-cadre sur l’eau dès leur mise en place. Le contrôle de surveillance permettra 
de délimiter les zones vulnérables, le contrôle opérationnel sera utilisé afin de préciser 
ces zones et de mesurer l’efficacité des programmes d’action. 
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Le réseau « Nitrates » sera composé des points du réseau de contrôle de 
surveillance et  des points du réseau de contrôle opérationnel pour lesquels on 
mesurera le paramètre NO3.  

3.2.5. Paramètres à analyser 

La Directive ne fournit aucune précision sur la nature des paramètres à analyser pour 
le contrôle opérationnel.  

Les paramètres analysés seront ceux dont le caractère polluant aura été identifié 
par le contrôle de surveillance.  

Sur les points d’eau soumis à des pollutions ponctuelles, deux types de paramètres 
seront analysés : 

• les paramètres déjà suivis dans le cadre de la surveillance des installations 
classées et définis par arrêté préfectoral, 

• d’autres paramètres sensibles de la masse d’eau que le site pourrait aggraver. 
(mais ces analyses, non prescrites par arrêté préfectoral, ne seront pas à la 
charge de l’exploitant). 

3.2.6. Guides pour le choix des fréquences de prélèvements 

La fréquence des contrôles opérationnels doit être choisie de manière à « détecter les 
effets des pressions ».  

La DCE impose que cette fréquence soit au minimum de deux fois par an. 
Néanmoins, cette fréquence est déjà celle, minimale, du réseau de surveillance. 

Des fréquences plus importantes sont souhaitables si les conditions 
hydrogéologiques (taux de renouvellement rapide) et la nature du polluant le 
justifient (micro polluants minéraux et organiques). 

3.3. ASSURANCE QUALITE 

L’échantillonnage d’une eau comprend la préparation du prélèvement, le prélèvement 
proprement dit, le conditionnement de l’échantillon, ainsi que son stockage jusqu’au 
moment où l’eau est analysée. 
 
Sans un échantillonnage et une analyse réalisés de manière rigoureuse, les 
incertitudes analytiques peuvent être très importantes, en particulier pour les 
micro-polluants L’exploitation de telles données (agrégations, comparaison à des 
seuils de bon état, …) peut conduire à des erreurs d’interprétation ou du moins à des 
incertitudes lorsqu’il s’agit de comparer les résultats entre eux ou de les comparer à 
une norme telle celle de la Directive fille sur les eaux souterraines qui demande que les 
concentrations en pesticides ne dépassent pas 0.1 µg/L par molécule. Afin d’améliorer 
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la qualité des données acquises, il est demandé de suivre les recommandations de 
l’annexe 9 du cahier des charges et de l’annexe 6 du complément à ce cahier des 
charges (MEDD, 2005) tant pour le contrôle de surveillance que pour le contrôle 
opérationnel. 

3.4. SURVEILLANCE DES ZONES PROTEGEES 

D’après la DCE (article 6) le registre des zones protégées peut inclure pour les eaux 
souterraines : 

• « les masses d’eau utilisées pour le captage d’eau destinée à la consommation 
humaine fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de 
50 personnes, et les masses d’eau destinées dans le futur à un tel usage » 
(article 7), 

• les zones vulnérables aux nitrates établies conformément à la Directive Nitrates 
(91/676/EEC), 

• les sites Natura 2000 établis conformément à la Directive Habitats (92/43/EEC) 
ou à la Directive Oiseaux (79/409/EEC), 

L’article 7 précise les conditions de surveillance des masses d’eau exploitées pour 
l’AEP. Il est demandé aux Etats membres :  

• d’identifier les masses d’eau exploitées pour l’AEP fournissant plus de 10 
m3/jour, ainsi que les masses d’eau destinées à un tel usage dans l’avenir 

• de surveiller les masses d’eau fournissant plus de 10 m3/jour en s’assurant 
qu’elles respectent les normes de qualité définies par la Directive 98/83/CE, 

• de surveiller les masses d’eau fournissant plus de 100 m3/jour non seulement 
en s’assurant qu’elles respectent les normes de qualité définies par la Directive 
98/83/CE, mais aussi en les incluant au réseau de surveillance décrit 
précédemment (annexe V). 

En pratique, lors de la sélection des sites de surveillance, il conviendra de faire 
attention au fait que les données acquises par les DDASS ou DSDS ne seront pas 
toujours suffisantes, en terme de fréquence notamment. Ainsi, soit ces points ne 
peuvent pas être sélectionnés, soit des analyses complémentaires sont à prévoir.  

Si pour les eaux de surface des contrôles additionnels sont requis (annexe V.1.3.5), il 
n’en est pas de même pour les eaux souterraines. Rien n’est demandé à ce sujet dans 
l’annexe V.2. Aucun contrôle additionnel dans les masses d’eau souterraine n’est 
donc demandé pour la surveillance des zones protégées. 
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4. Methodologie pour le choix des points du 
réseau de surveillance 

En martinique les masses d’eau ont été définies en 2003, selon l’échéance imposée 
par la DCE, sur la base des connaissances des années 1970 à 1990. L’évaluation 
précise des ressources en eau souterraine n’a commencé qu’en 2005 (projet Région / 
BRGM/DIREN), et l’identification et la caractérisation des systèmes aquifères ne sera 
« connue » qu’en 2007 pour les aspects quantitatifs et qu’en 2009 pour les aspects 
qualitatifs. 

