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Synthèse 

elon l’article L212-2 du Code de l’environnement, l’élaboration et le suivi du Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) reviennent au comité de 

bassin et au comité de l’eau et de la biodiversité pour les Départements d’Outre-Mer. Cette 
démarche, inscrite dans un cycle de planification de six ans, s’élabore par étapes ; la première 
consiste à établir un état des lieux à l’échelle du bassin.  

Un état des lieux (EDL) du bassin de la Guadeloupe et de Saint-Martin a été réalisée en 2004 
puis mise à jour en 2013, sous la maitrise d’ouvrage de l’Office de l’Eau. À l’approche de la fin 
du cycle de gestion 2016-2021 et en vue de la révision du SDAGE, une mise à jour de 
l’évaluation de l’état est nécessaire pour les masses d’eau de l’archipel guadeloupéen et de la 
collectivité de Saint-Martin. Ces masses d’eau étaient au nombre de six lors du précédent état 
des lieux mais un redécoupage de Grande-Terre (FRG001) en deux masses d’eau distinctes 
a été pris en compte (GT1 et GT2), les autres masses d’eau restent identiques (FRIG002, 
FRIG003, FRIG004, FRIG005 et FRIG006).  

La première étape de l’EDL est l’évaluation de l’état quantitatif et chimique. Pour cela, la 
procédure d'évaluation est précisée dans l’arrêté du 2 juillet 2012 portant modification de 
l’arrêté du 17 décembre 2008, et détaillée dans chacun des guides d’évaluation de l’état des 
masses d’eau souterraine (MESO).  

L’appréciation de l’état quantitatif repose sur l’exploitation des données issues du réseau 
piézométrique de Guadeloupe sur deux cycles de suivi soit douze ans. Pour Saint-Martin, deux 
piézomètres ont été implantés et suivis à partir de 2012 puis détruits en 2014 pour l’un et 2016 
pour l’autre. 

L’évaluation de l’état chimique est fondée sur le traitement des données acquises dans le 
cadre du réseau de surveillance de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) de la Guadeloupe à 
savoir le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) et de Contrôle Opérationnel (RCO). La 
MESO de Saint-Martin ne fait pas l’objet d’un suivi au titre de la DCE. En outre, toutes les 
données de surveillance issues de réseaux autres que DCE disponibles sur le portail de 
données des eaux souterraines (ADES) ont également été prises en compte.  

À l’issue de cette expertise, la masse d’eau des calcaires supérieurs de Grande-Terre (GT1) 
apparaît en état quantitatif médiocre en raison d’une intrusion saline liée aux activités 
anthropiques (prélèvements). Les autres masses d’eau souterraine de Guadeloupe (GT2, 
FRIG002, FRIG003, FRIG004, FRIG006) apparaissent en bon état quantitatif avec un niveau 
de confiance considéré comme :  
- moyen sur les MESO des calcaires inférieurs de Grande-Terre (GT2), du Sud Basse-Terre 

(FRIG003), de la Désirade (FRIG004) et du Nord Basse-Terre (FRIG006) en raison de 
chroniques piézométriques inférieures à 10 ans ; 

- élevé pour les MESO des calcaires supérieurs de Grande-Terre (GT1) et de Marie-Galante 
(FRIG002) car les données utilisées sont issues de chroniques piézométriques de plus de 
10 ans. 
 

Pour la MESO de Saint-Martin (FRIG005), l’état n’a pu être déterminé du fait de l’absence de 
suivi piézométrique. 
 

S 
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Du point de vue chimique, la masse d’eau des calcaires supérieurs de Grande-Terre (GT1) 
apparaît en état médiocre pour les mêmes raisons que pour l’état quantitatif à savoir un 
phénomène d’intrusion saline. La masse d’eau du sud Basse-Terre (FRIG003) est également 
classée en état médiocre en raison d’une contamination étendue aux pesticides 
organochlorés. 

Les quatre autres masses d’eau souterraine de Guadeloupe sont classées en bon état.  

Pour la masse d’eau de Saint-Martin (FRIG005), l’évaluation chimique repose sur une unique 
campagne d’analyse ayant montré des valeurs de conductivités élevées et des concentrations 
importantes en chlorure, sodium, sulfate, manganèse et nitrate. Néanmoins, en raison des 
informations trop restreintes (analyses ponctuelles), il est actuellement impossible de se 
prononcer sur la pertinence de ces résultats et leur représentativité à l’échelle de la masse 
d’eau. 

Le niveau de confiance de l’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines est considéré 
comme élevé pour les MESO de Grande-Terre (GT1), de Marie Galante (FRIG002) et de Sud 
Basse-Terre (FRIG003) car des données sont présentes sur un grand nombre de qualitomètre 
à des pas de temps réguliers. Pour GT2 de Grande-Terre, la Désirade (FRIG004) et Nord 
Basse-Terre (FRIG006) en raison du faible nombre de qualitomètres sur chacune de ces 
MESO, le niveau de confiance est faible.  

Une comparaison des évaluations des états chimiques et quantitatifs successifs (2004, 2013 
et 2019) a été réalisée. Les données acquises au cours du temps ont permis de préciser les 
états des masses d’eau. Des paramètres indicateurs d’intrusion saline dans des secteurs à 
forts enjeux AEP sur Grande-Terre étaient déjà signalés lors des précédents états des lieux. 
Le découpage de la masse d’eau de Grande-Terre en deux masses d’eau distinctes a permis 
de localiser ces intrusions sur la masse d’eau des calcaires supérieurs de Grande-Terre (GT1) 
ce qui a induit le déclassement de cette MESO en un état quantitatif et chimique médiocre.  

Cette évaluation de l’état sera complétée par les analyses pressions/impacts, les scénarios 
tendanciels et les Risques de Non Atteinte des Objectifs Environnementaux qui feront l’objet 
de rapports distincts.  
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1. Introduction 

Conformément à la Directive Cadre sur l’eau, des Schémas Directeurs d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) et les Programmes De Mesures (PDM) qui les accompagnent, 
doivent être élaborés pour des cycles de planification de six ans, (Illustration 1). Les premiers 
fixent notamment les objectifs assignés aux masses d'eau aux diverses échéances de la DCE : 
2015, 2021 ou 2027. Les PDM identifient les grands types d'actions nécessaires pour atteindre 
ces objectifs et mettre en œuvre les dispositions du SDAGE en vigueur. Le schéma directeur 
actuel a été adopté le 22 octobre 2015 par le comité de bassin, devenu le « Comité de l’Eau 
et de la Biodiversité » (CEB) de la Guadeloupe et approuvé, par le Préfet de Guadeloupe 
(arrêté du 30 novembre 2015), pour la période 2016-2021.  

La première étape du troisième cycle consiste à établir un état des lieux en 2019 (EDL), auquel 
s’ensuit un programme de surveillance en 2020, l’élaboration d’un nouveau SDAGE et la mise 
en place d’un programme de mesures en 2021. Il s’agira d’un troisième SDAGE, élaboré dans 
la continuité des deux schémas précédents. 

 

 
Illustration 1 : Cycle de la DCE (Guide MTES, 2017). 
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Conformément à l'article R212-3 du Code de l'environnement : Il convient de rappeler que 
l'état des lieux comprend : 
- une analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins qui comprend 

notamment la présentation des masses d'eau du bassin et l'évaluation de l'état de ces 
masses d'eau ; 

- une analyse des impacts des activités humaines sur l'état des eaux, qui inclut notamment 
l'évaluation des pressions et l'évaluation du risque de non atteinte des objectifs 
environnementaux à l'horizon 2021 ; 

- une analyse économique de l'utilisation de l'eau, qui comporte une description des activités 
utilisatrices de l'eau, une présentation des prix moyens et des modalités de tarification des 
services collectifs de distribution d'eau et d'irrigation et une évaluation du coût des 
utilisations de l'eau. 

L’état des lieux 2013 doit ainsi être mis à jour conformément aux règles d’évaluation précisées 
dans le guide pour la mise à jour de l’état des lieux du Ministère de la Transition Écologique 
et Solidaire (MTES, août 2017). Ce document reprend les critères d’évaluation et les modalités 
de détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables 
de la dégradation de l’état chimique des eaux souterraines. Cette mise à jour consiste, pour la 
partie s’intéressant aux eaux souterraines et conformément à l’article R212-3 du Code de 
l’environnement, à la réalisation des étapes suivantes : 
- l’analyse des caractéristiques du bassin qui comprend l’évaluation de l’état chimique et 

quantitatif des masses d’eau souterraines ; 
- l’analyse des impacts des activités humaines sur l’état des masses d’eau, qui comprend : 

l’actualisation des pressions significatives sur l’état de la ressource et des milieux ; le 
croisement des données « pression-impact » avec l’état des masses d’eau souterraine 
dans le but de consolider le diagnostic des pressions et identifier les causes de dégradation 
des masses d’eaux ;  

- la définition du RNAOE (Risque de Non Atteinte des Objectifs Environnementaux) à 
l’horizon 2027. 

Pour la Guadeloupe et Saint-Martin, l’office de l’eau de Guadeloupe a en charge la réalisation 
de cette mise à jour. Pour les masses d’eau souterraine, l’office a fait appel au BRGM. En 
effet, le BRGM intervient aux côtés des pouvoirs publics depuis plusieurs années sur la 
connaissance, la protection et la valorisation de la ressource en eau souterraine, dans le cadre 
de sa mission d’appui aux politiques publiques. 

Sera présenté dans ce rapport la première étape de l’état des lieux consistant en l’évaluation 
de l’état des masses d’eau souterraine.
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2. Inventaire des connaissances et                         
données disponibles 

2.1. REFERENCES UTILISEES POUR L’EVALUATION 

D’après le Guide pour la mise à jour de l’état des lieux (août 2017), réalisé et validé par la 
Direction de l’Eau et de la Biodiversité du MTES, les données à considérer pour l’évaluation 
de l’état des masses d’eau souterraine sont les suivantes : 
- pour l’état quantitatif des eaux souterraines, l’ensemble des chroniques piézométriques 

disponibles à l’échelle d’une masse d’eau avec un minimum de 10 ans de données pour 
une chronique ; 

- pour l’état chimique des eaux souterraines, le dernier cycle de 6 ans des données de 
surveillance. L’évaluation chimique de l’EDL portera ainsi sur le période du 1er janvier 2012 
au 1er janvier 2018. 

Concernant la définition des normes et des valeurs seuils employées dans l’évaluation de l’état 
chimique et de certains tests présentés dans le rapport, les textes réglementaires suivants ont 
été pris comme références : 
- la Directive n° 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines 

contre la pollution et la détérioration, et par déclinaison l’Arrêté du 23 juin 2016 modifiant 
l’arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de 
détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de 
dégradation de l’état chimique des eaux souterraines ; 

- la Circulaire d’application du 23 octobre 2012. Les normes et valeurs seuils employées pour 
les différents éléments chimiques analysés sont présentées en Annexe 1. 

Le tableau suivant, extrait du guide de 2017, reprend l’ensemble des références. 

 
Illustration 2 : Extrait du Guide pour l’EDL présentant les règles d’évaluation  

de l’état des MESO et les textes de références. 
  



EDL - Évaluation de l’état 2019 

12 BRGM/RP-69059-FR - Rapport final  

2.2. PRISE EN COMPTE DU REDECOUPAGE DES MASSES D’EAU 
SOUTERRAINES 

Le bassin guadeloupéen et l’île de Saint-Martin ont fait l’objet d’un premier découpage en six 
masses d’eau souterraine (MESO) distinctes en 2009 : Grande-Terre (FRIG001), Marie-
Galante (FRIG002), Sud Basse-Terre (FRIG003), Nord Basse-Terre (FRIG006), la Désirade 
(FRIG004) et Saint-Martin (FRIG005). 

 
Illustration 3 : Découpage actuel des masses d’eau souterraine du bassin de Guadeloupe  

et de Saint-Martin. 
 

Le BRGM a été sollicité pour mobiliser l’ensemble des nouvelles connaissances acquises 
depuis 2009 en vue de proposer un nouveau redécoupage plus adapté et représentatif des 
MESO des îles de Grande-Terre (FRIG001) et de Basse-Terre (FRIG003 et FRIG006). Les 
délimitations définies pour les masses d’eau de Marie-Galante (FRIG002), la Désirade 
(FRIG004) et Saint-Martin (FRIG005) restent cohérentes avec les connaissances actuelles et 
n’ont pas fait l’objet d’un redécoupage. 

La proposition de délimitation1 finale des masses d’eau et la liste des codes nationaux qui 
auraient été mis à jour en cas de validation sont représentés dans l’Illustration 4. 

                                                
1 Ducreux L., Le Loher F., Legendre Y., Lacaze T et Guillen L. (2019) - Redécoupage des masses d’eau souterraine 
du bassin Guadeloupe. Rapport final. BRGM/RP-68312-FR. 
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Illustration 4 : Proposition de redélimitation des masses d’eau souterraine du bassin de Guadeloupe. 

 

Ce redécoupage est plus représentatif des caractéristiques hydrogéologiques du bassin 
guadeloupéen. Cependant, les données chimiques et quantitatives étant insuffisantes sur 
Basse-Terre, seul le redécoupage sur Grande-Terre a été retenu pour la mise à jour de l’EDL.  

La mise à jour de l’EDL porte donc sur sept masses d’eau souterraine, cf. Illustration 5 :  
- calcaires dits supérieurs de Grande-Terre (sans nom actuellement, ancien FRIG001 et 

intitulé GT1 dans ce rapport) ; 
- calcaires dits inférieurs de Grande-Terre (sans nom actuellement, ancien FRIG001 et 

intitulé GT2 dans ce rapport) ; 
- calcaires de Marie-Galante (FRIG002) ; 
- édifice volcanique du Sud Basse-Terre (FRIG003) ; 
- Désirade (FRIG004) ; 
- Saint-Martin (FRIG005) ; 
- édifice volcanique de Nord Basse-Terre (FRIG006). 

Le territoire de la collectivité de Saint-Martin n’a pas été étudié lors du précédent état des lieux 
de 2013 (Ducreux, 2013) mais il a été pris en compte dans une évaluation réalisée dans le 
cadre du rapportage européen en 2015 (Clair, 2015). 
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Illustration 5 : Découpage des masses d’eau souterraine prises en compte pour l’EDL 2019. 

 

2.3. INVENTAIRE DES CONNAISSANCES ET DONNEES DISPONIBLES  

L’évaluation de l’état des masses d’eau souterraine repose sur l’évaluation de leur état 
quantitatif et chimique. Il est définit par l’article R-212-12 du code de l’environnement. 

« L'état d'une eau souterraine est défini par la moins bonne des appréciations portées 
respectivement sur son état quantitatif et sur son état chimique. » 

Les données à synthétiser doivent renseigner sur l’état quantitatif et chimique des masses 
d’eau souterraine de la Guadeloupe. Issues de différents réseaux de suivi, ces données ont 
été principalement collectées sur le portail national d’Accès aux Données sur les Eaux 
Souterraines (ADES)2.  

Au total, sept masses d’eau souterraine sont concernées : Calcaires supérieurs de Grande-
Terre (GT1) et Calcaires inférieurs de Grande-Terre (GT2) anciennes FRIG001, Marie-Galante 
(FRIG002), Sud Basse-Terre (FRIG003), la Désirade (FRIG004), Saint-Martin (FRIG005) et 
Nord Basse-Terre (FRIG006). 
  

                                                
2 https://ades.eaufrance.fr 
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2.3.1. Collec te  des  données  quantité  

 

Le « bon état quantitatif » est celui où le niveau de l’eau souterraine dans la masse d’eau est 
tel que le taux annuel moyen de captage à long terme ne dépasse pas la ressource disponible 
de la masse d’eau souterraine ». D’après l’article 2 (27) de la DCE, la « ressource disponible 
d'eau souterraine » correspond au « taux moyen annuel à long terme de la recharge totale de 
la masse d'eau souterraine moins le taux annuel à long terme de l'écoulement requis pour 
atteindre les objectifs de qualité écologique des eaux de surface associées fixés à l'article 4, 
afin d'éviter toute diminution significative de l'état écologique de ces eaux et d'éviter toute 
dégradation significative des écosystèmes terrestres associés ».  

En pratique, les objectifs à atteindre pour le bon état quantitatif sont donc : 
- d’assurer un équilibre sur le long terme entre les volumes s’écoulant au profit des autres 

milieux ou d’autres nappes, les volumes captés et la recharge de chaque nappe ; 
- d’éviter une altération significative de l’état chimique et/ou écologique des eaux de surface 

liée à une baisse d’origine anthropique du niveau piézométrique ; 
- d’éviter une dégradation significative des écosystèmes terrestres dépendants des eaux 

souterraines en relation avec une baisse du niveau piézométrique ; 
- d’empêcher toute invasion saline ou autre liée à une modification d’origine anthropique des 

écoulements. 

Une masse d’eau souterraine n’est en bon état que si tous ces objectifs sont respectés. 

 

Les données téléchargées sur ADES sont celles des stations localisées en Grande-Terre 
(Ancien découpage FRIG001 correspondant pour la présente étude aux masses d’eau 
Grande-Terre 1 et Grande-Terre 2), à Marie-Galante (FRIG002), à la Désirade (FRIG004), à 
Saint-Martin (FRIG005) et en Basse-Terre (FRIG003 et FRIG006). 

Au total, 68 points d’eau, appartenant à plusieurs réseaux de surveillance, ont été téléchargés 
d’ADES. Ils sont répartis sur l’ensemble des masses d'eau comme le montre l’Illustration 6 et 
l’Illustration 7. 
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Illustration 6 : Répartition par masse d'eau des points d’eau appartenant à un réseau  

de surveillance quantitative téléchargé sur ADES. 

Le BRGM a développé un outil pour le traitement statistique, l’outil HYPIZ3 , dérivé et adapté 
de l’outil « HYPE » pour répondre aux exigences de la Directive 2000/60/CE et de la directive 
fille eau souterraine 2006/118/CE. L’outil « HYPE » est détaillé au paragraphe 4.2.1. 

                                                
3 BRGM/RP-68344-FR- N. Croiset et al., 2018 
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Illustration 7 : Localisation de tous les points d'eau téléchargés sur ADES (points violets) et                                 

de ceux éligibles pour le test tendance (cerclés). 

Seuls 21 points d’eau ont pu être éligibles au test de tendances piézométriques (Croiset N., 
2018). En effet, ces 21 points d’eau retenus sont ceux dont les chroniques des niveaux d’eau 
sont longues (plus de 10 ans) et comportent au moins 10 données par an. Le test est réalisé 
sur les deux derniers cycles DCE, à savoir sur la période 2006-2018. 

Les piézomètres qui ne répondent pas à ces deux critères nécessaires pour l'analyse 
statistique n’ont pu être traités avec HYPIZ. L’ensemble des 21 piézomètres éligibles au test 
font partie du réseau de surveillance de l’état quantitatif des masses d’eau souterraine de 
Guadeloupe (Réseau unitaire « FRISOP » référencé 0700000001 sous ADES) géré par le 
BRGM. Ils sont détaillés dans le Tableau 1 et localisés dans l’Illustration 7. 
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Tableau 1 : Synthèse des points d'eau pris en compte pour l'analyse quantitative. 

La masse d’eau de la Désirade ne présentant pas de prélèvements, le test balance n'a été 
réalisé que pour les masses d'eau de Grande-Terre 1, Grande-Terre 2 et Marie-Galante 
(FRIG002). 

 

Des données de prélèvements ont pu être collectées sur la période 2012-2016, parfois 2017. 
L’Office de l’Eau Guadeloupe a fourni les prélèvements issus des déclarations faites dans le 
cadre de la redevance sur l’eau. La redevance est appliquée pour des volumes d’eau 
souterraine prélevés supérieurs à 10 000 m3/an. Ces données ont été corrigées par le bureau 
d’études CREOCEAN et le BRGM notamment vis-à-vis des relations entre les appartenances 
des prélèvements aux masses d’eau. La DEAL Guadeloupe a également transmis les 
prélèvements des industriels. De plus, les volumes renseignés dans l’inventaire des 
prélèvements non AEP réalisé en 2013 par le BRGM sur les masses d’eau souterraine de 
Grande-Terre et Marie-Galante (BRGM/RP-64490-FR - Ducreux et al., 2015) ont également 
été pris en compte. Ainsi, quelques prélèvements inférieurs à 10 000 m3/an ont été considérés 
dans cette étude. 

Par ailleurs, le prélèvement lié à la centrale géothermique de Bouillante n’a pas été retenu 
pour cette étude compte tenu de la profondeur des forages (1 500 m). 

 

Masse d'eau 
souterraine

Point d'eau
Identifiant national  

BSS
Nombre de 

données
Montresor 1133ZZ0002/P 4021

Girard 1135ZZ0033/P 4019
Belin 1135ZZ0039/P 4013

Richeval 1140ZZ0010/P 4671
Laroche 1140ZZ0024/F 4315
Corneille 1141ZZ0032/F 4568

Chateaubrun 1149ZZ0003/P 4549
Gentilly 1149ZZ0014/P 4392

Sainte-Marthe 1150ZZ0001/P 3758
Reneville 1150ZZ0007/F 3649

Beausoleil 1148ZZ0009/F 4672
Belle place 1148ZZ0024/P 4497
Fontanier 1143ZZ0031/PUITS 3639

Pioche 1143ZZ0032/PUITS 3761
Poisson 1160ZZ0001/F 4220

Fond du Riz 1160ZZ0031/P 3912
Marie louise 1160ZZ0032/FORAGE 3740

Dorot 1160ZZ0034/F 4027
La Treille 1163ZZ0003/F 4144
Couderk 1163ZZ0021/S 4130
Coulisse 1164ZZ0001/F 3808

Grande-Terre 1

Grande-Terre 2

La Désirade

Marie-Galante 

Couderc 
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2.3.2. Collec te  des  données  qua lité  

 

Conformément aux prescriptions de l’article 17 de la DCE, les critères de définition du bon état 
chimique des eaux souterraines sont développés dans la GWD (Directive fille sur les eaux 
souterraines 2006/118/CE « Groundwater Directive »). L’article 4.2 de cette dernière précise 
qu’une « masse d’eau ou un groupe de masse d’eau est considéré comme étant en bon état 
chimique lorsque :  

a) […] les conditions visées au point 2.3.2 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE sont 
respectées; ou que  

b) les valeurs correspondant aux normes de qualité des eaux souterraines […] et aux valeurs 
seuils pertinentes […] ne sont dépassées en aucun point de surveillance de cette masse ou 
de ce groupe de masses d'eau souterraine; ou que  

c) la valeur correspondant à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil 
est dépassée en un ou plusieurs points de surveillance, mais une enquête appropriée menée 
conformément à l'annexe III confirme que:  

i. […] les concentrations de polluants dépassant les normes de qualité des eaux 
souterraines ou les valeurs seuils ne sont pas considérées comme présentant un 
risque significatif pour l'environnement, compte tenu, le cas échéant, de l'étendue de 
la masse d'eau souterraine qui est concernée;  

ii. les autres conditions énoncées dans le tableau 2.3.2 de l'annexe V de la directive 
2000/60/CE pour établir le bon état chimique des eaux souterraines sont réunies [….]  

iii. il est satisfait aux exigences de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE 
[…] pour les masses d'eau souterraine identifiées [comme des zones protégées au titre 
de l’AEP],  

iv. la capacité de la masse d'eau souterraine [….] à se prêter aux utilisations humaines 
n'a pas été compromise de manière significative par la pollution. » 

 

Les données qualité ont été téléchargées sur ADES pour la période 2012-2017.  

Les données disponibles sur ADES incluent différents réseaux de mesures existants, soit :  
- le contrôle de surveillance de l'état chimique des eaux souterraines du bassin Guadeloupe 

– FRISOS - Code SANDRE: 0700000002. Ce contrôle est réalisé par le BRGM à la 
demande l’Office de l’Eau Guadeloupe. La liste des paramètres à analyser a été modifié 
par l’arrêté du 7 août 2015 ; 

- le contrôle opérationnel de l'état chimique des eaux souterraines du bassin Guadeloupe - 
FRISOO – Code SANDRE : 0700000003. Ce suivi est également réalisé par le BRGM à la 
demande de l’Office de l’Eau ; 

- le réseau national de suivi au titre du contrôle sanitaire sur les eaux brutes utilisées pour la 
production d'eau potable – RNSISEAU - Code SANDRE : 0000000028 ; 

- le réseau de suivi chimique de suivi des nitrates et des chlorures des eaux souterraines de 
Guadeloupe - RRESOUQGUANO3 - Code SANDRE : 0700000005 ; 

- le réseau national de suivi de la directive Nitrates pour les eaux souterraines - 
RNESOUNO3 - Code SANDRE : 0000000078 ; 
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- le réseau de suivi départemental des phytosanitaires en Guadeloupe – RDESOUPHYGUA 
- Code SANDRE : 0700000004 ; 

- le réseau national de mesure de la campagne exceptionnelle d’analyse dans les eaux 
souterraines – RNESOUCAMPEX - Code SANDRE : 0000000101 ; 

- le réseau de mesures de la campagne nationale exceptionnelle d’analyse dans les eaux 
souterraines du bassin Guadeloupe - RBESOUGUACAMPEX - Code SANDRE : 
0700000016. 

