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Le réseau hydrographique Le réseau hydrographique 

2), la Capot (57 km2), le Lorrain (35 km2), 
2), la rivière Salée (36 km2), la rivière 

2) et la Roxelane (20 km2). La majorité de 

Les réseaux d’observation

minéraux (métaux lourds)). Dix de ces points de mesures spécifi quement dé-
diés aux produits phytosanitaires constituent le « réseau pesticide ». Implan-
tées à l’exutoire de bassins versants dont l’occupation du sol est carac-
téristique, les stations du réseau patrimonial sont représentatives des 
quatre grands types de pollution : pollution industrielle, agricole, urbai-
ne et domestique.
Les paramètres généraux sont mesurés  quatre fois par an depuis 1999 sur 
l’ensemble des stations. Les métaux sont recherchés deux fois par an depuis 
2005 sur l’ensemble du réseau. Les pesticides sont recherchés deux fois par 
an depuis 1999 sur les dix stations du «réseau pesticide» et une fois par an 
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L’exploitation des résultatsL’exploitation des résultats
Les résultats sont  exploités à l’aide du Système d’Evaluation de la Qualité de l’eau 
version 2 (SEQ-EAU v2), outil qui permet d’évaluer la qualité physico-chimique de 
l’eau et son aptitude aux fonctions naturelles ainsi qu’aux usages faits du milieu. 

Le SEQ-EAU v2 repose sur deux notions :
1. Les altérations de la qualité de l’eau.
Les paramètres de même nature ou de même effet, regroupés en altérations, 
décrivent les différents types de dégradations subies par les milieux. Les 
concentrations mesurées sont exprimées sous la forme de 5 classes de qualité, 
chacune représentée par un code couleur. C’est le paramètre le plus déclassant qui 
détermine la classe de qualité du prélèvement, pour l’altération considérée. C’est le 
résultat le moins bon, constaté sur au moins 10 % des prélèvements, qui détermine la 
classe de qualité annuelle au point de mesure, ceci car les peuplements biologiques 
peuvent être affectés signifi cativement par des pics de pollution, même d’occurrence 
faible.

2. L’aptitude de l’eau à satisfaire les fonctions naturelles et les usages du 
milieu.
Le SEQ-EAU v2 permet d’estimer  les « potentialités biologiques » ainsi que 
l’aptitude à certains usages tels que la production d’eau potable, les loisirs et les 
sports nautiques, l’abreuvage, l’irrigation ou encore l’aquaculture.  L’expression  
« potentialités biologiques » exprime l’aptitude de l’eau à permettre les équilibres 
biologiques.
Cinq classes de qualité ont été défi nies par type d’altération, sur le principe 
énoncé précédemment.
Les classes d’aptitude à la biologie ont été élaborées à “dire d’expert” et traduisent 
une diminution progressive de la biodiversité, avec la disparition d’espèces polluo-
sensibles et une diminution de l’abondance. Les classes d’aptitude aux différents 
usages résultent essentiellement des normes réglementaires françaises ou 
européennes. Par exemple,  les classes d’aptitude à la production d’eau potable 
s’échelonnent de la classe bleue de référence, permettant la production d’eau 
potable après une simple désinfection, jusqu’à la classe rouge correspondant à 
une eau inapte à la production d’eau potable même après traitement.

Les résultats présentés dans cette 
plaquette ont été exploités de deux 
manières complémentaires : l’aptitude 
des cours d’eau à la biologie a  d’abord 
été évaluée puis complétée par une note 
de « qualité globale », tenant compte, 
outre de l’aptitude à la biologie, de 
l’aptitude aux usages liés à la santé 
(production d’eau potable, loisirs et 
sports aquatiques), considérés comme 
essentiels. 
Les résultats sont présentés par 
altération afi n de faciliter l’identifi cation 
des principales sources de pression et de 
cibler les actions correctives à engager.
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Matières en suspension :Matières en suspension :
Description du paramètre : 
Les matières en suspension (MES) présentes dans l’eau proviennent principale-
ment de l’érosion des sols, processus naturel souvent aggravé par les activités hu-
maines (déforestation, pratiques agricoles inadaptées, travaux de terrassement, ex-
traction de granulats...). Les stations d’épuration et les industries sont aussi à l’ori-
gine de MES mais généralement moindres. 
Les MES induisent un colmatage des habitats aquatiques, ce qui nuit à la biodiver-
sité des cours d’eau. Elles augmentent aussi la turbidité de l’eau, ce qui freine la pé-
nétration de la lumière et réduit l’activité photosynthétique (oxygénation de l’eau). 
Elles perturbent également la production d’eau potable et les loisirs aquatiques jus-
qu’à rendre les cours d’eau impropres à ces usages. 