4.1. APPROCHE DE TYPE SYSTEMATIQUE 

Il s’agit, dans un premier temps, à partir des données pertinentes pour le suivi de la 
qualité des eaux souterraines, d’identifier pour chaque masse d’eau des sous-unités 
homogènes. 

Plusieurs types d’informations seraient croisés : 

• Contexte géologique, d’après la carte géologique au 1/50 000ème .  

• Contexte hydrogéologique (en cours de réalisation, cf ci-dessus) et 
connaissance des formations potentiellement aquifères 

• carte de recensement de la sole agricole (CNASEA/DAF) 

• Pluviométrie (Météo France) 

Un ou plusieurs sites de mesures seraient ainsi retenus dans chacune de ces sous 
unités. L’avantage de cette méthode est quelle est basée sur une approche directe de 
la géologie et des eaux souterraines. Elle est cependant lourde et n’exclut pas 
totalement le risque de non représentativité des sites de prélèvements. Enfin, avec une 
telle approche, le réseau de surveillance devra être dense et donc plus coûteux. 

4.2. APPROCHE DE TYPE INTEGRATIVE 

Des mesures pourraient être réalisées dans les cours d’eau à l’étiage.  

Si on considère que les eaux souterraines dans le domaine volcanique spécifique de la 
Martinique, sont étroitement liées aux eaux de surface, notamment à l’étiage, et que 
les limites du bassin versant hydrogéologique correspondent le plus souvent aux 
limites des bassins versants hydrographiques, des points de prélèvements situés dans 
les cours d’eau pourraient être retenus. 

Les prélèvements pourraient être réalisés à l’étiage, lorsque la contribution des eaux 
souterraines à l’alimentation des rivières est maximale et pratiquement exclusive. Avec 
cette approche, la localisation des sites de mesure et la définition des périodes de 
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prélèvement devra être basée sur une étude préalable des débits. Les éventuelles 
sources de contamination ponctuelle devront être identifiées (barrages, lacs naturels et 
stations d’épuration en particulier). 

Le principal avantage de cette méthode est de disposer de points intégrateurs et donc 
représentatifs de la chimie de l’ensemble des eaux situées en amont. Son adéquation 
avec les hydrosystèmes de surface facilite également l’identification des bassins 
versants prioritaires en termes d’action. L’idée générale est de valoriser des stations 
eaux de surface, en ne gardant que la saison pertinente et en ayant conscience de la 
représentativité du point. 

Néanmoins, cette méthode est inapplicable dans les secteurs où les rivières et 
ravines s’assèchent en période de carême ; de même s’il s’avérait que des 
calculs de modélisation Pluies/Débits réalisés sur une rivière montrent que les 
aquifères ne contribuaient pas de façon significative au débit de la rivière. 
D’autre part, cette méthode nécessite une bonne connaissance des relations 
nappes/rivières. Or, aucune étude systématique et détaillée n’a été menée dans 
ce sens en Martinique. 

4.3. APPROCHE PRAGMATIQUE 

Compte tenu du très faible nombre de points de prélèvements disponibles existants 
(46, cf. carte X), une approche pragmatique a été menée en concertation avec la 
DIREN afin de choisir les points les plus représentatifs (nappe d’eau à enjeu), et les 
plus intégrateur. 

4.4. CONCLUSION 

Selon le contexte, les trois méthodes présentées ci-dessus ont été utilisées. Dans la 
mesure où pour répondre à la DCE, un réseau de suivi de la qualité des eaux de 
surface est en construction, aucune acquisition de données supplémentaire n’est 
nécessaire pour la deuxième méthode. Il conviendra cependant de prendre le temps 
d’expérimenter l’utilisation et la valorisation de ces données pour représenter la qualité 
des eaux souterraines.  

En effet, dans certains secteurs de l’île, il n’existe ni forage ni source représentative 
dans lesquels un prélèvement serait réalisable. Dans ce cas, on pourra envisager la 
possibilité d’un prélèvement en rivière, avec néanmoins une problématique liée à la 
connaissance des débits du site de prélèvement. 

Le problème essentiel en Martinique pour la mise en place d’un tel réseau reste le très 
faible nombre de points de prélèvements existant d’une part, et d’autre part la 
complexité de l’hydrogéologie des milieux volcaniques : schématiquement, à chaque 
ancienne coulée volcanique peut être associée une formation, aquifère ou non. 
Certainement beaucoup de formations aquifères n’ont pas encore été « observées » 
directement par forage. 
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5. Définition des points du réseau de surveillance 

Les cartes en annexe 2 et le tableau en annexe 3 synthétisent les points sélectionnés 
pour le réseau de contrôle de surveillance. Les chapitres ci-dessous présentent de 
façon succincte la justification du choix de ces points. 

5.1. MASSE D’EAU NORD - 9201 

D’un point de vue hydrogéologique, cette masse d’eau peut être divisée en trois 
parties : 

• D’une part les aquifères pyroclastiques au sein des nuées ardentes de la 
Montagne Pelée 

• D’autre part les aquifères andésitiques, dacitiques et « multicouches » sur les 
secteurs de Morne Rouge-Chanflor, quartier Petit et quartier Fond Duclos, 
essentiellement drainé par la rivière Capot et ses affluents. 