La banque de données ADES recense 111 points d’eau (puits, forages, piézomètres ou 
sources) dont 32 sont des qualitomètres et 18 sont à la fois des piézomètres et des 
qualitomètres, cf. Illustration 8.  

 
Illustration 8 : Localisation des points d’eau d’ADES - en vert les ouvrages faisant office de 

qualitomètres et de piézomètres et en rouge les qualitomètres. 

Sur ces 50 points d’eau possédant des mesures de qualité, seuls 38 disposent de données 
pour la période 2012-2017. Les 38 points utilisés dans le cadre de cette étude sont localisés 
sur l’Illustration 8 et leurs références BSS sont consignées dans le Tableau 2. 
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Les moyennes des moyennes annuelles des concentrations (mma) ainsi que les fréquences 
de dépassement des seuils (Freq) ont été réalisées sur ces 38 points d'eau répartis sur les 
6 masses d'eau étudiées en Guadeloupe. Un total de 14 points font ou ont fait partie du réseau 
RCS et/ou RCO de la Guadeloupe sur la période 2012-2017. Ils sont présentés en gras dans 
le tableau. Des changements au niveau des qualitomètres ont eu lieu lors du dernier cycle : 
- Kancel ne fait plus partie du suivi DCE depuis 2015 ; 
- Étang noir et fromager ont été ajoutés en 2017 ; 
- Fontanier a remplacé Pioche en raison de l’état de vétusté et le manque de propreté de ce 

dernier. 

Pour Saint-Martin, un seul qualitomètre est référencé sur ADES mais n’est suivi que depuis 
l’année 2019. Cependant, des campagnes de mesures ont été faites entre 2013 et 2014 et les 
résultats ont été intégrés à la mise à jour de l’état des lieux de 2015. Ces données seront 
reprises dans le présent rapport (0) et les points de prélèvements sont présentés dans 
l’Illustration 10.  
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Illustration 9 : Localisation de tous les qualitomètres étudiés dans le présent EDL. 

Illustration 10 : Points de prélèvement de la campagne de prospection 
hydrogéologique de Saint-Martin. 
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Tableau 2 : Qualitomètres utilisés pour évaluer l’état chimique des MESO de Guadeloupe. 

 
  

Nouveau 
redécoupage Point d'eau Ancienne codification 

BSS 
Nouvelle 

codification BSS Réseau 

Calcaires supérieurs 
(Ancienne FRIG001) 

BLANCHARD 1141ZZ0016/P BSS002NGXN RNSISEAU 
FR_SOS 

DUCHASSAING 1141ZZ0019/P BSS002NGXR RNSISEAU 
FR_SOS 

PELLETAN 1135ZZ0002/P BSS002NGMX RNSISEAU 
FR_SOO 

CHARROPIN 1135ZZ0069/S BSS002NGQS RNSISEAU 
FR_SOO 

MARCHAND 1141ZZ0015/F BSS002NGXM 
RNSISEAU  
 FR_SOS 
FR_SOO 

Kancel 1148ZZ0005/F BSS002NKXZ RNSISEAU 
FR_SOO 

Perrin 1140ZZ0008/F BSS002NGTF RNSISEAU 
Jabrun 1140ZZ0011/P BSS002NGTJ RNSISEAU 
Picard 1140ZZ0045/S BSS002NGUU RNSISEAU 

Laserre 1140ZZ0051/F BSS002ngva RNSISEAU 
Eau blanche 1142ZZ0030/F BSS002NHBT Autre 

Forage celcourt 1150ZZ0034/FORAGE BSS002NLDF RNSISEAU 

Calcaires inférieurs 
(Ancienne FRIG001) 

CHAZEAU 1140ZZ0001/CH1 BSS002NGSY RNSISEAU 
FR_SOS 

Gensolin 1140ZZ0044/S BSS002NGUT RNSISEAU 

Marie-Galante 
(FRIG002) 

VANGOUT 1160ZZ0027/S BSS002NMBZ FR_SOS 

SOURCE 2 1160ZZ0011/F BSS002NMBL 
RNSISEAU  
FR_SOS 
FR_SOO 

ÉTANG NOIR 1161ZZ0002/F BSS002NMCQ RNSISEAU 
FR_SOS 

Source 1 1160ZZ0010/F BSS002NMBK RNSISEAU 
MOUESSANT 1160ZZ0030/FORAGE BSS002NMCB RNSISEAU 

PONT DES 
BALISIERS 1161ZZ0001/F BSS002NMCP RNSISEAU 

CALEBASSIER 1161ZZ0009/FORAGE BSS002NMCX RNSISEAU 
RABI 1163ZZ0007/F BSS002NMDK RNSISEAU 

Sud Basse-Terre 
(FRIG003) 

LA PLAINE 1159ZZ0027/SOURCE BSS002NLYU 
RNSISEAU  
FR_SOS 
FR_SOO 

FROMAGER 1157ZZ0093/FROMAG BSS002NLQZ FR_SOS 
Roudelette nord 1156ZZ0037/SOURCE BSS002NLLQ RNSISEAU 

Les balisiers 1156ZZ0040/SOURCE BSS002NLLT RNSISEAU 
Tabacco 1159ZZ0015/SOURCE BSS002NLYG RNSISEAU 

Hermitage 1159ZZ0028/SOURCE BSS002NLYV RNSISEAU 
SOLDAT 1159ZZ0048/SOURCE BSS002NLZR RNSISEAU 

TETE-CANAL 1159ZZ0060/TETE-C BSS002NMAD RNSISEAU 
Source BelleTerre 1158ZZ0125/SOURCE BSS002NLVY RNSISEAU 

Marquizat 1157ZZ0017/SOURCE BSS002NLMW RNSISEAU 
La Désirade 
(FRIG004) 

FONTANIER 1143ZZ0031/PUITS BSS002NHDG FR_SOS 
PIOCHE 1143ZZ0032/PUITS BSS002NHDH FR_SOS 

Nord Basse-Terre 
(FRIG006) 

BEAUJEAN-LES-
PLAINES 1144ZZ0005/SOURCE BSS002NHDQ RNSISEAU 

FR_SOS 
Sce Barlagne 1152ZZ0040/SOURCE BSS002NLEX RNSISEAU 

Edf jarry 1147ZZ1589/EDF BSS002NKXU autre 
Decharge Ste-Rose 1137ZZ0027/DECHAR BSS002NGSJ autre 
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2.4. ÉTAT DES MASSES D’EAU SOUTERRAINE LORS DE L’EDL DE 2013  

L’état des lieux des masses d’eau souterraine réalisé en 2013 (Ducreux, 2013), et la 
préparation du rapportage de 2015 (Clair, 2015), donne un bon état quantitatif de l’ensemble 
de la Guadeloupe avec un indice de confiance moyen (Illustration 11). 

 
Illustration 11 : État quantitatif des MESO de Guadeloupe en 2015 (Ducreux, 2015). 

Du point de vue chimique, seule la masse d’eau du sud Basse-Terre (FRIG003) est en 
mauvais état en raison d’une pollution historique aux pesticides organochlorés (chlordécone 
et HCH beta), les autres masses d’eau sont considérées en bon état avec un indice de 
confiance faible (Illustration 12). 
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Illustration 12 : État chimique des MESO de Guadeloupe (Ducreux, 2015). 
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3. Méthodologie d’évaluation 

La procédure d’évaluation qualitative et quantitative de l’état des masses d’eau souterraine 
repose sur six tests différents présentés dans l’illustration suivante. Seuls les tests pertinents, 
soit ceux correspondant à un risque identifié, doivent être mener. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tests « Qualité générale » et « Zones protégées par AEP » concernent uniquement l’état 
chimique. Le test « Balance » ne concerne que l’état quantitatif et les tests « Intrusion salée 
ou autre », « Eau de surface » et « Écosystèmes terrestres dépendants » concernent les deux 
états.   

Illustration 13 : Test d’évaluation de l’état quantitatif et chimique  
(Annexe de la circulaire d’octobre 2012). 
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3.1. METHODOLOGIE D’EVALUATION POUR L’ETAT QUANTITATIF 

Pour évaluer les objectifs de bon état quantitatif, les tests à effectuer sont :  
- test « balance prélèvement/ressource » : la condition initiale nécessaire à ce test est une 

baisse à long terme des niveaux piézométriques. On estime ensuite la ressource en eau 
souterraine disponible (RESD = Recharge moyenne annuelle soustraite de l’écoulement 
requis pour les masses d’eau de surface (MESU) – Prélèvement moyen annuel en masse 
d’eau souterraine (MESO)). Si RESD > prélèvement alors la MESO est en bon état ; 

- test « eaux de surfaces » : la condition initiale à ce test est la présence d’une dégradation 
du débit des rivières du fait d’activités anthropiques. Il est alors fait une association 
géographique entre MESO et MESU et une définition de leur interdépendance 
(caractérisation des échanges à l’aide de cartes piézométriques, gradient hydraulique, 
mesures de perméabilités et/ou résultats de modélisations numériques disponibles). 
Déclassement si la superficie des bassins versants des MESU en état moins que bon est 
> 20 % de la surface de la MESO et prélèvements en eau souterraine sont prépondérants 
et les eaux souterraines sont connectées aux eaux de surface ;  

- test « écosystèmes terrestres associés »4 : la condition initiale est la présence au sein de 
la MESU d’un écosystème dégradé du point de vue quantitatif. Il est alors fait une 
association géographique MESO/écosystème et définition de leur interdépendance 
(directions et taux d’échanges de l’eau). Déclassement si la dégradation de l’écosystème 
terrestre d’interet régionalement reconnu (>10 % de la superficie de la MESO) est due, en 
partie tout au moins, à un changement du niveau d’eau ou conditions de flux d’eau 
souterraine du fait d’activités anthropiques ; 

- test « intrusion saline » : la condition initiale est le dépassement des valeurs seuils pour 
certains éléments spécifiques tels que chlorures, sulfates, conductivité. Les tendances 
d’évolution de ces éléments indicatifs de l’intrusion saline sont comparés avec la pression 
prélèvement. Déclassement s’il y a le dépassement de la valeur seuil pour au moins un 
élément indicatif de l’intrusion saline et une tendance à la hausse d’un de ces paramètres.  

3.1.1. Balance  pré lèvement / re s s ource  

L’analyse des chroniques des points d’eau appartenant au réseau surveillance de l’état 
quantitatif de Guadeloupe (complétées par d’autres stations pour lever quelques incertitudes 
si nécessaire) doit être faite sur des périodes les plus longues pour avoir des éléments de 
tendance les plus fiables. 

En fonction des données recueillies, la courbe de tendance des niveaux d’eau sera tracée 
pour chaque point de suivi des différentes masses d’eau du bassin. 
- Si la tendance sur la masse d’eau est à la hausse, il n’y aura pas d’études complémentaires 

sur cette masse d’eau et il sera conclu à un bon état pour ce test. 
- Si la tendance sur la masse d’eau est à la baisse (ou si pas de tendance ou tendance 

impossible à calculer ou si stabilité), une analyse complémentaire sera menée suivant les 
recommandations du guide méthodologique national.  

Si le ratio entre la recharge et les prélèvements dépasse les valeurs guides proposées 
(5 % pour les contextes volcaniques, 15 % en sédimentaire) sur plus de 20 % de la masse 
d’eau (en surface ou nombre de point d’eau), cette masse d’eau est considérée en état 
médiocre. 

                                                
4 Sites Natura 2000, ZNIEFF ou zones humides d’importance internationale de la convention RAMSAR 
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Illustration 14 : Logigramme du test « Balance/Prélèvement » 

(Annexe de la circulaire de 2012 en cours de révision). 

 

3.1.2. Impac t s ur le s  eaux de  s urface  as s oc iées  

L’état quantitatif des eaux souterraines est examiné au regard de son impact sur les eaux de 
surface associées. Si le niveau quantitatif d’une masse d’eau souterraine empêche d’atteindre 
les objectifs des masses d’eau de surface associées ou entraîne une détérioration importante 
de ces eaux superficielles, alors la masse d’eau souterraine a un état quantitatif médiocre. 

Ainsi pour les aquifères en lien avec les eaux de surface, l’évolution des débits des cours d’eau 
associés est évaluée. L’objectif est de pouvoir mettre en évidence une diminution des débits 
en périodes d’étiage, voire l’observation d’un assèchement des cours d’eau ou sources à 
l’étiage en lien avec les activités anthropiques compromettant ainsi les objectifs des masses 
d’eau de surface associées. 
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Illustration 15 : Logigramme du test « Eau de surface » (annexes de la circulaire 

du 23 octobre 2012 en cours de révision). 

3.1.3. Impac t s ur le s  écos ys tèmes  te rres tres  a s s oc iés  
L’état quantitatif des eaux souterraines est également évalué au regard de son impact sur les 
écosystèmes associés. Si le niveau quantitatif d’une masse d’eau souterraine occasionne des 
dommages importants aux écosystèmes terrestres (zones humides,) qui dépendent 
directement de cette masse d’eau souterraine, alors cette dernière aura un état quantitatif 
médiocre. 
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Illustration 16 : Logigramme du test « Ecosystèmes associés »                                                                      

(annexes de la circulaire du 23 octobre 2012 en cours de révision). 

Ce test s’intéresse à l’altération écologique potentielle d’un écosystème terrestre résultant d’un 
changement du niveau d’eau ou du flux d’eau souterraine dû à une activité anthropique. 

Le guide précise que les écosystèmes terrestres associés à prendre en compte lors de 
l’évaluation d’une masse d’eau souterraine sont les sites Natura 2000 et ceux associés aux 
eaux souterraines dont les valeurs écologiques et socio-économiques sont suffisantes et dont 
la dégradation par la nappe serait considérée comme significative. La Guadeloupe ne 
comprend cependant aucune zone classée Natura 2000 et aucune étude ne permet de 
comprendre les relations entre eau souterraine et écosystèmes terrestres. De plus, la 
méthodologie d’identification du lien entre les eaux souterraines et les écosystèmes terrestres 
est difficilement réalisable (Auterives et al., 2012). 

À ce jour, les relations nappes-zones humides restent peu connues à l’échelle du territoire et 
justifient la mise en œuvre d’une étude dans les prochaines années. 

3.1.4. Impac t des  in trus ions  s a lines  ou  au tres  

Si l’exploitation des eaux souterraines génère une intrusion saline ou la progression du biseau 
salée, cette dernière aura un état quantitatif médiocre pour ce test. 

Ce test s’intéresse au phénomène d’invasion salée ou d’autre origine tel qu’un aquifère 
contaminé adjacent. Il existe quatre situations différentes pouvant mener au phénomène 
d’invasion salée (Illustration 17). Il peut s’agir d’une intrusion saline d’origine marine, d’une 
remontée d’eau connée, d’une drainance ascendante de niveaux profonds riche en sels ou 
d’une drainance depuis une masse d’eau de surface adjacente.  

Pour appliquer ce test, il faut que la mma calculée dépasse la concentration de référence à au 
moins un point « représentatif » de la masse d’eau pour un paramètre indicatif de l’intrusion 
saline pour une masse d’eau sur laquelle une pression de prélèvement a été identifiée. 
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Illustration 17 : Les différents types d’intrusion saline ou autre. 

Pour qu’une masse d’eau souterraine soit en bon état pour ce test, aucune invasion saline ou 
autre, significative et durable résultant d’activités humaines ne doit être avérée. Il s’agit ici 
d’identifier les zones où les pompages exercent une pression telle qu’ils entraîneraient une 
intrusion salée ou autre. 

La masse d’eau est classée en mauvais état selon plusieurs critères () : 
- s’il existe un dépassement de valeur seuil après prise en compte du fond géochimique pour 

au moins un paramètre indicateur de salinité lors du calcul des moyennes de moyennes 
annuelles ; 

- qu‘une tendance régulière à la hausse est identifiée pour un paramètre indicateur de salinité 
liée à l’exploitation de captage de ressource en eau ; 

- que les points d’eaux identifiés comme dégradés sont représentatifs d’au moins 20 % de la 
masse d’eau souterraine. 

 
Illustration 18 : Logigramme du test « Intrusion saline » (annexes de la circulaire 

du 23 octobre 2012 en cours de révision).  
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3.2. METHODOLOGIE D’EVALUATION POUR L’ETAT CHIMIQUE 

L’évaluation de l’état chimique se décompose en 2 étapes clefs (Illustration 18) : 
- étape 1 - Existe-t-il au moins un point de surveillance (réseaux de surveillance DCE 

RCS/RCO et autres réseaux dits pertinents) présentant des dépassements de la valeur 
seuil ? Si oui, étape 2 (= enquête appropriée) ; 

- étape 2 - Si un dépassement est observé sur un ou plusieurs points de surveillance ou s’il 
existe une pression avérée alors une « enquête appropriée » doit être menée. Elle implique 
la mise en œuvre de cinq « tests » : 
 test « qualité générale » : estimation de la représentativité surfacique des données 

qualité, 
 test « eaux de surfaces » (pour les MESU en état moyen, médiocre ou mauvais pour le 

paramètre chimique responsable du déclenchement de l’enquête appropriée) : 
définitions des relations MESO/MESU (caractérisation des échanges à l’aide de cartes 
piézométriques, gradient hydraulique, mesures de perméabilités et/ou résultats de 
modélisations numériques disponibles) et estimation du flux de polluant de la MESO 
vers la MESU ainsi que son impact potentiel, 

 test « écosystèmes terrestres associés » (pour les écosystèmes terrestres détériorés 
chimiquement) : définition des relations hydrodynamiques MESO/écosystèmes 
terrestres et de la qualité des eaux, calcul des facteurs d’atténuation/dilution au niveau 
de la zone hypothétique, 

 test « intrusion saline ou autre » (pour les MESO déclassées du point de vue de l’état 
quantitatif par ce test) : calcul d’une tendance à la hausse pour les paramètres 
conductivité, chlorures ou sulfates, 

 test « zones protégées AEP »5 : étude de l’évolution des traitements sur les 
installations de captage, de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 
(EDCH) et croisement avec les tendances. 

Ce travail s’appuiera sur les méthodes développées dans les guides existants, en tenant 
compte des récentes mises à jour méthodologiques proposées : 
- guide pour la mise à jour de l’état des lieux (annexe de la circulaire de 2012 modifiées en 

2018) ; 
- guide d’évaluation de l’état chimique et quantitatif des masses d’eau souterraine et 

d’établissement des valeurs seuil (Annexes de la circulaire de 2012 révisées en 2018) ; 
- et l’ensemble des guides listés en annexe A du guide de mise à jour de l‘état des lieux. 

                                                
5 D’après les articles 7.1 et 7.3 de la DCE : MESO dès lors que les captages d’eau potable qui y sont installés 
fournissent plus de 10m3/j en moyenne ou desservent plus de 500 habitants 
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Illustration 19 : Procédure d’évaluation de l’état chimique (Annexe de la circulaire  
d’octobre 2012, en cours de révision). 

3.2.1. Étape  1 : ca lcu l des  va leurs  ca rac té ris tiques  

La première étape consiste à calculer des valeurs caractéristiques en chaque point d’eau 
bénéficiant de données qualité : la moyenne des moyennes annuelles (Mma) et la fréquence 
de dépassement (freq). Celles-ci sont calculées pour tous les paramètres physico-chimiques.  

Pour le calcul de la MMA :  

- il n’est pas fixé d'exigences quant au nombre minimum de données nécessaires pour faire 
ces calculs ; 

- pour les valeurs inférieures à la limite de quantification (LQ), la valeur de LQ/2 doit être 
prise en compte. Pour un paramètre et un point donnés, les résultats pour lesquels la LQ 
est supérieure à la valeur seuil seront exclus du calcul de la moyenne. Les autres résultats 
pour le point et le paramètre considérés seront utilisés pour le calcul de la MMA ; 

- pour un paramètre et un point d’eau donnés, la LQ pouvant varier d’un échantillon à l’autre, 
la LQ à retenir pour les calculs est celle de chaque échantillon ; 

- pour le calcul d’une somme de paramètres : pour un échantillon, si la concentration 
mesurée est inférieure à la LQ alors la valeur prise pour le calcul sera égale à 0. Dans le 
cas où toutes les concentrations mesurées sont inférieures à la LQ alors la somme sera 
égale à LQmax (soit la LQ la plus haute de la série). 
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Pour le calcul de la fréquence de dépassement :  

- les chroniques doivent compter au moins cinq valeurs sur la période considérée sinon le 
critère de 20 % ne pourra pas être appliqué ; 

- pour chaque point de surveillance et pour chaque paramètre considéré, il s’agit ensuite de 
comparer ces deux valeurs caractéristiques aux valeurs seuils ou normes de qualité 
(ou valeurs du fond hydrogéochimique) du paramètre étudié. 

Un point d’eau est en bon état chimique si : 
- la Mma ne dépasse pas la valeur seuil du paramètre étudié ; 
- et si, la fréquence de dépassement de la valeur seuil (Freq) n’excède pas 20 %. 

Si une de ces deux conditions n’est pas respectée, alors le point d’eau est déclaré en mauvais 
état chimique. 

L’objectif de cette étape est de qualifier indépendamment la qualité chimique de chaque 
point d’eau souterraine. Les points d’eau à prendre en compte sont ceux appartenant aux 
divers réseaux de surveillance DCE (RCS et RCO) et ceux considérés comme pertinents d’une 
part d’un point de vue de la représentativité par rapport à la masse d’eau et d’autre part par 
rapport à la qualité et la fréquence de suivi des analyses chimiques sur ce point.  

 

La période de référence à considérer est de six années consécutives les plus récentes 
disponibles au moment de l’évaluation de l’état (durée d’un programme de surveillance). Pour 
ce travail, la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017 a été utilisée.  

 

Il n’y a pas de restriction minimum quant au nombre de données nécessaires au calcul de la 
moyenne des moyennes annuelles (Circulaire du 23 octobre 2012).  

Cependant compte tenu du fait qu’une moyenne n’est pas représentative de la même manière 
lorsqu’elle est calculée à partir d’une ou plusieurs valeurs annuelles, un indice de confiance 
est estimé pour permettre de comparer cet estimateur d’un point à un autre, plus 
particulièrement pour comparer le réseau RCS/RCO respectant une fréquence 
d’échantillonnage bien défini et les autres réseaux de surveillance. Sur la période 2012-2017, 
deux arrêtés se sont succédé : celui du 25 janvier 2010 modifié par l’arrêté du 7 août 2015. 
À savoir que cet arrêté a également été modifié par l’arrêté du 17 octobre 2018. 

L’annexe de l’arrêté du 7 août 2015 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif au programme 
de surveillance de l’état des eaux liste les paramètres et indique les fréquences minimales de 
mesures à savoir : 
- pour les nappes libres : deux prélèvements par an avec un prélèvement en période de 

hautes eaux et un prélèvement en période de basses eaux ; 
- pour les nappes captives : un prélèvement par an. 
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La circulaire du 23 octobre 2012 propose une série de valeur seuil qui a été utilisée dans ce 
document. Les valeurs seuils ont été complétées/corrigées par l’arrêté du 23 juin 2016 pour le 
nitrite et orthophosphates. 

Pour les paramètres dont les sources peuvent être à la fois anthropiques et naturelles, comme 
les chlorures, une approche par masse d’eau est recommandée. Une étude complète de 
valeurs du fond hydrogéochimique a été réalisée en Guadeloupe en 2014 (BRGM/RP-63818-
FR). 

Les valeurs seuils utilisées pour la Guadeloupe dans ce rapport sont celles utilisées au niveau 
national. Seule la valeur pour la France métropolitaine de la température de l'eau (25 °C) n'a 
pas été retenue comme valeur seuil pour la Guadeloupe. 

