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1. Masse d’eau : définition 

La Directive Cadre définit « les masses d’eau » comme des unités élémentaires d’étude et 
d’évaluation des milieux aquatiques. Elle exige leur identification lors de l’état des lieux dans 
le but de décrire l’état des milieux aquatiques, de mettre en place ensuite les réseaux de 
surveillance et de contrôle, de définir les objectifs environnementaux de la DCE et les 
programmes d’action à engager pour les respecter.  
 
 
On distingue :  
 

– les masses d’eau de surface qui correspondent, soit à des eaux continentales 
(totalité ou partie de fleuve, de rivière ou de canal, lac, réservoir), soit à des eaux 
littorales (eau côtière, eau de transition) ;  

 
– les masses d’eau souterraine, qui correspondent à des « volumes distincts d’eau 

souterraine à l’intérieur d’un ou plusieurs aquifères ».  
 
 
La délimitation préalable des masses d’eau résulte de l’application des méthodes et des 
règles définies au plan national. Elle doit être effectuée de manière à garantir une 
homogénéité des masses d’eau du point de vue des caractéristiques naturelles. Ces 
masses d’eau ainsi délimitées peuvent le cas-échéant être re-découpées, au regard de 
différences significatives des usages et des pressions exercées et au regard des unités de 
gestion des eaux et milieux aquatiques existantes.  
 
C’est à partir des masses d’eau, re-découpées ou non en fonction des pressions, que sera 
évalué le risque de non atteinte des objectifs environnementaux en 2015 selon les résultats 
du scénario tendanciel (bon état ou bon potentiel pour les masses d’eau identifiées comme 
fortement modifiées).  
 
 
Les chapitres suivants présentent les méthodes de délimitation pour les différents types de 
masses d’eau et les résultats qui en découlent pour le District Guadeloupe.  
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2. Délimitation des masses d’eau de surface 

2.1. Masses d’eau continentale de type « cours d’eau » 

2.1.1. Méthode de délimitation utilisée 

La méthode de délimitation initiale des masses d’eau continentale de type cours d’eau a été 
définie au niveau national. Elle se base notamment sur la nécessité pour leur caractérisation 
de disposer de masses d’eau homogènes du point de vue de leurs caractéristiques 
naturelles. L’unité élémentaire, que constitue la masse d’eau, ne peut ainsi appartenir qu’à 
un seul type écologique. De plus, une masse d’eau se verra assigner un seul objectif 

environnemental. 

 
La définition d’un réseau hydrographique de base permettant de délimiter les masses d’eau 
principales dîtes masses d’eau « structurantes » est nécessaire. L’ensemble des cours 
d’eau recensés par la Direction Régionale de l’Environnement de la Guadeloupe représente 
ce réseau hydrographique de base. Celui-ci devrait être par ailleurs intégré fin 2004 à la  
BD Carthage, qui est aujourd’hui le référentiel hydrographique de la France métropolitaine.  
 
Deux éléments de méthode ont été imposés au niveau national pour la délimitation initiale 
des masses d’eau de type cours d’eau, les hydro-écorégions et l’ordre de drainage des 
cours d’eau :  
 

 

1) les Hydro-écorégions issues du travail du CEMAGREF :  
 

Les hydro-écorégions sont des unités du territoire homogènes du point de vue physique 
(géologie, relief) et des conditions climatiques, où les hydro-systèmes sont susceptibles 
de présenter des caractéristiques physiques et biologiques similaires. Le découpage en 
hydro-écorégions a été réalisé pour tout le territoire national par le Cemagref de Lyon et 
a abouti à la définition de trois hydro-écorégions pour la Guadeloupe présentées sur la 
carte ci-après.  
 
L’analyse effectuée par le Cemagref a conduit à définir en premier lieu deux hydro-
écorégions de rang 1 (hydro-écorégions principales), Basse-Terre et le reste du territoire 
guadeloupéen.  
 
Une approche plus locale a ensuite permis de distinguer au niveau de Basse-Terre deux 
hydro-écorégions de rang 2 (sous-découpage d’une hydro-écorégion principale). Cette 
distinction s’est faite en fonction du relief : la plaine existant au Nord-Est de Basse-Terre 
aux pentes globalement plus faibles s’oppose en effet au reste du territoire montagneux 
de l’île.  
 