• Enfin les formations volcaniques du Mont Conil, drainées sur une petite partie 
par la Grande Rivière. 

Les points proposés dans le tableau en annexe 3 permettent d’avoir une 
représentativité des différents contextes hydrogéologiques. 4 points ont été retenus 
afin de refléter au mieux cette masse d’eau. 

Les aquifères jouant un rôle significatif dans le fonctionnement hydrologique de la 
rivière Capot (80% du débit de la rivière), un prélèvement à l’aval de cette rivière sera 
donc intégrateur de la qualité des eaux souterraines, et répond à une des exigences de 
la DCE de choisir des points permettant d’identifier les relations entre la qualité des 
eaux superficielles et la qualité des eaux souterraines. 

Le piézomètre Basse Pointe – Chalvet est lui aussi un point intégrateur des pressions 
exercées sur la masse d’eau et représentatif des aquifères pyroclastiques de la 
Montagne Pelée. 

Les deux autres points proposés sont d’une part la source Socco Gradis, source au 
débit non négligeable, et d’enjeu important, et d’autre part la source Bord de Mer de 
Macouba. Ces deux sources ont l’avantage d’être des points intégrateurs d’un bassin 
versant potentiellement important, qu’il faudra définir par une étude spécifique. Dans la 
mesure du possible, on cherchera à suivre en continu le débit de ces sources.  

Dans le cadre de la future définition des points pour le contrôle opérationnel, le 
piézomètre Basse Pointe – Chez Lélène sera suivi pour ses concentrations 
importantes en produits phytosanitaires. On pourra également suivre un certain 
nombre de sources (sources « bord de routes ») également souvent contaminées par 
des produits phytosanitaires. Les 3 forages AEP (contaminés par les produits 
phytosanitaires) pourraient aussi éventuellement être intégrés au réseau de 
surveillance, selon des modalités à définir avec la DSDS. 
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5.2. MASSE D’EAU NORD ATLANTIQUE - 9202 

Ce secteur hydrogéologique est complexe, avec un ensemble de coulées 
superposées, imbriquées et érodées. On pourrait néanmoins distinguer les secteurs 
suivants :  
 

• L’aquifère des basaltes de Vert Pré 
• Les aquifères des coulées volcaniques du Morne Jacob 
• Un ou des aquifères dans le « substratum » constitué par les hyaloclastites 1H  
• L’aquifère du complexe de base de la Caravelle (dont le potentiel est très 

réduit…) 

4 points ont également été proposés, afin d’être au mieux représentatifs des aquifères 
existants dans cette masse d’eau. 

2 sont situés au sein d’aquifères de type hyaloclastites, et situés en aval de zones 
agricoles. Les 2 autres sont situés dans des aquifères de type lave volcanique, un 
dans la partie amont de la masse d’eau (Gros Morne) et l’autre dans la partie aval 
(source de Trinité). 

Il est à noter que les 3 forages et piézomètres sélectionnés sont quasiment les seuls  
(4 recensés) existant sur la masse d’eau. 

5.3. MASSE D’EAU NORD CARAÏBES - 9203 

Ce secteur se distingue en deux unités hydrogéologiques relativement différentes : 

• les aquifères pyroclastiques situés entre St Pierre et le  Prêcheur, au sein des 
nuées Ardentes de la Montagne Pelée. 

• les formations aquifères « andésites » du Morne Jacob, situées du Carbet  à 
Schœlcher ainsi que des jeunes aquifères « dacitiques » au pied des pitons du 
Carbet. 

4 points ont été proposés dans cette masse d’eau. 2 dans sa partie Nord, afin de 
représenter les aquifères pyroclastiques, dont un situé en aval de zones agricoles 
mises en évidence dans l’état des lieux du district. Deux points sont situés dans les 
formations aquifères andésitiques : un au Carbet (Nord de la « zone » andésitique) et 
un sur Schœlcher (Sud de la « zone » andésitique). Ce forage de Fond Lahaye pourra 
éventuellement être remplacé par le forage de Case Navire si l’on préfère suivre 
l’impact de zones urbanisées. 

Les sources d’altitudes (Attila, Verrier…) du réseau DSDS n’ont pas été retenues car 
elles sont situées dans des secteurs naturellement très protégés et ne peuvent donc 
pas être représentatives des pressions exercées sur la masse d’eau. 



Définition du réseau de contrôle de surveillance de la qualité des masses d’eau souterraine de la 
Martinique 

BRGM/RP-55098-FR – Rapport final 29 

La source Morestin (source la plus importante de Martinique, AEP du SCCNO) pourrait 
éventuellement être intégrée au réseau de surveillance, selon des modalités à définir 
avec la DSDS. 

5.4. MASSE D’EAU CENTRE - 9204 

La masse d’eau centre est très étendue et présente plusieurs unités hydrogéologiques 
différentes : 

• Les coulées de Fort De France : aucune connaissance n’est disponible sur ces 
formations car aucun forage n’y a été réalisé 

• Les coulées andésitiques et basaltiques du secteur Forêt de Rabuchon, Morne 
des olives 

• La nappe du Lamentin située au sein d’un aquifère de type volcanique (fissuré 
et fracturé) 

• Les formations andésitiques du secteur Ducos / Rivière Salée. 

