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Synthèse 

 

onformément 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 6 ans. Le schéma 
directeur actuel a été adopté en 2015 pour la période 2016-2021. Il s’agit d’un troisième 
SDAGE, élaboré dans la continuité des deux schémas précédents. 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. Conformément à l'article R212-3 du Code de 
l'environnement : Il convient de rappeler que l'état des lieux comprend une analyse des 
impacts des activités humaines sur les masses d’eau souterraines (MESO) qui est l’objet de 
ce rapport. 

Cette analyse des liens pressions-impacts-états concernent sept masses d’eau : Grande-
Terre 1 et Grande-Terre 2 (ancienne FRIG001) ; Marie-Galante (FRIG002) ; Sud Basse-Terre 
(FRIG003) ; la Désirade (FRIG004) ; Saint-Martin (FRIG005) ; Nord Basse-Terre (FRIG006). 

L’inventaire des pressions a été réalisé par le bureau d’étude Créocéan pour le compte de 
l’Office de l’Eau de Guadeloupe. 

L’analyse des pressions existantes sur l’archipel guadeloupéen et les impacts en découlant, 
ont révélé que les pressions « prélèvements » et « agricoles » sont significatives sur certaines 
masses d’eau souterraines, avec un impact parfois avéré.  

À l’échelle de la masse d’eau souterraine des calcaires supérieurs de Grande-Terre (GT1), la 
pression « prélèvement » est telle qu’elle engendre, une intrusion saline au droit de quatre 
captages AEP. Compte tenu du taux de prélèvement relativement faible sur la masse d’eau 
de Grande-Terre 1, la pression est ici considérée comme modérée. Cependant, au vu du 
contexte insulaire et de la vulnérabilité intrinsèque (c’est-à-dire la faculté d’une substance à 
atteindre la ressource en eau) forte localement identifiée, la pression « prélèvement » 
engendre un impact fort car le risque d’intrusion saline est exacerbé. Les autres masses d’eau 
ne semblent pas être impactées par des pressions liées aux prélèvements. 

La présence des pesticides et de composés azotés est due aux cultures de bananes et de 
canne à sucre, agricultures dominantes du bassin Guadeloupe constituant une part importante 
de l’économie locale. Les pressions « pesticides », en liaison avec l’agriculture, sont 
significatives sur les eaux souterraines et entrainent en quelques points un impact se 
traduisant par une dégradation de la qualité physico-chimique de la ressource en eau. Les 
masses d’eau souterraine de Grande-Terre 1 et Marie-Galante (FRIG002) sont impactées par 
des pressions d’origine agricole. L’impact se traduit plus spécifiquement par la présence 
ponctuelle et temporelle de molécules phytosanitaires dans les points d’eau suivis.  

La masse d’eau souterraine du sud Basse-Terre (FRIG003) est elle aussi marquée par l’impact 
de l’agriculture avec la forte présence de pesticides dont l’usage est actuellement interdit, dans 
les eaux souterraines.  

Concernant les pressions industrielles et urbaines, un manque de donnée est constaté et les 
impacts sont incertains sur la plupart des masses d’eau souterraines. 

C 
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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 6 ans (Illustration 1). 

 
Illustration 1 : Cycle de la DCE (Guide EDL MTES, 2017). 

La première étape de 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.   
 
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 notamment 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. 

 

Ainsi, l’état des lieux 2013 doit être mis à jour conformément aux règles indiquées dans le guide 
pour la mise à jour de l’état des lieux (MTES/DEB, 2017).  

Sera présenté dans ce rapport l’analyse des impacts des activités humaines sur l’état des 
masses d’eau souterraine.
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2. Résultat de l’étude pression-impact de 2013 

Le tableau de l’illustration 2 présente les résultats de l’étude des pressions et de leur impact sur 
les masses d’eau de Guadeloupe en 2013 (Ducreux, 2013). Le territoire de la collectivité de Saint-
Martin n’a pas été étudié lors de l’EdL de 2013 mais il a été pris en compte dans une mise à jour 
faite en 2015 (Clair, 2015) et intégré au tableau ci-dessous. 
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3. Prise en compte du redécoupage 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 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). En 
effet, 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 délimitation (Ducreux et al., 2019) finale des masses d’eau et la liste des 
codes nationaux qui auraient été mis à jour en cas de validation est représentée dans 
l’Illustration 4. 
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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 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 dit 

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

« 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). 
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Illustration 5 : Découpage final des masses d’eau souterraine prises en compte pour l’EDL 2019.
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4. Analyse Pression-Impact - aspects quantitatif  

4.1. PRESSION PRELEVEMENTS 

Des données de prélèvements ont pu être collectées sur la période 2012-2016, parfois 2017. 
Ces données ont été fournies par l’Office de l’Eau Guadeloupe d’après les 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. À la marge, ces données ont été complétées par le BRGM 
à l’aide des informations collectées par la DEAL Guadeloupe auprès des industriels et des 
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 (Ducreux et al., 2015). 
Quelques prélèvements inférieurs à 10 000 m3/an ont ainsi été considérés dans cette étude. 

La pression de prélèvements est évaluée par rapport à la consommation nette, c’est-à-dire par 
rapport au volume d’eau prélevé ne retournant pas dans le milieu naturel ; ceci s’oppose aux 
prélèvements bruts dont une partie du volume prélevé retourne à la nature. Un taux de 
consommation nette a ainsi été défini pour chaque usage (alimentation en eau potable, 
industrie, autres), voire pour chaque prélèvement en particulier, afin de déterminer la 
consommation nette pour chaque masse d’eau.  

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).  

4.1.1. Us age  Alimenta tion en  Eau Potable  (AEP) 

Les volumes prélevés pour l’AEP sur les masses d’eau souterraine (MESO) du bassin 
Guadeloupe représentent plus de 95 % des volumes inventoriés sur la période 2012-2016.  

Les volumes totaux moyens bruts prélevés sur la période 2012-2016 sur les MESO de Grande-
Terre, Marie-Galante, Sud Basse-Terre, La Désirade, Saint-Martin et Nord Basse-Terre (GT1, 
GT2, FRIG002, FRIG003, FRIG004, FRIG005 et FRIG006) pour l’AEP sont donnés dans 
l’illustration 6. 

Les masses d’eau de La Désirade (FRIG004), Saint-Martin (FRIG005) et Nord Basse-Terre 
(FRIG006) ne sont pas exploitées par des forages pour un usage AEP.   
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Illustration 6 : Volumes totaux moyens bruts prélevés sur la période 2012-2016 sur les MESO du 
bassin Guadeloupe et Saint-Martin (source : Créocéan). 

À noter que la majorité de l’AEP de Guadeloupe provient de sources situées en Basse-Terre 
qui sont considérées comme des prélèvements dans les masses d’eau superficielle. 

Le rendement technique moyen du réseau de distribution de la Guadeloupe, de Marie-Galante 
et La Désirade a été estimé à 44 % (Rapport IRSTEA - E. Renaud, 2018), soit un taux de 
pertes de 56 % sur les masses d’eau souterraine GT1, GT2, FRIG002 et FRIG003 exploitées 
par forages. Les volumes totaux moyens nets prélevés sur la période 2012-2016 sur les 
masses d’eau de Grande-Terre, Marie-Galante, Sud Basse-Terre, (GT1, GT2, FRIG002, 
FRIG003) pour l’AEP sont également donnés dans l’illustration 6. 

À noter que pour Saint-Martin (FRIG005), une usine de dessalement d’eau alimente le réseau 
AEP. Cependant, les prélèvements non déclarés sont estimés à 275 000 m3/an par 
l’Établissement des Eaux et de l’Assainissement de Saint-Martin (EEASM) dans son contrat 
de progrès, cf. Illustration 7. 