La règle définie est une masse d’eau / un type écologique (une hydro-écorégion) / un 
état / un objectif environnemental. 
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Hydro-écorégions de la Guadeloupe – Source : Cemagref 

 
 
 Volcan humide 
 
 Plaine humide 
 
 Iles sèches 

 
 
2) l’ordination des cours d’eau selon Strahler qui se décline en rangs (1 à 8).  

 
L’importance du cours d’eau est en effet prise en compte par le biais du « rang », qui 
correspond à une méthode de classement des cours d’eau tenant compte de l’ordre des 
confluences de l’amont vers l’aval. Cette méthode proposée par Strahler en 1952 permet 
d’évaluer les caractéristiques physiques essentielles des cours d’eau : largeur, 
morphologie et débit morphogène.  
 
Des linéaires minimaux sont à prendre en compte de manière à ne pas trop morceler le 
découpage des masses d’eau et se déclinent ainsi :  
 

– rangs 1 à 3, de l’ordre de 2 à 5 km ; 
– rangs 4 et 5 de l’ordre de 10 à 15 km ; 
– rangs supérieurs, de l’ordre de 25 à 30 km. 

 
La Directive Cadre impose en outre de ne prendre en compte que les cours d’eau dont 
la superficie du bassin versant est supérieure à 10 km².  
 
L’application de l’ordination des cours d’eau selon Strahler au niveau du district conduit 
essentiellement à la définition de cours d’eau de rang 1 et 2. Les cours d’eau de rang 
supérieur (notamment ceux de rang 3 et 4) sont en effet en nombre très faible.  
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La méthode de délimitation des masses d’eau, dites structurantes, est basée sur le 
croisement des hydro-écorégions et l’ordre de drainage des cours d’eau, où les cours d’eau 
de rang inférieur au rang 3 ne peuvent servir de base à leur délimitation (cours d’eau très 
petits). Les pressions anthropiques sont prises en compte dans un second temps pour 
affiner la délimitation des masses d’eau. 
 
La prise en compte de cette méthode pour la détermination des masses d’eau de type cours 
d’eau de la Guadeloupe conduirait à délimiter un nombre faible de masse d’eau. Ainsi, la 
méthode de délimitation des masses d’eau a été adaptée et basée sur les critères suivants :  
 

– la prise en compte des cours d’eau les plus importants, c’est à dire ceux 
présentant un écoulement des eaux permanent et faisant l’objet d’usages et de 

pressions significatives. Ces cours d’eau structurant du réseau hydrographique 
sont tous localisés sur l’Île de Basse-Terre ;  

 
– les trois hydro-écorégions définies au niveau du district ;  

 
– les pressions anthropiques.  

 
 
2.1.2. Masses d’eau « cours d’eau » du District de la Guadeloupe 

40 masses d’eau type « cours d’eau » ont ainsi été définies sur le territoire de la 
Guadeloupe. Elles sont toutes localisées sur l’Île de Basse-Terre ; les autres îles n’abritent 
en effet que des ravines, dont l’écoulement des eaux n’est que temporaire.  
 
Les masses d’eau représentent environ 300 km de cours d’eau sur un total de  
1 486 km. Basse-Terre abrite à elle seule 1 200 km de cours d’eau. 
 
La définition de deux hydro-écorégions au niveau de Basse-Terre a conduit pour plusieurs 
cours d’eau à la délimitation de deux masses d’eau, une amont, une aval, la limite des 
hydro-écorégions servant de base pour la délimitation de ces masses d’eau. L’analyse des 
pressions, et en particulier les prélèvements d’eau (AEP, irrigation) et les pressions 
agricoles, a conduit à recaler les limites de plusieurs masses d’eau (limites recalées soit au 
niveau des prises d’eau implantées sur les cours d’eau, soit au niveau de la limite du Parc 
National de la Guadeloupe, ou de la forêt départementalo-domaniale).  
 
Certains tronçons amont de cours aux caractéristiques similaires (notamment l’absence de 
pressions) et appartenant à une même hydro-écorégion ont été regroupés dans une masse 
d’eau unique sur un même bassin versant ou des bassins contigus. 
 