Interprétation des données : 
Seule l’aptitude à la biologie est ici présentée, la grille globale étant jugée trop 

1- Les histogrammes expriment le nombre de sta-
tions par classe de qualité rapporté au nombre to-
tal de station, calculs réalisés avec SEQ-EAU v2.

2- Eutrophisation : multiplication rapide des 
végétaux aquatiques (algues notamment) suite à 
un apport excessif de nutriments dans le milieu 
(azote, carbone, phosphate). La respiration et 
la décomposition de ces végétaux consomment 
l’oxygène dissous. Cela peut provoquer la mort 
des organismes aquatiques aérobies (poissons, 
crustacés), mais aussi des végétaux dont la dé-
composition amplifie le déséquilibre.

Notes :
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Figures 4 : Aptitude à la biologie : Evolution de l’altération 
matières en suspension1
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Matières azotées (hors nitrates) :Matières azotées (hors nitrates) :

Description du paramètre : 

Les matières azotées hors nitrates sont essentiellement d’origine anthropique : 
industries (sucreries et distilleries), rejets domestiques (eaux usées) et pollution 
agricole (effl uents d’élevage). 

Ces matières azotées favorisent le développement végétal et peuvent conduire 
à des déséquilibres écologiques ainsi qu’au phénomène d’eutrophisation2. Elles 
peuvent également, dans certaines conditions, entraîner un risque de toxicité pour 
les poissons, par la présence d’ammoniaque et de nitrites. 

Il n’existe pas de norme concernant les matières azotées pour la production d’eau 
potable et les loisirs aquatiques. Par conséquent, l’indice de qualité biologique refl ète 
à lui seul la qualité globale du cours d’eau.

Interprétation des données : 
Sur la période 1999-2006, l’altération des cours d’eau par les matières azotées (hors 
nitrates) est  relativement stable et globalement bonne, même si aucune station n’a 
été classée en très bon état depuis 2003. La proportion de stations en état bon à très 
bon varie entre 62 % et 79 % depuis 1999 et la quantité de points classés en qualité 
médiocre à mauvaise est toujours inférieure à 26 %. En 2006, 13 % des stations 
sont en état mauvais à médiocre, 24 % en état moyen, 62 % d’entre elles en bon 
état. La qualité des stations varie de manière importante d’une année à l’autre, ce 
qui ne permet pas de les caractériser individuellement. On constate néanmoins 
que les rivières du sud sont généralement plus affectées, certainement du fait 
de leur débit plus faible, synonyme de faible capacité de dilution et d’auto-
épuration.

Figure 5 : Evolution de l’altération 
matières azotées1.
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Nitrates :Nitrates :
Description du paramètre : 
Les nitrates sont principalement issus des activités agricoles (engrais chimiques 
ou organiques et élevage) mais proviennent aussi des rejets domestiques et indus-
triels. Comme les autres matières azotées et les phosphates, ils favorisent le déve-
loppement végétal et peuvent conduire à des déséquilibres écologiques et au phé-
nomène d’eutrophisation2. Une concentration en nitrates supérieure à 50 mg.L-1 in-
terdit la production d’eau potable.

Interprétation des données : 
Le SEQ-EAU v2 considère que les nitrates n’ayant pas d’effet toxique, la note 
d’aptitude à la biologie d’une station ne peut être autre que le bon état. 100% des 
stations sont donc en état bon à très bon (non représenté).
Les résultats obtenus avec la grille de qualité « globale » sont relativement bons sur 
l’ensemble de la période 1999-2006. La proportion de stations en état bon à très 
bon varie entre 62 % et 90 % suivant les années et la classe de qualité médiocre à 
mauvaise est inférieure à 10 %. Cependant, le nombre de stations en état moyen 
augmente depuis 2001 au détriment des classes bon à très bon, traduisant une 
légère dégradation de la situation. En 2006, 3 % d’entre elles étaient en état 
mauvais, 34% en état moyen et 62 % en état bon à très bon.
La qualité des stations varie de manière importante d’une année à l’autre, ce qui 
ne permet pas de les caractériser individuellement. 
On observe néanmoins que les stations les plus altérées en 2006 se situent à 
l’aval de zones agricoles.
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Matières organiques oxydables :Matières organiques oxydables :
Description du paramètre : 
Les matières organiques oxydables sont essentiellement issues des rejets 
domestiques et urbains, de l’industrie agro-alimentaire (distilleries et sucreries) 
et des effl uents d’élevage. La décomposition de ces molécules consomme de 
l’oxygène, perturbant ainsi les équilibres écologiques du cours d’eau. En excès, 
elles peuvent aussi gêner la production d’eau potable.