2 points ont été proposés : un au sein de la nappe du Lamentin, afin de suivre cette 
nappe a enjeu fort, et l’autre sur St Joseph.  

Concernant ce point sur St Joseph, plusieurs solutions existent : les aquifères jouant 
un rôle significatif dans le fonctionnement hydrologique des rivières du secteur, un 
prélèvement sur la rivière Blanche, en amont des zones agricoles, sera donc 
intégrateur de la qualité des eaux souterraines de cette zone amont, et répond à une 
des exigences de la DCE de choisir des points permettant d’identifier les relations 
entre la qualité des eaux superficielles et la qualité des eaux souterraines. L’autre 
solution serait d’utiliser un des piézomètres qui sera réalisé par le SICSM sur le 
secteur de Rivière Blanche. 

Un troisième point serait opportun sur le secteur de Rivière Salée, mais actuellement 
aucun forage n’existe dans ce secteur. La Région réalise actuellement avec la DAF 
des forages de reconnaissance dans le cadre de recherches en eau pour l’irrigation de 
parcelles agricoles : il serait là aussi opportun de regarder la faisabilité d’intégrer un de 
ces points dans le réseau de suivi qualitatif. 

Il faut également souligner une grosse lacune concernant le suivi de cette masse 
d’eau : l’agglomération de Fort de France, Schœlcher, Lamentin n’est contrôlée par 
aucun point de suivi, en raison de l’absence de forage existant sur ce secteur. Elle 
représente pourtant une source de pollution non négligeable. Une action spécifique 
pourrait être envisagée en ce sens (réalisation d’un piézomètre) si l’on souhaite 
connaître l’impact d’une telle agglomération (ou vit la moitié de la population de la 
Martinique) sur la qualité des eaux souterraines (dans une optique patrimoniale). 
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5.5. MASSE D’EAU SUD ATLANTIQUE - 9205 

Du Nord au Sud on rencontre, dans cette masse d’eau les aquifères suivants : 
 

• L’aquifère des hyaloclastites (Hm2b5) du Robert 
• L’aquifère des hyaloclastites (Hm2a4) du François  
• L’aquifère potentiel des hyaloclastites du Vauclin (un forage a été réalisé dans 

ces hyaloclastites en novembre 2005, et s’est révélé sec sur 50 m de 
profondeur, ce qui n’exclut pas une nappe plus profonde, mais qui montre bien 
l’hétérogénéité du milieu). 

• Le petit aquifère des calcaires de Macabou 
• Les petits aquifères de Sainte Anne 
• Le petit aquifère des calcaires de Caritan 
• L’aquifère des Grand-Fond au Marin 

 
2 points sont proposés sur cette masse, et permettront de suivre les aquifères 
considérés comme les plus productifs (en l’état actuel des connaissances) et donc 
ceux ayant l’enjeu le plus important. 
 
Le choix des points a été très limité dans cette masse d’eau en raison du très faible 
nombre de forages existants. 

 

5.6. MASSE D’EAU SUD CARAÏBES - 9206 

Dans cette masse d’eau les aquifères rencontrés sont les suivants : 
 

• Les ponces du Diamant 
• Les petits aquifères volcano-pyroclastiques des Anses d’Arlets 
• Les aquifères andésitiques des Trois Ilets, Sainte Luce et Rivière-Pilote. 

 
Les trois points proposés permettent chacun de suivre des aquifères différents.  
 
Il est également à noter qu’il existe peu de forages ou piézomètres dans cette masse 
d’eau (10 recensés + quelques puits). 
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6. Le réseau de suivi quantitatif 

6.1. INTRODUCTION 

En parallèle à la définition du réseau de contrôle de surveillance de la qualité des 
masses d’eau souterraine, la DIREN Martinique a souhaité que soient indiqués les 
éléments concernant la surveillance de l’état quantitatif des eaux souterraines. 

Le suivi quantitatif se fait actuellement grâce au réseau de suivi piézométrique au sein 
d’une convention nationale MEDD-BRGM. 

6.2. METHODOLOGIE GENERALE 

Ce suivi s’applique à toutes les masses d’eau, il a pour but de s’assurer du bon état 
quantitatif des masses d’eau. 

Concernant le matériel de mesure, l’enregistrement automatique des données et la 
télétransmission des données sont des objectifs à atteindre pour l’équipement 
systématique des points de surveillance du réseau piézométrique. 

Il est également recommandé de veiller à la pérennité d’un point au moment de sa 
sélection. Ainsi, un certain nombre de facteurs doit être évalué lors de la sélection des 
sites. Ces facteurs sont principalement : l’accessibilité du site, le statut foncier, le type 
d’usage du point, l’état de l’ouvrage. Ces facteurs ont des conséquences à la fois sur la 
qualité de la donnée produite mais aussi sur le coût de la gestion du site (travaux à 
prévoir,…). 

Les paramètres mesurés dans ce suivi sont le niveau piézométrique de la masse 
d’eau si le site de mesure est un piézomètre ou un forage, et le débit dans le cas 
d’une source. 
 