Le tableau ci-après présente les masses d’eau de type cours d’eau. Leur localisation et 
délimitation sont présentées sur la carte ci-contre.  
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Masses d’eau de type « Cours d’eau » du District Guadeloupe 

PNG : Parc National de la Guadeloupe ; HER : Hydro-écorégion 

CODE  NOM Limite amont Limite aval 

RIV01 Bassin amont de la Grande Rivière à Goyaves Sources des rivières Limite forêt sur Grde Riv à Goyaves, cote 130 sur Bras David, limite HER sur Bras de Sable et prise d’eau distillerie sur  Premier Bras 

RIV02 Rivière Bras David aval Cote 130 Confluence avec Grde Rivière à Goyaves 

RIV03 Rivière Bras de Sable aval Limite HER Confluence avec Grde Rivière à Goyaves 

RIV04 Rivière du Premier Bras aval Prise d’eau de la distillerie Confluence avec Grde Rivière à Goyaves 

RIV05 Grande Rivière à Goyaves aval 1 Limite forêt Distillerie "Bonne Mère" (cote 42) 

RIV06 Grande Rivière à Goyaves aval 2 Distillerie "Bonne Mère" (cote 42)  Mer (Grand Cul de Sac Marin) 

RIV07 Rivière La Lézarde amont Source de la rivière Limite HER 

RIV08 Rivière La Lézarde aval Limite HER Océan 

RIV09 Rivière Moustique Petit-Bourg amont Source de la rivière Limite HER 

RIV10 Rivière Moustique Petit-Bourg aval Limite HER Océan 

RIV11 Rivière La Rose amont Source de la rivière Limite HER 

RIV12 Rivière La Rose aval Limite HER Océan 

RIV13 Rivière Moreau Source de la rivière Limite HER 

RIV14 Petite Rivière à Goyave  Limite HER Océan 

RIV15 Bassins amont des Rivières de Capesterre et Pérou Sources des Rivières Limite du PNG 

RIV16 Grande Rivière de Capesterre aval Limite du PNG Océan 

RIV17 Rivière du Pérou aval Limite du PNG Océan 

RIV18 Rivière du Grand Carbet Source de la rivière Océan 

RIV19 Rivière Bananier Source de la rivière Océan 

RIV20 Bassins amont des Rivières du Petit Carbet et de Grande Anse Sources des Rivières Limite du PNG 

RIV21 Rivière du Petit Carbet aval Limite du PNG Océan 

RIV22 Rivière Grande Anse aval Limite du PNG Océan 

RIV23 Rivière du Galion Source de la rivière Mer 

RIV24 Rivière aux Herbes Source de la rivière Mer 

RIV25 Rivière des Pères Source de la rivière Mer 

RIV26 Rivière du Plessis Source de la rivière Mer 

RIV27 Bassins amont des Rivières des Vieux Habitants et de Beaugendre Sources des Rivières Cote 247 sur RIV. Vx Hab et limite de forêt sur RIV Beaugendre 

RIV28 Grande Rivière de Vieux-Habitants aval Cote 247 Mer 

RIV29 Rivière Beaugendre aval Limite de la forêt Mer 

RIV30 Rivière Losteau Source de la rivière Mer 

RIV31 Bassins amont des Rivières de Grande et Petite Plaine Sources des Rivières Limite du PNG 

RIV32 Rivière Grande Plaine aval Limite du PNG Mer 

RIV33 Rivière de Petite-Plaine aval Limite du PNG Mer 

RIV34 Rivière Ferry Source de la rivière Mer 

RIV35 Rivière Nogent amont Source de la rivière Limite de la forêt 

RIV36 Rivière Nogent aval Limite de la forêt Mer 

RIV37 Rivière La Ramée amont Source de la rivière Limite HER 

RIV38 Rivière La Ramée aval Limite HER Mer 

RIV39 Rivière Moustique Sainte Rose amont Source de la rivière Limite HER 

RIV40 Rivière Moustique Sainte Rose aval Limite HER Mer 
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2.2. Masses d’eau continentale de type « plan d’eau » 

Pour les lacs ou plans d’eau, la DCE demande de définir des masses d’eau à partir d’une 
superficie supérieure ou égale à 50 hectares.  
 
Aucun lac ou plan d’eau de cette envergure n’a été recensé sur le territoire du District de la 
Guadeloupe. Ainsi, aucune masse d’eau de type « plan d’eau » n’a été définie.  
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2.3. Masses d’eau côtière 

2.3.1. Méthode de délimitation utilisée 

La latitude, la longitude, l’amplitude de la marée et le degré de salinité sont les critères 
obligatoires définis à l’échelon européen pour la délimitation des masses d’eau côtière. Ils 
ont été complétés par un panel de facteurs facultatifs, et notamment la vitesse du courant, 
l’exposition aux vagues, la température moyenne de l’eau, le temps de résidence, les 
caractéristiques du mixage, la turbidité, la composition moyenne du substrat… 
 
L’Ifremer, organisme de recherche français sur les aspects marins et littoraux, a mené une 
étude confiée par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable pour analyser les 
différents critères facultatifs et proposer une démarche commune sur l’ensemble du littoral 
français concernant la typologie des masses d’eau.  
 