3.2.2. Étape  2 : tes ts  de  l’enquê te  appropriée  

Le test « Intrusion salée ou autre », est commun à l’évaluation de l’état quantitatif et est décrit 
dans le sous chapitre 3.1. Seuls les tests « pertinents » c’est-à-dire correspondant à un risque 
identifié pour la masse d’eau doivent être menés. 

Comme pour l’état quantitatif, le test « écosystème terrestre associé » ne pourra pas être 
appliqué car les échanges nappes-zones humides ne sont pas connus sur l’archipel 
guadeloupéen. 

 

Le test « évaluation générale de l’état chimique de la masse d’eau » vise à déterminer si les 
dépassements de valeurs seuils calculés lors de la première étape ne sont pas considérés 
comme présentant un risque significatif pour l’environnement, compte tenu de l’étendue de la 
masse d’eau souterraine concernée. Une masse d’eau est en mauvais état pour ce test si la 
représentativité des points présentant des dépassements de valeurs seuils (mma ou freq) par 
rapport à la masse d’eau est supérieure à 20 %. 

 
Illustration 20 : Logigramme pour l’évaluation générale de l’état chimique. 

Les 20 % de représentativité sont calculés à partir du nombre de points déclassés par rapport 
au nombre total de points d’eau surveillés pris en compte dans l’analyse de l’état des lieux.  

Lorsque le dépassement concerne l’un des éléments suivant : Cl, SO4, Al, As, Ba, B, Cd, Pb, 
Hg, Cu, Cr, F, Na, U, Ni, Se, Zn, Sb, Fe, Mn, NH4, NO2, orthophosphates et même si un fond 
hydrogéochimique (FHG) naturel élevée a été identifié, si aucune valeur n’a été définie pour 
la masse d’eau et l’élément considéré alors une analyse des pressions doit être menée. Celle-
ci a pour but d’évaluer si une origine anthropique de l’élément considéré est possible sur la 
MESO ou si un FHG naturel élevé pourrait être défini au niveau de l’étape 1. 

Bon état pour ce test

oui 
non

Identifier les points en mauvais état (mma et freq) pour chacun des 
éléments pris en considération (calculs issus de l’étape 1)

Les points d’eau dégradés représentent-il 
plus de 20% de la masse d’eau ?

Mauvais état pour ce test

Calcul 1

Calcul 2
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Ce test vise à déterminer dans quelle mesure le transfert de polluants de l’eau souterraine 
vers l’eau de surface est une entrave aux objectifs environnementaux de la DCE. Celui-ci 
s’applique donc aux masses d’eau souterraine en relation avec des masses d’eau de surface 
à risque. 

 
Illustration 21 : Logigramme du test eau de surface. 

 

Le test « zones protégées pour l’alimentation en eau potable » s’intéresse à l’évaluation de la 
dégradation des eaux souterraines prélevées pour l’alimentation en eau potable (AEP). Ce 
test est appliqué tel que présenté par l’Illustration 22 pour  au moins l’une des affirmations 
suivantes : 
- toutes les masses d’eau exploitées pour l’AEP (10m3/j ou + de 50 hab.) ou ayant eu un 

usage AEP lors du dernier cycle de gestion ;  
- les masses d’eau à risque ou en mauvais état lors du rapportage antérieur pour le test 

AEP ;  
- les masses d’eau ayant au moins un captage prioritaire / captage Grenelle identifié. 
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Une masse d’eau est en mauvais état pour ce test si est recensée sur un captage une 
tendance à la hausse significative et durable d’un contaminant et que sa mma dépasse 75 % 
de la valeur seuil ou qu’il existe des signes de dégradation de la masse d’eau (abandon de 
captage, changement de traitement dans la distribution de l’eau, etc.). La représentativité des 
points dégradés recensés doit également être considérée comme significative à l’échelle de 
la masse d’eau souterraine.  

 
Illustration 22 : Méthodologie du test « zones protégées pour l’alimentation en eau potable ». 
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4. Résultats de l’évaluation de l’état quantitatif 

4.1. REALISATION DE L’EVALUATION QUANTITATIVE 

Le calcul des tendances piézométriques est un des deux calculs nécessaires pour le test 
d’équilibre prélèvements/ressource (ou test « balance ») de l’évaluation de l’état quantitatif des 
masses d’eau.  

4.1.1. Analys e  des  chroniques  p iézométriques  

Les chroniques piézométriques de 22 points d’eau retenus ont fait l’objet d’une analyse 
statistique pour déterminer la tendance des niveaux d’eau par point.  La tendance a été 
calculée sur la période 2006-2018. 

Les chroniques piézométriques ont été analysées avec l’outil « HYPIZ » développé par le 
BRGM. Cet outil est dérivé et adapté de l’outil « HYPE » créé dans le cadre des conventions 
ONEMA-BRGM 2012 et 2013 pour répondre aux exigences de la Directive 2000/60/CE et la 
directive fille eau souterraine 2006/118/CE. La procédure d’évaluation des tendances est 
explicitée dans le rapport Croiset N., Lopez B. (2018) - Guide d'évaluation des tendances 
d'évolution de la quantité et de la qualité des eaux souterraines.  

Sur le point d’eau le calcul de tendance s’effectuera pour les deux variables annuelles 
calculées : moyenne et minimum annuels des moyennes mensuelles. Un test de Mann-
Kendall est réalisé sur les deux variables calculées. Cette méthode permet de dire si la 
chronique a une tendance à la hausse ou à la baisse suivant la valeur de la pente calculée.  

À l’échelle d’un ensemble de points d’eau ou unité spatiale, la tendance piézométrique, sera 
calculée à partir des tendances piézométriques déterminées au point d’eau. 

Si aucun piézomètre ne présente de tendance à la baisse, on peut conclure que l’unité spatiale 
ne présente pas de tendance à la baisse. Dans le cas où la représentativité des piézomètres 
est évaluée, on considèrera qu’une tendance à la baisse est significative à partir du moment 
où des piézomètres représentant plus de 20 % de surface de l’unité spatiale présentent une 
tendance à la baisse.  

Dans le cas où la représentativité des piézomètres n’a pas été évaluée : 
- si plus de 20 % des piézomètres de l’unité spatiale sur lesquels une tendance a pu être 

calculée montrent une tendance à la baisse, on conclura que l’unité spatiale présente une 
tendance à la baisse ; 

- si moins de 20 % des piézomètres de l’unité spatiale sur lesquels une tendance a pu être 
calculée montrent une tendance à la baisse et si aucun piézomètre de l’unité spatiale ne 
présente d’évolution cyclique, un test de Kendall régional sera réalisé (cf. §4.1.3). Si une 
tendance régionale significative à la baisse est identifiée, on conclura que l’unité spatiale 
présente une tendance à la baisse. Si aucune tendance régionale n’est identifiée ou si un 
ou des piézomètres présentent des évolutions cycliques, on conclura que l’unité spatiale 
ne présente pas de tendance à la baisse. 
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L’outil « HYPIZ » utilise directement les chroniques piézométriques exportées depuis 
ADES pour réaliser l’analyse de tendance d’évolution des niveaux piézométriques nécessaire 
pour le test « balance » de l’évaluation du bon état quantitatif des masses d’eau souterraine. 

Il est rappelé que parmi les 69 points d’eau téléchargés sur ADES, seuls 21 ont fait l’objet 
d’une analyse statistique, cf. paragraphe 2.3.1. Un test de Mann-Kendall est appliqué lorsque 
la chronique comportait au minimum 10 données. 

Deux types de sorties sont réalisées avec « HYPIZ » : un tableau récapitulatif des résultats de 
recherche et de calcul de tendances et des fiches PDF pour chaque piézomètre analysé. Le 
tableau récapitulatif présente les différents calculs effectués, leur significativité et leurs 
résultats. Les fiches PDF présentent quant à elles : 
- les chroniques des valeurs moyennes mensuelles ; 
- les chroniques des valeurs annuelles : moyennes et minimums ; 
- L’autocorrélogramme. 

Trois tables présentent par ailleurs : 1) des métriques caractérisant la chronique (nombre de 
données et longueur de la chronique), 2) des métriques caractérisant les tendances (la pente 
et l’ordonnée à l’origine) lorsqu’il est statistiquement significatif de les calculer, 3) le seuil de 
significativité du coefficient d’autocorrélation et une indication sur une interprétation possible 
de l’autocorrélogramme (). 

Les rapports individuels de l’analyse statistique (Fiches PDF) ainsi que le tableau récapitulatif 
sont disponibles en Annexe 3. 

 
Illustration 23 : Exemple des fiches PDF générés automatiquement par l’outil HYPIZ 

pour le piézomètre Montrésor (avec le niveau en m NGG). 
  

1 

  2 

  3 
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4.1.2. Rés ulta ts  de  l’ana lys e  des  chroniques  p iézométriques  

Les résultats de l’analyse des chroniques piézométriques sont synthétisés dans le Tableau 3. 
Les 21 points d’eau, qui ont fait l’objet d’une analyse statistique, sont répartis essentiellement 
sur quatre masses d’eau : Grande-Terre 1, Grande-Terre 2, Marie-Galante (FRIG002) et La 
Désirade (FRIG004). Les Illustrations 24 et 25 montrent respectivement la répartition des 
points d’eau par type de tendance piézométrique et par masse d’eau et leur disposition 
géographique. 

Les points Couderc et La Treille à Marie-Galante et Pioche à la Désirade présentent des 
tendances à la baisse. La baisse de niveau piézométrique de Pioche est dû aux prélèvements 
réguliers effectués par les propriétaires du puits. Les prélèvements étant effectués au sein du 
puits, la baisse de niveau ne peut pas être correctement quantifié et n’est donc pas 
significative. 
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Tableau 3 : Résultats d’analyse des chroniques piézométriques * 

* Les calculs des pentes sont faits selon la méthode de Mann-Kendall. 

 

Code BSS Masse d'eau Point d'eau Date min Date max Nbre analyses Calcul possible Pente pour les moyennes Pente pour les minimums Tendance
1133ZZ0002/P Montresor 06/01/2006 30/12/2018 4021 Oui 4.55E-03 4.77E-03 à la hausse
1135ZZ0033/P Girard 06/01/2006 30/12/2018 4019 Oui 0 0 Pas de tendance
1135ZZ0039/P Belin 06/01/2006 30/12/2018 4013 Oui 0 0 Pas de tendance
1140ZZ0010/P Richeval 02/01/2006 30/12/2018 4671 Oui 0 0 Pas de tendance
1140ZZ0024/F Laroche 02/01/2006 30/12/2018 4315 Oui 0 0 Pas de tendance
1141ZZ0032/F Corneille 02/01/2006 30/12/2018 4568 Oui 0 0 Pas de tendance
1149ZZ0003/P Chateaubrun 02/01/2006 30/12/2018 4549 Oui 0 0 Pas de tendance
1149ZZ0014/P Gentilly 06/01/2006 30/12/2018 4392 Oui 0 0 Pas de tendance
1150ZZ0001/P Sainte-Marthe 01/04/2008 30/12/2018 3758 Oui 0 0 Pas de tendance
1150ZZ0007/F Reneville 06/01/2006 30/12/2018 3649 Oui 0 0 Pas de tendance
1148ZZ0009/F Beausoleil 02/01/2006 30/12/2018 4672 Oui 0 0 Pas de tendance
1148ZZ0024/P Belle place 02/01/2006 30/12/2018 4497 Oui 0 0 Pas de tendance

1143ZZ0031/PUITS Fontanier 06/11/2008 30/12/2018 3639 Oui 0 0 Pas de tendance
1143ZZ0032/PUITS Pioche 02/04/2008 30/12/2018 3761 Oui 0 -3.28E-02 à la baisse

1160ZZ0001/F Poisson 02/01/2006 30/12/2018 4220 Oui 0 0 Pas de tendance
1160ZZ0031/P Fond du Riz 02/01/2006 30/12/2018 3912 Oui 0 0 Pas de tendance

1160ZZ0032/FORAGE Marie louise 02/01/2006 30/12/2018 3740 Oui 0 0 Pas de tendance
1160ZZ0034/F Dorot 02/01/2006 30/12/2018 4027 Oui 0 0 Pas de tendance
1163ZZ0003/F La Treille 02/01/2006 30/12/2018 4144 Oui -5.66E-03 0 à la baisse
1163ZZ0021/S Couderk 10/02/2006 30/12/2018 4130 Oui 0 -1.41E-02 à la baisse
1164ZZ0001/F Coulisse 07/03/2007 30/12/2018 3808 Oui 0 0 Pas de tendance

Grande -Terre 1

Grande -Terre 2

La Désirade

Marie-Galante
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Illustration 24 : Répartition des points d’eau par type de tendance et par masse d’eau. 

 
Illustration 25 : Points d’eau présentant une tendance piézomètrique à la hausse,  

à la baisse ou sans tendance. 
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4.2. RESULTAT DE L’EVALUATION QUANTITATIVE 

4.2.1. Appréc ia tion  de  l’é ta t quantita tif dans  le  cadre  de  la  révis ion  2019 

 

Un total de 10 points d'eau ont été analysés pour Grande-Terre 1 dont 1 point présentant une 
tendance à la hausse et 9 points ne présentant aucune tendance (Illustration 25).  

Test « équilibre prélèvements / ressource » 

Le volume d’eau souterraine prélevé dans la nappe de Grande-Terre 1 a été évalué à 
4,23 Mm3/an (moyenne sur 2012-2016). Ce volume total moyen reste théorique compte tenu 
du manque actuel de connaissances sur les prélèvements non AEP. Néanmoins, il reste 
minime au regard de la recharge annuelle moyenne estimée à 134,6 Mm3/an à partir du 
modèle hydrodynamique de Grande-Terre (BRGM/RP-55039-FR - Hamm et al., 2007). 
Le rapport Prélèvements/Recharge est de 3,14 %, soit nettement inférieur à la valeur guide 
établie à 15 % pour les masses d’eau de type sédimentaire comme celle de Grande-Terre 1. 
Les prélèvements actuels destinés à l’AEP, à l’industrie et à d’autres usages (non spécifiés) 
ne devraient donc pas impacter l’état quantitatif de la nappe de Grande-Terre 1. Il est toutefois 
important de noter que le rapport Prélèvements/Recharge a été calculé à partir des volumes 
prélevés et non des volumes nets consommés (soit ne retournant pas dans le milieu naturel 
comme la nappe). Or, le rendement technique moyen du réseau de distribution de la 
Guadeloupe a été estimé à 44 % (Rapport IRSTEA - E. Renaud, 2018), soit un taux de pertes 
de 56 %. Le rapport Prélèvements/Recharge affiché ci-dessus est ainsi surestimé. 

L’exploitation des chroniques piézométriques issues du réseau de surveillance de Grande-
Terre confirme ce constat. 10 piézomètres existants sur cette nappe montrent aucune 
tendance des niveaux d’eau. Les rapports individuels de l’analyse statistique sont disponibles 
en Annexe. 

11 piézomètres (72 % des points analysés) existants sur cette nappe montrent une tendance 
à l’augmentation des niveaux d’eau. Les rapports individuels de l’analyse statistique sont 
disponibles en Annexe 3. 

Pour ce test, la masse d’eau Grande-Terre 1 est donc considérée en bon état. 

Test « eaux de surface » 
Aucune masse d’eau superficielle n’a été identifiée sur Grande-Terre (île dite « sèche »). Ce 
test n’est donc pas applicable à la masse d’eau souterraine Grande-Terre 1. 

Test « écosystèmes terrestres associés » 

Les relations nappes-zones humides restent peu connues actuellement. Il est donc difficile 
d’évaluer l’impact positif ou négatif de la nappe de Grande-Terre 1 sur les écosystèmes 
terrestres. 

Test « intrusion saline ou autre » 
L’état chimique de la masse d’eau de GT1 a montré des concentrations élevées pour les 
éléments chlorures et sodium. 
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• Outil de recherche de tendance (HYPE) 

Les recherches de tendance régulière est significative ont été réalisées avec l’outil HYPE 
développé par le BRGM (Croiset et Lopez, 2013). Il permet à la fois de caractériser les séries 
temporelles d’évolution des contaminants dans les eaux souterraines en calculant les 
statistiques de base de manière automatique et d’identifier des tendances et des ruptures sur 
des séries chronologiques. 

Pour résumé, l'outil permet d'appliquer automatiquement à une chronique quatre méthodes 
statistiques (Mann-Kendall, Kendall, Buiishand et Pettitt). Il vérifie aussi que les méthodes sont 
bien applicables aux chroniques proposées (pas d'autocorrélation des données, par exemple). 
Le détail de toutes les méthodes statistiques des paragraphes suivants (choix des méthodes, 
présentation des méthodes et prérequis sous-jacents appliqués dans HYPE) est explicité dans 
les rapports Croiset, et al., 2013, Lopez, et al., 2013. 

La première méthode est la régression linéaire (test paramétrique) qui permet de déterminer 
si la chronique a une tendance à la hausse ou à la baisse. La valeur de cette hausse ou baisse 
(dite pente) est calculée.  

La seconde méthode est le test de Mann-Kendall (test non paramétrique) qui permet aussi de 
dire si la chronique a une tendance à la hausse ou à la baisse. La différence avec la régression 
linéaire tient au mode de calcul. Une valeur de pente est aussi disponible.  

Un test de Kendall régional existe, il permet d'analyser plusieurs chroniques en même temps 
et de dégager un comportement général. Hormis le fait qu'il analyse plusieurs chroniques 
simultanément, il partage les mêmes caractéristiques que le test de Mann-Kendall. 

Deux types de rupture sont recherchés : une rupture dans la moyenne et une inversion dans 
la tendance. Si les données sont normalement distribuées, le test appliqué est le test 
paramétrique de Buishand. Dans le cas contraire, le test non paramétrique de Pettitt est 
appliqué. 

Le test non paramétrique de Pettitt permet de rechercher un changement de moyenne dans 
la chronique. Le résultat du test est une date ainsi qu'une moyenne avant rupture et après 
rupture.  

Le test paramétrique de Buishand permet le calcul d'une rupture dans la chronique. Le résultat 
du test de Buisand est une date. Sur les deux segments déterminés par la rupture, un test de 
Mann-Kendall est réalisé. Une tendance à la hausse ou à la baisse peut être déterminée. Il 
n'est pas nécessaire qu'une tendance significative existe. 

• Données utilisées 

Deux masses d’eau présentent des dépassements pour les éléments indicatifs de l’intrusion 
saline, il s’agit de la masse d’eau des calcaires supérieurs de Grande-Terre GT1 (sodium et 
conductivité pour Celcourt, conductivité pour Pelletan, et chlorures et conductivité pour 
Charropin) et celle de La Désirade (absence de prélèvement donc le test n’était pas pertinent). 
La masse d’eau des Calcaires supérieurs de Grande-Terre comprend deux qualitomètres 
faisant partie du réseau de contrôle opérationnel (RCO) vis-à-vis du risque d’intrusion saline. 
Il s’agit de Pelletan et Charropin qui sont des captages AEP. 

Une extraction spécifique de banque de données Ades a été réalisée pour ces masses d’eau. 
Les éléments indicatifs qui ont été extraits sont présentés dans le Tableau 4. 
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Tableau 4 : Élément indicatif utilisé dans le test de  
tendance d’intrusion saline. 

 

Le Tableau 5 ci-dessous présente les cinq qualitomètres où ont été calculées les tendances à 
la hausse pour la masse d’eau GT1. Huit tendances à la hausse (test de Mann-Kendall) ont 
été détectées. Les quatre paramètres présentant des tendances à la hausse sont les chlorures 
(5 fois), la conductivité (1 fois), le sodium (2 fois) et les sulfates (1 fois). Il est à noter que des 
qualitomètres présentant des dépassements, à savoir Pelletan, Charropin et Celcourt, ne 
présentent pas de tendance à la hausse.  

 

Tableau 5 : Paramètre et qualitomètre présentant une tendance à la hausse sur la masse d’eau GT1. 

Les qualitomètres Blanchard, Perrin, Kancel, Marchand et Duchassaing présentent des 
tendances à la hausse pour des paramètres indicatifs d’une intrusion saline. 
  

Nom Abréviation Code Sandre 

Bore B 1362 

Bromure Br 6505 

Conductivité à 25°C Conductivité 1304 

Chlorure Cl 1337 

Sodium Na 1375 

Sulfate SO4 1338 

Code bss Nom Libelle 
paramètre 

Nombre 
analyses 

p-value - test 
de Mann-
Kendall 

Tendance - test de Mann-Kendall 

1140ZZ0008/F Perrin Chlorures 11 0.04053 Une tendance significative de pente 
2.51 mg(Cl)/L /an est détectée. 

1141ZZ0016/P Blanchard Chlorures 52 3.95E-04 Une tendance significative de pente 
1.64 mg(Cl)/L /an est détectée. 

1141ZZ0019/P Duchassaing Chlorures 50 0.00043 Une tendance significative de pente 
1.29 mg(Cl)/L /an est détectée. 

1148ZZ0005/F Kancel Chlorures 42 0.00013 Une tendance significative de pente 
0.741 mg(Cl)/L /an est détectée. 

1141ZZ0016/P Blanchard Conductivité 26 8.9E-05 Une tendance significative de pente 
9.88 µS/cm /an est détectée. 

1141ZZ0015/F Marchand Sodium 32 0.00105 Une tendance significative de pente 
1.05 mg(Na)/L /an est détectée. 

1141ZZ0016/P Blanchard Sodium 35 0.03550 Une tendance significative de pente 
0.431 mg(Na)/L /an est détectée. 

1148ZZ0005/F Kancel Sodium 22 0.04225 Une tendance significative de pente 
0.379 mg(Na)/L /an est détectée. 

1141ZZ0016/P Blanchard Sulfates 34 4.75E-05 Une tendance significative de pente 
0.21 mg(SO4)/L /an est détectée. 
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Le graphique ci-dessous (Illustration 26) présente un exemple de chronique de chlorure avec 
tendance à la hausse sur le qualitomètre Perrin. Le test a été réalisé avec le logiciel Hype et 
l’illustration suivante est une copie d’écran de ce logiciel.  

Illustration 26 : Exemple de chronique ayant une tendance  
à la hausse pour le piézomètre Perrin. 
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La carte ci-dessous (Illustration 27) présente les emplacements des points pour lesquels des 
tendances ont été calculées sur la masse d’eau IG001. Cette carte permet d’identifier les 
points présentant des tendances à la hausse pour les chlorures. 

 
Illustration 27 : Emplacement des qualitométres pour lesquels des tendances  

ont été calculées sur la masse d’eau IG001 – GT1. 
 

Ces résultats ont été utilisés pour réaliser une corrélation spatiale intrusion saline / 
prélèvement avec l’outil cartographique ArcGis. La démarche consiste à projeter, sur la même 
carte, les prélèvements (points bleus sur la carte) et les ouvrages présentant des tendances à 
la hausse pour les éléments chlorures et sodium (points rouges sur la carte) (Illustration 32) 
et à réaliser une corrélation visuelle. 

L’Illustration 28 montre qu’il existe une corrélation entre l’intensité de prélèvement et la 
tendance à la hausse pour les éléments chimiques précités. En effet, les ouvrages déclarés 
positifs pour le test de l’intrusion saline présentent des prélèvements classés modérément fort 
à très fort. 
  



EDL - Évaluation de l’état 2019 

BRGM/RP-69059-FR - Rapport final 49 

 
Illustration 28 : Corrélation spatiale entre intrusion saline et prélèvement.  

 

Sur cette base, on peut conclure que les prélèvements semblent dégrader la qualité des eaux 
souterraines notamment celle de Grande-Terre 1. La pression prélèvement aurait ainsi un 
impact localisé sur la nappe de Grande-Terre 1. Cette conclusion est en accord avec les 
études précédentes notamment celle de 2014 (BRGM/RP-63816-FR - Ducreux et al., 2014). 

D’après ce test, la MESO présente bien une intrusion saline sur plus de 20 % des points. Elle 
est donc en état médiocre vis-à-vis de ce test. 

La masse d’eau des calcaires supérieurs de Grande-Terre (GT1) est donc considérée en état 
quantitatif médiocre du fait de l’intrusion saline.  
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Pour Grande-Terre 2, deux points d'eau ont été analysés. Les deux points d’eau ne présentent 
aucune tendance (Illustration 25).  