 
Illustration 7 : Estimation des prélèvements non déclarés à Saint-Martin (source : EEASM, 2018) 

  Volume moyen brut prélevé 
pour l’AEP  

Volume moyen net 
consommé pour 

l’AEP sur 2012-2016 
(Mm3) 

GT1 Calcaires supérieurs de 
Grande-Terre 4,19 1,84 

GT2 Calcaires inférieurs de 
Grande-Terre 1,02 0,45 

FRIG002 Calcaires de Marie-
Galante 1,15 0,50 

FRIG003 Édifices volcaniques du 
Sud Basse-Terre 0,43 0,19 

FRIG004 La Désirade 0,0 0,0 

FRIG005 Saint-Martin 0,0 0,0 

FRIG006 Édifices volcaniques du 
Nord Basse-Terre 0,0 0,0 
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4.1.2. Us age  Irrigation 

Des forages exploitent probablement les eaux souterraines du bassin Guadeloupe pour 
l’irrigation. Toutefois, aucune des données collectées ne fait clairement état d’un usage pour 
l’irrigation. Nous considèrerons donc que le volume d’eau prélevé pour l’irrigation est nul sur 
les masses d’eau souterraine du bassin Guadeloupe. 

4.1.3. Us age  Indus trie l 
 
Quelques ouvrages exploitent les masses d’eau souterraine du bassin Guadeloupe pour un 
usage industriel. Les volumes prélevés et consommés pour l’Industrie sont donnés dans le 
tableau suivant. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 8 : Volumes totaux moyens prélevés et consommés sur la période 2012-2016 sur les 
masses d’eau souterraine du bassin Guadeloupe et Saint-Martin pour l’Industrie (source : Créocéan). 

Certains industriels du bassin Guadeloupe rejettent tout ou une partie des volumes qu’ils 
prélèvent dans le milieu naturel (en mer, en rivière ou dans les eaux souterraines). Parmi les 
industriels recensés dans cette étude, la plupart rejettent a priori leurs eaux en mer. Dans ce 
cas, le volume net consommé est égal au volume brut prélevé. Toutefois, nous n’avons que 
très peu d’informations sur ces rejets. Il est donc possible qu’une partie alimente les eaux 
souterraines. À défaut d’information, il nous est impossible de considérer ces possibles rejets. 
Ils sont par conséquent supposés nuls ; c’est la raison pour laquelle les volumes nets pour 
l’Industrie, donnés dans l’illustration 6, sont identiques aux volumes nets consommés.  

En outre, la centrale géothermique située au niveau de la MESO Nord Basse-Terre (FRIG003) 
prélève environ 5 Mm3/an (chiffre 2018) à une profondeur de 1 500 m en moyenne. 
Approximativement, 11 % du volume est réinjecté et le reste est rejeté en mer. Un projet de 
développement de l’activité est en cours et devrait mener à un prélèvement d’environ 7 Mm3 
avec 60 % de réinjection. Cependant ce prélèvement n’a pas été pris en compte comme lors 
des états des lieux précédents compte tenu de la profondeur du pompage et de l’absence de 
piézomètre à proximité. 

4.1.4. Synthès e  

L’Illustration 9 récapitule les volumes prélevés connus par masse d’eau souterraine et par 
usage sur le bassin Guadeloupe.  

   
Volume moyen brut 

prélevé pour l’Industrie 
sur 2012-2016 (Mm3) 

Volume moyen net 
consommé pour 

l’Industrie sur 2012-2016 
(Mm3) 

GT1 Calcaires supérieurs de 
Grande-Terre 0,03 0,03 

GT2 Calcaires inférieurs de 
Grande-Terre 0,0 0,0 

FRIG002 Calcaires de Marie-Galante 0,04 0,04 

FRIG003 Édifices volcaniques du Sud 
Basse-Terre 0,0 0,0 

FRIG004 La Désirade 0,0 0,0 

FRIG005 Saint-Martin 0,0 0,0 

FRIG006 Édifices volcaniques du Nord 
Basse-Terre 0,0 0,0 
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   AEP Irrigation Industrie TOTAL (Mm3) 

GT1 Calcaires supérieurs de 
Grande-Terre 4,19 0 0,03 4,22 

GT2 Calcaires inférieurs de 
Grande-Terre 1,02 0 0,0 1,02 

FRIG002 Calcaires de Marie-
Galante 1,15 0 0,04 1,19 

FRIG003 Édifices volcaniques du 
Sud Basse-Terre 0,43 0 0 0,43 

FRIG004 La Désirade 0 0 0 0 

FRIG005 Saint-Martin 0 0 0 0 

FRIG006 Édifices volcaniques du 
Nord Basse-Terre 0 0 0 0 

Illustration 9 : Volumes totaux moyens prélevés en Mm3 sur la période 2012-2016 sur les masses 
d’eau souterraine du bassin Guadeloupe par usage (source : Créocéan). 

L’ Illustration 10 récapitule les volumes nets consommés par masse d’eau souterraine et par 
usage sur le bassin Guadeloupe.  

 
Illustration 10 : Volumes totaux moyens nets consommés en Mm3 sur la période 2012-2016 sur les 

masses d’eau souterraine du bassin Guadeloupe par usage (source : Créocéan). 

L’indicateur Pression de prélèvements se calcule comme suit :  

Indicateur Pression Prélèvements = Volume annuel prélevé / Recharge annuelle 

Il est renseigné dans l’illustration 11 pour les quatre masses d’eau souterraine exploitées par 
forage dans le bassin Guadeloupe : GT1, GT2, FRIG002 et FRIG003. 

 

   AEP Irrigation Industrie Total (Mm3) 

GT1 Calcaires supérieurs 
de Grande-Terre 1,84 0 0,03 1,87 

GT2 Calcaires inférieurs 
de Grande-Terre 0,45 0 0,0 0,45 

FRIG002 Calcaires de Marie-
Galante 0,50 0 0,04 0,54 

FRIG003 Édifices volcaniques 
du Sud Basse-Terre 0,19 0 0 0,19 

FRIG004 La Désirade 0 0 0 0 

FRIG005 Saint-Martin 0 0 0 0 

FRIG006 Édifices volcaniques 
du Nord Basse-Terre 0 0 0 0 
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Volume 
annuel 

prélevé en 
Mm3  

Recharge 
annuelle 
moyenne 

(Mm3) 
Indicateur  

Valeur 
Guide (%) 

pour 
l’estimation 

de l’état 

GT1 Calcaires supérieurs 
de Grande-Terre 4,23 134,6 3,14 15 

GT2 Calcaires inférieurs 
de Grande-Terre 1,02 34,0 3,01 15 

FRIG002 Calcaires de Marie-
Galante 1,19 7,95 14,92 15 

FRIG003 Édifices volcaniques 
du Sud Basse-Terre 0,43 201 0,21 5 

Illustration 11 : Indicateurs Pression Prélèvements des masses d’eau soutteraine                                            
du bassin Guadeloupe exploitées par forage (source : Créocéan). 

Les indicateurs Pression de Prélèvements des masses d’eau souterraine GT1, GT2 et 
FRIG003 sont très inférieurs aux valeurs guides proposées au niveau national pour 
qualifier l’équilibre entre prélèvements et ressource pour l’évaluation de l’état quantitatif. Ces 
valeurs sont de 15 % pour les masses d’eau de type sédimentaire comme celles de Grande-
Terre et Marie-Galante et 5 % pour les masses d’eau de type Édifice Volcanique comme celle 
de Sud Basse-Terre. Par contre, l’indicateur Pression de Prélèvements de la masse d’eau 
souterraine FRIG002 (Calcaires de Marie-Galante) n’est que très légèrement inférieur à la 
valeur guide établie pour les masses d’eau sédimentaires (15 %), la pression Prélèvements 
est donc a priori significative sur la masse d’eau souterraine de Marie-Galante (FRIG002). Le 
recueil des méthodes de caractérisation des pressions (Onema, 2013) précise toutefois que 
ce sont les indicateurs d’impact qui doivent être regardé afin d’estimer l’importance des 
pressions sur la ressource.  