6.2.1. Localisation des points de prélèvements 

Aucune valeur maximale n’est imposée pour la densité des points de mesure. 
Cependant il existe une densité minimale définie selon la typologie de la masse d’eau. 
La densité des points dépend du type de masse d’eau mais aussi des pressions qui 
s’exercent sur chaque masse d’eau.  

Il est admis que l’utilisation d’une densité minimale n’est pas une fin en soi mais que 
cela permet de disposer de valeurs guides. Le choix du nombre de points et de leur 
positionnement doit avant tout se faire en fonction de la connaissance du 
fonctionnement hydrodynamique de la masse d’eau et de sa complexité. 



Définition du réseau de contrôle de surveillance de la qualité des masses d’eau souterraine de la 
Martinique 

32 BRGM/RP-55098-FR – Rapport final  

 

Pour cette raison il est normal de disposer dans certains aquifères de densités en 
apparence largement supérieures aux valeurs guides.  

La densité minimale imposée pour la surveillance de l’état quantitatif, quand la masse 
d’eau est de type volcanique, est en effet de un point pour 7000 km², et à minima un 
point par masse d’eau. 

6.2.2. Guides pour le choix des fréquences de prélèvements 

D’après l’annexe V.2.2.3 de la DCE, la fréquence de surveillance du niveau des 
nappes « doit être suffisante pour permettre l’évaluation de l’état quantitatif de chaque 
masse d’eau souterraine ou groupe de masses d’eau souterraine compte tenu des 
variations à court et à long terme des recharges ». 

La fréquence de mesure dépend de la typologie de la masse d’eau  et des pressions 
exercées sur celle-ci. Toutefois, afin de disposer d’un nombre suffisant de mesures, 
des fréquences minimales sont proposées.  

La fréquence minimale imposée pour la surveillance de l’état quantitatif, quand la 
masse d’eau est de type volcanique, est d’une mesure par semaine. 

Au cours du programme de surveillance de l’état quantitatif d’une masse d’eau, la 
fréquence pour être réajustée en tenant compte de l’évolution des pressions qui 
s’exercent sur celle-ci. 

Lorsque cela est techniquement et économiquement possible, les gestionnaires sont 
invités à utiliser des mesures en continu télétransmises. 

6.2.3. Recommandations pour la bancarisation des données 

Les données acquises par les réseaux de surveillance des eaux souterraines doivent 
être chargées dans la banque ADES, banque nationale publique du Système 
d’Information sur l’Eau pour le thème eaux souterraines 
(http://www.ades.eaufrance.fr/).  

Pour tout ce qui concerne l’évolution des champs à bancariser ainsi que certaines 
règles sur la qualité des données, on se reportera aux documents d’ADES et du 
SANDRE. 
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6.3. LE RESEAU EXISTANT EN MARTINIQUE 

Le réseau existant actuellement en Martinique répond à tous les points exigés 
par la DCE : 

� Au moins un point par masse d’eau : chaque masse d’eau est suivie par un 
minimum de 3 points. 

� Le niveau d’eau est enregistré en continu (une mesure par heure) sur 
l’ensemble des points. 

� 29 des 33 points sont télétransmis. Les points non télétransmis sont soit situés 
à proximité d’un point télétransmis, soit situé à proximité des locaux du BRGM 
ce qui autorise une récupération fréquente des données. 

� Les données sont validées localement et ensuite chargées et sauvegardées 
dans la banque de données nationale ADES 

Une adaptation de ce réseau est éventuellement envisageable, mais il est nécessaire 
de rappeler que les points équipés correspondent quasiment à tous les piézomètres 
existants (ou déclarés) en Martinique. 

Si de nouveaux piézomètres sont réalisés dans le cadre de divers programmes de 
recherche en eau, il pourrait être judicieux de réfléchir à leur représentativité et la 
possibilité de les ajouter ou de les substituer à d’autres points du réseau de suivi 
quantitatif. 

Un projet pourrait également être mené en parallèle afin d’étudier la représentativité 
des mesures enregistrées et des points suivis par rapport aux aquifères existants. 
Certains « anciens points » pourraient alors être remplacés par de nouveaux plus 
représentatifs. 
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Illustration 6 : le réseau de suivi quantitatif 
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7. Conclusion 

Une première phase de l’étude avait permis de définir les orientations méthodologiques 
qui, dans chacun des types de domaine hydrogéologique, aident au choix des points 
du réseau. 

La réflexion sur le choix des points du réseau, réalisée en étroite concertation avec la 
DIREN Martinique, a abouti à proposer un réseau constitué de 20 points : 17 sont des 
forages ou piézomètres, 2 des prélèvements en rivière, et un point est optionnel en 
attendant la fin des travaux de forages en cours actuellement (novembre 2006). 

Conformément aux prescriptions du cahier des charges national sur l’évolution des 
réseaux de surveillance des eaux souterraines, le réseau s’appuie sur les réseaux 
existants et, avec 3 sources et 2 prélèvements en rivière, soit 25% des points, il 
s’appuie sur des points au caractère intégrateur. 

Les travaux réalisés à ce stade devraient permettre à la DIREN de disposer d’une 
première vision du futur réseau de surveillance de la qualité des masses d’eau 
souterraine du bassin Martinique. 

Ce réseau devra donc commencer dès 2007 selon les modalités suivantes : 
 

� Saison sèche 2007 : CS : analyse de type photographique (cf. liste annexe 1) 
sur les 20 points du réseau. 