Test « équilibre prélèvements / ressource » 

Le volume d’eau souterraine prélevé dans la nappe de Grande-Terre 2 a été évalué à 
1,02 Mm3/an (moyenne sur 2012-2016). Ce volume total moyen reste théorique compte tenu 
du manque actuel de connaissances sur les prélèvements non AEP. Néanmoins, il reste 
minime au regard de la recharge annuelle moyenne estimée à 34 Mm3/an à partir du modèle 
hydrodynamique de Grande-Terre (BRGM/RP-55039-FR - Hamm et al., 2007). Le rapport 
Prélèvements/Recharge est de 3,01 %, soit nettement inférieur à la valeur guide établie à 15 % 
pour les masses d’eau de type sédimentaire comme celle de Grande-Terre 2. Les 
prélèvements actuels destinés à l’AEP, à l’industrie et à d’autres usages (non spécifiés) ne 
devraient donc pas impacter l’état quantitatif de la nappe des calcaires inférieurs de Grande-
Terre. Il est toutefois important de noter que le rapport Prélèvements/Recharge a été calculé 
ci-dessus à partir des volumes prélevés et non des volumes nets consommés (soit ne 
retournant pas dans le milieu naturel comme la nappe). Or, Le rendement technique moyen 
du réseau de distribution de la Guadeloupe a été estimé à 44 % (Rapport IRSTEA - E. Renaud, 
2018), soit un taux de pertes de 56 %. Le rapport Prélèvements/Recharge affiché ci-dessus 
est ainsi surestimé 

L’exploitation des chroniques piézométriques issues du réseau de surveillance de Grande-
Terre 2 confirme ce constat. Les deux piézomètres existants sur cette nappe ne montrent 
aucune tendance des niveaux d’eau. Les rapports individuels de l’analyse statistique sont 
disponibles en Annexe. 

Pour ce test, la masse d’eau Grande-Terre 2 est donc considérée en bon état. 

Test « eaux de surface » 

Aucune masse d’eau superficielle n’a été identifiée sur Grande-Terre (île dite « sèche »). Ce 
test n’est donc pas applicable à la masse d’eau souterraine Grande-Terre 2. 

Test « écosystèmes terrestres associés » 

Les relations nappes-zones humides restent peu connues actuellement. Il est donc difficile 
d’évaluer l’impact positif ou négatif de la nappe de Grande-Terre 2 sur les écosystèmes 
terrestres. 

Test « intrusion saline ou autre » 

Il n’y a pas de test intrusion saline réalisé pour Grande-Terre 2 car il n’y a pas de dépassement 
de valeur seuil pour des indicateurs d’intrusion saline au sein de cette MESO (résultats état 
chimique, 0). 

La masse d’eau des calcaires inférieurs de Grande-Terre (GT2) est considérée en bon état 
quantitatif.  
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Pour Marie-Galante (FRIG002) sept points d'eau ont été analysés. cinq points ne présentent 
aucune tendance et deux seuls points présentent une tendance à la baisse (Illustration 25) . 

Test « équilibre prélèvements / ressource » 

Le volume d’eau souterraine prélevé dans la nappe de Marie-Galante a été évalué à 
1,19 Mm3/an (moyenne sur 2012-2016). Ce volume total moyen reste théorique compte tenu 
du manque de connaissances actuel sur les prélèvements non AEP. La recharge annuelle 
moyenne a été estimée à 7,95 Mm3/an pour la masse d’eau souterraine des calcaires de 
Marie-Galante à partir du modèle hydrodynamique de Marie-Galante (BRGM/RP-52675-FR - 
Bézèlgues et al., 2003). Le rapport Prélèvements/Recharge est ainsi de 14,92 %, soit très 
légèrement inférieur à la valeur guide établie à 15 % pour les masses d’eau de type 
sédimentaire comme celle de Marie-Galante.  

Il est toutefois important de noter que le rapport Prélèvements/Recharge a été calculé à partir 
des volumes prélevés et non des volumes nets consommés (soit ne retournant pas dans le 
milieu naturel comme la nappe). Or, Le rendement technique moyen du réseau de distribution 
de la Guadeloupe (Marie-Galante inclue) a été estimé à 44 % (Rapport IRSTEA - E. Renaud, 
2018), soit un taux de pertes de 56 %. Le rapport Prélèvements/Recharge affiché ci-dessus 
est ainsi surestimé. Il n’est en effet que de 6,85 % si l’on tient compte de ces pertes ; le volume 
net consommé étant seulement de 0,54 Mm3/an. Les prélèvements actuels destinés à l’AEP, 
à l’industrie et à d’autres usages (non spécifiés) ne devraient donc pas avoir d’impact sur l’état 
quantitatif de la nappe de Marie-Galante (FRIG002).  

L’exploitation graphique des chroniques piézométriques issues du réseau de surveillance de 
Marie-Galante montrent que plus de 20 % de piézomètres montrent une tendance à la baisse : 
points d’eau Couderc (1163ZZ0021/S) et La Treille (1163ZZ0003/F). Par ailleurs, le test 
« équilibre prélèvements / ressource » n’indique aucun déséquilibre recharge/prélèvements.  

Pour ce test, la masse d’eau FRIG002 est ainsi considérée en bon état. 

Test « eaux de surface » 

Aucune masse d’eau superficielle n’est référencée à Marie-Galante (réseau de contrôle de 
surveillance DCE). Ce test ne s’applique donc pas à la masse d’eau FRIG002. 

Test « écosystèmes terrestres associés » 

Les relations nappes - zones humides restent peu connues actuellement. Il est donc difficile 
d’évaluer l’impact positif ou négatif de la nappe de Marie-Galante sur les écosystèmes 
terrestres. 

Test « intrusion saline ou autre » 

Il n’y a pas de test intrusion saline réalisé pour Marie-Galante car il n’y a pas de dépassement 
de valeur seuil pour des indicateurs d’intrusion saline au sein de cette MESO (résultats état 
chimique, 5.1.3). 

La masse d’eau des calcaires de Marie-Galante est donc considérée en bon état quantitatif. 
Cependant, au vue de la baisse des niveaux piézométriques sur plusieurs piézomètres et du 
résultat du test prélèvement recharge proche de la limite, une attention particulière devra être 
portée à l’état quantitatif de cette masse d’eau dans les années à venir. 
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Le seul point d'eau existant de la MESO Sud Basse-Terre (FRIG003) n’a pas été retenu pour 
le test tendance car il ne présente pas suffisamment de données.  

Test « équilibre prélèvements / ressource » 

Un seul ouvrage exploite la nappe Sud Basse-Terre (FRIG003) : Matouba papaye. Il se trouve 
sur la commune de Saint-Claude. Le volume d’eau souterraine prélevé dans la nappe par cet 
ouvrage a été évalué à 0,43 Mm3/an (moyenne sur 2012-2016) et est destiné à la mise en 
bouteille. La recharge annuelle moyenne de la MESO FRIG003 a été estimée à 201 Mm3/an 
à partir des résultats de l’étude BRGM/RP-56821-FR portant sur l’évaluation de la ressource 
en eau souterraine de Basse-Terre (Dumon et al., 2009). Le rapport Prélèvements/Recharge 
est ainsi de 0,21 %, soit nettement inférieur à la valeur guide établie à 5 % pour les masses 
d’eau de type Édifice Volcanique comme celle de Sud Basse-Terre. Le prélèvement actuel 
destiné à l’AEP et à la mise en bouteille ne devrait donc pas impacter l’état quantitatif de la 
nappe de Sud Basse-Terre (FRIG003). De plus, le rapport Prélèvements/Recharge a été 
calculé ci-dessus à partir des volumes prélevés et non des volumes nets consommés. Or, Le 
rendement technique moyen du réseau de distribution de la Guadeloupe a été estimé à 44 % 
(Rapport IRSTEA - E. Renaud, 2018), soit un taux de pertes de 56 %. Le rapport 
Prélèvements/Recharge affiché ci-dessus est ainsi surestimé 

L’état quantitatif de la masse d’eau Sud Basse-Terre (FRIG003) est basé uniquement sur le 
calcul du rapport Prélèvements/Recharge du fait de manque de données de suivi.  

Pour ce test, la masse d’eau FRIG003 est ainsi considérée en bon état. 

Test « eaux de surface » 

Pour l’évaluation quantitative des masses d’eau de surface, c’est l’état écologique des cours 
d’eau et plus précisément les paramètres hydromorphologiques qui sont à prendre en compte.  

Les masses d’eau de surface en Guadeloupe ne sont identifiées qu’en Basse-Terre et se 
trouvent donc au-dessus de deux masses d’eau souterraine : Sud Basse-Terre (FRIG003) et 
Nord Basse-Terre (FRIG006). D’après le Test « équilibre prélèvements / ressource », ces deux 
masses d’eau souterraines sont en bon état quantitatif car elles ne sont pas soumises à une 
pression prélèvement. Ainsi, le test « eaux de surface » n’est pas à réaliser. 

Test « écosystèmes terrestres associés » 

Les relations nappes - zones humides restent peu connues actuellement. Il est donc difficile 
d’évaluer l’impact positif ou négatif de la nappe de Sud Basse Terre sur les écosystèmes 
terrestres. 

Test « intrusion salée ou autre » 

Le test intrusion saline n’est pas pertinent pour cette masse d’eau car il n’y a pas de 
dépassement de valeur seuil pour les indicateurs d’intrusion saline au niveau chimique. 

La masse d’eau du Sud Basse-Terre est donc considérée en bon état quantitatif. 
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À Saint-Martin, aucun captage AEP n’est recensé. Selon l’Établissement des Eaux et de 
l’Assainissement de Saint-Martin (EEASM), l’usine de dessalement d’eau de mer produit 
environ 1,9 Mm3/an mais 11 % des ménages saint-martinois s’alimentent exclusivement par 
des ressources alternatives. En effet, quelques forages non AEP avaient été identifiés lors de 
l’étude sur le potentiel hydrogéologique de Saint-Martin6. 

L’EEASM estime ces prélèvements non déclarés à 275 000 m3/an, cf. Illustration 29. 

 
Illustration 29 : Estimation des prélèvements à Saint-Martin  

(source : EEASM – contrat de progrès, 2018). 

La seule recharge trouvée en bibliographie date d’une étude du BRGM de 1990 (Petit A., 1990) 
qui l’estime pour uniquement cinq bassins (cf. illustration 30) à 2,4 Mm3 pour une année 
moyenne avec une pluviométrie de 1 120 mm et 1,8 Mm3 pour une année quinquennale sèche 
(pluviométrie de 930 mm).  

                                                
6 L. Ducreux, T. Lacaze, Q. Devenoges, Y. Legendre, V. Petit, S. Pinson et V. Mardhel, avec la collaboration de 
B. Joseph, A. Courbin et J. Féret (2018) - Étude du potentiel hydrogéologique de l’île de Saint-Martin (partie 
française). Phase 1 - Reconnaissances géologiques et hydrogéologiques ; Phase 2 - État des lieux de la qualité de 
la ressource en eau. Rapport intermédiaire. BRGM/RP-67775-FR 
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illustration 30 : Localisation des cinq bassins étudiés en 1990  

et concernés par le calcul de la recharge. 

La localisation des prélèvements et la répartition des volumes n’est pas connue. En partant du 
scénario le plus pénalisant, à savoir que les prélèvements sont tous situés dans ces cinq 
bassins versants, le rapport prélèvement/recharge pour une année moyenne est de 11 %. 
Pour une année quinquennale sèche, le rapport calculé est de 8 %. Ainsi, dans les deux cas, 
le rapport prélèvement/recharge est supérieur à la valeur guide établie à 5 % pour les masses 
d’eau de type Édifice Volcanique.  

Compte tenu des fortes incertitudes sur la recharge, les prélèvements (volume et localisation) 
et l’absence de suivi piézométrique, la MESO FRIG005 est classée en état indéterminé. 

Par conséquent, il apparaît nécessaire de calculer la recharge à l’échelle de la MESO et 
d’effectuer un inventaire des prélèvements afin de déterminer exactement leur nombre, leur 
localisation et les volumes pompés pour ensuite pouvoir évaluer de manière précise leur 
impact potentiel sur la nappe. 

 

Les masses d’eau de La Désirade (FRIG004) et Nord Basse-Terre (FRIG006) ne sont pas 
exploitées par forage AEP. Ainsi, ces deux masses d’eau sont considérées en bon état 
quantitatif.  
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4.2.2. Syn thès e  e t n iveau  de  confiance  de  l’éva lua tion  de  l’é ta t quantita tif 

Le Tableau 6 synthétise l’état quantitatif sur chacune des MESO de l’archipel Guadeloupéen. 

Tableau 6 : Synthèse de l’état quantitatif des MESO. 

 

L’Illustration 31 montre la répartition géographie de l’état quantitatif des MESO en 2019. 

Masse 
d'eau 

Test 
"Prélèvement-
Ressources" 

Test "Eau de 
surface" 

Test 
"Écosystèmes 

" 

Test 
"intrusion 

saline " 
Bilan 

Grande-
Terre 1 Bon état Pas pertinent NA État 

médiocre État médiocre 

Grande-
Terre 2 Bon état Pas pertinent NA Bon état Bon état 

Marie-
Galante  

(FRIG002) 
Bon état Pas pertinent NA Pas 

pertinent Bon état 

Sud Basse-
Terre 

(FRIG003) 
Bon état Pas pertinent NA Pas 

pertinent Bon état 

La Désirade 
(FRIG004) 

Pas de 
prélèvement Pas pertinent NA Pas 

pertinent Bon état 

Saint-Martin 
(FRIG005) Indéterminé Indéterminé Indéterminé Indéterminé Indéterminé 

Nord Basse-
Terre 

(FRIG006) 

Pas de 
prélèvement Pas pertinent NA Pas 

pertinent Bon état 
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Seule la MESO des calcaires supérieurs de Grande-Terre apparait en état quantitatif 
médiocre.  L’état de la MESO de Saint-Martin n’a pu être déterminé compte tenu de l’absence 
de données sur les niveaux piézométriques et les prélèvements. 

L’évaluation des niveaux de confiance n’est pas imposée par la DCE pour l’évaluation 
quantitative. Malgré l’absence d’exigence réglementaire, il est recommandé par le Guide 
européen n° 18 (2009) d’établir ce niveau de confiance.  

L’estimation de ce niveau prend en compte les incertitudes analytiques, les incertitudes liées 
à la représentativité des réseaux de surveillance ainsi que les incertitudes liées aux variations 
des concentrations. Cette estimation peut être qualifiée d’élevée, de moyen ou de faible. Un 
avis est également donné sur la confiance globale vis-à-vis de l’évaluation de l’état quantitatif.  

Aucun niveau de confiance n’est attribué pour la MESO de Saint-Martin dont l’état n’a pu être 
déterminé. Pour les MESO du Sud Basse-Terre (FRIG003), de la Désirade (FRIG004) et du 
Nord Basse-Terre (FRIG006), le niveau de confiance est moyen en raison du faible nombre 
de données. Cependant, l’absence de prélèvement sur ces masses d’eau indique que le bon 
état quantitatif est probable. 

Le niveau de confiance est élevé pour les calcaires supérieurs de Grande-Terre (GT1), les 
calcaires inférieurs de Grande-Terre (GT2) et Marie-Galante (FRIG002) car les données 
utilisées sont issues de chroniques piézométriques de plus de 10 ans, elles sont donc 
pertinentes. 

Le niveau de confiance global de l’état quantitatif est moyen. 

Illustration 31 : Résultat de l’état quantitatif des masses d’eau en 2019. 



EDL - Évaluation de l’état 2019 

BRGM/RP-69059-FR - Rapport final 57 

5. Résultats de l’évaluation de l’état chimique 

5.1. ÉTAPE 1 : ÉTAT GENÉRAL  

Les tests présentés dans la partie 3.2 ont été appliqués pour chaque masse d’eau souterraine 
à l’aide des données disponibles pour l’évaluation qualitative. 

La totalité des points d’eau testés présente une température supérieure à la valeur seuil de 
25 °C. En contexte tropical, et de surcroît volcanique (influence géothermale), il est peu 
surprenant de trouver une température d’eau souterraine supérieure à la valeur seuil nationale. 
La température de l’eau ne peut donc être prise en compte comme paramètre pour déterminer 
le bon état chimique des masses d’eau souterraine. 

5.1.1. FRIG001 - Ca lca ires  s upérieurs  de  Grande-Terre  - GT1 

Un total de douze points d'eau a été analysé pour la masse d'eau FRIG001 – GT1. Seuls les 
points d'eau et les substances présentant un dépassement sont présentés dans le Tableau 7. 
Après calcul, douze dépassements sont observés sur cette masse d'eau. Neuf paramètres 
sont responsables des dépassements et ils ont été retrouvés sur sept qualitomètres différents. 

Tableau 7 : Dépassements sur la masse FRIG001 – GT1. 
 

Au total, 7 qualitomètres sur 12 présentent des dépassements. 
  

Code BSS Code 
paramètre 

Nom Mma Valeur 
seuil 

Fréquence 
de 

dépassement 

Nombre 
d'analyse 

total 

1141ZZ0016/P 1832 2-hydroxy atrazine 0.13 0.1 100 % 4 

1141ZZ0019/P 1370 Aluminium 385 250 100 % 1 

1141ZZ0016/P IG001 Ammonium 0,24 0,1 0,62 13 

1142ZZ0030/F 1965 Asulame 0.15135 0.1 50 % 2 

1135ZZ0069/S 1337 Chlorures 333.4 250 100 % 17 

1135ZZ0002/P 1303 Conductivité à 25°C 1 261 1100 100 % 17 

1135ZZ0069/S 1303 Conductivité à 25°C 1 429 1100 94 % 18 

1150ZZ0034/FORAGE 1303 Conductivité à 25°C 1 451 1100 100 % 2 

1140ZZ0008/F 1302 Potentiel en Hydrogène (pH) 11.37 9 9 % 11 

1150ZZ0034/FORAGE 1302 Potentiel en Hydrogène (pH) 9.22 9 17 % 6 

1150ZZ0034/FORAGE 1375 Sodium 200.8 200 33 % 3 

1150ZZ0034/FORAGE 1295 
Turbidité Formazine 
Néphélométrique 5.93 1 100 % 2 
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Le 2-hydroxy atrazine a une mma qui dépasse la norme pour le site 1140ZZ0016/P 
(Blanchard). Les quatre analyses effectuées sur ce point sont supérieures à la valeurs seuil, 
la fréquence de dépassement est donc de 100 %. Ce paramètre a été ajouté au suivi RCS 
suite à l’arrêté du 7 août 2015 et n’a donc été suivi qu’en 2016 et 2017. 

 

Pour le qualitomètre 1141ZZ0019/P (Duchassaing), une seule valeur est disponible pour 
l'aluminium. Entre 2012 et 2017, ce paramètre n’a été analysé qu’en juin 2014 lors de la 
campagne photographique. Le résultat d'analyse donne une concentration de 385 µg/L ce qui 
est supérieur à la valeur seuil de 200 µg/L. Ce point ne présentait pas de dépassement pour 
l’aluminium lors du dernier rapport alors qu’il a été analysé trois fois entre 2008 et 2010. Le 
site Celcourt qui est assez proche de Duchassaing (Illustration 9) présentait alors un 
dépassement causé par la seule analyse qui avait été faite sur ce point avec une concentration 
en Al de 296 µg/L. 

 

Sur le site 1141ZZ0016/P (Blanchard), la mma est de 0,24 µg/L ce qui est supérieur à la valeur 
seuil de 0,1 µg/L. Le résultat du calcul a été fait sur 13 analyses, la fréquence de dépassement 
est de 62 %. Aucun point ne présentait de dépassement pour l’ammonium lors du dernier EDL. 

 

Le point 1137ZZ0030/F (Eau blanche) a une mma de 0,15 µg/L soit légèrement supérieure à 
la norme pour les produits phytosanitaires de 0,1 µg/l. De plus, il n'existe que deux analyses 
d’asulame pour ce point. L’asulame a été mesuré seulement durant l’année 2012 pour ce point 
d'eau. Cette molécule n’est analysée que sur très peu de points et il est donc impossible de 
tirer des conclusions à ce stade (pollution diffuse ou ponctuelle).  

 

Le point 1135ZZ002/P (Pelletan) a une mma pour la conductivité à 25 °C supérieure à la 
norme. Ainsi, la mma calculée est de 1261 µS/cm avec 17 analyses disponibles sur la période 
de référence. Ce qualitomètre avait déjà été identifié dans le précèdent rapportage pour 
dépassement de la conductivité mais une seule analyse était alors disponible.  

Le point 1135ZZ0069/S (Charropin) présente aussi une mma pour la conductivité supérieure 
à la norme de 1100 µS/cm. La mma calculée est de 1429 µS/cm, avec 18 analyses disponibles 
sur la période de références. Tout comme le point précédent, ce qualitomètres avait déjà été 
identifié lors de l'EDL précédent. La mma pour la conductivité sur le site Charropin était alors 
de 1540 µS/cm. 

La mma de la conductivité à 25 °C est en dépassement sur le point 1150ZZ0034/Forage 
(Celcourt). La mma calculée est de 1451 µS/cm, avec seulement deux analyses disponibles 
sur la période de référence. Ce qualitomètre avait déjà fait l’objet d’un dépassement lors de 
l'état des lieux précédent mais la mma n’avait pu être calculée que sur une seule valeur. 

Ces trois points présentent une fréquence de dépassement de 100 % pour la conductivité.  
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La mma des chlorures est en dépassement de la valeur seuil pour le point d'eau 
1135ZZ0069/S (Charropin). Elle est de 333,4 mg/L pour une valeur seuil de 250 mg/L. 
17 analyses sont disponibles sur ce point pour la période de référence et elles sont toutes 
supérieures à la valeur seuil. La mma était de 466 mg/L en 2013 et 5 prélèvements avait été 
réalisés sur la période de référence. L’étude sur les fonds hydrogéochimiques (BRGM/RP-
63817-FR) a montré la présence naturelle à des concentrations élevées de cet élément. 

 

Le pH a une mma qui dépasse la norme pour les sites 1140ZZ0008/F (Perrin) et 
1150ZZ0034/FORAGE (Celcourt). Ces dépassements sont dû à des valeurs incohérentes 
pour chacun des points. Le pH est compris entre 0 et 14 et un pH de 28 aurait été enregistré 
sur le forage Perrin en 2015 et de 26,7 en 2012 sur le forage Celcourt. Une fois ces valeurs 
écartées, il n'y a plus de dépassement observé. Il semble évident qu’une erreur existe dans la 
base de données pour le pH des points Perrin et Celcourt. Une inversion avec la température 
est fortement probable. Les dépassements de mma à cause du pH ne sont donc pas à prendre 
en compte pour cette MESO. Pour rappel, ces données sont issues du réseau SISEAU géré 
par l’ARS. 

 

Un léger dépassement est relevé sur le site 1150ZZ0034/FORAGE (Celcourt) pour le sodium. 
La mma calculée est de 200,7 mg/L pour une valeur seuil de 200 mg/L. Trois analyses sont 
disponibles sur ce point pour la période de référence et un seul dépassement est relevé. Aucun 
point de la masse d’eau n’avait été déclaré en dépassement pour le sodium lors de l’EDL 
de 2013. L’étude sur les fonds hydrogéochimiques (BRGM/RP-63817-FR) a montré la 
présence naturelle à des concentrations élevées de cet élément. 

 

Un dépassement est aussi relevé pour le paramètre Turbidité (Formazine Néphélométrique). 
La moyenne des moyennes est de 5,93 NFU pour le point 1150ZZ0034/FORAGE (Celcourt) 
alors que la valeur seuil est de 1 NFU. Deux prélèvements ont été réalisés sur la période. Ce 
point n’avait pas été déclaré en dépassement dans le dernier rapport en revanche le point 
1141ZZ0011/P avait été signalé. Des doutes peuvent être émis sur la fiabilité de cette donnée. 
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La masse d'eau GT1 est théoriquement en dépassement pour huit paramètres DCE (le pH 
étant lié à une erreur), ce qui peut mener à l'ouverture d'une enquête appropriée. 

Les pics de turbidité observés ponctuellement peuvent être expliqués par de forts épisodes 
pluvieux qui entrainent soit une remobilisation des particules fines présentes dans les 
formations superficielles, soit une dissolution progressive des calcaires entrainant la libération 
de particules argileuses et sableuses dans l’eau. Ces particules atteignent progressivement 
l’aquifère par infiltration. Il peut également s’agir d’un ouvrage non étanche. 

De l’ammonium a été retrouvé à plusieurs reprises sur les six années d’études sur le 
qualitomètre Blanchard. Une pollution liée au nitrate est probable sur ce point. 