Il est à noter que l’indicateur Pression Prélèvements présenté ci-dessus est calculé à partir 
des volumes bruts prélevés sur la période 2012-2016 et non des volumes nets consommés. 
Sachant que les pertes dans le réseau de distribution de la Guadeloupe et de Marie-Galante 
s’élèvent en moyenne à 56 % et que quelques industriels rejettent tout ou partie des volumes 
qu’ils prélèvent dans les eaux souterraines1, cet indicateur est surestimé. Il conviendrait de le 
calculer comme suit : 

 Indicateur Pression Prélèvements = Volume annuel consommé / Recharge annuelle 

Cet indicateur corrigé du volume retournant dans le milieu souterrain via les pertes dans le 
réseau de distribution est donné pour chaque masse d’eau dans l’Illustration 12 ci-dessous, 
En outre, une spatialisation des pertes du réseau AEP et l’ajout des pertes issues des 
prélèvements des masses d’eau superficielle pourraient affiner ces calculs. 

 

                                                
1 Rejets non quantifiés à l’heure de rédaction de ce rapport, et donc non pris en compte. 
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Volume 
annuel 

consommé en 
Mm3  

(moyenne sur 
2012-2016) 

Recharge 
annuelle 
moyenne 

(Mm3) 

Indicateur  
Pression 

Prélèvements 
« corrigé » (%)  

Valeur 
Guide 

(%) 

GT1 Calcaires supérieurs de Grande-
Terre 1,87 134,6 1,39 15 

GT2 Calcaires inférieurs de Grande-
Terre 0,45 34,0 1,32 15 

FRIG002 Calcaires de Marie-Galante 0,54 7,95 6,85 15 

FRIG003 Édifices volcaniques du Sud 
Basse-Terre 0,19 201 0,09 5 

Illustration 12 : Indicateurs Pression Prélèvements des masses d’eau soutteraine du bassin 
Guadeloupe exploitées par forage(s) corrigés du volume d’eau retournant dans le milieu souterrain                                 

(source : Créocéan et BRGM). 

Les indicateurs Pression de Prélèvements ainsi « corrigés » sont très inférieurs aux 
valeurs guides proposées au niveau national pour l’évaluation de l’état quantitatif pour toutes 
les masses d’eau du bassin Guadeloupe, La pression Prélèvements sur la masse d’eau 
souterraine de Marie-Galante (FRIG002) ne paraît pas significative une fois l’indicateur corrigé 
du volume retournant dans le milieu souterrain. 

4.2. CHOIX DES METHODES ET EVALUATION DES RELATIONS PRESSION / 
ETAT / IMPACT 

L’impact de la pression de prélèvement peut être identifiés par plusieurs moyens ; tendances 
d’évolution des chroniques piézométriques, évolution des assecs, disparition de zones 
humides, évolution de l’intrusion saline (Onema, 2013). Dans le cadre de cette étude deux 
informations sont disponibles, les données piézométriques et les indicateurs de l’évolution de 
l’intrusion saline.    

Les données téléchargées sur le portail d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines 
(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. Ils sont répartis sur l’ensemble des masses d'eau comme le 
montre l’Illustration 13 et l’Illustration 14. 
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Illustration 13 : Répartition par masse d'eau des points d’eau appartenant à un réseau de surveillance 

quantitative disponible sous ADES. 

Le BRGM a développé un outil pour le traitement statistique des données piézométriques, 
l’outil HYPIZ (Croiset et al., 2018), 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. 

 
Illustration 14 : Localisation de tous les points d'eau téléchargés sur ADES (points violets) et                                    

de ceux éligibles pour le test tendance (cerclés). 
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Sur les 21 points d’eau pour lesquels le test de tendance piézométrique a été réalisé 
(illustrations 15 et 16), trois montrent une tendance à la baisse : Couderc (1163ZZ0021/S), La 
Treille (1163ZZ0003/F) sur la masse d’eau de Marie-Galante et le puits Pioche 
(1143ZZ0032/PUITS) à La Désirade. 

 
Illustration 15 : Répartition des points d’eau  par tendance et par masse d’eau. 

 
Illustration 16 : Résultats d’analyse des chroniques piézométriques. 

Le test de tendance sur le piézomètre Couderc est présenté en Illustration 17.  
 

 
Illustration 17 : Résultat du test de tendance piézométrique réalisé sur le point d’eau Couderc                            

(moyenne en rouge et minimum en bleu).  

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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La tendance piézométrique à la baisse observée au niveau de ces points d’eau pourrait être 
due aux prélèvements environnants. Seul le piézomètre Couderc est proche d’un captage 
AEP : l’ouvrage MOUESSANT (1160ZZ0030/FORAGE) situé à environ 1,4 km au nord du 
point d’eau, En effet, la comparaison entre la tendance piézométrique à la baisse à Couderc 
(Illustration 17) et l’évolution du prélèvement, à la hausse, dans l’ouvrage MOUESSANT 
(Illustration 18) sur la période 2012-2016, montre qu’il existe une probable corrélation 
quantitative. Néanmoins, cette tendance à la baisse pourrait être due à d’autres paramètres 
comme une baisse de la recharge ou la qualité/fiabilité des données piézométriques et/ou des 
volumes prélevés. 
 
À l’exception du point d’eau « Couderc », la carte (Illustration 19) montre qu’il n’existe pas de 
corrélation entre les prélèvements et l’évolution des niveaux piézométriques. Ainsi, on peut 
conclure, sur la base de l’indicateur tendance piézométrique, qu’il n’y a pas d’impact lié aux 
prélèvements sur les eaux souterraines en Guadeloupe. 

 
Illustration 18 : Prélèvement (2012-2016) sur l’ouvrage MOUESSANT situé à environ 1,4 km de 

distance au nord du point d’eau Couderc.  

 
Illustration 19 : Corrélation spatiale entre tendance piézométrique et prélèvement. 
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Un deuxième indicateur de l’impact des pressions de prélèvement sur les eaux souterraines 
est l’existence possible d’une augmentation de l’intrusion saline du fait de pompages 
excessifs. 
 
Les résultats du test « intrusion saline », explicités dans le rapport évaluant l’état quantitatif de 
la masse d’eau de Grande-Terre (Le Loher et al., 2019), ont montré des concentrations 
élevées pour les éléments chlorures et sodium. Ces résultats ont été utilisés pour réaliser une 
corrélation spatiale intrusion saline / prélèvement avec l’outil cartographique ArcGis. L’idée 
consistait 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 20) et à réaliser une corrélation visuelle. 
 
L’Illustration 20 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. 
 
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 (Ducreux et al., 2014). 
 
 

 
Illustration 20 : Corrélation spatiale entre intrusion saline et prélèvement. 
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4.3. RESULTATS 

4.3.1. Grande-Terre  1  

Sur la base de l’indicateur intrusion saline, les prélèvements semblent dégrader la qualité des 
eaux souterraines de Grande-Terre 1. Cependant, il n’existe pas d’impact sur les niveaux 
piézométriques. Ainsi, la pression prélèvement aurait un impact localisé sur la nappe Grande-
Terre 1. 