Afin de prendre en compte les aspects biologiques du système, deux types de critères ont 
été retenus : 
 
– La capacité de renouvellement des eaux : par mélange ou par transport, c’est une 

notion essentielle qui permet de caractériser la sensibilité de la zone aux apports 
terrestres ou non, localisés ou diffus. 

 
– Les critères géomorphologiques : ils évoluent très peu au cours du temps 

contrairement aux paramètres précédents. Ils conditionnent pour une bonne part les 
peuplements benthiques. 

 
 
Le travail de définition des masses d’eau réalisé par l’Ifremer constituait à identifier au 
niveau du littoral Guadeloupéen les secteurs les plus homogènes possibles vis-à-vis de ces 
facteurs.  
 
Les éléments retenus pour ce travail de définition sont les suivants :  
 

– le marnage ; 
– le mélange sur la verticale, qui est un facteur hydrodynamique dont l’influence sur 

l’écologie est clairement démontrée ; 
– les courants à une échelle de temps supérieure à la marée, qui caractérisent le 

renouvellement des eaux par transport ; 
– les vents : les alizés en Guadeloupe soufflent de secteur Est presque toute l’année. 

Les courants qu’ils induisent constituent localement la principale source de 
renouvellement des eaux côtières ;  

– la nature des fonds marins.  
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2.3.2. Masses d’eau côtière du District de la Guadeloupe 

Sur les critères de définition retenus, douze masses d’eau côtière ont été délimitées sur le 
littoral Guadeloupéen. Leur désignation et leurs principales caractéristiques sont présentées 
dans le tableau ci-dessous.  
 
 

CODE NOM MELANGE RENOUVELLEMENT HOULE 
NATURE DES 

FONDS 

GUA01 
Côte Ouest  
Basse Terre 

Faible Fort Moyen Sables fins et coraux 

GUA02 
Pointe du Vieux Fort 

Sainte Marie 
Moyen Fort Moyen 

Sables grossiers  
et coraux 

GUA03 Petit Cul de Sac Marin Moyen Moyen  Faible 
Argile à Sable moyen 

 et coraux 

GUA04 
Pointe Canot 

Pointe des Châteaux 
Moyen Fort Moyen  

Sables grossiers  
et coraux 

GUA05 
Pointe des Châteaux 

Pointe de la Grande Vigie 
Fort Fort Fort  - - - 

GUA06 Grande Vigie-Port Louis Fort Fort Moyen 
Sables grossiers  

et coraux 

GUA07A 
Grand Cul de Sac Marin 

Sud 
faible faible faible  

Vase, sables grossiers 
et coraux 

GUA07B 
Grand Cul de Sac Marin 

Nord 
faible faible faible  

Vase, sables grossiers 
et coraux 

GUA08 
Pointe Madame 

Pointe du Gros Morne 
Moyen Moyen Moyen 

Sables grossiers  
et coraux 

GUA09 Saint-Barthélemy Fort Fort Fort - - - 

GUA10 
Saint Martin 

(Partie française) 
Fort Moyen Moyen 

Sables fins  
et grossiers  

GUA11 Les Saintes Moyen Fort Moyen 
Sables grossiers  

et coraux 

 
 

2.4. Masses d’eau de transition 

Les masses d'eau de transition sont des masses d’eau situées à proximité des 
embouchures de rivières, partiellement salines mais fondamentalement influencées par des 
courants d’eaux douces. 
 
La méthode de délimitation des masses d’eau de transition est identique à celle des masses 
d’eau côtière. 
 
Les caractéristiques du territoire guadeloupéen, et en particulier un réseau hydrographique 
composé de petits cours d’eau côtiers, n’ont pas amené la délimitation de masses d’eau de 
transition. 
 
 



District Guadeloupe – DIREN GUADELOUPE Chapitre 3 

JMA/04056_GUADELOUPE_15032005  

Etat des Lieux/Directive Cadre/Guadeloupe sce / mars 2005/ 9 

2.5. Masses d’eau artificielles et fortement modifiées 

2.5.1. Masses d’eau fortement modifiées 

Selon la définition donnée par la Directive Cadre à l’article 2, une "masse d'eau fortement 

modifiée" est une masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à 
l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère. 
 