L’aluminium est présent sur le qualitomètre Duchassaing. Une seule analyse a été effectuée 
sur ce point et elle présente un dépassement important de la norme. Lors du précédent état 
des lieux, le point Celcourt qui est assez proche de Duchassaing (Illustration 27) présentait 
également un dépassement de la valeur seuil. L’étude des fonds hydrogéochimique a montré 
que cet élément pouvait se trouver de manière naturelle à des concentrations élevées dans 
les cours d’eau et les eaux souterraines de Basse-Terre.  

L’asulame est un pesticide utilisé dans les champs de cannes à sucre. Il a été retrouvé sur un 
point de suivi pour la DCE en 2012. Il a ensuite été analysé seulement durant la campagne 
photographique de 2014. Ce produit est interdit depuis 2012 en Europe mais a fait l’objet d’une 
dérogation pour les Antilles et la Réunion entre 2014 et 2018, il est aujourd’hui interdit. Un 
suivi régulier de cette molécule sur les qualitomètres de Guadeloupe pourrait être pertinent. 

Les hautes teneurs en éléments majeurs peuvent expliquer la conductivité élevée détectée 
dans la plupart des sites de mesures. Ces hautes concentrations relevées dans plusieurs 
études pourraient être la résultante des formations géologiques de Grande Terre. La 
conductivité pourrait faire partie du fond géochimique de l'ile. Ceci a été montré dans l’étude 
des fonds hydrogéochimique (BRGM/RP-63817-FR). 

Cependant, les concentrations en ions majeurs, peuvent également être expliquées par le 
phénomène d’intrusion marine. En effet, la contamination de l’eau douce par de l’eau de mer 
se caractérise principalement par une augmentation des concentrations en chlorures et 
sodium. Des dépassements pour chacun de ces deux éléments ont d’ailleurs été observés, 
respectivement sur les forages AEP « Celcourt » (Plateaux de l’Est) et « Charropin » (Plateaux 
du Nord), localisés dans des zones définies « très sensibles » à l’invasion marine par Ducreux 
et al. en 2014, lors de la cartographie de l’interface eau douce - eau salée sur Grande-Terre 
(rapport BRGM-RP-64421-FR). L’étude des fonds hydrogéochimiques confirme des 
concentrations d’origine naturelle élevées pour Ca, Mg, Na et Cl sans pouvoir toutefois 
proposer de nouvelles valeurs seuils du fait d’une manque de données. 

Au vue des dépassements observés, la MESO des calcaires supérieurs de Grande-Terre 
doit faire l’objet d’une enquête appropriée. 
  



EDL - Évaluation de l’état 2019 

BRGM/RP-69059-FR - Rapport final 61 

5.1.2. FRIG001 - Ca lca ires  in fé rieurs  de  Grande-Terre  - GT2 

Deux points d'eau ont été analysés pour la masse d'eau FRIG001 – GT2. Seuls les points 
d'eau et les substances présentant un dépassement sont présentés. Un seul paramètre sur 
un seul qualitomètre présente ici un dépassement (Tableau 8). 

Tableau 8 : Dépassements des normes sur la masse FRIG001 – GT2. 

 

Le pH a une mma qui dépasse la norme pour le site 1140ZZ0001/CH1 (Chazeau). Ce 
dépassement est dû à la valeur extrême incohérente qui modifie la moyenne des moyennes. 
En effet, un pH de 26,4 a été noté pour le prélèvement du 5 février 2013 dans le réseau 
SISEAU. Comme pour la MESO GT1, il s’agit probablement d’une inversion avec la 
température. Une fois cette valeur écartée, il n'y a plus de dépassement observé. Ce 
dépassement n’est donc pas pris en compte. 

 

La masse d’eau des calcaires inférieurs de Grande-Terre (GT2) ne présente donc aucun 
dépassement des valeurs seuils. Une enquête appropriée n’est pas nécessaire, cette masse 
d’eau est considérée en bon état d’un point de vue chimique.  

Il faut noter que seuls deux points permettent d’évaluer l’état de cette masse d’eau tandis que 
12 points sont pris en compte pour l’autre masse d’eau de Grande-Terre. Le redécoupage de 
l’ancienne masse d’eau FRIG001 en deux masses d’eau distinctes a permis de séparer 
l’ensemble des Grands Fonds et la zone de sensibilité à l’intrusion saline. Un suivi de 
qualitomètres supplémentaires appartenant à la MESO des calcaires inférieurs de Grande-
Terre permettrait d’estimer au mieux l’état chimique de celle-ci. 

5.1.3. FRIG002 - Ca lca ires  de  Marie -Ga lante   

Sur les douze qualitomètres qui ont été suivis sur Marie-Galante entre 2012 et 2017, un seul 
dépassement de la mma a été calculé (Tableau 9). 

Tableau 9 : Dépassement des normes sur la masse FRIG002. 
  

Code BSS Code 
paramètre nom Mma Valeur 

seuil Unité 
Fréquence 

de 
dépassement 

Nombre 
d'analyse 

total 

1140ZZ0001/CH1 1302 Potentiel en Hydrogène (pH) 11 9  10 % 10 

Code BSS Réseau code 
paramètre nom Mma valeur 

seuil 
Fréquence de 
dépassement 

Nombre 
d'analyse 

total 

1160ZZ0027/S FR_SOS 1295 
Turbidité Formazine 
Néphélométrique 2.1 1 36 % 11 



EDL - Évaluation de l’état 2019 

62 BRGM/RP-69059-FR - Rapport final  

 

Pour le point 1160ZZ0027/S (Vangout), la mma dépasse la valeur seuil pour le paramètre 
turbidité (Formazine Néphélométrique). Entre 2012 et 2017, 11 analyses sont disponibles. Le 
site est particulièrement impacté par une seule valeur particulièrement élevée, en 2016. Un 
dépassement avait déjà été relevé pour ce paramètre lors du précèdent EDL. La moyenne des 
moyennes était alors de 1,1 NFU. 

 

Des dépassements fréquents de la turbidité apparaissent au niveau du point d’eau Vangout. 
Ils sont probablement liés à l’ouvrage en lui-même. En effet, il s’agit d’un puits assez large et 
mal protégé d’éventuels apports de particules. En outre, le massif filtrant n’est peut-être pas 
présent ou détérioré. Les épisodes pluvieux intenses favorisent la mobilité de particules fines.  

Les dépassements étant d’origine naturelle, une enquête appropriée n’est pas nécessaire. La 
masse d’eau souterraine de Marie-Galante est en bon état du point de vue chimique. En 
2013 et 2015, cette masse d’eau avait déjà été déclarée en bon état chimique mais une 
enquête appropriée avait été nécessaire en raison de dépassements en manganèse, 
glyphosate et en certains composés organiques volatiles (COV). 

5.1.4. FRIG003 - Édifices  vo lcaniques  du  Sud de  Bas s e -Terre  

Sur les dix qualitomètres suivis sur cette MESO, huit présentent des dépassements sur quatre 
paramètres différents. Au total, dix-sept dépassements de la mma ont été calculés. Le 
Tableau 10 ci-dessous présente les paramètres qui provoquent ces dépassements.  

Tableau 10 : Paramètres causant des dépassements sur la masse FRIG003. 
  

Code BSS code 
paramètre nom Mma valeur 

seuil 
Fréquence 

de 
dépassement 

Nombre 
d'analyse 

total 
1157ZZ0017/SOURCE 1866 Chlordécone 0.30 0.1 67 % 3 

1158ZZ0125/SOURCE 1866 Chlordécone 0.67 0.1 100 % 22 

1159ZZ0015/SOURCE 1866 Chlordécone 0.33 0.1 86 % 22 

1159ZZ0027/SOURCE 1866 Chlordécone 0.45 0.1 97 % 36 

1159ZZ0048/SOURCE 1866 Chlordécone 1.51 0.1 100 % 23 

1158ZZ0125/SOURCE 1201 Hexachlorocyclohexane béta 0.47 0.1 100 % 22 

1159ZZ0027/SOURCE 1201 Hexachlorocyclohexane béta 0.20 0.1 91 % 34 

1159ZZ0048/SOURCE 1201 Hexachlorocyclohexane béta 0.65 0.1 95 % 23 

1158ZZ0125/SOURCE 6276 Somme des pesticides totaux 1.39 0.5 100 % 4 

1159ZZ0015/SOURCE 6276 Somme des pesticides totaux 0.51 0.5 40 % 5 

1159ZZ0027/SOURCE 6276 Somme des pesticides totaux 0.79 0.5 80 % 5 

1159ZZ0048/SOURCE 6276 Somme des pesticides totaux 2.98 0.5 100 % 4 

1156ZZ0037/SOURCE 1295 Turbidité Formazine 
Néphélométrique 1.20 1 40 % 5 

1157ZZ0017/SOURCE 1295 Turbidité Formazine 
Néphélométrique 1.55 1 50 % 4 

1159ZZ0048/SOURCE 1295 Turbidité Formazine 
Néphélométrique 1.30 1 26 % 23 

1156ZZ0040/SOURCE 1295 Turbidité Formazine 
Néphélométrique 3.35 1 50 % 6 

1159ZZ0060/TETE-C 1295 Turbidité Formazine 
Néphélométrique 3.12 1 100 % 3 
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La mma pour la chlordécone est de 0,30 µg/L pour le site 1157ZZ0017/Source (Marquizat), ce 
qui est au-dessus de la valeur seuil de 0,1 µg/L. La fréquence de dépassement est de 67 % 
pour trois prélèvements réalisés. La mma était de 0,21 µg/L pour ce point lors du 
précédent EDL.  

La mma pour la chlordécone est de 0,67 µg/L pour le site 1158ZZ0125/Source (Belleterre), ce 
qui est au-dessus de la valeur seuil. De plus, tous les résultats d’analyses sont supérieurs à 
la valeur seuil. Dans l’EDL de 2013, la mma pour la chlordécone était de 0.66 µg/L. 

La mma sur le site 1159ZZ0015/SOURCE (Tabacco) est de 0,33 µg/L. Au total, 
22 prélèvements ont été réalisés et une seule mesure est en dessous la valeur seuil. La mma 
pour ce site était de 0,25 µg/L lors de l’EDL de 2013.  

Pour le site 1159ZZ0027/SOURCE (La Plaine) la mma est de 0,45 µg/L et la fréquence de 
dépassement est de 97 % pour 36 analyses.  Une seule analyse a été signalée en dessous 
de la limite de quantification. La mma était de 0,38 µg/L lors de la période précédente. 

Sur le point 1159ZZ0048/SOURCE (Soldat), la mma est de 1,5 µg/L. 23 prélèvements sont 
disponibles et tous sont fortement supérieurs à la valeur seuil. Pour la précédente période de 
référence sur ce point, la mma pour la chlordécone était de 1,17 µg/L.  

Les dépassements cités ci-dessus étaient déjà observés dans l’état des lieux de 2013. La 
concentration en chlordécone ne semble pas amorcer de baisse significative. L’analyse des 
métabolites de la chlordécone, à savoir le chlordécol et la chlordécone-5b-hydro, serait 
pertinente pour suivre la dégradation de la molécule mère. 

 

La mma pour le HCH-bêta est supérieure à la valeur seuil pour le site 1158ZZ0125/SOURCE 
(Belleterre). La mma est de 0,47 µg/L. Sur la période de référence, 22 prélèvements ont été 
réalisés et tous sont supérieurs à la valeur seuil. Lors de l’EDL de 213, la mma pour 
l’hexachlorocyclohexane bêta, de 0,57µg/L, était déjà supérieure à la valeur seuil. 

Sur le site 1159ZZ0027/SOURCE (Tabacco), la mma pour le HCH-bêta est également 
supérieure à la valeur seuil. La mma est de 0,20 µg/L, 34 prélèvements ont été réalisés entre 
2013 et 2017 et 91 % ont donné lieu à une analyse dépassant la valeur seuil. En 2013, ce 
qualitomètre présentait déjà un léger dépassement avec une mma de 0,12 µg/L. 

Le HCH bêta a une mma qui dépasse la norme pour le site 1159ZZ0048/SOURCE (Soldat). 
La mma calculée est de 0,65 µg/L avec 23 prélèvements. 95 % ont donné lieu à une analyse 
supérieure à la valeur seuil. Lors du rapport précèdent, une mma de 1,19 µg/L avait été 
calculée avec 10 prélèvements disponibles. 

Ces trois qualitomètres présentent des mma au-dessus de la valeur seuil avec des fréquences 
de dépassement bien au-delà des 20 % autorisés (entre 85 et 100 %). Ces dépassements 
étaient déjà observés sur ces points en 2013. 
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Sur le site 1159ZZ0048/SOURCE (Soldat), un dépassement est aussi relevé pour la mma du 
paramètre Turbidité (Formazine Néphélométrique). La mma est de 1,30 NFU ce qui est 
supérieure à la norme de 1 NFU. Ce point n’avait pas été signalé en dépassement pour ce 
paramètre lors du précédent rapport. 

Sur le site 1157ZZ0017/SOURCE (Marquizat), la mma (mma =1,55) dépasse aussi la valeur 
seuil pour ce site. La mma calculée est de 1,55 et quatre analyses ont été utilisées. Le site est 
impacté par une seule valeur particulièrement élevée (6,57 NFU le 25 septembre 2013). Ce 
point n’avait pas été signalé en dépassement pour ce paramètre lors du précédent EDL. 

Un dépassement de la Mma pour la Turbidité a aussi été relevé pour le point 
1159ZZ0060/TETE-C (Tète-Canal). La Mma est de 3.12 NFU et trois analyses ont été 
utilisées. L’ensemble des résultats d’analyse sont supérieurs à la valeur seuil. 

Un dépassement de la mma pour la turbidité a aussi été relevé pour le point 
1156ZZ0040/SOURCE (Les Balisiers). La mma (n=6) est de 3,35 NFU. Lors du précédent 
EDL, le paramètre Turbidité dépassait aussi la valeur seuil pour le site, la mma était de 
1,6 NFU. 

Sur le point 1156ZZ0037/SOURCE (Roudelette Nord), un dépassement est aussi relevé pour 
la mma (n=4) du paramètre Turbidité. La mma est de 1,2 NFU avec une fréquence de 
dépassement de 40 %. 

 

La mma pour le paramètre somme des pesticides est de 1,39 µg/L pour le site 
1158ZZ0125/Source (Belleterre), ce qui est au-dessus de la valeur seuil de 0,5 µg/L.  

La mma sur le site 1159ZZ0027/SOURCE (La Plaine) est de 0,79 µg/L.  

La mma sur le site 1159ZZ0015/SOURCE (Tabacco) est de 0,51 µg/L.  

La mma sur le site 1159ZZ0048/SOURCE est de 2,98 µg/L. 

 

La masse d’eau souterraine du Sud Basse-Terre est concernée par la présence en quantités 
importantes de deux produits phytosanitaires utilisés autrefois de manière intensive pour lutter 
contre le charançon du bananier. Il s’agit de la chlordécone et de l’HCH Beta, pesticides 
organochlorés désormais interdits d’utilisation. 

En effet, l’application de ces produits phytosanitaires organochlorés a été intense jusqu'en 
1993, notamment avec les substances actives suivantes : le HCH (alpha, beta et gamma ou 
lindane), la chlordécone, l'aldrine et la dieldrine. Les apports en produits phytosanitaires 
organochlorés ne se font plus aujourd’hui, mais la rémanence de ces molécules fait qu'elles 
se retrouvent encore dans les eaux souterraines (Dumon et al., 2009). 

La chlordécone et le HCH Beta étaient déjà en dépassement lors du précédent EdL. Aucune 
évolution significative n’est observée. Les qualitomètres touchés par ces pollutions sont les 
mêmes et les produits phytosanitaires sont retrouvés dans les mêmes proportions que lors du 
précédent cycle. Ces fortes concentrations entrainent des dépassements pour la mma du 
paramètre « somme des pesticides ». 
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Des dépassements en turbidité sont constatés. Ils sont imputables aux événements pluvieux 
intenses et au transport potentiel via des fractures et fissures caractéristiques du milieu 
volcanique souterrain. De plus, ces dépassements sont retrouvés au droit de sources 
(Marquizat, Tête-Canal, Balisiers et Soldat) ce qui explique l’importante fréquence de 
dépassement. Les qualitomètres suivis au titre de la DCE, réseau FRISOO, ne montrent pas 
de dépassement de turbidité. 

La MESO de Sud Basse-Terre doit faire l’objet d’une enquête appropriée afin de valider 
son état chimique. 

5.1.5. FRIG004 - Ens emble  volcanique  e t s éd imenta ire  de  La  Dés irade  

Sur les deux qualitomètres présents à La Désirade, huit dépassements de la mma et de la 
Freq ont été calculés, ils concernent quatre paramètres. 
 
Depuis 2014, le point Fontanier (1143ZZ0031/PUITS) remplace le point d’eau Pioche 
(1143ZZ0032/PUITS) pour le suivi DCE en raison de son état de vétusté. Il a cependant été 
réhabilité récemment et pourrait faire l’objet d’un suivi à l’avenir. L’alimentation en eau potable 
de la Désirade se fait depuis la Grande-Terre, il n’y a donc pas de points suivis par le réseau 
SISEAU. Le Tableau 11 ci-dessous résume les dépassements observés sur les qualitomètres 
concernés. 

Tableau 11 : Paramètres causant des dépassements sur la masse FRIG004. 
 

 

Le point 1143ZZ0031/PUITS (Fontanier) a une mma pour la conductivité à 25 °C de 
2983 µS/cm avec sept analyses disponibles sur la période de références.  

Le point 1143ZZ0032/PUITS (Pioche) présente aussi une mma pour la conductivité à 25 °C 
supérieure à la valeur seuil. La mma calculée est de 1835 µS/cm, avec trois analyses 
disponibles sur la période de références.  
  

Code BSS code 
paramètre nom Mma valeur 

seuil 
Fréquence de 
dépassement 

Nombre 
d'analyse 

total 
1143ZZ0031/PUITS 1337 Chlorures 723,1 250 100 % 6 

1143ZZ0032/PUITS 1337 Chlorures 274,1 250 75 % 4 

1143ZZ0031/PUITS 1375 Sodium 340,7 200 100 % 5 

1143ZZ0032/PUITS 1375 Sodium 267,2 200 100 % 4 

1143ZZ0031/PUITS 1303 Conductivité à 25°C 2 983,0 1 100 100 % 7 

1143ZZ0032/PUITS 1303 Conductivité à 25°C 1 835,5 1 100 100 % 3 

1143ZZ0031/PUITS 1295 Turbidité Formazine 
Néphélométrique 1.25 1 67 % 6 

1143ZZ0032/PUITS 1295 Turbidité Formazine 
Néphélométrique 1.50 1 50 % 4 



EDL - Évaluation de l’état 2019 

66 BRGM/RP-69059-FR - Rapport final  

 

Sur le site 1143ZZ0031/PUITS (Fontanier), un dépassement de la mma est relevé pour le 
paramètre Turbidité (Formazine Néphélométrique). Elle est de 1,25 NFU et la fréquence de 
dépassement est de 67 % ce qui représente quatre dépassements de la valeur seuil sur six 
analyses.  

Sur le site 1143ZZ0032/PUITS (Pioche), la mma dépasse aussi la valeur seuil pour ce 
paramètre. La mma est de 1,50 NFU et quatre données d’analyse sont également disponibles. 
Un dépassement avait été relevé pour ce paramètre sur ce point lors du dernier EDL. La 
moyenne des moyennes était alors de 2,3 NFU. 

 

La mma pour le site 1143ZZ0031/PUITS (Fontanier) est de 723 mg/L alors que la valeur seuil 
est de 250 mg/L. Les six analyses réalisées sur la période présentent des dépassements, la 
Freq est donc de 100 %.  

Pour le paramètre chlorures, la mma (n=4) est également supérieure à la valeur seuil pour le 
site 1143ZZ0032/PUITS (Pioche). La mma est de 274 mg/L ce qui est supérieure à la norme 
fixée à 250 mg/L. Ce point avait été signalé lors du rapport précédent où six analyses ont été 
réalisées pour les chlorures. Ces analyses avaient donné une mma de 251 mg/L, c’est-à-dire 
très proche de la valeur seuil. 

 

Dans le cas du site 1143ZZ0031/PUITS (Fontanier), les résultats des quatre analyses sont 
supérieures à la norme fixée de 200 mg/L. La mma est de 340,7 mg/L. 

La mma pour le sodium sur le site 1143ZZ0032/PUITS (Pioche) est de 267 mg/L. Un total de 
quatre analyses ont été réalisées sur la période de référence. Ce point avait été signalé en 
2013, six analyses ont été réalisées pour les chlorures. Ces analyses avaient donné une mma 
de 205 mg/L 

 

Un dépassement de la turbidité est constaté comme sur les autres masses d’eau, il est dû aux 
événements pluvieux intenses qui favorisent la migration de particules vers l’aquifère.  

Des dépassements en chlorures et en sodium sont observés sur les deux points suivis. Une 
relation des eaux marines avec les eaux de l’aquifère est très probable et pourrait expliquer 
ces dépassements. Un fond géochimique naturel élevé a été attribué à cette masse d’eau pour 
ces deux éléments (Ratsimihara et al., 2014). Aucune valeur seuil n’avait été définie du fait de 
l’absence de pressions anthropiques sur cette masse d’eau.  

En raison des dépassements observés, et malgré une origine naturelle fort probable, la 
masse d’eau de La Désirade doit faire l’objet d’une enquête appropriée afin de 
déterminer son état chimique.  
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5.1.6. FRIG005 - Sa in t-Martin  

En raison du manque de données, aucun état des lieux n’a été réalisé en 2013 pour cette 
masse d’eau. En effet, la masse d’eau de Saint-Martin n’a pas été suivie au titre de la DCE 
pour le cycle 2013-2017. Cependant, pour l’étude sur le potentiel hydrogéologique de Saint-
Martin (Ducreux, 2018, BGM/RP-67775-FR), une campagne d’analyse des eaux souterraines 
a été menée en 2014 sur les paramètres suivants :  
- paramètres physico-chimiques in situ (température, pH, conductivité, O2 dissous et 

potentiel redox) ; 
- éléments majeurs : CO32-, HCO3-, Cl-, SO42-, NO3-, NO2-, F-, PO43-, Ca2+, Mg2+, Na+, 

K+, NH4+, SiO2, COD ; 
- éléments traces : Al, As, Ba, B, Br, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sr et Zn ; 
- bactériologie : entérocoques fécaux, escherichia coli et coliformes totaux, tous trois 

quantifiés en nombre d’individus par 100 ml. 

Une seule analyse ne suffit pas pour établir un état chimique mais la comparaison avec les 
valeurs seuils a tout de même était faite en sachant que la pertinence des dépassements 
observés reste très restreinte. De plus, ce programme d’échantillonnage est incomplet au 
regard de la liste de paramètres à surveiller pour la DCE, comme les produits phytosanitaires 
par exemple. 
 
Afin de pouvoir évaluer l’état de la MESO de Saint-Martin, il est impératif d’ajouter a minima 
un qualitomètre au réseau DCE. Le nouveau piézomètre La Savane (BSS003IDLU) intégré au 
suivi DCE en 2019 permettra un suivi régulier de la masse d’eau de Saint-Martin.  

Au total, 67 dépassements ont été observés sur 16 points analysés lors de l’unique campagne 
de l’étude sur le potentiel hydrogéologique. Le Tableau 12 présente les 10 paramètres 
responsables de ces dépassements. 
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Tableau 12 : Paramètres présentant des dépassements sur la MESO FRIG005. 
  