4.3.2. Grande-Terre  2 

Les prélèvements ne semblent pas impacter quantitativement les eaux souterraines de la 
masse d’eau Grande-Terre 2.  

4.3.3. Marie-Galante  (FRIG002) 

À Marie-Galante, les prélèvements ne semblent pas impacter qualitativement et 
quantitativement les eaux souterraines. En effet, même si les piézomètres Couderc et La 
Treille présentent une baisse de niveau piézométrique, l’indice pression prélèvements reste 
bon (Illustration 11) malgré une valeur proche de la limite si les fuites du réseau ne sont pas 
prises en compte. Ainsi, on peut conclure qu’il y a peu d’impact lié aux prélèvements sur la 
masse d’eau de Marie-Galante (FRIG002) mais une attention particulière devra être portée 
quant à l’évolution de l’état quantitatif de cette MESO. 

4.3.4. Sud Bas s e-Terre  (FRIG003) 

Sur Sud Basse-Terre (FRIG003), les prélèvements ne semblent pas impacter quantitativement 
les eaux souterraines. Ainsi, on peut conclure qu’il n’y a pas d’impact lié aux prélèvements sur 
la masse d’eau Sud Basse-Terre (FRIG003). 

4.3.5. La Dés irade (FRIG004) 

L’alimentation en eau potable de La Désirade est effectuée via une canalisation sous-marine 
en provenance de la Grande-Terre. Aucun prélèvement souterrain n’est déclaré sur l’île. 
Cependant, une baisse du niveau piézométrique est constatée sur le puits Pioche. Ce puits 
privé est utilisé par son propriétaire. La baisse du niveau est supposée ponctuelle et en lien 
avec l’usage domestique du puits. 

4.3.6. Sain t-Martin (FRIG005) 

D’un point de vue réglementaire, la masse d’eau souterraine de Saint-Martin n’est pas 
exploitée par forage cependant les prélèvements non déclarés sont estimés à 275 000 m3/an 
par l’EEASM. L’absence de données sur la piézométrie et sur les prélèvements non déclarés 
(localisation, répartition du volume) empêchent de conclure sur un éventuel impact de la 
pression prélèvement. 

4.3.7. Nord Bas s e-Terre  (FRIG006) 

La masse d’eau souterraine Nord Basse-Terre n’est pas exploitée par forage hormis pour la 
géothermie dont les prélèvements n’ont pas été comptabilisés. 
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5. Pressions ponctuelles d’origine urbaine 
et industrielle 

5.1. INVENTAIRE DES PRESSIONS  

5.1.1. As s ain is s ement co llec tif (AC) 

Le taux de population desservie par un réseau d’assainissement collectif est d’environ 44 % 
en Guadeloupe (source : DEAL). Ce réseau regroupe environ 500 km de canalisations, 200 
postes de refoulement et 60 stations de traitement des eaux usées (STEU) de plus de 200 
Équivalents-Habitants (EH). 

Sur cet ensemble de stations, la majorité effectuerait des rejets côtiers et seules deux 
réaliseraient des rejets en cours d’eau, Il n’y a pas de rejet direct dans les ESO. 

En outre, de nombreuses STEU n’ont pas d’autorisation par la DEAL vis-à-vis de la loi sur 
l’Eau (illustration 21). Un total de 41 % des STEU de plus de 1500 Équivalent-Habitants ne 
sont pas autorisées au titre de la loi sur l’eau, soit 12 % en EH. 

 
Illustration 21 : Statut réglementaire des STEU de plus de 1500 équivalent habitants (EH)                                

(source : chiffres clés de l’eau et de l’assainissement 2018 – observatoire de l’eau de Guadeloupe. 

Les rejets non conformes des STEU peuvent être à l’origine de désordres environnementaux 
et/ou sanitaires. En 2017, selon les chiffres de l’Observatoire de l’eau de Guadeloupe, 70 % 
des STEU ne sont pas conformes soit à cause de performances épuratoires insuffisantes soit 
en lien avec une faiblesse de l’autocontrôle (absence ou insuffisance de données de suivi), cf. 
Illustration 22. 
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Illustration 22 : Conformité des STEU (source : Chiffres clés de l’eau et l’assainissement de 

Guadeloupe – Observatoire de l’Eau de Guadeloupe). 

Les faiblesses de l’assainissement collectif en Guadeloupe représentent une problématique 
majeure en matière d’environnement. Ainsi, depuis 2018, le plan d’actions interministériel eau 
DOM a pour vocation d’améliorer la gestion de l’eau et de l’assainissement en Guadeloupe. 

Pour Saint-Martin, le réseau de collecte est de 68 km avec 28 postes de relevage et 6 STEU 
d’une capacité de traitement totale de 19 800 EH. Ainsi 75 % de la population est relié au 
réseau d’AC. Des problèmes importants d’eaux claires parasites, de sables (réseau non 
étanche) et de graisses (restaurateurs) entravent le fonctionnement du réseau. Les STEU sont 
en dépassement de capacité hydraulique (Quartier d’Orléans, Pointe des Canonniers de 
manière ponctuelle), et de nombreuses non conformités des rejets sont observées. 

5.1.2. Reje ts  domes tiques  liés  à  l’as s ain is s ement non collec tif (ANC) 

En 2018, en moyenne, 56 % des Guadeloupéens vivent en dehors d’une zone de 
raccordement à un système d’assainissement collectif. Le Service Public de l’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) est chargé de contrôler la conformité des installations. En 2018, environ 
52 % des fosses septiques et puisards existant ont été diagnostiqués. Sur le territoire du 
SIAEAG (Illustration 22), entre 2011 et 2016, seules 15,2 % des installations ont été 
diagnostiquées conformes (source : chiffres clés de l’Eau et de l’assainissement). 
L’assainissement non collectif en Guadeloupe fait face à plusieurs écueils : 
- une connaissance très limitée de l’état des installations de l’assainissement non collectif 

et de la pollution engendrée ; 
- une défaillance quasi-générale des ouvrages en place ; 
- l’absence de filière d’élimination pour les matières de vidange et des produits de curage. 

Les estimations faites pour les masses d’eau souterraine concluent à un déversement quasi-
total de l’assainissement autonome (non côtier), de façon diffuse, et par conséquent dans ces 
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masses d’eau hors des zones urbanisées et côtières. Les quantités estimées pour cette 
pression domestique sont donc importantes. 
Pour Saint-Martin, 25 % de la population n’est pas reliée au réseau d’AC (EEASM, contrat de 
progrès). Environ 9 000 installations d’ANC sont supposées sur l’île. Le SPANC n’a pas encore 
délibéré sur une fréquence de contrôle des installations existantes. Le contrôle se limite 
actuellement au contrôle du neuf et des ventes d’installations. Ainsi, il est à noter qu’aucune 
visibilité n’est possible sur l’état de conformité des installations. 

CODE 
MESO NOM Surface (ha) Azote en T/an Phosphore en 

T/an 

Pollution en 
azote rejetée 

dans la MESO 
(kg/ha) 

Pollution en 
phosphore 

rejetée dans la 
MESO (kg/ha) 

FRIG001 Grande-Terre 59455 162,8 43,4 2,74 0,73 

FRIG002 Marie-Galante 15959 17,2 4,6 1,08 0,29 

FRIG003 Sud Basse-
Terre 16878 43,7 11,6 2,59 0,69 

FRIG004 La Désirade 2022 3,3 0,9 1,63 0,45 

FRIG005 Saint-Martin 5327 16,2 4,3 3,04 0,81 

FRIG006 Nord Basse-
Terre 67826 15,3 40,7 0,23 0,60 

Illustration 23 : Estimations des flux de nutriments par masse d’eau (source : Créocéan, 
2019). 