Sont désignées en masses d’eau fortement modifiées les masses d’eau pour lesquelles la 
réalisation de l’objectif de bon état écologique impliquerait d’apporter des modifications 

aux caractéristiques hydromorphologiques de la masse d'eau ayant des incidences 
négatives importantes sur l'environnement en général, sur des activités de navigation, de 
loisirs, sur des activités pour lesquelles l'eau a été stockée (l’approvisionnement en eau 
potable, la production d'électricité, l'irrigation), sur la régularisation des débits, la protection 
contre les inondations et le drainage des sols, sur d'autres activités de développement 
humain durable.  
 
Les objectifs à atteindre sont ajustés pour les masses d’eau désignées comme telles et 
doivent atteindre un bon potentiel écologique.  
 
Aucune masse d’eau n’est proposée comme pouvant être fortement modifiée à l’issu 

de l’état des lieux 2004. 

 
 
2.5.2. Masses d’eau artificielles 

Les masses d’eau artificielles sont des masses d’eau de surface créées par l’homme dans 
une zone qui était sèche auparavant. Il peut s’agir par exemple d’un lac artificiel ou d’un 
canal.  
 
Aucune masse d’eau artificielle n’a été délimitée sur le territoire du district de la 

Guadeloupe lors de l’état des lieux.  
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3. Délimitation des masses d’eau souterraine 

3.1. Méthode de délimitation utilisée 

La délimitation des masses d’eau souterraine du district Guadeloupe a été réalisée par le 
Service Géologique Régional de Guadeloupe du BRGM suivant les résultats des travaux 
réalisés à l’échelle nationale et regroupés dans le guide «  Mise en œuvre de la DCE 
identification et délimitation des Masses d’Eau Souterraine, guide méthodologique de janvier 
2003 », qui constitue l’annexe 8 du guide officiel français d’élaboration de l’Etat des Lieux.  
 
Les grands principes retenus pour la délimitation des masses d’eau souterraine sont 
exposés ci-dessous :  
 

– les masses d’eau sont délimitées sur la base de critères hydrogéologiques 
(fonctionnement hydraulique primant sur la lithologie), en s’assurant de l’obtention de 
masses d’eau de taille suffisante ;  

 
– l’appartenance d’une masse d’eau souterraine à un seul type de ceux définis dans la 

typologie et listés ci-après. Cette typologie est basée sur la nature géologique et le 
comportement hydrodynamique ou fonctionnement «  des systèmes aquifères » 
(nature, vitesse des écoulements…) ;  

 
– tout captage fournissant plus de 10 m3/jour d’eau potable ou utilisé pour 

l’alimentation en eau de plus de 50 personnes doit être inclus dans une masse 
d’eau ; 

 
– les systèmes aquifères profonds, sans connexions avec les cours d’eau et les 

écosystèmes de surface, ne faisant pas l’objet de prélèvements et impropres ou 
inexploitables pour la fourniture d’eau potable pour des raisons techniques ou 
économiques ne seront pas considérés comme des masses d’eau.  

 
 
Les masses d’eau délimitées selon ces règles pourront dans le cas-échéant être  
re-découpées en fonction des effets réels ou potentiels des pressions anthropiques (comme 
par exemple des pollutions ponctuelles provenant d’anciens sites industriels, des creux 
piézométriques liés à une surexploitation).  
 
Six types de masse d’eau souterraine ont été définis au niveau national, comme il a été 
précisé précédemment. Ils se déclinent ainsi :  
 

– masse d’eau à dominante sédimentaire non alluviale  
– masse d’eau de type alluvial  
– masse d’eau de type système hydraulique composite propres aux zones 

intensément plissées de montagne  
– masse d’eau de type socle 

– masse d’eau de type volcanique 
– masse d’eau de type système imperméable localement aquifère  
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3.2. Masses d’eau souterraine du District Guadeloupe 

3.2.1. Situation et structure hydrogéologique de la Guadeloupe 

La structure hydrogéologique de la Guadeloupe est relativement simple et constituée de 
deux ensembles :  
 
– Un domaine sédimentaire aquifère développé sur Grande-Terre, Marie-Galante 
– Un domaine volcanique aquifère développé sur Basse-Terre et les îles de Saint-

Barthélemy et de Saint-Martin.  
 
