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Les eaux souterraines en Martinique Les eaux souterraines en Martinique 
La Martinique est une île volcanique 
dont le sous-sol est constitué d’un em-
pilement de coulées de laves de na-
ture variable : nuées ardentes, pon-
ces, andésites, basaltes, hyaloclasti-
tes. Selon leur porosité, leur perméa-
bilité, leur état de fi ssuration, de frac-

turation et d’altération, ces formations 
géologiques sont plus ou moins aqui-
fères.

Les systèmes aquifères sont donc parti-
culièrement complexes, généralement de 

taille modeste, tantôt isolés, parfois con-
nectés entre eux. Quelques cas de systè-

mes de taille relativement importante ont néan-
moins été identifi és.

La minéralisation des eaux souterraines dépend 
de la nature des roches dans lesquelles l’eau 
de pluie circule, mais également des éventuels 
apports anthropiques.

Les réseaux d’observationLes réseaux d’observation
1. Le réseau patrimonial
Depuis 2004, le BRGM est chargé par la DIREN du suivi de la qualité des eaux 
souterraines, dans un double objectif de surveillance patrimoniale et de con-
naissance. 

Le réseau de mesure est composé de 35 stations dont 28 forages/piézomètres 
et 7 sources. Les prélèvements sont réalisés deux fois par an, en saison des 
pluies et en saison sèche.

Le suivi porte sur les paramètres physico-chimiques généraux (température, 
conductivité, pH, oxygène dissous), les ions majeurs (calcium, magnésium, so-
dium, potassium, chlorures, sulfates, nitrates, bicarbonates) et les éléments tra-
ces (métaux et autres micropolluants minéraux).

Les pesticides font l’objet d’un suivi spécifi que, sur un nombre restreint de sta-
tions. Après une première campagne de type photographique réalisée sur 34 
stations, le suivi a été orienté sur 10 puis 15 stations spécialement choisies 

pour leur exposition aux produits phytosanitaires. Parallèlement, le 
nombre de molécules recherchées est passé de 5 à 120 puis à 

135. 

2. Le réseau des points de captages AEP
Le suivi sanitaire des points de captage utilisés pour 

la production d’eau potable nous renseigne sur la 
qualité des eaux souterraines (eau brute) à partir 
de 4 forages et de 11 sources. Les mesures réa-
lisées portent sur les paramètres réglementaires 

dont les pesticides. La fréquence de mesure 
varie de 1 à 12 fois par an en fonction de l’im-
portance des volumes captés.
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Figure 1 : Place des eaux 
souterraines dans le cycle de l’eau

Figure 2 : Les 35 stations du 
réseau BRGM

Source : BRGM
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Le fond géochimique Le fond géochimique 
La géochimie, en s’intéressant aux éléments dissous dans l’eau, renseigne 

sur les processus de minéralisation des eaux souterraines et permet de 
mettre en évidence différents processus,  notamment les enrichissements 

naturels, anthropiques ou géothermaux, ou encore l’infl uence du biseau 
salé (eau de mer) et avec eux, la vulnérabilité des aquifères et leur 

volume.

Les résultats montrent des teneurs naturellement élevées en so-
dium, calcium,  hydrogénocarbonates et chlorures,  traduisant 

des faciès chlorurés calciques et bicarbonatés calciques.

Les concentrations en éléments majeurs fl uctuent peu en-
tre la saison sèche et la saison des pluies, ce qui atteste 

d’un volume relativement important des aquifères échan-
tillonnés.

Les éléments traces présents sur le réseau sont prin-
cipalement le bore, le cuivre, le zinc, l’arsenic et 

l’antimoine. Les concentrations observées sont 
naturelles ; il n’y a pas de pollution aux métaux 

lourds.

Les nitrates Les nitrates 
Les concentrations en nitrates mesurées sont inférieures à 50 μg.L-1 (seuil 
de potabilité) sur l’intégralité des stations du réseau et plus des 3/4 des 
stations présentent des concentrations proches des niveaux naturels. Neuf 
sites présentent néanmoins des concentrations caractéristiques d’une 
contamination anthropique (>10 μg.L-1), les concentrations les plus fortes 
étant relevées dans le nord.

Le suivi réalisé depuis 2004 permet de constater une tendance à la hausse 
de la contamination,  notamment dans la moitié nord de l’île. 

Ainsi, s’il n’y a pas en 2006, de problème sérieux concernant les nitrates 
dans les eaux souterraines, ce paramètre devra faire l’objet d’une attention 
particulière dans les années à venir.
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Figure 3 : Représentation des faciès 
géochimiques dans un diagramme de Piper. 

Saison des pluies 2006

Figure 5 : Altération par les nitrates - campagne de saison 
des pluies 2006  sur le réseau patrimonial- traitement 

SEQ-Eaux Souterraines

Figure 4 : Evolution de l’altération par les 
nitrates sur le réseau patrimonial entre 2004 

et 2006 
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Les pesticidesLes pesticides
Une fraction des pesticides appliqués sur les cultures et épandus sur les sols peut 

être entraînée par l’eau de pluie, s’infi ltrer et, dans certaines conditions, se retrouver 
dans les eaux souterraines.