Les apports d’azote sont très faibles (facteur d’environ 104) en comparaison des apports par 
l’agriculture.   

5.1.3. Reje ts  indus trie ls  

Dans les estimations faites dans le cadre du Schéma Directeur Mixte Eau et Assainissement 
(SDMEA), les masses d’eau souterraines reçoivent également de la pollution de type nutriment 
mesurée en DBO5 et issue de rejets industriels, Ces estimations sont consignées dans le 
tableau de l’Illustration 24, elles avaient été estimées pour l’ensemble de Grande-Terre, le 
nouveau redécoupage n’est donc pas pris en compte ici.  
 

CODE MESO NOM 
Pollution estimée en 2016 

(kg/an) 
Pollution DBO5 rejetée 

dans la ME (kg/jour) 

FRIG001 Grande-Terre 2196  

FRIG002 Marie-Galante 264 805 306,40 

FRIG003 Sud Basse-Terre NQ 3488,70 

FRIG006 Nord Basse-Terre NQ 1630,10 

Illustration 24 : Tableau de la pollution de DBO5 rejetée par MESO (source : SDMEA). 

Les valeurs de la DBO5 sont importantes et soulignent donc la part non négligeable de 
l’industrie dans la pollution en nutriment des masses d’eau. 
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5.1.4. Les  s ites  indus trie ls  dans  BASIAS e t BASOL 

Basias 

BASIAS est la base nationale gérée par le BRGM des Inventaires Historiques Régionaux (IHR) 
des sites industriels et activités de service réalisés dans chaque département. Ces inventaires 
peuvent également être réalisés à l’initiative des collectivités territoriales au niveau urbain 
(communes et agglomérations). La base est publique et consultable sur internet : 
http://www,georisques,gouv,fr/dossiers/basias/donnees, L’Illustration 25 recense les données 
présentes dans BASIAS pour la Guadeloupe.  L’activité industrielle actuelle est concentrée au 
niveau de la zone de Jarry à Baie-Mahault, soit la MESO FRIG006. 

Lieu Sites 
Répertoriés 

Sites 
Géoréférencés Site en activité 

Activité(s) du 
site 

terminée(s) 
Guadeloupe, 

Saint Martin et 
Saint 

Barthélémy 

1047 710 374 276 

 
Illustration 25 : Données de BASIAS (Guadeloupe) Inventaire des données de BASIAS                                                       

– extraction avril 2019 

BASOL 

BASOL est la base nationale du ministère en charge de l’environnement et de ses services 
déconcentrés (DEAL pour les DOM) des sites et sols pollués ou susceptibles de l’être ayant 
appelé une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif. Le site internet 
http://basol,developpement-durable,gouv,fr/ permet d’afficher les données et de télécharger 

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/basias/donnees
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
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une partie des informations associées aux sites industriels. BASOL renseigne sur la présence 
de polluants dans les sols, dans les nappes ou dans les deux milieux. En Guadeloupe, 25 sites 
sont inscrits dans BASOL et 3 à Saint-Martin, cf. illustration 26. 

 
Commune Nom usuel du site 
Anse-Bertrand Décharge d'Anse Bertrand 
Anse-Bertrand ESSO station-service Anse Bertrand 
Baie-Mahault EDF centrale de Jarry sud 
Baie-Mahault SARA dépôt pétrolier 
Baie-Mahault EDF centrale de Jarry nord 
Baie-Mahault Caribéenne de Recyclage (Jarry Nord) 
Baie-Mahault IGETHERM incinérateur de DASRI 
Baillif Décharge de Baillif 
Capesterre-de-Marie-Galante Décharge de Capesterre Marie-Galante 
Goyave TOTAL station-service Goyave 
Grand-Bourg Décharge de Grand Bourg 
La Désirade EDF centrale électrique Désirade 
La Désirade Décharge de la Désirade 
Le Gosier ESSO station-service Gosier 
Le Moule Sucrerie GARDEL 
Le Moule Décharge du Moule 
Les Abymes Décharge de la Gabarre 
Les Abymes Station-service WIPCO (ex ESSO) 
Morne-à-l'Eau Décharge de Morne à l'Eau 
Petit-Canal Décharge de Petit Canal 
Port-Louis Décharge de Port Louis 
Saint-François Décharge de Saint François 
Saint-Louis Décharge de Saint Louis 
Terre-de-Bas Décharge de Terre de Bas 
Terre-de-Haut Décharge de Terre de Haut 
Saint-Martin Centrale électrique EDF 
Saint-Martin Centrale électrique EDF (ex centrale ESM) 
Saint-Martin Station-service TEXACO CHEVRON 

Illustration 26 : Extraction BASOL pour la Guadeloupe. 

Les données géographiques de BASOL ne sont pas complètes, seuls 23 sites de Guadeloupe 
sont géoréférencés (Illustration 27).  
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Illustration 27 : Données géoréférencées de BASOL (Guadeloupe) - Inventaire des données de 

BASOL  – extraction d’avril 2019. 

5.1.5. Les  données  des  Ins ta lla tions  Clas s ées  pour la  pro tection de  l’Environnement 
(ICPE) 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer 
des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est 
une installation classée. En Guadeloupe, 155 ICPE sont référencées dont 83 sous régime 
d’autorisation (source : DEAL). 
L’inventaire des rejets industriels prend en compte les ICPE soumises à autorisation en 
Guadeloupe. Quatre types d’ICPE ont été considérés : 
- les industriels liés à la filière canne/rhum ; 
- les centrales thermiques ; 
- les décharges ; 
- les carrières. 

a) Filière canne/rhum 

Entre 2003 et 2014, la pollution organique produite par les distilleries et sucreries rejetée au 
milieu naturel a diminué de 97,5 % suite à la régularisation de la situation administrative des 
distilleries/sucreries au titre de la réglementation ICPE (Illustration 28). Des travaux de mise 
en conformité sur la gestion des effluents aqueux ont ainsi été réalisés depuis 2005.  
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Illustration 28 : Évolution des rejets de la filière canne/rhum (source : Activités Industrielles & 

Environnement en Guadeloupe – publication 2015 ; DEAL). 

Au vue de l’ampleur de cette filière à l’échelle de certaines îles, des efforts ont été réalisés 
pour améliorer la qualité des rejets des effluents d’industries. Dans de nombreuses distilleries 
et sucreries, l’épandage a été mis en place ce qui permet de considérer que les rejets directs 
vers les eaux souterraines sont très limités. Dans le cas de la pratique de l’épandage, l’impact 
sur les eaux souterraines est difficile à évaluer.  

D’après les données de la DEAL collectées par Créocéan, seules la sucrerie Gardel et la 
distillerie Bellevue déclarent des rejets dans les MESO (Illustration 29). À noter, que d’autres 
distilleries peuvent avoir des rejets non déclarés qui ne peuvent donc être pris en compte dans 
l’inventaire des pressions. 

 
Illustration 29 : Rejets déclarés de la filière canne entre 2014 et 2017 (source : Créocéan, 2019). 

Nom Commune
milieu récepteur 

final
2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014

SA des Rhumeries 
Agricoles de Bellevue 

Marie-Galante

CAPESTERRE-
DE-MARIE-
GALANTE

Calcaires de 
Marie-Galante 12799 11101 10013 8222 607 1080 229 201

GARDEL SA MOULE Calcaires de 
Grande-Terre 165155 173006 159967 105 97 86 137

REJET MATIERES EN SUSPENSION 
(kg)

VOLUME (m3)
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b) Les centrales thermiques 

Six centrales thermiques sont implantées en Guadeloupe et deux d’entre elles rejettent leurs 
effluents dans des ravines, les autres centrales évacuant leurs effluents en mer. L’Illustration 
30 indique que seule la masse d’eau souterraine des calcaires supérieurs de Grande-Terre 
(GT1) pourrait subir des pressions dues aux rejets en ravine de deux centrales thermiques. 
 