Interprétation des données : 
Les notes d’aptitude à la biologie et de qualité globale sont très proches. Par con-
séquent, seuls les résultats globaux sont illustrés et commentés. 
Concernant l’évolution de l’altération depuis 1999, on observe une tendance à la dé-
gradation de l’état général entre 2000 et 2002, qui s’inverse à partir de 2003. On re-
trouve en 2005 un niveau de contamination approchant celui de 2000. L’améliora-
tion constatée depuis 2002 est probablement à relier à une généralisation des dis-
positifs de traitement des effl uents dans l’industrie agro-alimentaire. 
En 2006, le bilan est globalement bon avec plus de 60 % des stations en bon état 
et seulement 17 % des stations de qualité mauvaise à médiocre. On note que les 
stations les plus altérées se situent dans la moitié sud de l’île. 
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Figure 9 : Qualité de l’eau : évolution des matières organiques oxydables1.
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Matières phosphorées (phosphates) :Matières phosphorées (phosphates) :
Description du paramètre : 
Les matières phosphorées sont principalement issues des rejets domestiques 
(lessives et matières fécales) et des activités agricoles (élevage, engrais). Comme 
les matières azotées, elles favorisent le développement végétal et peuvent conduire 
à des déséquilibres écologiques et au phénomène d’eutrophisation2.
Il n’existe pas de norme concernant les matières phosphorées pour la production 
d’eau potable et les loisirs aquatiques. Par conséquent, l’indice de qualité biologique 
refl ète à lui seul la qualité globale du cours d’eau.

Interprétation des données : 
Sur la période 1999-2006, le paramètre matières phosphorées est relativement 
stable et globalement bon. La proportion de stations en état bon à très bon varie entre 
70 % et 90 % depuis 1999. De la même manière, la quantité de points classés en 
qualité mauvaise à médiocre est toujours inférieure à 24 %. On note cependant que 
depuis 2003 de plus en plus de stations sont  déclassées de très bon à bon état. 
En 2006, 13 % d’entre elles en état mauvais à médiocre, 7 % en état moyen et      
80 % d’entre elles en état bon. On note la nette dégradation des stations situées 
sur l’agglomération de Fort-de-France. 
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Pesticides :Pesticides :
Description du paramètre : 
La présence de pesticides dans les milieux aquatiques n’a pas d’autre origine que 
l’activité humaine. Ces produits sont utilisés à des fi ns essentiellement agricoles, 
pour protéger les cultures contre les végétaux indésirables (herbicides), les 
champignons (fongicides), les insectes (insecticides) et les autres organismes 
nuisibles. Mais ils servent également à l’entretien des espaces verts et des voiries 
ainsi que dans les jardins particuliers, où leur usage se généralise. 
La contamination des cours d’eau s’explique par des transferts diffus (à grande 
échelle) se produisant après épandage depuis les zones d’application (parcelles 
cultivées notamment) vers les cours d’eau, mais aussi par des pollutions plus ponc-
tuelles : rejets directs souvent concentrés résultant d’erreurs de manipulation avant, 
pendant ou après l’appli-
cation. Les transferts diffus 
sont générés par l’eau de 
pluie, qui mobilise les pro-
duits présents dans le sol 
ou en surface et les entraî-
ne vers les cours d’eau par 
ruissellement ou infi ltration 
et écoulement souterrain. 
Les quantités entraînées 
de cette façon sont géné-
ralement faibles (moins de 
10 % des quantités ap-
pliquées) mais la toxici-
té des produits est telle 
qu’un risque existe pour 
la faune et la fl ore aqua-
tique, même à très faible 
dose (à partir d’un micro-gramme par litre pour certaines molécules). Ces pro-
duits sont également toxiques pour l’homme, ce qui conduit à réglementer très 
strictement la production d’eau potable.

Interprétation des résultats :
1. Le réseau pesticides

Les 10 stations du réseau pesticide ont été spécialement choisies pour leur 
exposition aux produits phytosanitaires. Les résultats obtenus ne refl ètent 
donc pas un état général de contamination des cours d’eau de Martinique. 
Cependant ils permettent de préciser la nature et l’ampleur de cette 
contamination. Les données ont été traitées en analysant simultanément 
l’aptitude à la biologie et les usages « eau potable » et « loisirs et sports 
aquatiques », la grille d’analyse pesticide du SEQ-EAU v2 spécifi que à la 
biologie étant inadaptée.