� Saison des pluies 2007 : CS : analyse des principaux paramètres (cf. liste 
annexe 1) sur les 20 points du réseau. 

Fin 2007 : Sur la base des résultats de l’analyse de type photographique : 
 

� réflexion sur  la nécessité de mettre en place un réseau de contrôle 
opérationnel sur les masses d’eau RNABE 2015 

� définition des points du réseau de contrôle opérationnel et des aquifères et 
nappes « polluées » 

� définition d’action et réalisation d’action visant à réduire la pollution constatée. 
 
Ensuite en 2008 et au delà : 
 

� Saison sèche 2008 : CS : analyse des principaux paramètres sur les 20 points 
+ CO sur les points identifiés. 

� Saison des pluies 2008 : CS : analyse des principaux paramètres sur les 20 
points + CO sur les points identifiés. 

� Saison sèche 2009 : CS : analyse des principaux paramètres sur les 20 points 
+ CO sur les points identifiés. 
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Et ainsi de suite jusqu’à ce que la pollution constatée lors du CS soit éliminée. Le 
contrôle opérationnel pourra être de types : augmentation du nombre de point suivis 
afin de cerner au mieux la pollution, et/ou augmentation de la fréquence de mesure 
afin de mieux suivre la cinétique de la pollution. 

 

Enfin, le dernier chapitre présente le réseau de suivi quantitatif, déjà opérationnel et 
géré au niveau national par une convention cadre MEDD-BRGM (grâce à laquelle 
environ 1000 points sont suivis à l’échelle nationale). 
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Annexe 1 
 

Récapitulatif des analyses à réaliser dans le 
cadre du contrôle de surveillance 
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Tous les 6 ans, sur l’ensemble des points du réseau « contrôle de surveillance », 
seront réalisées les analyses suivantes :  

 
Physico-chimie in situ Température  
 Conductivité  
 pH 
 Potentiel d’oxydo-réduction (Eh) 
 Oxygène dissous 
Eléments majeurs Hydrogéno carbonates  (HCO3

- ) 
 Carbonates (CO3

2- ) 
 Chlorures (Cl- ) 
 Sulfates (SO4

2- ) 
 Calcium (Ca2+ ) 
 Magnésium (Mg2+ ) 
 Sodium (Na+ ) 
 Potassium (K+ ) 
Matières organiques 
oxydables 

Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu 
acide 

 Carbone Organique Dissous (COD) 
Matières en suspension Turbidité 
 Fer total 
 Manganèse total 
Minéralisation et salinité Dureté totale 
 Silicates (SiO2 ) 
 Fluorures (F-  ) 
Composés azotés Nitrates (NO3

-  ) et nitrites 
 Ammonium (NH4

+  ) 
Micropolluants minéraux Antimoine (Sb) 
 Arsenic (As) 
 Bore (B) 
 Cadmium (Cd) 
 Chrome total (Cr tot) 
 Cuivre (Cu) 
 Cyanures (CN-  ) 
 Mercure (Hg) 
 Nickel (Ni) 
 Plomb (Pb) 
 Sélénium (Se) 
 Zinc (Zn) 

Micropolluants organiques 

Environnement rural 

Cf. Liste en Annexe 4, à actualiser 
autant que nécessaire avec la DIREN et 
le SPV 

Micropolluants organiques 

Environnement industriel et/ou 
urbain 

Composés Organo-halogénés Volatils 
(COV) : 
- tétrachloroéthylène, 
- trichloroéthylène ou trichloroéthène, 
- chloroforme, 
- tétrachlorure de carbone 
- 1,1,1 trichloroéthane 
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Deux fois par an (hautes eaux et basses eaux) sur l’ensemble des points du réseau 
« contrôle de surveillance », seront réalisées les analyses suivantes :  

 
Physico-chimie in situ Température  
 Conductivité  
 pH 
 Potentiel d’oxydo-réduction (Eh) 
 Oxygène dissous 
Eléments majeurs Hydrogéno carbonates  (HCO3

- ) 
 Carbonates (CO3

2- ) 
 Chlorures (Cl- ) 
 Sulfates (SO4

2- ) 
 Calcium (Ca2+ ) 
 Magnésium (Mg2+ ) 
 Sodium (Na+ ) 
 Potassium (K+ ) 
Matières organiques 
oxydables 

Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu 
acide 

 Carbone Organique Dissous (COD) 
Matières en suspension Turbidité 
 Fer total 
 Manganèse total 
Minéralisation et salinité Dureté totale 
 Silicates (SiO2 ) 
 Fluorures (F-  ) 
Composés azotés Nitrates (NO3

-  ) et nitrites  
 Ammonium (NH4

+  ) 

Micropolluants minéraux 
Suivre ceux ayant des concentrations 
non négligeables identifiées lors de 
l’analyse photographique 

Phytosanitaires 

Environnement rural 

Cf. Liste en Annexe 4, à actualiser 
autant que nécessaire avec la DIREN et 
le SPV 

 

La différence concerne essentiellement l’analyse des micropolluants minéraux qui ne 
sera réalisée que tous les 6 ans. 
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Annexe 2 
 

Cartes du réseau de contrôle de surveillance 
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Annexe 3 
 