Code BSS Para-
mètre Nom Mma Valeur 

seuil Freq Nombre 
analyse 

Nombre analys e 
supérieure à LQ 

Nombre analys e 
en dépas sement 

Lower Prince's 1335 Ammonium 0,55 0,5 100 % 1 1 1 
Puits Anse Marcel 1 1335 Ammonium 0,59 0,5 100 % 1 1 1 
1129ZZ0024/F 1362 Bore 1 300 1000 100 % 1 1 1 
1129ZZ0025/P 1362 Bore 1 150 1000 100 % 1 1 1 
1129ZZ0034/F 1362 Bore 1 800 1000 100 % 1 1 1 
Lower Prince's 1362 Bore 1 030 1000 100 % 1 1 1 
1129ZZ0019/P 1337 Chlorures 319 200 100 % 1 1 1 
1129ZZ0022/P 1337 Chlorures 487 200 100 % 1 1 1 
1129ZZ0024/F 1337 Chlorures 951 200 100 % 1 1 1 
1129ZZ0025/P 1337 Chlorures 2 570 200 100 % 1 1 1 
1129ZZ0034/F 1337 Chlorures 1 310 200 100 % 1 1 1 
1129ZZ0035/P 1337 Chlorures 854 200 100 % 1 1 1 
1130ZZ0033/P 1337 Chlorures 223 200 100 % 1 1 1 
1130ZZ0036/P 1337 Chlorures 530 200 100 % 1 1 1 
1130ZZ0042/P 1337 Chlorures 641 200 100 % 1 1 1 
Lower Prince's 1337 Chlorures 569 200 100 % 1 1 1 
Puits Cul-de-Sac 2 1337 Chlorures 396 200 100 % 1 1 1 
Puits Cul-de-Sac 3 1337 Chlorures 398 200 100 % 1 1 1 
Puits IGN 1 1337 Chlorures 501 200 100 % 1 1 1 
Puits Koolbai 1337 Chlorures 368 200 100 % 1 1 1 
Source Moho 1337 Chlorures 393 200 100 % 1 1 1 
1129ZZ0019/P 1303 Conductivité à 25°C 2 570 1100 100 % 1 1 1 
1129ZZ0022/P 1303 Conductivité à 25°C 2 890 1100 100 % 1 1 1 
1129ZZ0024/F 1303 Conductivité à 25°C 4 220 1100 100 % 1 1 1 
1129ZZ0025/P 1303 Conductivité à 25°C 8 950 1100 100 % 1 1 1 
1129ZZ0034/F 1303 Conductivité à 25°C 7 840 1100 100 % 1 1 1 
1129ZZ0035/P 1303 Conductivité à 25°C 3 810 1100 100 % 1 1 1 
1130ZZ0033/P 1303 Conductivité à 25°C 1 680 1100 100 % 1 1 1 
1130ZZ0036/P 1303 Conductivité à 25°C 3 260 1100 100 % 1 1 1 
1130ZZ0042/P 1303 Conductivité à 25°C 3 260 1100 100 % 1 1 1 
Lower Prince's 1303 Conductivité à 25°C 2 820 1100 100 % 1 1 1 
Puits Cul-de-Sac 2 1303 Conductivité à 25°C 1 820 1100 100 % 1 1 1 
Puits Cul-de-Sac 3 1303 Conductivité à 25°C 2 600 1100 100 % 1 1 1 
Puits IGN 1 1303 Conductivité à 25°C 2 530 1100 100 % 1 1 1 
Puits Koolbai 1303 Conductivité à 25°C 1 980 1100 100 % 1 1 1 
Source Moho 1303 Conductivité à 25°C 2 190 1100 100 % 1 1 1 
1129ZZ0022/P 1394 Manganèse 94,5 50 100 % 1 1 1 
1129ZZ0024/F 1394 Manganèse 3240 50 100 % 1 1 1 
1129ZZ0025/P 1394 Manganèse 84,5 50 100 % 1 1 1 
1129ZZ0034/F 1394 Manganèse 1 370 50 100 % 1 1 1 
1130ZZ0036/P 1394 Manganèse 124 50 100 % 1 1 1 
Lower Prince's 1394 Manganèse 836 50 100 % 1 1 1 
Puits Anse Marcel 1 1394 Manganèse 931 50 100 % 1 1 1 
Puits Koolbai 1394 Manganèse 121 50 100 % 1 1 1 
Puits Koolbai 1340 Nitrates 65,6 50 100 % 1 1 1 
1129ZZ0022/P 1339 Nitrites 0,53 0,1 100 % 1 1 1 
1129ZZ0025/P 1385 Sélénium 15,1 10 100 % 1 1 1 
1129ZZ0019/P 1375 Sodium 218 200 100 % 1 1 1 
1129ZZ0022/P 1375 Sodium 462 200 100 % 1 1 1 
1129ZZ0024/F 1375 Sodium 646 200 100 % 1 1 1 
1129ZZ0025/P 1375 Sodium 847 200 100 % 1 1 1 
1129ZZ0034/F 1375 Sodium 1 330 200 100 % 1 1 1 
1129ZZ0035/P 1375 Sodium 439 200 100 % 1 1 1 
1130ZZ0033/P 1375 Sodium 315 200 100 % 1 1 1 
1130ZZ0036/P 1375 Sodium 606 200 100 % 1 1 1 
1130ZZ0042/P 1375 Sodium 504 200 100 % 1 1 1 
Lower Prince's 1375 Sodium 444 200 100 % 1 1 1 
Puits Cul-de-Sac 2 1375 Sodium 444 200 100 % 1 1 1 
Puits Cul-de-Sac 3 1375 Sodium 432 200 100 % 1 1 1 
Puits IGN 1 1375 Sodium 290 200 100 % 1 1 1 
Puits Koolbai 1375 Sodium 300 200 100 % 1 1 1 
Source Moho 1375 Sodium 244 200 100 % 1 1 1 
1129ZZ0025/P 1338 Sulfates 621 250 100 % 1 1 1 
1129ZZ0034/F 1338 Sulfates 1 190 250 100 % 1 1 1 
1129ZZ0035/P 1338 Sulfates 293 250 100 % 1 1 1 
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La concentration en ammonium observée sur le site « Lower Prince's » est de 0,55 mg/L et 
celle sur le site « Puits Anse Marcel 1 » est de 0,59 mg/L pour une valeur seuil de 0,5 mg/L.  

La concentration en nitrate pour le site « Puits Koolbail »  est de 66 mg/L pour une valeur seuil 
de 50 mg/L.  

Le point 1129ZZ0022/P présente une valeur supérieure à la valeur seuil pour le nitrite (VS=0,3 
mg/L), avec 0,53 mg/L.  

 

Les quatre points d'eau 1129ZZ0024/F, 1129ZZ0025/P, 1129ZZ0034/F et « Lower Prince's » 
ont une concentration supérieure à la valeur seuil pour le bore (VS=1 000 μg/L). Les valeurs 
d'analyse sont respectivement 1 300 μg/L, 1 100 μg/L, 1 800 μg/L et 1 000 μg/L.  

 

Le tableau 10 montre que 15 points d'eau ont des concentrations supérieures à la valeur seuil 
pour les chlorures. La valeur maximale atteinte est de 2 600 mg/L (point 1129ZZ0025/P) pour 
une valeur seuil de 200 mg/L.  

 

De même que pour les chlorures, les 15 points d'eau ont des valeurs supérieures à la valeur 
seuil pour la conductivité (1 100μS/cm) (Tableau 10). La valeur maximale atteinte pour la 
masse d'eau est de 9 000 μS/cm (point 1129ZZ0025/P).  

 

Huit points d'eau sont concernés par des dépassements en manganèse, avec parfois des 
valeurs élevées. En effet, une concentration de 3 240 μg/L a été mesurée sur le point 
1129ZZ0024/F.  

 

Le point 1129ZZ0025/P présente une concentration de 15 μg/L pour le sélénium. Cette valeur 
dépasse la valeur seuil (10 μg/L). Ce point d'eau est le seul de Guadeloupe qui présente une 
contamination au sélénium.  

 

Le tableau 10 montre que 15 points d'eau ont des concentrations supérieures à la valeur seuil 
pour le sodium. Il s'agit des mêmes sites que pour les chlorures et la conductivité. La valeur 
maximale atteinte pour la masse d'eau est de 1 300 mg/L (point 1129ZZ0034/F). 

 

Les trois points d'eau, 1129ZZ0025/P, 1129ZZ0034/F et « 1129ZZ0035/P » ont une 
concentration supérieure à la valeur seuil pour les sulfates (VS=250 mg/L) avec 
respectivement 620 mg/L, 1 200 mg/L et 290 mg/L.  
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Pour rappel, l’analyse de l’état de cette masse d’eau n’est fondée que sur un seul résultat pour 
chaque paramètre et aucun des points d’eau considérés ne fait partie d’un réseau de 
surveillance DCE (RCS/RCO). Aussi, conformément au guide d’évaluation de l’état chimique 
des MESO de 2017, il est nécessaire de juger, à dire d’expert, la pertinence des informations 
disponibles afin de déterminer si une enquête appropriée est nécessaire.  

Une concentration en nitrate supérieure à 10 mg/L (dont un dépassement de norme) ont été 
relevées sur plusieurs points d’eau, ce qui implique une origine anthropique pour cet élément. 
De plus des dépassements de normes pour l’ammonium, le nitrite et le bore ont également été 
observés. Au vu de la faible activité agricole de l’île, il semble que la détection de ces éléments 
soit plutôt due à des systèmes d’assainissement non collectifs (ANC) non opérationnels. 
À Saint-Martin, les systèmes d’assainissement collectifs étant encore très peu développés, il 
est possible que certains particuliers, non équipés d’un ANC, effectuent régulièrement des 
rejets domestiques « sauvages ». S’agissant spécifiquement du bore, il est également possible 
qu’il provienne de l’océan où il peut être naturellement présent.  

D’autre part, des concentrations en chlorures et sodium ainsi que des conductivités très 
élevées ont été relevées pour quasi l’ensemble des points prélevés (15/16). Comme pour les 
autres masses d’eau concernées par des valeurs élevées pour ces paramètres, il est très 
probable que la nappe de Saint-Martin soit soumise au phénomène naturel d’intrusion marine. 
Cependant, au vu du manque de données, il est pour le moment impossible de déterminer si 
ce phénomène est d’origine exclusivement naturelle, ou s’il est accentué par la réalisation de 
pompages (aucun forage AEP déclaré à ce jour).  

De plus quelques points présentent des sulfates en importante quantité, ce qui favorise 
également une augmentation des conductivités (forte minéralisation). Ces sulfates peuvent 
potentiellement provenir d’une oxydation de minéraux riches en soufre présents dans les 
formations géologiques ou également de l’eau de mer (origine naturelle). Ils peuvent aussi être 
contenus dans les rejets industriels ou les apports agricoles (origine anthropique). Le manque 
de données ne permet pas de conclure sur l’origine de ce paramètre actuellement.  

Le manganèse, élément trace indésirable, est détecté sur plusieurs points d’eau analysés, 
répartis sur l’ensemble de l’île. Il peut avoir une origine naturelle, de fortes concentrations 
« tant liées au caractère réducteur des aquifères. Néanmoins, une origine anthropique n’est 
pas à exclure. On retrouve le manganèse dans différents alliages (industrie automobile, acier 
inoxydable…), dans des engrais, la fabrication de composants électroniques ou encore dans 
les carburants (Bisson et al., 2012).  

Enfin, un dépassement en sélénium a été recensé sur un point d’eau. Il est difficile de statuer 
sur une unique valeur, néanmoins, le sélénium se retrouve généralement dans le milieu naturel 
associé à de l’uranium ou du sulfate. 

En conclusion, la fréquence d’analyse (une par point) n’est pas suffisante pour obtenir des 
données représentatives de l’état des points d’eau en dépassement. L’origine des éléments 
détectés est incertaine et la détermination du type de contamination (ponctuelle ou diffuse) est 
impossible en l’absence de nouveaux résultats d’analyse et une analyse approfondie des 
pressions. L’étendue de la contamination potentielle ne peut pas être quantifiée de manière 
fiable (surface dégradée supérieure ou inférieure à 20 %). De plus, les produits phytosanitaires 
ne faisaient pas partis des paramètres à analyser lors de cette campagne alors qu’ils doivent 
être analysés dans le cadre du suivi DCE. Pour toutes ces raisons, la masse d’eau est déclarée 
en « état indéterminé » pour cette évaluation.  
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Les dépassements observés indiquent une possible influence anthropique qu’il conviendrait 
de surveiller. La mise en place du piézomètre La savane en 2018 et son suivi dans le cadre 
de la DCE permettra d’instaurer une surveillance régulière pour cette masse d’eau afin de 
suivre l’évolution de ces paramètres ainsi que les molécules non analysées au cours de cette 
campagne. 

5.1.7. FRIG006 - Édifices  vo lcaniques  du  Nord  de  Bas s e -Terre   

Un total de cinq dépassements de la mma ou de la Freq ont été calculés sur cette masse 
d'eau. Le tableau ci-dessous (Tableau 13) résume les paramètres qui provoquent ces 
dépassements. Quatre paramètres sont responsables des dépassements et trois 
qualitomètres sont impactés sur les cinq étudiés. 

Tableau 13 : paramètres causant des dépassements sur la masse FRIG006. 

 

Le point 1137ZZ0027/DECHA a une mma (0,102 µg/L) supérieure à la norme pour l’asulame. 
Il n'existe que deux données (n=2), l’asulame a été mesuré seulement durant l’année 2012 
pour ce point d'eau qui ne fait partie ni du réseau DCE et ni du réseau SISEAU. Peu d’analyses 
de cette molécule ont été menées et il est donc impossible de tirer des conclusions à ce stade 
(pollution diffuse ou ponctuelle).  

 

La mma pour l’aluminium sur le site 1144ZZ0005/SOURCE (Beaujean-les-plaines) est de 
653 mg/L pour ce site alors que la norme est de 200 mg/L. Ce calcul a été fait avec 8 valeurs. 
Ce point avait déjà été signalé lors du rapport précédent. Les analyses avaient alors permis 
de calculer une mma de 221 mg/L.  

 

La mma pour le fer sur le point 1144ZZ0005/SOURCE (Beaujean-les-plaines) est de 158 mg/L 
cela reste sous la norme de 200 mg/L. Néanmoins, 7 valeurs sur 20 sont supérieures à la 
norme ce qui conduit à une fréquence de dépassement de 35 %, soit supérieure au 20 % 
requis pour un bon état. 
  

Code BSS DCE code 
paramètre Nom Mma valeur 

seuil 
Fréquence de 
dépassement 

Nombre 
d'analyse 

total 

1144ZZ0005/SOURCE RNSISEAU; 
FR_SOS 1370 Aluminium 653,67 200 63 % 8 

1144ZZ0005/SOURCE RNSISEAU; 
FR_SOS 1393 Fer 158,78 200 35 % 20 

1137ZZ0027/DECHAR autre 1965 Asulame 0,102 0,1 50 % 2 

1144ZZ0005/SOURCE RNSISEAU; 
FR_SOS 1295 Turbidité Formazine 

Néphélométrique 2,97 1 86 % 21 

1152ZZ0040/SOURCE RNSISEAU 1295 Turbidité Formazine 
Néphélométrique 1,32 1 50 % 6 
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Sur le site 1144ZZ0005/SOURCE (Beaujean-les-plaines), un dépassement est relevé pour la 
mma du paramètre turbidité. En effet, la mma est de 2,97 NFU pour une valeur seuil de 1 NFU. 
Ce calcul est basé sur 16 analyses dont 13 résultats supérieurs à la valeur seuil. Ce point 
n’était pas en dépassement pour ce paramètre lors de la précédente évaluation. 

Un dépassement de la mma pour la turbidité a été relevé pour le point 1152ZZ0040/SOURCE 
(Barlagne). La mma est de 1,32 NFU ce qui est supérieure à la norme de 1 NFU. Ce point 
avait été signalé en 2013. Trois prélèvements avaient été réalisés. La moyenne des moyennes 
était de 1,5 NFU. 

 

De l’aluminium et du fer sont observés en concentrations importantes sur le site de Beaujean-
les plaines avec une fréquence de dépassement respective de 57 % et 35 %. Pour ces 
éléments, un fond géochimique élevé a été établi en certains points de la MESO (Ratsimihara 
et Al., 2014). L’emprise exacte de ce risque de fond hydrogéochimique élevé est difficilement 
identifiable, l’aluminium et le fer sont naturellement présents dans les eaux souterraines. Des 
dépassements de la valeur seuil pour l’aluminium et le fer sur cette MESO étaient déjà 
observées lors du précédent état des lieux.  

Au sein du point 1137ZZ0027/DECHAR, deux analyses d’asulame ont été faites et une seule 
présente un dépassement, la fréquence est donc de 50 % et la moyenne est légèrement au-
dessus de la norme (0,102 au lieu de 0,100 µg/L). Il s’agit d’un produit phytosanitaire utilisé 
auparavant dans les plantations de canne à sucre. Cette substance est interdite depuis 2012 
en Europe mais a fait l’objet d’une dérogation pour les Antilles et la Réunion entre 2014 et 
2018. Un suivi régulier de cette molécule sur les qualitomètres du réseau DCE de Guadeloupe 
pourrait être pertinent.   

Enfin et comme pour les autres masses d’eau, des dépassements en turbidité sont constatés. 
Ils sont imputables aux événements pluvieux intenses et au transport potentiel via des 
fractures et fissures caractéristiques du milieu volcanique souterrain. De plus, ces 
dépassements sont retrouvés au droit de sources (Barlagne et Beaujean-les-plaines) ce qui 
explique l’importante fréquence de dépassement. 

La MESO du Nord Basse-Terre doit faire l’objet d’une enquête appropriée afin de valider 
son état chimique. 

5.1.8. Syn thès e  

D’après la première évaluation, une enquête appropriée doit être menée sur les masses 
d’eaux des calcaires supérieurs de Grande-Terre (GT1), de l’édifice volcanique du Sud-
Basse-Terre (FRIG003), de l’ensemble volcanique et sédimentaire de la Désirade 
(FRIG004) et des édifices volcaniques de Nord Basse-Terre (FRIG006). 
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5.2. ÉTAPE 2 : ENQUETE APPROPRIEE 

Seuls les tests « pertinents » c’est-à-dire correspondant à un risque identifié pour la masse 
d’eau ont été menés. Le test « Ecosystèmes associés » n’a été réalisé sur aucune des masses 
d’eau faute de connaissance sur ces données. Le test « intrusion saline » identique au test de 
l’évaluation de l’état quantitatif se trouve dans les chapitres antérieurs.  

5.2.1. Calca ires  s upérieurs  de  Grande Terre  (GT1) 

 

Les dépassements en polluants tels que l’aluminium, l’ammonium, le 2-hydroxy-atrazine ou 
l’asulame sont présents sur un seul qualitomètre de la masse d’eau sur les 12 présents. Leur 
représentativité à l’échelle de la masse d’eau ne dépasse donc pas 20 %. L’asulame et 
l’aluminium étant peu analysés, ils pourraient faire l’objet d’analyses plus régulières afin de 
déterminer s’il s’agit d’une pollution ponctuelle ou diffuse pour l’asulame, naturelle ou 
anthropique pour l’aluminium. Des réserves sont émises pour les résultats de l’asulame. 
Seules deux campagnes en 2012 ont analysé l’asulame et les résultats mis sous ADES sont 
de 0,026 µg/l en octobre 2012 et 0,2767 en avril 2012. Il paraît peu probable qu’un laboratoire 
puisse mesurer une concentration en asulame à 0,0001 µg/ de précision. 

De l’ammonium a été retrouvé en dépassement au niveau du point Blanchard. Un impact du 
nitrate sur les eaux souterraines est probable car ce captage est proche de champs de cannes. 
Le 2-hydroxyatrazine est également retrouvé, ce pesticide est utilisé dans les champs de 
canne. Ce point est donc impacté par l’agriculture environnante mais il est le seul point en 
dépassement pour ces paramètres. Pour le dépassement d’aluminium au niveau du point 
1141ZZ0019/P (Duchassaing), il s’agit d’une unique donnée entre 2013 et 2017, réalisée lors 
de la campagne photographique. Les bordereaux originaux du laboratoire ont été vérifiés et 
confirment la valeur bancarisée dans ADES. Cependant, les autres concentrations hors 
période de référence restent en dessous de la valeur seuil (Illustration 32) et induisent un doute 
sur la fiabilité de la valeur de 2014.  

 
Illustration 32 : Résultats des analyses d’aluminium au niveau  

du point Duchassaing, Extrait d’ADES. 
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Seul Charropin présente des dépassements de la valeur seuil pour les chlorures et le forage 
Celcourt des dépassements en sodium. Un fond géochimique élevé vis-à-vis de ces éléments 
a été établi au sein de la masse d’eau. Ils pourraient également être des indicateurs d’une 
intrusion saline au sein de la MESO. Les tendances sont décrites dans le test « intrusion 
saline ».  

La conductivité à 25 °C est en dépassement pour plus de 20 % des points DCE. 

L’état chimique de masse d’eau GT1 est en état médiocre pour ce test, confirmé par les 
résultats du test intrusion saline. En effet, si le test ne montre pas de tendance à la hausse 
pour les paramètres indicateurs de l’intrusion saline, les conductivités importantes pourraient 
provenir des roches naturellement présentes en Grande-Terre (fond géochimique). 

 

Aucune masse d’eau de surface n’est présente sur Grande-Terre. 

 

Le test intrusion saline est commun à l’évaluation quantitative de la masse d’eau et est explicité 
en 4.2.1 a). Un mauvais état qualitatif et quantitatif est attribué à la masse d’eau pour ce test.  

La masse d’eau des calcaires supérieurs de Grande-Terre (GT1) est donc considérée en état 
chimique médiocre du fait de l’intrusion saline.  

 

Le test « Zones protégées pour l’AEP » a été réalisé sur cette MESO car elle a été classée à 
risque dans le dernier EDL. Pour la mise à jour, une tendance à la hausse a été identifiée au 
niveau d’un captage AEP de Grande-Terre 1, suite aux calculs de l’outil HYPE. 

Tableau 14 : Résultats des test sur les captages AEP. 

Une tendance à la hausse a été détectée pour le paramètre ammonium sur le captage 
Blanchard. La mma est supérieure à la valeur seuil. Le point d’eau Blanchard ne représente 
pas plus de 20 % de la masse d’eau. La masse d’eau est donc en bon état chimique vis-à-
vis de ce test.  

 

La masse d’eau GT1 est en état médiocre du point de vue chimique du fait de 
l’intrusion saline.  
  

Code BSS Nom Ouvrage Nom 
Parametre 

75 % de la 
Valeur Seuil MMA Nombre 

analyse 
Tendance - test de 

Mann-Kendall 
Tendance - 
régression 

linéaire 

1141ZZ0016/P Blanchard Ammonium 0,075 0,265 15 

Un test de tendance 
de Mann-Kendall a 
été appliqué. Une 

tendance significative 
de pente 0.0166 

mg(NH4)/L /an est 
détectée. 

Une régression 
linéaire a été 

appliquée. Une 
tendance 

significative de 
pente 0.0202 est 

détectée. 
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5.2.2. FRIG003 - Édifices  vo lcaniques  du  Sud Bas s e -Terre    

 

La MESO du Sud Basse-Terre (FRIG003) est en mauvais état en raison d’une contamination 
étendue en pesticides organochlorés. En effet, 5 qualitomètres sur 10 présentent des 
dépassements de la norme pour la chlordécone, 3 sur 10 pour le HCH Beta et 4 sur 10 pour 
la somme des pesticides. Il y a donc un dépassement pour ces trois éléments de plus de 20 % 
des points, la masse d’eau est donc en état médiocre pour ce test. 

 

La plupart des masses d’eau de surface (MESU) sont en état chimique mauvais et en état 
écologique moyen à médiocre au niveau de cette masse d’eau souterraine.  

L’étude Chlor-eau-sol (Charlier, 2015), le projet de recherche RIVAGE (InnoVer en 
Agroécologie pour Gérer, préserver et restaurer la qualité Environnementale du territoire) et 
les données de l’OPALE (Observatoire pour la Pollution Agricole aux antilLEs) sur le bassin 
Pérou-Pères à Capesterre-Belle-Eau montrent une contamination des eaux de surface par les 
eaux souterraines pour la chlordécone, notamment en période d’étiage. 

Les échanges eaux de surfaces/eaux souterraines ont été étudiés sur d’autres MESU dans 
les rapports Nappe rivière de phase 1 (BRGM-RP-66459-FR) et phase 2 (BRGM-RP-68313-
FR). Ces rapports n’ont pas permis de déterminer un fonctionnement analogue pour 
l’ensemble des cours d’eau du Sud Basse-Terre. En effet, si certains montrent des apports 
importants des eaux souterraines vers les eaux de surface comme pour la rivière du Galion, 
d’autres comme celles du Plessis ou de Saint-Louis sont caractérisées par des échanges 
complexes avec des phénomènes de perte et d’apport successifs le long de leur tronçon 
respectif. Ces études indiquent globalement l’existence d’échanges entre ESO et ESU sur le 
Sud de la Basse-Terre mais le sens et la quantification des flux n’ont pas toujours pu être 
réalisés. 