 
3.2.2. Les masses d’eau souterraine définies 

Six masses d’eau souterraine ont été délimitées au niveau du district Guadeloupe :  
 

– MESO 9101 : Calcaires de Grande-Terre, correspondant aux plateaux calcaires de 
Grande-Terre qui s’enfoncent vers l’ouest sous les formations volcaniques de la 
Plaine Nord Orientale (île de Basse-Terre) ;  

 
– MESO 9102 : Calcaires de Marie-Galante correspondant aux plateaux calcaires 

constitutifs de l’île ; elle est limitée géographiquement par la bordure littorale de l’île ;  
 

– MESO 9103a : Ensemble Volcanique du Sud Basse-Terre, regroupant les 
aquifères de la partie Sud de l’île sous influence d’une pression agricole importante. 

 
– MESO 9103b : Ensemble Volcanique du Nord Basse-Terre, regroupant les 

aquifères de la partie Nord de l’île ; 
 

– MESO 9104 : Ensemble volcanique et sédimentaire de la Désirade ; les limites 
géographiques de la masse d’eau correspondent à la bordure littorale de l’île de La 
Désirade ; la masse d’eau est une entité hydrogéologique de type multicouche, 
constituée de trois grands ensembles lithostratigraphiques ;  

 
� formations du complexe éruptif de base susceptibles de constituer des réservoirs de 

type volcanique, plutoniques et métamorphiques fracturés,  

� formations de la couverture calcaire : elles sont susceptibles de constituer un 

réservoir de type carbonaté poreux et/ou fissuré 

� formations superficielles :¨les éboulis de pentes qui occupent le flanc Sud de l’île 

peuvent présenter une perméabilité d’interstice non négligeable et constituer un 

réservoir détritique poreux et/ou fissuré. 
 

– MESO 9105 : Ensemble volcanique de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ; la 
masse d’eau regroupe les édifices volcaniques des deux îles aux caractéristiques 
hydrogéologiques proches et distantes de seulement 20 km. 
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L’édifice volcanique de Basse-Terre faisait l’objet dans un premier temps d’une seule masse 
regroupant l’ensemble des aquifères de l’île. La pression agricole forte dans la partie Sud de 
l’île à l’implantation de cultures de bananes et les impacts constatés sur la qualité des eaux 
souterraines (concentrations importantes relevées pour certaines molécules phytosanitaires) 
ont conduit à re-découper la masse d’eau initiale en deux masses d’eau (Nord et Sud). La 
délimitation de ces masses d’eau aux caractéristiques intrinsèques similaires mais soumises 
à un niveau de pression anthropique différent est présentée sur la carte-ci-contre. 
 
Les Saintes correspondant à un édifice volcanique n’ont pas été individualisées en tant que 
masse d’eau souterraine, en raison de leur faible potentialité aquifère, d’une superficie 
limitée. Aucun captage d’eau destinée à la production d’eau potable n’y a été en outre 
recensé.  
 
 
3.2.3. Caractéristiques intrinsèques  

Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques du milieu composant les 
masses d’eau permettant de comprendre globalement leur fonctionnement. 
 
 

Typologie Caractérisation intrinsèque 

Connexions 
Code 

MESO Etat hydraulique 
Caractéristiques 

secondaires 
Milieux 

aquatiques 

et terrestres 

Masses d’eau 

souterraine 

Type de recharge 

naturelle 

9101 

Libre et captif 

associés 

majoritairement libre 

Frange littorale 

Supposée 

(cours d’eau / 

mangroves) 

Supposée 

(MESO 9103-B) 

Météorique 

MESO 9103-B 

Cours d’eau 

9102 Libre seul Frange littorale 

Supposée 

(cours d’eau / 

mangroves) 

Non 
Météorique 

Cours d’eau  

9103-A 

Libre et captif 

associés 

majoritairement libre 

Frange littorale 

Regroupement 

d’entités disjointes 

Oui 

(Cours d’eau) 
Non 

Météorique 

Cours d’eau 

Formations aquifère 

intra et inter MESO 

9103-B 

Libre et captif 

associés 

majoritairement libre 

Frange littorale 

Regroupement 

d’entités disjointes 

Oui 

(Cours d’eau / 

mangroves) 

Supposée 

(MESO 9101) 

Météorique 

Cours d’eau 

Formations aquifère 

intra et inter MESO 

9104 

Libre et captif 

associés 

majoritairement libre 

Frange littorale 

Regroupement 

d’entités disjointes 

Non Non 

 

 

Météorique 

 

 

9105 

Libre et captif 

associés 

majoritairement libre 

Frange littorale 

Regroupement 

d’entités disjointes 

Oui 

(Cours d’eau) 
Non 

 

Météorique 

Cours d’eau 

 

 