Tableau récapitulatif des points du réseau de 
contrôle de surveillance 
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Masse 
d'eau 

Numéro 
BSS Commune Lieu Dit Typologie 

Points Représentativité hydrogéologique Représentativité "qualitative" 

Nord - 9201 1166ZZ0026 Basse 
Pointe Chalvet piézomètre 

BRGM 
Aquifère pyroclastique typique du 

versant Nord Est de la Montagne Pelée 

Situé en aval des zones 
agricoles, représentatif de la 

partie basse de l'aquifère 

Nord - 9201 _     Prélèvement 
en rivière 

Intégration des aquifères pyroclastiques 
et des aquifères andésitiques de Morne 

Rouge 

Point intégrateur des pressions 
situées en amont 

Nord - 9201 _ Basse 
Pointe 

Source 
Socco 
Gradis 

  Aquifère pyroclastique typique du 
versant Nord Est de la Montagne Pelée 

Point situé en aval des parcelles 
agricoles, intégrateur des 

pressions situées en amont 

Nord - 9201 _ Macouba   Source Bord 
de Mer 

Aquifère pyroclastique typique du 
versant Nord de la Montagne Pelée 

Point situé en aval des parcelles 
agricoles, intégrateur des 

pressions situées en amont 
       
       
       

Masse 
d'eau 

Numéro 
BSS Commune Lieu Dit Typologie 

Points Représentativité hydrogéologique Représentativité "qualitative" 

Nord 
Atlantique - 

9202 
1169ZZ0006 Marigot Anse 

Charpentier 
piézomètre 

BRGM Aquifère Hyaloclastites 1H 
Situé en aval de zones agricoles, 
représentatif de la partie aval de 

l'aquifère 

Nord 
Atlantique - 

9202 
1169ZZ0084 Lorrain Fond Brulé piézomètre 

BRGM 
Aquifère Hyaloclastites et/ou laves 

basaltiques 

Situé en aval des zones 
agricoles, représentatif de la 

partie aval de l'aquifère 

Nord 
Atlantique - 

9202 
1174ZZ0088 Gros Morne La Borelli piézomètre 

BRGM Aquifère volcanique  Partie Amont de la masse d'eau 

Nord 
Atlantique - 

9202 
1175ZZ0153 Trinité 

Source 
Morne 
Figue 

Source Aquifère volcanique  Situé en aval de zones agricoles 
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Masse 
d'eau 

Numéro 
BSS Commune Lieu Dit Typologie 

Points Représentativité hydrogéologique Représentativité "qualitative" 

Nord 
Caraïbes - 

9203 
1167ZZ0045 Saint Pierre CDST piézomètre 

BRGM Aquifère pyroclastique représentatif de la partie aval de 
l'aquifère, nappe à fort enjeu 

Nord 
Caraïbes - 

9203 
1177ZZ0161 Schoelcher Fond 

Lahaye 
piézomètre 

BRGM Aquifère Andésitique Zone a priori protégée, nappe à 
fort enjeu 

Nord 
Caraïbes - 

9203 
1167ZZ0024 Prêcheur Rivière du 

Prêcheur 
piézomètre 

BRGM Aquifère pyroclastique Zone a priori protégée  

Nord 
Caraïbes - 

9203 
1172ZZ0050 Carbet 

Rive 
gauche de 
la rivière du 

Carbet 

Forage 
SCCNO 

Aquifère Andésitique et alluvial en lien 
avec la rivière 

Nappe à fort enjeu, soumise à 
priori à une pollution ponctuelle 

       
       
       

Masse 
d'eau 

Numéro 
BSS Commune Lieu Dit Typologie 

Points Représentativité hydrogéologique Représentativité "qualitative" 

Centre - 
9204 1179ZZ0070 Lamentin Habitation 

Ressource 
Forage 
CACEM Aquifère volcanique captif Aquifère d'intérêt régional 

Centre - 
9204 _ Saint 

Joseph 
Rivière 
Blanche 

Prélèvement 
en rivière ou 
si possible 

forage 
SICSM 

Aquifère volcanique Zone a priori protégée, nappe à 
enjeu 

Centre - 
9204 _ Rivière 

Salée   
Piézomètre 
en cours de 
réalisation 

Aquifère volcanique 

Seul piézomètre du secteur, 
vérifier si eau non thermale, 

inconvénient : situé en amont des 
parcelles agricoles 
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Masse 
d'eau 

Numéro 
BSS Commune Lieu Dit Typologie 

Points Représentativité hydrogéologique Représentativité "qualitative" 

Sud 
Atlantique - 

9205 
1186ZZ0118 Marin Grand Fond Forage 

agricole  Aquifère de type hyaloclastites Nappe à priori à enjeu 

Sud 
Atlantique - 

9205 
1179ZZ0228 François Victoire Forage 

agricole  Aquifère de type hyaloclastites Nappe à priori à enjeu 

       
       
       

Masse 
d'eau 

Numéro 
BSS Commune Lieu Dit Typologie 

Points Représentativité hydrogéologique Représentativité "qualitative" 

Sud 
Caraïbes - 

9206 
1183ZZ0052 Rivière 

Pilote Fougainville piézomètre 
BRGM Aquifère volcanique Nappe à priori à enjeu 

Sud 
Caraïbes - 

9206 
1181ZZ0132 Trois îlets Vatable piézomètre 

BRGM Aquifère volcanique Nappe sensible (biseau salé ?) 