Établissement Milieu de 
rejet 

MESO 
géographiquement 

concernée 

Matières en 
suspension 

(kg)                      
2017 

Matières en 
suspension 

(kg)                      
2016 

Albioma 
Caraïbes 

Pte des 
chateaux 

GT1 893 1 325 

Albioma Le 
moule 

Pte des 
chateaux 

GT1 8 036 18 831 

Illustration 30 : Caractéristiques des rejets industriels des centrales électriques (source  : DEAL). 

c) Installations de stockage de déchets (ISD) 

En 2019, 16 ISD sont encadrées de manière réglementaire en Guadeloupe. Aucune 
installation de stockage de déchets dangereux n’est présente en Guadeloupe.  

Des décharges sont localisées sur l’ensemble de l’archipel guadeloupéen et de Saint-Martin. 
Ainsi toutes les masses d’eau souterraine possèdent dans leur périmètre une décharge qui 
pourrait, théoriquement, exercer une pression (Illustration 31). 

Dans un contexte où les régimes pluviométriques sont importants, la quantité de lixiviats 
produits peut être conséquente. En fonction de l’étanchéité des installations et des 
caractéristiques du sous-sol, leur transfert de contaminant vers les nappes peut constituer une 
pression pour les eaux souterraines.  

 
Illustration 31 : ISD et MESO en Guadeloupe et à Saint-Martin. 
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Aucune corrélation directe avec les eaux souterraines n’est possible ici en raison de l’absence 
de données au droit des centres de stockage. Sur ADES, seul un qualitomètre est situé au 
niveau de l’ISD non dangereux de Sainte Rose (1137ZZ0027/DECHAR) avec les résultats de 
2 campagnes de suivi effectuée 2014.  

Les ISD représentent de très faibles superficies par rapport à l’étendue des masses d’eau et 
il est peu probable qu’une décharge réglementée (donc théoriquement construite de manière 
à limiter les infiltrations/rejets dans l’environnement) et surveillée puisse exercer une pression 
« significative » sur les masses d’eau souterraine. 

Quant aux décharges non réglementaires, aucune donnée n’est disponible. 

d) Carrières 

L’extraction des ressources minérales est potentiellement génératrice de pressions sur les 
masses d’eau en raison de l’apport de matières en suspension notamment dans les systèmes 
karstiques, fracturés ou fissurés. Les informations sont généralement recensées dans les 
schémas départementaux des carrières sous forme de rapports et de cartes. 

Les carrières de tuf calcaire, principalement localisées en Grande-Terre et Marie-Galante, 
n’induisent des pressions que de niveau non significatif à faible sur les milieux aquatiques 
(Asconit et Pareto, 2014). A contrario, les carrières de granulats durs sont jugées comme ayant 
potentiellement une pression significative sur le milieu et plus spécifiquement sur les eaux de 
surface et littorales. Celles-ci sont situées sur le nord Basse-Terre, la Désirade et Saint-Martin. 
Aucune donnée n’a été fournie pour cette mise à jour. Les données utilisées lors du précédent 
EDL de 2013 sont présentées en Illustration 32. 
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Illustration 32 : Caractéristiques des carrières de granulats durs en Guadeloupe (Bourdon, 2012)                                  

et localisation des carrières ((source : Activités Industrielles & Environnement en Guadeloupe                                   
– publication 2015 ; DEAL). 

5.2. RESULTATS PRESSION-IMPACT DE L’ASSAINISSEMENT  

Certaines molécules comme le paracétamol ou la carbamazépine (deux produits 
pharmaceutiques) sont des indicateurs d’activité humaine et sont reliées à l’assainissement. 

Pour déterminer l’impact de la pression urbaine, c’est-à-dire de l’assainissement, une requête 
a donc été faite sous ADES afin d’obtenir les résultats d’analyses depuis 2010 des familles de 
molécules suivantes : paramètres liés à la désinfection, résidus de désinfection, sous-produits 
de désinfection, écotoxicologie, pharmaceutiques et hormones, analgésiques et anti-
inflammatoires, antibiotiques, anti-cancéreux, anti-épileptiques, bétabloquants, 
hypolipidémiants, opiacés, psychotropes, stéroles et stéroïdes (œstrogènes, progestogènes). 
Le dernier export des données a été fait le 24 avril 2019.  

Les molécules détectées pour chaque piézomètre sont présentées dans le tableau suivant 
(Illustration 33) 
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Code national BSS Paramètre 
Valeur 
max (ng/l) 

dernier 
prélèvement 

nombre 
d'analyse 

pourcentage 
de détection 

LQ max 
(ng/l) 

1135ZZ0069/S Carbamazépine 20 01/07/2014 3 33% 20 

1135ZZ0069/S Nonoxynol 80 01/07/2014 2 50% 40 

1135ZZ0069/S Paracétamol 20 01/07/2014 4 25% 20 

1135ZZ0069/S Testostérone 20 01/07/2014 3 33% 20 

1137ZZ0027/DECHAR Carbamazépine 0.7 08/10/2012 2 50% 0.5 

1137ZZ0027/DECHAR Paracétamol 10.5 08/10/2012 2 50% 9 

1140ZZ0001/CH1 Nonoxynol 48 24/06/2014 2 50% 40 

1140ZZ0001/CH1 Paracétamol 76 24/06/2014 2 50% 10 

1141ZZ0019/P Bezafibrate 10 24/06/2014 3 33% 10 

1141ZZ0019/P Carbamazépine 20 21/11/2018 5 20% 20 

1141ZZ0019/P Paracétamol 20 21/11/2018 6 17% 20 

1141ZZ0019/P Testostérone 20 24/06/2014 3 33% 20 

1147ZZ1589/EDF Bezafibrate 1 15/10/2012 2 50% 1 

1147ZZ1589/EDF Carbamazépine 1.3 15/10/2012 2 50% 0.5 

1147ZZ1589/EDF Paracétamol 19 15/10/2012 2 50% 9 

1147ZZ1589/EDF Testostérone 5 15/10/2012 2 50% 1 

1148ZZ0005/F Nonoxynol 47 24/06/2014 2 50% 40 

1158ZZ0125/SOURCE Carbamazépine 5.7 08/10/2012 2 50% 0.5 

1158ZZ0125/SOURCE Testostérone 8 08/10/2012 2 50% 1 

1159ZZ0027/SOURCE Carbamazépine 20 05/11/2018 5 20% 20 

1160ZZ0011/F Carbamazépine 20 12/11/2018 5 20% 20 

1160ZZ0011/F Paracétamol 20 12/11/2018 6 17% 20 

1161ZZ0002/F Carbamazépine 20 18/06/2018 3 33% 20 

1161ZZ0002/F Paracétamol 9 09/10/2012 2 50% 9 

Illustration 33 : Tableau de la détection des paramètres liés à l’assainissement. 

L’Illustration 34 présente pour chaque point de prélèvement les substances ayant été 
détectées au moins une fois au-dessus de la limite de quantification. 
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Le lien entre STEU et présence significative de molécules indicatives de pression urbaine n’est 
pas direct. En outre, cette pollution peut être causée par les STEU dont les procédés ne 
permettent pas d’éliminer ces éléments ou par les installations d’ANC, a fortiori compte-tenu de 
la faible fiabilité du pouvoir épuratoire des installations d’AC et d’ANC. 