D’après le Guide de l’état chimique des masses d’eau souterraines (MTES, 2018), même si 
les transferts eaux souterraines/eaux de surfaces ne sont pas avérés (mention « ne sait pas » 
du logigramme en Illustration 21), la masse d’eau peut être déclassée si les bassins versants 
dégradés des MESU représentent plus de 20 % de la surface de la MESO.  

Sur les quinze masses d’eau de surfaces (MESU) recoupant en partie la MESO FRIG003, 
neuf sont en mauvais état chimique et douze en état écologique moyen ou médiocre. En 
faisant l’intersection des bassins versant des cours d’eau avec la MESO de Sud Basse-Terre, 
les MESU dégradées (1) pour l’état chimique représentent 31 % et (2) pour l’état écologique 
46,8 % de la surface de la MESO.  

Ainsi, la masse d’eau souterraine du Sud Basse-Terre est en état médiocre pour le test 
eau de surface. 
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Sur le Sud de la Basse-Terre, l’alimentation en eau potable se fait principalement au niveau 
de sources et de captages en rivière. Seul le forage Saint-Jude (Matouba) est présent sur le 
Sud Basse-Terre mais est principalement utilisé pour la mise d’eau en bouteille. Les analyses 
sur les eaux ont été effectuées sur la source Roudelette Nord présente à côté mais aucune 
analyse chimique n’est référencée sur ADES pour ce forage. Au vu du manque de données et 
de l’absence de pompage de la masse d’eau, ce test n’apporte pas d’informations avérées 
pour l’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines.  

 

D’après les tests de l’enquête appropriée, la masse d’eau des édifices volcaniques du Sud 
Basse-Terre est en état chimique médiocre en lien avec les pollutions historiques en produits 
phytosanitaires organochlorés.  

5.2.3. FRIG004 - Ens emble  volcanique  e t s éd imenta ire  de  La  Dés irade    

 

Il n’existe que deux points de suivi des ESO à la Désirade : Pioche de 2008 à 2014 et Fontanier 
de 2015 à 2018. Ces points font partie du RCS. Sur ces points, des dépassements de la valeur 
seuil en chlorures et sodium ont été retrouvés. Un fond géochimique naturel élevé a été 
attribué à la masse d’eau pour ces éléments. En raison du contexte insulaire de la Désirade, 
des contributions d’eau marine à la nappe d’eau souterraine sont très probables et favorisent 
des apports importants en chlorures et sodium. Cependant, la masse d’eau n’est pas exploitée 
et aucune activité anthropique voisine ne peut justifier un apport conséquent de Na et de Cl.  

Les dépassements observés pouvant être considérés pour déterminer l’état de la masse d’eau 
sont tous d’origine naturelle. Elle est donc jugée en bon état pour ce test.  

 

Aucune masse d’eau de surface n’est présente sur La Désirade.  

 

Il n’y a aucun captage AEP présent sur l’île de La Désirade.  

 

D’après les résultats des tests de l’enquête appropriée, les dépassements observés au sein 
des qualitomètres à La Désirade sont d’origine naturelle. Elle est donc en bon état chimique. 
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5.2.4. FRIG006 - Édifices  vo lcanique  du  Nord  Bas s e -Terre  

 

Au sein du point 1137ZZ0027/DECHAR, de l’asulame est retrouvé en 2012 lors d’une 
campagne exceptionnelle. Il est à noter que ce point est situé au niveau d’une décharge à 
Sainte-Rose qui est entourée de champs de canne et ne fait ni partie du réseau DCE ni du 
réseau SISEAU. Seules deux analyses ont été effectuées avec des résultats de 0,0344 µg/l et 
0,17 µg/l, et une seule présente un dépassement, mais la Freq est de 50 % et la Mma de 
0,102 µg/l pour une valeur seuil de 0,100 µg/l ce qui entraine le déclassement de ce point en 
état médiocre. Ce produit n’est pas suivi dans le cadre de la DCE et pourra faire l’objet 
d’analyses au cours des prochaines campagnes, il est donc difficile d’estimer s’il s’agit d’une 
pollution ponctuelle ou non. Seuls quatre points de surveillance sont suivis sur cette MESO et 
les trois autres points n’ont jamais fait l’objet d’analyses d’asulame. Cela implique que ce point 
représente 25 % de la MESO FRIG006. Étant donné qu’il n’y a qu’un seul dépassement de la 
valeur seuil pour cette molécule sur l’ensemble de la masse d’eau, ce résultat ne peut pas être 
considéré pour définir son état. Une étude approfondie des relations pressions-impact vis-à-
vis de cette molécule sera faite dans l’analyse des impacts des activités humaines sur l’état 
des masses d’eau. 

La mma de l’aluminium au sein de la source de Beaujean-les-Plaines est de 414 µg/L ce qui 
est bien supérieur à la valeur seuil de 200 µg/L. La fréquence de dépassement de la valeur 
seuil pour le fer au sein de ce même qualitomètre est supérieure à 20 %. Comme il n’y a que 
quatre points de surveillance sur la MESO, le point représente 25 % de la masse d’eau et 
devrait donc entrainer son déclassement. Pour ces éléments, un fond géochimique élevé a 
été établi sur la masse d’eau FRIG006 (Ratsimihara et Al., 2014), aucune valeur seuil n’avait 
cependant été arrêtée. Une valeur seuil de 1000 µg/L pour l’aluminium et de 700 mg/L pour le 
fer avait été établie au niveau de l’emprise de la source Sofaia qui est sur la même masse 
d’eau mais assez éloigné du point considéré et sous influence possible d’eaux géothermales. 
Les concentrations en aluminium mesurées depuis 2008 varient d’inférieur à 10 µg/l à 
1 850 µg/l, cf. tableau ci-dessous. Aucune tendance nette n’est observée. Afin de lever toute 
ambigüité, il conviendrait d’ajouter le suivi de l’aluminium dans le cadre du RCS (cf. Tableau 
15). 
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Tableau 15 : Résultats des concentrations en aluminium à Beaujean-les-plaines (source : ADES). 

Une mise à jour des fonds hydrogéochimiques de Guadeloupe pourrait également permettre 
de réévaluer la valeur seuil en aluminium au niveau de la source de Beaujean-les-Plaines. En 
attendant, ces dépassements sont considérés comme étant entrainés par le fond géochimique 
de la masse d’eau, l’aluminium et le fer seraient présents naturellement dans les eaux 
souterraines et n’influenceraient pas la qualité de la masse d’eau 

Les dépassements observés pouvant être considérés pour déterminer l’état de la masse d’eau 
sont tous d’origine naturelle. L’état chimique de la masse d’eau FRIG006 est considéré comme 
bon pour le test qualité générale. 

 

La majeure partie des masses d’eau de surface sont en bon état au niveau de cette masse 
d’eau souterraines. 

Les échanges eaux de surfaces/eaux souterraines ont été analysées dans les rapports Nappe 
rivière phase 1 (BRGM-RP-66459-FR) et phase 2 (BRGM-RP-68313-FR). Ces rapports ont 
montré un fonctionnement très hétérogène des échanges entre les eaux de surfaces et les 
eaux souterraines. En effet, si certains montrent des apports importants des eaux souterraines 
vers les eaux de surface, d’autres sont caractérisées par des échanges complexes avec des 
phénomènes de perte et d’apport successifs le long de leur tronçon respectif. Ces études 
indiquent globalement l’existence d’échanges entre ESO et ESU sur le Nord de la Basse-Terre 
mais le sens et la quantification des flux n’ont pas toujours pu être réalisés. 

D’après le Guide de l’état chimique des masses d’eau souterraines (actualisés en 2018), 
même si les transferts eaux souterraines/eaux de surfaces ne sont pas avérés (mention « ne 
sait pas » du logigramme Illustration 21), la masse d’eau peut être déclassée si les bassins 
versants dégradés représentent plus de 20 % de la surface de la masse d’eau. Cependant, 
sur les quarante-cinq masses d’eau de surfaces (MESU) recoupant en partie la MESO 
FRIG006, dix sont en mauvais état chimique, vingt-et-une en état écologique moyen et trois 
un état écologique médiocre.  
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En faisant l’intersection des bassins versant des cours d’eau avec la MESO de Nord Basse-
Terre, il apparait que les MESU dégradées au titre de l’état chimique représentent 14 % de la 
surface de la MESO. Pour l’état écologique, les MESU dégradées représentent 39,2 % de la 
MESO. Cependant, la dégradation de l’état écologique est uniquement liée à la chlordécone. 
En effet, la norme de qualité environnementale des ESU pour la chlordécone est de 5.10-6µg/L 
ce qui est inférieure au seuil de quantification des laboratoires. De plus, le nombre d’analyses 
sont la plupart du temps insuffisant (moins de quatre analyses pour le cycle étudié). Ainsi, au 
vue de l’absence de dépassement de la valeur seuil pour la chlordécone dans les eaux 
souterraines du Nord de Basse-Terre, il est considéré que cette MESO ne dégrade pas de 
manière significative l’état écologique des masses d’eau de surface. 

La masse d’eau souterraine du Nord Basse-Terre est en bon état pour le test eau 
de surface. 

 

Sur le nord de la Basse-Terre, l’alimentation en eau potable se fait uniquement au niveau de 
sources et de captages en rivière. Ce test n’est donc pas pertinent. 

 

D’après les résultats de l’enquête appropriée, la masse d’eau FRIG006 est en bon état 
chimique.  
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5.3. SYNTHESE ET NIVEAU DE CONFIANCE DE L’EVALUATION DE L’ETAT 
CHIMIQUE 

 

Tableau 16 : Synthèse de l’état chimique des masses d’eaux de Guadeloupe (NP : non pertinent). 

*La masse d’eau de Saint-Martin présente de nombreux dépassements des valeurs seuils sur la campagne de 
2013-2014 mais le manque de données sur cette masse d’eau ne permet pas de statuer sur son état  

Les masses d’eaux des calcaires supérieurs de Grande-Terre et des édifices volcaniques du 
Sud Basse-Terre sont donc en état chimique médiocre.  

 
Étape 1 Étape 2 : Enquête appropriée 

Masse d'eau État 
général 

Test 
«Évaluation» 

générale" 

Test «Eau 
de 

surface» 
Test «Éco-
systèmes» 

Test 
«intrusion 

saline» 

Test 
«Captage 

AEP» 
Bilan 

Grande-Terre 
1 

Enquête à 
réaliser Mauvais état NP NP Mauvais état Bon état Mauvais 

état 

Grande-Terre 
2 Bon état NP NP NP NP NP Bon état 

Marie-
Galante  

(FRIG002) 
Bon état NP NP NP NP NP Bon état 

Sud Basse-
Terre 

(FRIG003) 

Enquête à 
réaliser Mauvais état Mauvais 

état NP NP NP Mauvais 
état 

La Désirade 
(FRIG004) 

Enquête à 
réaliser Bon état NP NP NP NP Bon état 

Saint-Martin 
(FRIG005) 

État 
indéterminé* NP NP NP NP NP 

État 
indéterminé 

* 

Nord Basse-
Terre 

(FRIG006) 

Enquête à 
réaliser Bon état Bon état NP NP NP Bon état 
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L’Illustration 33 présente l’état chimique des masses d’eau souterraines de Guadeloupe et de 
la collectivité de Saint-Martin en 2019.   

 

Les points d’eau de la campagne de prospection de Saint-Martin sont présentés dans la partie 
collecte des données dans Illustration 10. En fonction des données disponibles, plusieurs 
niveaux de confiance ont été attribués pour l’évaluation de l’état chimique des masses d’eau. 

Le niveau de confiance de l’évaluation chimique de l’état est considéré comme élevé pour les 
MESO des calcaires supérieurs de Grande-Terre (GT1), de Marie-Galante (FRIG002) et du 
Sud Basse-Terre (FRIG003) en raison du grand nombre de qualitomètres étudiés sur ces 
masses d’eau.  

Le niveau de confiance est considéré comme faible pour les MESO du Nord Basse-Terre, de 
La Désirade (FRIG004) et des calcaires inférieurs de Grande-Terre (GT2) en raison du faible 
nombre de données. Aucun niveau de confiance n’a été attribué à la MESO de Saint-Martin 
en raison de son état indéterminé.  

Le niveau de confiance général de l’évaluation de l’état chimique des MESO de 
La Guadeloupe est considéré comme moyen.  

 

 

Illustration 33 : État chimique des MESO 2019. 
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6. Évolution de l’état entre 2005 et 2019 

6.1.1. Éta t quantita tif 

 Le Tableau 17 dresse le bilan des états chimiques des années 2005, 2013, 2015 et 2019 pour 
les masses d’eau de l’archipel guadeloupéen et pour la collectivité de Saint-Martin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 17 : Évolution de l’état quantitatif des MESO. 

Pour les masses d’eau FRIG002, FRIG003, FRIG004, FRIG005 et FRIG006, un bon état 
chimique a été attribué pour chacune des évaluations effectuées (la masse d’eau de Saint-
Martin n’a pas été évaluée lors de l’état des lieux de 2013).  

L’ancienne masse d’eau de Grande-Terre (FRIG001) a été mise « en doute » en 2005 en 
raison des difficultés à déterminer le risque d’intrusion saline. En 2013 et 2015, l’intrusion 
saline n’était avérée que sur un seul point (Charropin), la masse d’eau n’était donc pas 
déclassée. En 2019, une intrusion saline a été démontrée au niveau de plusieurs points d’eau 
(Charropin, Perrin, Duchassaing, Marchand, Blanchard). Le découpage de Grande-Terre en 
deux masses d’eau distinctes a permis de localiser le risque d’intrusion saline sur la masse 
d’eau GT1. Cette MESO est en état quantitatif médiocre au vu de la représentativité des 
qualitomètres impactés sur la masse d’eau (supérieure à 20 %, 5 qualitomètres sur 
12 impactés). La masse d’eau Grande-Terre 2 est quant à elle en « bon état » quantitatif. 

Les cartes des états quantitatifs sont regroupées dans l’Illustration 34. 

Masse d'eau  État des lieux 
2004 

État des lieux 
2013 

Mise à jour 
2015 

État des lieux 
2019 

Grande-Terre 
1 

En doute Bon état Bon état 

État 
médiocre 

Grande-Terre 
2 Bon état 

Marie-
Galante 

(FRIG002) 
Bon état Bon état Bon état Bon état 

Sud Basse-
Terre 

(FRIG003) 
Bon état Bon état Bon état Bon état 

La Désirade 
(FRIG004) Bon état Bon état Bon état Bon état 

Saint-Martin 
(FRIG005) Bon état   Bon état Indéterminé 

Nord Basse-
Terre 

(FRIG006) 
Bon état Bon état Bon état Bon état 
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État quantitatif de 2005 

Illustration 34 : Évolution de l’état quantitatif des MESO depuis 2005. 

État quantitatif de 2013 mis à jour en 2015 
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6.1.2. Éta t ch imique 

Le Tableau 18 dresse le bilan des états chimiques attribués en 2005, 2013, 2015 et 2019 aux 
masses d’eau de l’archipel guadeloupéen et pour la collectivité de Saint-Martin. 

 

Tableau 18 : Évolution de l’état chimique des MESO. 

Pour les masses d’eau FRIG002, FRIG004, et FRIG006, un « bon état » chimique a été 
attribué pour chaque évaluation effectuée.  

La masse d’eau de Saint-Martin n’a pas été évaluée lors de l’état des lieux de 2013 et les états 
des lieux de 2015 et 2019 ont été dressés à partir d’une unique étude, n’apportant pas les 
éléments nécessaires et suffisants pour déterminer l’état de la masse d’eau. Un nouveau 
piézomètre La Savane a été implanté en 2018 à Saint-Martin et sera suivi dans le cadre du 
RCS, surveillance de la qualité des eaux, à partir de 2019. 

Pour la masse d’eau de Grande-Terre, un doute avait été émis en 2005 sur une possible 
intrusion marine dans certains secteurs. En 2013 et 2015, cette intrusion marine a été 
identifiée sur des secteurs restreints des Plateaux du Nord et de l’Est. Le découpage de 
FRIG001 en deux masses d’eau distinctes a permis de localiser le risque d’intrusion saline sur 
la masse d’eau Grande-Terre 1. En 2019, cinq qualitomètres sur les 12 analysés présentent 
des tendances à la hausse sur des paramètres indicatifs de l’intrusion saline en GT1, la surface 
dégradée de la masse d’eau est donc supérieure à 20 % et la masse d’eau a donc un « état 
médiocre » du point de vue chimique. La masse d’eau de GT2 est en « bon état » chimique. 

La masse d’eau FRIG003 est en « état médiocre » depuis 2005 en raison des fortes 
concentrations en pesticides organochlorés. Pour le moment, aucune amélioration n’est visible. 

L’Illustration 35 montre les cartes de l’état chimiques des masses d’eau en 2005, 2015 et 2019. 

                                                
77 État des lieux 2004 réalisé en Guadeloupe en 2005 

Masse d'eau  État des 
lieux 20047 

État des 
lieux 2013 

Mise à jour 
2015 

État des 
lieux 2019 

Grande-Terre 1 
Bon état Bon état Bon état 

État 
médiocre 

Grande-Terre 2 Bon état 

Marie-Galante 
(FRIG002) Bon état Bon état Bon état Bon état 

Sud Basse-Terre 
(FRIG003) 

État 
médiocre 

État 
médiocre 

État 
médiocre 

État 
médiocre 

La Désirade 
(FRIG004) Bon état Bon état Bon état Bon état 

Saint-Martin 
(FRIG005) Bon état  Non analysé Bon état État 

indéterminé 

Nord Basse-Terre 
(FRIG006) Bon état Bon état Bon état Bon état 
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État chimique de 2005 

Illustration 35 : Evolution de l’état chimique des masses d’eau depuis 2005 

État chimique 2019 

État chimique de 2013 mis à jour en 2015 
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7. CONCLUSION 

Afin de répondre aux exigences de la DCE 2000/60/CE, une mise à jour de l’état des lieux 
de 2013 a été réalisée pour le volet portant sur l’évaluation de l’état des masses d’eau 
souterraine de la Guadeloupe. Avec la prise en compte du redécoupage de Grande-Terre 
(Ducreux, 2019), 7 masses d’eau souterraine sont concernées par cet état des lieux : 
Calcaires supérieurs de Grande-Terre (GT1), Calcaires inférieurs de Grande-Terre (GT2), 
Marie-Galante (FRIG002), Sud Basse-Terre (FRIG003), Nord Basse-Terre (FRIG006), la 
Désirade (FRIG004) et Saint-Martin (FRIG005). 

Les données issues du réseau de surveillance de l’état quantitatif des masses d’eau 
souterraine de Guadeloupe (Réseau unitaire « FRISOP » référencé 0700000001) et 
l’ensemble des données « qualité » disponibles sur ADES (réseaux DCE RCS et RCO, autres 
réseaux de surveillance existants comme le réseau SISEAU de suivi des captages AEP par 
l’ARS) sont à la base de cette évaluation. 

L’évaluation de l’état quantitatif des masses d’eau souterraine de Grande-terre (GT1 et GT2) 
et Marie-Galante (FRIG002) repose sur l’exploitation de chroniques piézométriques (en 
adéquation avec les préconisations du guide d’évaluation de l’état quantitatif 2017). Les tests 
de classification ont été mis en œuvre pour ces trois masses d’eau à enjeux AEP. Concernant 
les autres masses d’eau (FRIG003, FRIG004, FRIG005 et FRIG006), les données 
piézométriques disponibles sont pour le moment insuffisantes pour évaluer leur état à partir 
du calcul des tendances. Néanmoins, ces nappes d’eau restent très sous-exploitées vis-à-vis 
de leurs recharges annuelles respectives et les éventuels prélèvements effectués ne remettent 
pas en cause leur « bon état quantitatif » sauf pour Saint-Martin où l’absence de suivi entraîne 
un « état indéterminé ». 

À l’issue de cette expertise, la masse d’eau des calcaires supérieurs de Grande-Terre est 
classée en état quantitatif médiocre. Toutes les autres masses d’eau souterraine de 
Guadeloupe (GT2, FRIG002, FRIG003, FRIG004, FRIG006) apparaissent comme étant en 
bon état quantitatif. La séparation de la masse d’eau souterraine de Grande-Terre FRIG001 
en deux masses d’eau distinctes a permis de localiser les intrusions d’eaux salines sur une 
seule MESO. La masse d’eau des calcaires supérieurs de Grande-Terre (GT1) présente une 
corrélation entre l’intensité de prélèvement et la tendance à la hausse pour les éléments 
chimiques marqueurs de l’intrusion saline. Cette MESO est dégradée sur un nombre de point 
supérieur à 20%, elle est donc en mauvais état quantitatif. 

Le niveau de confiance de l’évaluation est considéré comme moyen pour les MESO du 
Sud Basse-Terre (FRIG003), de la Désirade (FRIG004) et du Nord Basse-Terre (FRIG006) 
en raison du faible nombre de données et fort pour les calcaires supérieurs de Grande-
Terre (GT1), les calcaires inférieurs de Grande-Terre (GT2) et Marie-Galante (FRIG002) 
grâce à l’utilisation de données pertinentes.  

S’agissant de l’évaluation de l’état chimique, la méthodologie s’est basée sur l’exploitation 
des données analytiques disponibles sur ADES, sur la période de référence 2012-2017, 
ainsi que sur des résultats d’analyses obtenus lors de diverses études. Pour chaque paramètre 
et chaque point d’eau, le calcul de la moyenne des moyennes annuelles (mma) a été 
comparé aux valeurs seuils de manière à mettre en évidence les dépassements. 
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Dans le cadre de cette révision de l’état, du point de vue chimique, la masse d’eau du sud 
Basse-Terre (FRIG003) apparait classée en état médiocre en raison d’une contamination 
étendue aux pesticides organochlorés (surface dégradée supérieure à 20 %). L’existence de 
captages AEP dans la zone dégradée, et pour lesquels un traitement de potabilisation poussé 
est nécessaire, justifie également ce classement en « état médiocre ». 

La masse d’eau des calcaires supérieurs de Grande-Terre (GT1) apparait en état chimique 
médiocre en raison d’intrusion saline d’origine anthropique. En effet, elle présente des 
concentrations élevées (dépassements de valeurs seuil) pour les paramètres indicateurs 
d’intrusions salines avec plus de 20 % des points d’eau concerné. De plus, le test d’intrusion 
saline met en évidence une augmentation des tendances liée aux prélèvements. 

Les autres masses d’eaux Marie Galante (FRIG002), La Désirade (FRIG004) et Nord Basse-
Terre (FRIG006) sont classés en bon état chimique. Des dépassements des valeurs seuils 
ont été détectées au niveau des masses d’eau de Nord Basse-Terre (aluminium) et de La 
Désirade (chlorures, sodium), ils ont été attribués au fond hydrogéochimique élevé mais des 
mesures plus régulières permettraient d’établir des valeurs de fond géochimique pour ces 
éléments. 

Pour la masse d’eau de Saint-Martin, d’importantes concentrations en chlorures, sodium, 
conductivités, sulfates, manganèse et nitrates ont été relevées sur l’île suite à la réalisation 
d’une unique campagne d’échantillonnage. Aussi, en raison des informations trop restreintes, 
il est impossible à ce jour de se prononcer sur la pertinence et la représentativité des résultats 
à l’échelle de la masse d’eau. Un « état indéterminé » a donc été attribué à cette masse d’eau. 
La mise en place du qualitomètre La Savane dont le suivi DCE est prévu à partir de 2019 
permettra de connaître l’état chimique de cette masse d’eau. 

Le niveau de confiance de l’évaluation chimique de l’état est considéré comme élevé pour les 
MESO des calcaires supérieurs de Grande-Terre (GT1), de Marie-Galante (FRIG002) et 
du Sud Basse-Terre (FRIG003), comme moyen pour les MESO du Nord Basse-Terre, de 
La Désirade (FRIG004) et les calcaires inférieurs de Grande-Terre (GT2) et il n’a pas été 
attribué pour la MESO de Saint-Martin. 

Cet exercice permet de mettre en avant les améliorations à apporter au suivi DCE afin de 
caractériser au mieux les MESO. Ainsi, il est envisagé de reconsidérer la délimitation des 
masses d’eau de la Basse-Terre pour être plus représentatif des entités hydrogéologiques et 
pas uniquement de l’historique des pressions (Ducreux, 2019). En outre, des qualitomètres 
supplémentaires sont à ajouter rapidement pour la Basse-Terre, Saint-Martin et les calcaires 
inférieurs de Grande-Terre afin d’avoir un niveau de confiance correct. Certains paramètres 
analysés de manière ponctuelle et présentant des dépassements devrait être ajouter au suivi 
régulier, comme l’asulame et l’aluminium. 