Les usages en question :
Le nombre de substances actives détectées chaque année (concentration 
supérieure au seuil analytique) varie entre 15 et 20 sur la période 1999-2004 
et s’élève à 35 et 25 respectivement pour 2005 et 2006. Parmi celles-ci, on 
retrouve des organochlorés aujourd’hui interdits, issus d’usages anciens 
mais toujours présents dans l’environnement car très rémanents (ßHCH et 
chlordécone notamment) (cf. Figure 14). 
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Les niveaux de contamination observés :
Les concentrations observées sur la période 1999-2006 sont assez préoccu-
pantes puisqu’elle classent 10 à 60  % des stations en état médiocre à mauvais 
(cf. Tableau 7). Une tendance positive semble toutefois être observée depuis 
2002, sans que cela permette de conclure à une amélioration. En effet, la va-
riabilité des résultats obtenus d’une année sur l’autre,  cohérente avec le fai-
ble nombre de campagnes de mesures réalisées chaque année (deux),  rap-

pelle la variabilité temporel-
le de cette contamination 
(liée notamment à la plu-
viométrie) et l’insuffi sance 
du suivi réalisé, en terme 
de fréquence.   Cette varia-
bilité interdit par ailleurs tou-
te analyse à l’échelle de la 
station de mesure.

Pesticides :Pesticides :
La nature et l’ampleur de cette contamination « héritée » évolue peu depuis 
1999. Parallèlement, on retrouve aussi, et c’est la grande majorité, des molécules 
d’usage actuel. Les principaux usages en question sont les traitements herbicides et 
insecticides (cf. Figure 13),  les herbicides (diuron, glyphosate, AMPA, 2,4-D) étant 
responsables des pics de pollution les plus élevés . Cependant, sur certains sites, 
les fongicides restent une source d’altération importante : l’imazalil et le bitertanol, 
produits de traitement des bananes après récolte, sont parfois retrouvés à des 
concentrations très élevées (cf. Figure 14). Par ailleurs, la présence de certains 
produits interdits depuis plusieurs années (bromacil, améthrine, monuron) témoigne 
d’usages illégaux qui, bien que peu nombreux, s’avèrent assez préoccupants au vu 
des concentrations constatées. On note enfi n que les produits de dégradation des 
substances actives peuvent s’avérer tout aussi préoccupants que la molécule mère 
(exemple de l’AMPA, métabolite de dégradation du glyphosate).
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Figure 14 : Substances actives le plus souvent détectées sur le réseau pesticide et niveaux de 
concentration observés. Présentation par fréquence de détection décroissante sur la période 2005-
2006 et comparaison avec les années précédentes (seules sont présentées les substances détectées 
au minimum une fois par campagne ou ayant dépassé une fois le seuil de 2 mg.L-1 en 2005-2006).

Figure 15 : Evolution de l’altération pesticide sur le réseau pesticide1.

Figure 13 : Types de traitement 
phytosanitaire générant 

une contamination sur le réseau 
pesticide
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Pesticides :Pesticides :
2. Les campagnes patrimoniales

Deux campagnes réalisées respectivement en octobre 2005 et octobre 2006, sur 
l’ensemble du réseau patrimonial fournissent une première idée, bien que très 
partielle, de l’état général de contamination des cours d’eau. Les résultats obtenus 
montrent que des pesticides sont présents sur 80 % du réseau. Les niveaux de 
contammination relevés sont préoccupants, sans être alarmants, puisque 31 % 
des 29 stations apparaissent en état médiocre à mauvais mais qu’à l’opposé 42 % 
restent en état bon à très bon (cf. Figures 16 et 17).

Les micropolluants métalliques :Les micropolluants métalliques :
Les micro-polluants métalliques sont présents de façon naturelle dans les sols 
mais proviennent aussi des rejets industriels et domestiques et de l’agriculture 
(cuivre et cadmium entrent dans la composition de certains engrais et pesticides). 
Trois campagnes réalisées sur la période 2005-2006, sur l’ensemble du réseau 
patrimonial, fournissent une première idée de l’état de contamination des cours 
d’eau, même si les seuils analytiques (concentration minimale détectable ou 
quantifi able), liés aux méthodes utilisées par les laboratoires, ne permettent pas 
une évaluation globale de l’altération. 
Les résultats obtenus pour l’arsenic, le cuivre et le zinc montrent une eau de 
bonne qualité. Pour le chrome, le mercure et le plomb, les seuils analytiques sont 
trop grossiers pour conclure fermement mais indiquent cependant une qualité 
comprise généralement entre les classes « état moyen » et « bon état » ; seuls 
quelques échantillons sont de qualité médiocre.
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Figure 16 : Altération des cours d’eau par les 
pesticides. Campagnes patrimoniales 2005-2006.