5.3. METHODOLOGIE ET RESULTATS POUR LA PRESSION INDUSTRIELLE  

L’approche méthodologique pour l’analyse pressions-impact pour l’industrie est issue du guide 
réalisé en 2016 (Bessière, 2016). Les étapes de la méthodologie sont les suivantes : 
1. croisement des différentes sources d’informations sur les pressions industrielles ; 
2. analyse de la qualité des eaux souterraines ; 
3. croisement avec les informations sur les fonds hydrogéochimiques naturels (pour les 

micropolluants minéraux) ; 
4. utilisation de la matrice « activités-polluants » ; 
5. caractérisation du lien pression impact ; 
6. validation et discussion sur la base :  

a. des facteurs susceptibles d’impacter le transfert des polluants vers l’aquifère : la 
vulnérabilité intrinsèque, la connaissance des polluants et de leur processus de 
dégradation, 

b. des expertises locales en fonction du contexte hydrogéologique et des pressions prises 
en compte. 

 
L’Illustration 35 schématise la méthodologie employée. 
 

 
Illustration 35 : Schéma de la méthodologie pression-impact d’origine industrielle                                           

(source : rapport BRGM-RP-65558-FR). 
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5.3.1. Première  étape  : cro is ement des  s ources  d’informations  

Les informations ont été données pour le bureau d’études Créocéan, prestataire de l’office de 
l’eau. L’inventaire des pressions ponctuelles est présenté dans les paragraphes  5.1.3 à 5.1.5.  

5.3.2. Deuxième étape : ana lys e  de  la  qualité  des  mas s es  d’eau s outerra ine 

L’analyse de la qualité des eaux souterraines consiste à faire l’inventaire des ouvrages de 
surveillance et des traitements statistiques associés. Les données chimiques sur les eaux 
souterraines sont issues de divers réseaux de surveillance disponible sur l’archipel. L’export des 
données acquises sur les points d’eau des réseaux de suivi de la qualité des eaux souterraines 
se fait à partir du portail ADES. Le dernier export date du 24 avril 2019. 

Un traitement synthétique par masse d’eau a été réalisé pour évaluer l’impact global sur la masse 
d’eau. Un traitement plus précis par point a également été réalisé afin de pouvoir recouper avec 
les informations sur les pressions. 

À partir des analyses chimiques extraites d’ADES sur l’ensemble de la Guadeloupe, un inventaire 
des micropolluants minéraux et organiques spécifiques aux industries dépassant depuis 2010 la 
limite de quantification ou la valeur seuil si définie a été réalisé. Le choix des molécules a analysé 
s’est fait à partir de la matrice activités-polluants (http://ssp-infoterre.brgm.fr/matrice-activites-
polluants) et des indications du guide établi en 2016 (Bessière, 2016). Pour les éléments 
disposant d’une valeur seuil (circulaire de 2012) c’est cette valeur qui est prise en compte. Pour 
les éléments ne disposant de valeur seuil se sont les éléments dépassant la limite de 
quantification qui sont pris en compte. 

Pour les micropolluants minéraux, sur les 36 qualitomètres (forages ou sources) présentant des 
analyses pour ces types d’éléments : 
- 9 d’entre eux ont présenté, au moins une fois, une concentration en micropolluant minéral 

dépassant une valeur seuil ; 
- 27 autres points n’ont jamais présenté de concentration en micropolluant minéral approchant 

une valeur seuil. 

L’Illustration 36 présente pour chaque point de prélèvement les substances minérales ayant 
dépassé leur valeur seuil. Ce résultat est discuté plus loin dans l’analyse d’impact. 
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Illustration 36 : Carte de l’analyse de la qualité des eaux souterraines par rapport aux micropolluants 

minéraux, département de la Guadeloupe (source : ADES).  

La masse d’eau de Saint-Martin (FRIG005) ne fait l’objet d’aucun suivi. 

Pour les micropolluants organiques, la matrice activité polluants ainsi que les études pression – 
impact d’origine industriel (Bessière, 2016 ; Merly, 2017) permet de sélectionner les molécules 
qui permettraient de détecter la présence d’une pression d’origine industrielle. BTEX, HAP, 
COHV, solvants chlorés, fréons, phtalates, hydrocarbures et indices liés, benzènes et ses 
dérivés, PBDE (polybromodiphényléther) et PBB (polybromobiphényle), PCB 
(polychlorobiphényle), PCT, dioxines, furanes, THM (trihalométhane)… ont ainsi été traités.  

On détecte très régulièrement et sur l’ensemble du territoire étudié l’indice hydrocarbure. Une 
origine diverse est possible (stations-services par exemple). Par contre les concentrations 
retrouvées sont la plupart du temps largement au-dessous de la valeur seuil de 1 mg/L et il est 
donc difficile d’estimer si la pression engendrant la présence d’hydrocarbure est importante à 
l’échelle des masses d’eau ou seulement au niveau des points d’eau de surveillance (Illustration 
38). On note 3 points avec de 1 à 2 détection au-dessus de la valeur seuil, à Gourbeyre 
(1158ZZ0125/source), Gosier (1148ZZ0005/F) et Trois-Rivières (1159ZZ027/source).  
  

Nombre de micropolluants 
minéraux dépassant la 
valeur seuil 2010-2018 
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Code national BSS Paramètre Valeur max dernier 
prélèvement 

nombre 
d'analyse 

pourcentage 
de détection LQ max 

1135ZZ0002/P Hydrocarbures dissous 700 06/07/2017 9 22% 50 

1135ZZ0069/S Hydrocarbures dissous 140 13/06/2017 10 20% 50 

1140ZZ0001/CH1 Hydrocarbures dissous 140 30/03/2017 9 33% 50 

1140ZZ0008/F Hydrocarbures dissous 50 05/04/2018 9 11% 100 

1140ZZ0011/P Hydrocarbures dissous 300 12/06/2017 7 29% 50 

1140ZZ0044/S Hydrocarbures dissous 370 05/04/2018 10 10% 100 

1140ZZ0045/S Hydrocarbures dissous 200 28/09/2017 7 14% 50 

1140ZZ0051/F Hydrocarbures dissous 60 09/03/2017 6 17% 50 

1141ZZ0015/F Hydrocarbures dissous 80 31/08/2017 8 13% 100 

1144ZZ0005/SOURCE Hydrocarbures dissous 240 27/12/2017 10 30% 100 

1148ZZ0005/F Hydrocarbures dissous 1010 07/09/2017 9 11% 50 

1156ZZ0037/SOURCE Hydrocarbures dissous 420 17/10/2017 7 29% 50 

1156ZZ0040/SOURCE Hydrocarbures dissous 230 21/08/2017 7 57% 50 

1158ZZ0125/SOURCE Hydrocarbures dissous 7380 13/03/2018 29 28% 100 

1159ZZ0015/SOURCE Hydrocarbures dissous 420 14/12/2017 27 26% 500 

1159ZZ0027/SOURCE Hydrocarbures dissous 3020 23/10/2017 28 11% 50 

1159ZZ0028/SOURCE Hydrocarbures dissous 150 16/10/2017 7 14% 50 

1159ZZ0048/SOURCE Hydrocarbures dissous 330 24/10/2017 29 14% 50 

1159ZZ0060/TETE-C Hydrocarbures dissous 110 16/08/2017 5 40% 100 

1160ZZ0011/F Hydrocarbures dissous 340 30/05/2017 9 22% 100 

1160ZZ0030/FORAGE Hydrocarbures dissous 240 22/02/2018 9 11% 100 

1161ZZ0001/F Hydrocarbures dissous 150 19/04/2018 9 11% 100 

1161ZZ0002/F Hydrocarbures dissous 640 28/03/2017 8 25% 50 

1161ZZ0009/FORAGE Hydrocarbures dissous 380 28/03/2018 9 22% 100 

Illustration 37 : Tableau des forages présentant des détections d’hydrocarbures dissous. 
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Illustration 38 : Indice hydrocarbure mesuré au-dessus de la limite de quantification                                                  

sur le bassin Guadeloupe. 