Sud 
Caraïbes - 

9206 

1184ZZ0016 
ou 

1184ZZ0001 
Diamant Dizac 

Forage privé 
ou 

piézomètre 
Aquifère pyroclastique Nappe sensible (pollution, biseau 

salé) 
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Annexe 4 
 

Liste des produits phytosanitaires à analyser 
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Nbre Molécule LQ Nbre Molécule LQ Nbre Molécule LQ Nbre Molécule LQ
1 2,4 DDD   0.0005 34 Congénère 101   0.0005 67 Fénamiphos   0.0500 100 Nicosulfuron   0.1000

2 2,4 DDE   0.0005 35 Congénère 118   0.0005 68 Fénitrothion   0.0500 101 Néburon   0.0500

3 2,4 DDT   0.0005 36 Congénère 138   0.0005 69 Glyphosate 102 Oxadiazon
4 2,4,5-T   0.0500 37 Congénère 153   0.0005 70 Heptachlore   0.0005 103 Oxamyl

5 2,4,D   0.1000 38 Congénère 180   0.0005 71 Heptachlore époxyde cis+trans   0.0005 104 Parathion-méthyl   0.0500

6 4,4' DDD   0.0020 39 Congénère 194   0.0005 72 Hexachlorobenzène   0.0005 105 Parathion-éthyl   0.0500
7 4,4' DDE   0.0010 40 Congénère 28   0.0005 73 Hexaconazole   0.0500 106 Penconazole   0.0500

8 4,4' DDT   0.0020 41 Congénère 52   0.0005 74 Hexazinone   0.0500 107 Pendiméthaline   0.0500

9 Acétochlore   0.0500 42 Cyanazine   0.0500 75 Imazalil   0.1500 108 Pentachlorophénol   0.5000
10 Alachlore   0.0500 43 Desmétryne   0.0500 76 Imazaméthabenz   0.0500 109 Phosalone   0.0500

11 Aldicarbe   0.0700 44 Diazinon   0.0500 77 Ioxynil   0.0500 110 Phostiasate   0.5000

12 Aldrine   0.0010 45 Dichlorprop   0.0500 78 Isoproturon   0.0500 111 Piperonyl butoxyde   0.0500
13 Alphametrine   0.0500 46 Dicofol 79 Isoproturon-1CH3   0.0500 112 Prochloraze   0.0500

14 Amétryne   0.0500 47 Disulfoton 80 Isoproturon-2CH3   0.0500 113 Prométryne   0.0500

15 AMPA 48 Dieldrine   0.0010 81 Linuron   0.0500 114 Propanil   0.0500
16 Atrazine   0.0500 49 Difenoconazole   0.0500 82 MCPA   0.0500 115 Propazine   0.0500

17 Bentazone   0.0500 50 Diméthénamide   0.1000 83 Malathion   0.0500 116 Propiconazole   0.0500

18 Bifenox   0.1000 51 Dichlorvos 84 Monolinuron   0.0500 117 Propoxur   0.0500
19 Biphényl   0.0500 52 Diméthoat 85 Monuron   0.1000 118 Simazine   0.0500

20 Bitertanol   0.0500 53 Dinoterb   0.0500 86 Mécoprop   0.0500 119 Sébutylazine   0.0500

21 Bromacil   0.0500 54 Diuron   0.0500 87 Métamitrone   0.0500 120 S-metolachlore
22 Bromopropylate   0.0500 55 Désisopropylatrazine   0.2000 88 Métazachlore   0.0500 121 Tebuconazole   0.0500

23 Bromoxynil   0.0500 56 Déséthylatrazine   0.1000 89 Méthabenzthiazuron   0.0500 122 Tebutame   0.0500

24 Cadusafos   0.0500 57 Endosulfan I   0.0005 90 Méthomyl   0.1000 123 Terbuthylazine   0.0500
25 Captan   0.1000 58 Endosulfan II   0.0005 91 Méthoxychlore   0.0005 124 Terbutryne   0.0500

26 Carbendazime   0.0500 59 Endosulfan sulfate   0.0020 92 Métobromuron   0.0500 125 Thiabendazole   0.7000

27 Carbofuran   0.0500 60 Endrine   0.0020 93 Métolachlor   0.0500 126 Trifluraline   0.0500
28 Carbophenothion   0.0500 61 Fenpropimorphe   0.0500 94 Métoxuron   0.0500 127 Triclopyr 

29 Chlordécone   0.2000 62 Fenthion   0.0500 95 Métribuzine   0.0500 128 Tétraconazole   0.0500

30 Chlorfenvinphos   0.0500 63 Flufenoxuron   0.0500 96 Métsulfuron Méthyle   0.1000 129 alpha HCH   0.0005
31 Chlorpyriphos éthyl   0.0500 64 Flurochloridone   0.0500 97 Monuron 130 beta HCH   0.0005

32 Chlorpyriphos 65 Fluzilazole   0.0500 98 Méthyl parathion 131 delta HCH   0.0005

33 Chlortoluron   0.0500 66 Folpel   0.1000 99 Napropamide   0.0500 132 epsilon HCH   0.0005
133 gamma HCH (lindane)   0.0005  
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