Les niveaux de contamination observés :
Les niveaux d’altération estimés à l’aide de l’outil « SEQ-Eaux Souterraines-
Evaluation de l’état patrimonial » montrent que certains aquifères subissent une forte 
pression anthropique via les pesticides. Ainsi, l’orientation progressive du suivi vers 
les zones à risque a permis d’identifi er, lors de la saison des pluies 2006, 11 stations  
affectées par une dégradation importante à très importante par rapport à l’état naturel.  
Les stations concernées se situent dans le centre et le nord de l’île, sur les deux côtes 
atlantique et caraïbe. 

On rappelle que ces résultats ne traduisent pas un état général de la contamination 
des eaux souterraines de Martinique du fait du choix orienté des points échantillonnés. 
De la même façon, il n’est pas possible de distinguer une quelconque évolution de 
la situation générale depuis 2004. Par contre, on note que sur les points contaminés 
suivis depuis 2004, le niveau de pression n’a pas diminué. Ainsi, ces résultats 
rappellent surtout que les eaux souterraines peuvent être localement vulnérables 
vis-à-vis des produits phytosanitaires et que des efforts sérieux doivent être réalisés 
pour leur préservation. 

NB : les cartes ci-dessus ne peuvent être comparées aux cartes 
établies pour les cours d’eau, les seuils d’appréciation de la 
qualité étant différents. En l’occurrence, la grille d’appréciation 
de l’état patrimonial des eaux souterraines est plus « exigeante » : 
un point apparaissant en orange pourrait être en vert s’il s’agissait 
d’un cours d’eau. Il est à noter également que cette grille ne fait 
pas référence à l’usage « production d’eau potable » et que le 
« niveau de pression » exprimé ici à une date donnée ne saurait 
traduire à lui seul l’usage qui est fait des pesticides au même 
moment et au même endroit. En effet les chemins de l’eau dans le 
sol sont longs et complexes, de même que les processus physiques 
et chimiques déterminant le comportement des pesticides dans 
le sol ; par ailleurs il existe une inertie des aquifères. Les 
concentrations observées sur certains points n’en demeurent pas 
moins préoccupantes, plusieurs molécules dépassant 1 μg.L-1, le 
cumul pouvant même atteindre 10 μg.L-1.
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Figure 5 : Résultats obtenus sur le réseau pesticide du BRGM entre 
2004 et 2006 - SEQ-Eaux Souterraines «Etat Patrimonial»

Saison des pluies 2004 Saison des pluies 2005 Saison sèche 2006

Saison des pluies 2006
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Les molécules détectées :
Entre 12 et 15 molécules différentes sont détectées sur le réseau depuis 
2004, ce chiffre évoluant peu. Tous les usages sont concernés : herbicides, 
insecticides et fongicides. Les molécules les plus détectées sont le glyphosate, 
le βHCH, le chlordécone et la dieldrine. 

Le βHCH, le chlordécone et la dieldrine, insecticides organochlorés remanents, 
sont les seuls à dépasser 1 μg.L-1, atteignant même 10 μg.L-1 sur certains points, 
rappelant ainsi qu’une composante importante de la pollution est héritée d’une si-
tuation ancienne.

Par contre la présence de substances actives telles que le glyphosate, 
propiconazole, la carbendazime, l’hexazinone ou encore le diuron  montrent 
que les usages actuels, agricoles et non agricoles, sont également en cause. 
Le cas du glyphosate est particulièrement préoccupant du fait de sa très large 
utilisation. 

La présence d’heptachlore hépoxyde, produit de traitement anti-termites, 
même à très faible dose, doit inciter à la vigilance quant aux usages biocides 
non agricoles. La présence de l’herbicide bromacil pose, elle, la question 
d’éventuels usages détournés.

On note que si de nouvelles molécules apparaissent, telles que le glyphosate, 
le monuron ou le propoxur, d’autres molécules identifi ées en 2004, ne sont 
plus détectées en 2006, rappelant la capacité de résilience naturelle des 
aquifères (isomères α, δ et γ du HCH).

Les points de captage AEP Les points de captage AEP 
Les résultats du suivi sanitaire, traités avec le SEQ-Eau v2,  confi rment en 
partie les résultats issus du suivi BRGM, dans la mesure où ils montrent que 
40 % des points de captage d’eau souterraine (sources et forages) contien-
nent des pesticides en 2006. 

Mais ils montrent aussi que 60 % des sites apparaissent en très bon état en 
2006 (en bleu), c’est-à-dire conformes à la norme eau potable, rappelant 

ainsi que les captages utilisés pour cet usage 
et pour la plupart situés en tête de bassin ver-
sant, restent préservés des pollutions phytosa-
nitaires. Ils montrent aussi que tous sont aptes à 
la production d’eau potable, moyennant un trai-
tement pour certains. 

Même si les résultats suggèrent une tendance 
à l’amélioration, il est évident que le paramètre 
pesticide et les sources de pollution associées 
doivent être surveillés avec la plus grande atten-
tion sur ces zones à enjeu.
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Figure 6 : Molécules identifi ées dans les eaux souterraines entre 2004 et 2006

Figure 7 : Altération des eaux 
souterraines par les pesticides 

au niveau des points de 
captage AEP - SEQ-EAU v2, 

grille de «qualité globale»