Cette évaluation de l’état sera complétée par les analyses pressions/impacts, les scénarios 
tendanciels et les Risques de Non Atteinte des Objectifs Environnementaux qui feront l’objet 
de rapports séparés.  
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Annexe 1 

Normes et valeurs seuils issues des 
différents textes réglementaires 
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Normes de l’arrêté du 17 décembre 2008. 

 

 

 

Normes et valeurs seuils provenant de l’arrêté du 23 juin 2016. 
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Normes et valeurs seuils provenant de la circulaire du 23 octobre 2012 (actualisé par l’arrêté de 
2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDL - Évaluation de l’état 2019 

BRGM/RP-69059-FR - Rapport final 95 

 



EDL - Évaluation de l’état 2019 

96 BRGM/RP-69059-FR - Rapport final  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDL - Évaluation de l’état 2019 

BRGM/RP-69059-FR - Rapport final 97 

Annexe 2 

Volumes prélevés par masses d’eau 
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Volumes prélevés par masse d’eau entre 2012 et 2017 
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Tableau des données de prélèvement pour Grande-Terre 1 
  

Année Provenance de la donnée Nom de l'ouvrage Commune Volume (m3) Usage Code ME

2012
Fichier DEAL mis à dispo par 
CREOCEAN

Albioma Le Moule Moule 0 INDUSTRIE GT1

2013
Fichier DEAL mis à dispo par 
CREOCEAN

Albioma Le Moule Moule 18741 INDUSTRIE GT1

2014
Fichier DEAL mis à dispo par 
CREOCEAN

Albioma Le Moule Moule 21528 INDUSTRIE GT1

2015
Fichier DEAL mis à dispo par 
CREOCEAN

Albioma Le Moule Moule 20868 INDUSTRIE GT1

2017
Fichier DEAL mis à dispo par 
CREOCEAN

Albioma Le Moule Moule 53 INDUSTRIE GT1

2016 Albioma Le Moule Moule 25 INDUSTRIE GT1
2015 BNPE BLANCHARD Moule 388 077 AEP GT1
2014 BNPE BLANCHARD Moule 379 060 AEP GT1
2013 BNPE BLANCHARD Moule 381 630 AEP GT1
2012 BNPE BLANCHARD Moule 348 090 AEP GT1
2016 ODE BLANCHARD Moule 364068 AEP GT1
2013 BRGM/RP-64490-FR cf. rapport pour les détails cf. rapport pour les détails 37546 NON-AEP GT1
2015 BNPE CHARROPIN Petit-Canal 298 114 AEP GT1
2014 BNPE CHARROPIN Petit-Canal 290 487 AEP GT1
2013 BNPE CHARROPIN Petit-Canal 311 260 AEP GT1
2012 BNPE CHARROPIN Petit-Canal 332 089 AEP GT1
2016 ODE CHARROPIN Petit-Canal 295810 AEP GT1
2015 BNPE DUCHASSAING Moule 252 489 AEP GT1
2014 BNPE DUCHASSAING Moule 265 648 AEP GT1
2013 BNPE DUCHASSAING Moule 175 304 AEP GT1
2012 BNPE DUCHASSAING Moule 264 266 AEP GT1
2016 ODE DUCHASSAING Moule 244923 AEP GT1
2015 BNPE JABRUN Morne-à-l'Eau 758 043 AEP GT1
2014 BNPE JABRUN Morne-à-l'Eau 762 427 AEP GT1
2013 BNPE JABRUN Morne-à-l'Eau 760 855 AEP GT1
2012 BNPE JABRUN Morne-à-l'Eau 744 762 AEP GT1
2016 ODE JABRUN Morne-à-l'Eau 471046 AEP GT1
2015 BNPE KANCEL Gosier 621 642 AEP GT1
2014 BNPE KANCEL Gosier 611 554 AEP GT1
2013 BNPE KANCEL Gosier 627 424 AEP GT1
2012 BNPE KANCEL Gosier 621 357 AEP GT1
2016 ODE KANCEL Gosier 609536 AEP GT1
2015 BNPE LASSERRE Morne-à-l'Eau 489 969 AEP GT1
2014 BNPE LASSERRE Morne-à-l'Eau 0 AEP GT1
2013 BNPE LASSERRE Morne-à-l'Eau 480 491 AEP GT1
2012 BNPE LASSERRE Morne-à-l'Eau 500 932 AEP GT1
2016 ODE LASSERRE Morne-à-l'Eau 497650 AEP GT1
2015 BNPE MARCHAND Morne-à-l'Eau 351 154 AEP GT1
2014 BNPE MARCHAND Morne-à-l'Eau 359 294 AEP GT1
2013 BNPE MARCHAND Morne-à-l'Eau 308 940 AEP GT1
2012 BNPE MARCHAND Morne-à-l'Eau 320 827 AEP GT1
2016 ODE MARCHAND Morne-à-l'Eau 333908 AEP GT1
2015 BNPE PELLETAN Port-Louis 416 312 AEP GT1
2014 BNPE PELLETAN Port-Louis 400 895 AEP GT1
2013 BNPE PELLETAN Port-Louis 405 155 AEP GT1
2012 BNPE PELLETAN Port-Louis 332 929 AEP GT1
2016 ODE PELLETAN Port-Louis 426575 AEP GT1
2015 BNPE PERRIN Petit-Canal 485 733 AEP GT1
2014 BNPE PERRIN Petit-Canal 483 019 AEP GT1
2013 BNPE PERRIN Petit-Canal 539 783 AEP GT1
2012 BNPE PERRIN Petit-Canal 561 634 AEP GT1
2016 ODE PERRIN Petit-Canal 501513 AEP GT1
2015 BNPE PICARD Morne-à-l'Eau 332 745 AEP GT1
2014 BNPE PICARD Morne-à-l'Eau 340 738 AEP GT1
2013 BNPE PICARD Morne-à-l'Eau 233 898 AEP GT1
2012 BNPE PICARD Morne-à-l'Eau 241 040 AEP GT1
2016 ODE PICARD Morne-à-l'Eau 423765 AEP GT1
2015 BNPE PUITS DE BOIS DAVID Moule 8 253 INDUSTRIE GT1
2014 BNPE PUITS DE BOIS DAVID Moule 9 585 INDUSTRIE GT1
2016 BNPE PUITS DE BOIS DAVID (Gardel SA) Moule 5 886 INDUSTRIE GT1

2012
Fichier DEAL mis à dispo par 
CREOCEAN

PUITS DE BOIS DAVID (Gardel SA) Moule 8657 INDUSTRIE GT1

2013
Fichier DEAL mis à dispo par 
CREOCEAN

PUITS DE BOIS DAVID (Gardel SA) Moule 12584 INDUSTRIE GT1

2012
Fichier DEAL mis à dispo par 
CREOCEAN

Rhum Damoiseau SAS Moule 9336 INDUSTRIE GT1

2013
Fichier DEAL mis à dispo par 
CREOCEAN

Rhum Damoiseau SAS Moule 6800 INDUSTRIE GT1

2014
Fichier DEAL mis à dispo par 
CREOCEAN

Rhum Damoiseau SAS Moule 6900 INDUSTRIE GT1

2015
Fichier DEAL mis à dispo par 
CREOCEAN

Rhum Damoiseau SAS Moule 6800 INDUSTRIE GT1

2017
Fichier DEAL mis à dispo par 
CREOCEAN

Rhum Damoiseau SAS Moule 8260 INDUSTRIE GT1

2016 Rhum Damoiseau SAS Moule 4 300 INDUSTRIE GT1



EDL - Évaluation de l’état 2019 

BRGM/RP-69059-FR - Rapport final 101 

Tableau des données de prélèvement pour Grande-Terre 2 et Marie-Galante 

 

Année Provenance de la donnée Nom de l'ouvrage Commune Volume (m3) Usage Code ME

2015 BNPE CHAZEAU Abymes 466 442 AEP GT2

2014 BNPE CHAZEAU Abymes 573 020 AEP GT2
2013 BNPE CHAZEAU Abymes 604 136 AEP GT2
2012 BNPE CHAZEAU Abymes 619 224 AEP GT2
2016 ODE CHAZEAU Abymes 818129 AEP GT2
2015 BNPE GENSOLIN Morne-à-l'Eau 488 628 AEP GT2
2014 BNPE GENSOLIN Morne-à-l'Eau 502 227 AEP GT2
2013 BNPE GENSOLIN Morne-à-l'Eau 523 899 AEP GT2
2012 BNPE GENSOLIN Morne-à-l'Eau 51 116 AEP GT2
2016 ODE GENSOLIN Morne-à-l'Eau 466957 AEP GT2
2013 BRGM/RP-64490-FR Perrin 1 cf. rapport pour les détails 50 NON-AEP GT2
2015 BNPE CALEBASSIER Capesterre-de-Marie-Galante 104 552 AEP FRIG002
2014 BNPE CALEBASSIER Capesterre-de-Marie-Galante 88 707 AEP FRIG002
2013 BNPE CALEBASSIER Capesterre-de-Marie-Galante 95 461 AEP FRIG002
2012 BNPE CALEBASSIER Capesterre-de-Marie-Galante 92 293 AEP FRIG002
2016 ODE CALEBASSIER Capesterre-de-Marie-Galante 99057 AEP FRIG002
2015 BNPE ETANG NOIR Capesterre-de-Marie-Galante 260 977 AEP FRIG002
2014 BNPE ETANG NOIR Capesterre-de-Marie-Galante 133 263 AEP FRIG002
2013 BNPE ETANG NOIR Capesterre-de-Marie-Galante 163 593 AEP FRIG002
2012 BNPE ETANG NOIR Capesterre-de-Marie-Galante 194 581 AEP FRIG002
2016 ODE ETANG NOIR Capesterre-de-Marie-Galante 279185 AEP FRIG002
2015 BNPE LES BALISIERS Capesterre-de-Marie-Galante 243 934 AEP FRIG002
2014 BNPE LES BALISIERS Capesterre-de-Marie-Galante 206 173 AEP FRIG002
2013 BNPE LES BALISIERS Capesterre-de-Marie-Galante 211 520 AEP FRIG002
2012 BNPE LES BALISIERS Capesterre-de-Marie-Galante 194 311 AEP FRIG002
2016 ODE LES BALISIERS Capesterre-de-Marie-Galante 243462 AEP FRIG002
2015 BNPE MOUESSANT Grand-Bourg 353 952 AEP FRIG002
2014 BNPE MOUESSANT Grand-Bourg 337 620 AEP FRIG002
2013 BNPE MOUESSANT Grand-Bourg 230 098 AEP FRIG002
2012 BNPE MOUESSANT Grand-Bourg 269 401 AEP FRIG002
2016 ODE MOUESSANT Grand-Bourg 372037 AEP FRIG002
2015 BNPE RABI Grand-Bourg 70 525 AEP FRIG002
2014 BNPE RABI Grand-Bourg 105 742 AEP FRIG002
2013 BNPE RABI Grand-Bourg 112 949 AEP FRIG002
2012 BNPE RABI Grand-Bourg 135 237 AEP FRIG002
2016 ODE RABI Grand-Bourg 65485 AEP FRIG002
2015 BNPE SOURCE 1 Saint-Louis 75 457 AEP FRIG002
2014 BNPE SOURCE 1 Saint-Louis 47 786 AEP FRIG002
2013 BNPE SOURCE 1 Saint-Louis 65 998 AEP FRIG002
2012 BNPE SOURCE 1 Saint-Louis 68 220 AEP FRIG002
2016 ODE SOURCE 1 Saint-Louis 64029 AEP FRIG002
2015 BNPE SOURCE 2 Saint-Louis 168 430 AEP FRIG002
2014 BNPE SOURCE 2 Saint-Louis 145 337 AEP FRIG002
2013 BNPE SOURCE 2 Saint-Louis 129 545 AEP FRIG002
2012 BNPE SOURCE 2 Saint-Louis 124 837 AEP FRIG002
2016 ODE SOURCE 2 Saint-Louis 174379 AEP FRIG002

2014
Fichier DEAL mis à dispo par 
CREOCEAN

Sucreries Rhumeries de Marie-Galante Grand-Bourg 41690 INDUSTRIE FRIG002

2015
Fichier DEAL mis à dispo par 
CREOCEAN

Sucreries Rhumeries de Marie-Galante Grand-Bourg 39808 INDUSTRIE FRIG002

2017
Fichier DEAL mis à dispo par 
CREOCEAN

Sucreries Rhumeries de Marie-Galante Grand-Bourg 29322 INDUSTRIE FRIG002

2012
Fichier DEAL mis à dispo par 
CREOCEAN

Sucreries Rhumeries de Marie-Galante Grand-Bourg 48673 INDUSTRIE FRIG002

2013
Fichier DEAL mis à dispo par 
CREOCEAN

Sucreries Rhumeries de Marie-Galante Grand-Bourg 41302 INDUSTRIE FRIG002

2016 Sucreries Rhumeries de Marie-Galante Grand-Bourg 31 243 INDUSTRIE FRIG002
2016 ODE Matouba Papaye Saint-Claude 859800 AEP FRIG003
2012 ODE Matouba Papaye Saint-Claude 143700 AEP FRIG003
2013 ODE Matouba Papaye Saint-Claude 143700 AEP FRIG003
2014 ODE Matouba Papaye Saint-Claude 143700 AEP FRIG003
2015 ODE Matouba Papaye Saint-Claude 862400 AEP FRIG003
2017 ODE Matouba Papaye Saint-Claude 845700 AEP FRIG003
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Annexe 3 

Rapports individuels de l’analyse 
statistique - Tendances piézométriques 
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Code BSS Date min Date max Nbre analyses Longueur de la 
chronique (jours) Calcul possible 

Ordonnées à 
l'origine pour 
les moyennes 

Pente pour les 
moyennes ( m /an 

Ordonnées a l'origine 
pour les minimums 

Pente pour les 
minimums 

pvalue des 
moyennes 

pvalue des 
minimums 

1129ZZ0012/SAF1 28/08/2012 29/06/2016 1402 1401 Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1129ZZ0013/SAF2 28/08/2012 10/02/2014 532 531 Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1133ZZ0002/P 06/01/2006 30/12/2018 4021 4741 OUI 0,394 4,55E-03 0,306 4,77E-03 0,023987534 0,044083784 

1133ZZ0007/P 06/01/2006 14/01/2008 592 738 Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1133ZZ0015/F NA NA 0   Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1134ZZ0003/F NA NA 0   Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1135ZZ0032/F 02/01/2006 14/01/2008 284 742 Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1135ZZ0033/P 06/01/2006 30/12/2018 4019 4741 OUI 0 0 0 0 0,127203688 0,058587575 

1135ZZ0038/P 06/01/2006 14/01/2008 408 738 Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1135ZZ0039/P 06/01/2006 30/12/2018 4013 4741 OUI 0 0 0 0 0,854777098 0,669334014 

1140ZZ0010/P 02/01/2006 30/12/2018 4671 4745 OUI 0 0 0 0 0,951352131 0,951352131 

1140ZZ0011/P 06/01/2006 05/12/2006 12 333 Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1140ZZ0022/P NA NA 0   Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1140ZZ0023/F NA NA 0   Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1140ZZ0024/F 02/01/2006 30/12/2018 4315 4745 OUI 0 0 0 0 0,360121648 0,360121648 

1140ZZ0026/F NA NA 0   Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1140ZZ0044/S NA NA 0   Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1141ZZ0009/P 02/01/2006 05/12/2006 48 337 Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1141ZZ0028/S 06/01/2006 14/01/2008 408 738 Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1141ZZ0029/F NA NA 0   Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1141ZZ0030/F NA NA 0   Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1141ZZ0032/F 02/01/2006 30/12/2018 4568 4745 OUI 0 0 0 0 0,669334014 0,299665448 

1141ZZ0033/F 06/01/2006 15/01/2008 18 739 Nombre de données 
insuffisant 0 0 0 0 0 0 

1141ZZ0034/S NA NA 0   Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1141ZZ0035/S NA NA 0   Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1141ZZ0039/S 06/01/2006 15/01/2008 17 739 Nombre de données 
insuffisant 0 0 0 0 0 0 

1142ZZ0001/P 06/01/2006 07/11/2006 11 305 Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1143ZZ0031/PUITS 06/11/2008 30/12/2018 3639 3706 OUI 0 0 0 0 0,755496875 0,755496875 

1143ZZ0032/PUITS 02/04/2008 30/12/2018 3761 3924 OUI 0 0 16,362 -3,28E-02 0,119470987 0,029272509 

1145ZZ0011/PP2 06/05/2013 30/12/2018 1938 2064 Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1148ZZ0005/F NA NA 0   Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1148ZZ0007/F NA NA 0   Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1148ZZ0009/F 02/01/2006 30/12/2018 4672 4745 OUI 0 0 0 0 0,582950558 0,760332308 

1148ZZ0024/P 02/01/2006 30/12/2018 4497 4745 OUI 0 0 0 0 0,058587575 0,058587575 

1148ZZ0050/P 16/05/2013 30/12/2018 1760 2054 Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 
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Code BSS Date min Date max Nbre analyses Longueur de la 
chronique (jours) Calcul possible 

Ordonnées à 
l'origine pour 
les moyennes 

Pente pour les 
moyennes ( m /an 

Ordonnées a l'origine 
pour les minimums 

Pente pour les 
minimums 

pvalue des 
moyennes 

pvalue des 
minimums 

1149ZZ0001/S NA NA 0   Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1149ZZ0003/P 02/01/2006 30/12/2018 4549 4745 OUI 0 0 0 0 0,582950558 0,669334014 

1149ZZ0004/F NA NA 0   Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1149ZZ0014/P 06/01/2006 30/12/2018 4392 4741 OUI 0 0 0 0 0,669334014 0,502158252 

1149ZZ0019/F NA NA 0   Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1149ZZ0020/F NA NA 0   Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1149ZZ0032/P 06/01/2006 05/11/2007 24 668 Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1150ZZ0001/P 01/04/2008 30/12/2018 3758 3925 OUI 0 0 0 0 0,876269664 0,755496875 

1150ZZ0005/P NA NA 0   Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1150ZZ0007/F 06/01/2006 30/12/2018 3649 4741 OUI 0 0 0 0 0,502158252 0,669334014 

1150ZZ0009/P NA NA 0   Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1159ZZ0074/GA1 06/05/2013 30/12/2018 1955 2064 Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1160ZZ0001/F 02/01/2006 30/12/2018 4220 4745 OUI 0 0 0 0 0,200128118 0,299665448 

1160ZZ0009/P 02/01/2006 03/03/2008 673 791 Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1160ZZ0014/S NA NA 0   Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1160ZZ0015/S NA NA 0   Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1160ZZ0017/S 02/01/2006 04/03/2008 287 792 Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1160ZZ0018/S 02/01/2006 30/12/2018 3000 4745 Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1160ZZ0019/S 02/01/2006 16/01/2008 298 744 Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1160ZZ0021/S NA NA 0   Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1160ZZ0022/S NA NA 0   Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1160ZZ0023/S NA NA 0   Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1160ZZ0027/S 02/01/2006 16/01/2008 400 744 Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1160ZZ0031/P 02/01/2006 30/12/2018 3912 4745 OUI 0 0 0 0 0,160555891 0,200128118 

1160ZZ0032/FORAGE 02/01/2006 30/12/2018 3740 4745 OUI 0 0 0 0 0,160555891 0,087000494 

1160ZZ0034/F 02/01/2006 30/12/2018 4027 4745 OUI 0 0 0 0 0,200128118 0,24638736 

1161ZZ0005/PZ NA NA 0   Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1163ZZ0003/F 02/01/2006 30/12/2018 4144 4745 OUI 0,81 -5,66E-03 0 0 0,023987534 0,200128118 

1163ZZ0019/S 02/01/2006 03/03/2008 663 791 Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1163ZZ0020/S NA NA 0   Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

1163ZZ0021/S 10/02/2006 30/12/2018 4130 4706 OUI 0 0 7,022 -1,41E-02 0,099508732 0,001222957 

1164ZZ0001/F 07/03/2007 30/12/2018 3808 4316 OUI 0 0 0 0 0,945329871 0,192616274 

1164ZZ0004/PUITS 02/01/2006 03/03/2008 99 791 Moins de 10 mois avec 
données par an 0 0 0 0 0 0 

 
 



EDL - Évaluation de l’état 2019 

BRGM/RP-69059-FR - Rapport final 107 

 



EDL - Évaluation de l’état 2019 

108 BRGM/RP-69059-FR - Rapport final  



EDL - Évaluation de l’état 2019 

BRGM/RP-69059-FR - Rapport final 109 

 

 

 



EDL - Évaluation de l’état 2019 

110 BRGM/RP-69059-FR - Rapport final  

 

 

 



EDL - Évaluation de l’état 2019 

BRGM/RP-69059-FR - Rapport final 111 

 

 

 



EDL - Évaluation de l’état 2019 

112 BRGM/RP-69059-FR - Rapport final  

 

 

 



EDL - Évaluation de l’état 2019 

BRGM/RP-69059-FR - Rapport final 113 

 

 

 



EDL - Évaluation de l’état 2019 

114 BRGM/RP-69059-FR - Rapport final  

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centre scientifique et technique 

3, avenue Claude-Guillemin 
BP 36009 

45060 - Orléans Cedex 2 - France 
Tél. : 02 38 64 34 34 - www.brgm.fr 

  Direction régionale Guadeloupe 
Zone d’activité Colin - La lézarde 
97170 Petit-Bourg - Guadeloupe 
Tél. : 05 90 41 35 48 

 
 


	1. Introduction
	2. Inventaire des connaissances et                         données disponibles
	2.1. Références utilisées pour l’évaluation
	2.2. Prise en compte du redécoupage des masses d’eau souterraines
	2.3. Inventaire des connaissances et données disponibles
	2.3.1. Collecte des données quantité
	2.3.2. Collecte des données qualité

	2.4. État des masses d’eau souterraine lors de l’EDl de 2013

	3. Méthodologie d’évaluation
	3.1. Méthodologie d’évaluation pour l’état quantitatif
	3.1.1. Balance prélèvement / ressource
	3.1.2. Impact sur les eaux de surface associées
	3.1.3. Impact sur les écosystèmes terrestres associés
	3.1.4. Impact des intrusions salines ou autres

	3.2. Méthodologie d’évaluation pour l’état chimique
	3.2.1. Étape 1 : calcul des valeurs caractéristiques
	3.2.2. Étape 2 : tests de l’enquête appropriée


	4. Résultats de l’évaluation de l’état quantitatif
	4.1. Réalisation de l’évaluation quantitative
	4.1.1. Analyse des chroniques piézométriques
	4.1.2. Résultats de l’analyse des chroniques piézométriques

	4.2. Résultat de l’évaluation quantitative
	4.2.1. Appréciation de l’état quantitatif dans le cadre de la révision 2019
	Test « équilibre prélèvements / ressource »
	Test « eaux de surface »
	Test « écosystèmes terrestres associés »
	Test « intrusion saline ou autre »
	 Outil de recherche de tendance (HYPE)
	 Données utilisées

	4.2.2. Synthèse et niveau de confiance de l’évaluation de l’état quantitatif


	5. Résultats de l’évaluation de l’état chimique
	5.1. Étape 1 : État génÉral
	5.1.1. FRIG001 - Calcaires supérieurs de Grande-Terre - GT1
	5.1.2. FRIG001 - Calcaires inférieurs de Grande-Terre - GT2
	5.1.3. FRIG002 - Calcaires de Marie-Galante
	5.1.4. FRIG003 - Édifices volcaniques du Sud de Basse-Terre
	5.1.5. FRIG004 - Ensemble volcanique et sédimentaire de La Désirade
	5.1.6. FRIG005 - Saint-Martin
	5.1.7. FRIG006 - Édifices volcaniques du Nord de Basse-Terre
	5.1.8. Synthèse

	5.2. Étape 2 : Enquête appropriée
	5.2.1. Calcaires supérieurs de Grande Terre (GT1)
	5.2.2. FRIG003 - Édifices volcaniques du Sud Basse-Terre
	5.2.3. FRIG004 - Ensemble volcanique et sédimentaire de La Désirade
	5.2.4. FRIG006 - Édifices volcanique du Nord Basse-Terre

	5.3. Synthèse et Niveau de confiance de l’évaluation de l’état chimique

	6. Évolution de l’état entre 2005 et 2019
	6.1.1. État quantitatif
	6.1.2. État chimique

	7. CONCLUSION
	8. BIBLIOGRAPHIE