2005-2006.
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Les points de captage pour la production d’eau Les points de captage pour la production d’eau 
potablepotable
Les résultats du suivi sanitaire réalisé par la DSDS, traités avec avec la grille « qualité 
globale » du SEQ-EAU v2,  confi rment d’une part que les têtes de bassin versant 
sont généralement préservées des pressions anthropiques et d’autre part que 
les points de captage sont pour la plupart exempts de pollution : la majorité des 
sites en cours d’eau apparaissent en très bon état en 2006 et la quasi totalité sont en 
bon état, toutes altérations confondues. Seules les matières organiques oxydables 
et les matières en suspension ont pu déclasser un nombre signifi catif de stations en- 
deçà de l’état moyen sur la période 1999-2006. 

Les premières traduisent probablement des rejets d’eaux usées domestiques 
provenant d’un habitat dispersé et des rejets isolés d’élevages (porc), mais 
l’amélioration de ce paramètre depuis 2000 est nette et la situation obtenue en 2006 
semble satisfaisante. Les déclassements générés par les matières en suspension 
sont à relativiser car induits par l’usage « loisirs aquatiques » sur des sites qui ne 
sont pas destinés à cela et sur des critères plus exigeants que la règlementation 
« eau potable ».

On notera cependant que certaines stations sont exposées à des taux de matières 
azotées, matières phosphorées et pesticides témoignant d’une pression anthropique 
manifeste et que si l’altération par les matières phosphorées semble se résorber, 
la tendance était à la baisse en ce qui concerne les matières azotées sur la 
période 2000-2005. Ces paramètres et les sources de pollution associées (rejets 
domestiques, agriculture) sont donc à surveiller avec une vigilance particulière, du 
fait de l’usage fait de la ressource.
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Figure 18 : Altération des cours d’eau par les 
matières en suspension au droit des captages 
AEP

Figure 19 : Altération des cours d’eau par les matières 
azotées au droit des captages AEP

Figure 20 : Altération des cours d’eau par les 
nitrates  au droit des captages AEP

Figure 21 : Altération des cours d’eau par les matières 
organiques oxydables  au droit des captages AEP

Figure 22 : Altération des cours d’eau par les 
matières phosphorées au droit des captages 
AEP

Figure 23 : Altération des cours d’eau par les pesticides  
au droit des captages AEP
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BilanBilan
Les principales sources d’altération de la qualité des cours d’eau sont 
les pesticides, les matières en suspension et les matières organiques 
oxydables. S’agissant des pesticides, les résultats sont préoccupants, d’autant 
que la fréquence des mesures est faible ; cela peut laisser craindre une  sous-
estimation de l’altération qu’ils déterminent. Les deux autres paramètres incitent à 
plus d’optimisme ; le paramètre matière organique est en constante amélioration 
depuis 2002 (majoritairement bon en 2006) et  seul l’usage loisir est signifi cativement 
affecté par les matières en suspension. Toutefois, on garde à l’esprit que les rivières 
du sud peuvent localement être  sérieusement affectées par ces paramètres en raison 
de leur faible capacité auto-épuratoire,  notamment pendant le carême. 

Le bilan de la qualité physico-chimique des cours d’eau sur la période 1999-2006 
reste positif dans son ensemble avec, pour la plupart des altérations caractérisées 
et pour les trois fonctions considérées (vie aquatique, loisirs et production d’eau 
potable), plus de la moitié des stations en état bon à très bon. 

A noter également qu’il n’existe pas de données sur l’état de santé effectif 
des écosystèmes (poissons, crustacés), soumis à des pressions autres que les 
altérations physico-chimiques (prélèvements d’eau empêchant le maintien du débit 
minimum biologique, gués et autres obstacles aux déplacements vitaux) dont les 
effets peuvent amplifi er celui des altérations physico-chimiques. Il n’existe pas 
non plus de données sur l’impact sur les écosystèmes côtiers des panaches 
polluant générés par les cours d’eau. Or on sait l’extrême sensibilité de ces 
écosystèmes. 

L’effort entrepris pour réduire les rejets dans les milieux aquatiques doit 
donc se poursuivre, notamment l’amélioration de la collecte et du traitement 
des eaux usées domestiques et industrielles, en parallèle aux efforts réalisés 
par la profession agricole vis-à-vis de l’utilisation des produits phytosanitaires. 
Cela dit, la surveillance doit être améliorée, tant du point de vue des paramètres 
suivis que de la fréquence des mesures et de la précision des analyses.
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