Pour les autres micropolluants (Illustration 40), on note la présence de THM (dont chloroforme, 
bromoformes, dibromochlorométhane, dichloromonobromométhane), sont la plupart du temps 
retrouvés dans les eaux souterraines comme sous-produits de la chloration des eaux. Ils ne sont 
donc pas des indicateurs de pressions industrielles. 
  

Détection de l’indice 
hydrocarbure 2010-2018 
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Code national BSS Paramètre Valeur max dernier 
prélèvement 

nombre 
d'analyse 

pourcentage 
de détection LQ max 

1135ZZ0069/S Bromoforme 15.5 13/06/2017 9 22% 0.5 

1135ZZ0069/S Dibromochloromethane 1.65 13/06/2017 9 22% 0.5 

1135ZZ0069/S Dichloromonobromométhane 0.71 13/06/2017 9 11% 0.5 

1135ZZ0069/S n-Butyl Phtalate 0.0617 16/10/2012 2 100% NA 

1137ZZ0027/DECHAR n-Butyl Phtalate 0.0255 08/10/2012 2 50% 0.02 

1140ZZ0008/F Xylène 0.12 05/04/2018 7 14% 0.6 

1140ZZ0011/P Bromoforme 3.19 12/06/2017 6 17% 0.5 

1140ZZ0011/P Chloroforme 1.66 12/06/2017 6 17% 0.5 

1140ZZ0011/P Dibromochloromethane 1.53 12/06/2017 6 17% 0.5 

1140ZZ0011/P n-Butyl Phtalate 0.0323 15/10/2012 2 50% 0.02 

1141ZZ0016/P Bromoforme 1.57 15/03/2017 19 11% 0.5 

1141ZZ0016/P Chloroforme 8.5 15/03/2017 18 6% 0.5 

1141ZZ0016/P Dibromochloromethane 3.52 15/03/2017 19 16% 0.5 

1141ZZ0016/P Dichloromonobromométhane 7.51 15/03/2017 19 5% 0.5 

1141ZZ0019/P Bromoforme 1.67 15/05/2017 18 11% 0.5 

1141ZZ0019/P Chloroforme 15.44 15/05/2017 18 6% 0.5 

1141ZZ0019/P Dichloromonobromométhane 1.87 15/05/2017 18 6% 0.5 

1141ZZ0019/P n-Butyl Phtalate 0.0609 21/11/2018 4 50% 0.167 

1141ZZ0019/P Xylène 0.05 15/05/2017 6 17% 0.6 

1141ZZ0019/P Xylène-ortho 0.051 15/05/2017 1 100% NA 

1142ZZ0030/F n-Butyl Phtalate 0.0289 16/10/2012 2 50% 0.02 

1143ZZ0032/PUITS Toluene 0.3 06/11/2017 4 25% 0.2 

1147ZZ1589/EDF n-Butyl Phtalate 0.0729 15/10/2012 2 100% NA 

1158ZZ0125/SOURCE Butyl benzyl phtalate 0.0203 08/10/2012 2 50% 0.01 

1158ZZ0125/SOURCE n-Butyl Phtalate 0.2053 08/10/2012 2 100% NA 

1158ZZ0125/SOURCE Xylène 0.12 13/03/2018 26 4% 0.6 

1158ZZ0125/SOURCE Xylène-para 0.12 02/05/2017 1 100% NA 

1159ZZ0015/SOURCE Chloroforme 0.64 14/12/2017 27 4% 0.5 

1159ZZ0027/SOURCE n-Butyl Phtalate 0.0376 05/11/2018 4 50% 0.167 

1159ZZ0028/SOURCE Chloroforme 2.1 16/10/2017 7 14% 0.5 

1159ZZ0028/SOURCE THM 4 2.1 16/10/2017 1 100% NA 

1159ZZ0048/SOURCE Bromoforme 1.16 24/10/2017 29 3% 0.5 

1159ZZ0048/SOURCE Dibromochloromethane 1.6 24/10/2017 30 3% 0.5 

1159ZZ0048/SOURCE Dichloromonobromométhane 1.1 24/10/2017 29 3% 0.5 

1160ZZ0011/F n-Butyl Phtalate 0.0395 12/11/2018 3 67% 0.167 

1161ZZ0002/F Di(2-ethylhexyl)phtalate 12.87 12/11/2018 2 50% 0.33 

1161ZZ0002/F n-Butyl Phtalate 0.0561 18/06/2018 3 67% 0.167 

1163ZZ0007/F Bromoforme 5.65 25/10/2017 7 14% 0.5 

Illustration 39 : Tableau des micropolluants organiques détectés. 
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Illustration 40 : Micropolluants organiques détectés dans les eaux souterraines du bassin Guadeloupe. 

Les phtalates sont couramment utilisés comme plastifiants et peu mesurées dans les eaux. On 
dispose de peu de recul pour aller plus loin dans l’interprétation de ces éléments (Lopez et 
Laurent, 2013). 

La présence de xylène et xylène-ortho sur 2 points indique bien une pression industrielle. 
Toutefois l’extension de cette pression est difficile à évaluer du fait du faible nombre du point 
d’observation et des concentrations mesurées très inférieures à la valeur seuil à 1 mg/L.  

5.3.3. Trois ième étape : c ro is ement avec  les  informations  s ur les  fonds  
hydrogéochimiques  

À partir des éléments tirés du paragraphe précédent, une distinction doit être réalisée entre les 
micropolluants minéraux pouvant provenir du fond hydrogéochimique naturel et ceux d’origine 
anthropique possible. En effet certains dépassements pourraient avoir uniquement une origine 
naturelle.  

En 2014, une étude des fonds hydrogéochimiques des eaux souterraines et des cours d’eau de 
Guadeloupe (Ratsimihara et al., 2014) a permis les délimitations suivantes pour les éléments 
traces : 
- une zone à risque de fond hydrogéochimique élevé en fer et manganèse pour les eaux 

souterraines du massif de la Soufrière (FRIG006) ; 
- une zone localisée à risque de fond hydrogéochimique élevé en aluminium, fer et manganèse 

au droit de la source Sofaïa en Nord Basse-Terre (FRIG006) ; 

Nombre de micropolluants 
organiques détectés sur la 
période 2010-2018 
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- une zone à risque de fond hydrogéochimique élevé en fer pour la Plaine Nord Orientale et le 
nord-ouest de l’île de la Basse-Terre (FRIG006). 

Le fond géochimique élevé en aluminium et manganèse relevé en 2008 n’a pu être confirmé pour 
les eaux souterraines du nord Basse-Terre (FRIG006), les données disponibles n’étant pas 
suffisamment fiables pour conclure de manière pertinente. Pour le Sud Basse-Terre (FRIG003), 
le fond hydrogéochimique élevé en fer et manganèse a été rétrogradé à niveau faible. Les teneurs 
observées dans les eaux souterraines sur ce secteur sont en effet très basses. 

L’Illustration 41  synthétise les fonds géochimiques de la Guadeloupe : 

 
Illustration 41 : Synthèse des fonds hydrogéologiques de Guadeloupe (source : Ratsimihara et al., 2014). 

Pour Saint-Martin, les fonds géochimiques n’ont pas été déterminés, 

La disparité et la variabilité des teneurs en éléments traces (aluminium, plomb, fer et manganèse) 
n’ont pas permis de déterminer la part anthropique et la part naturelle des risques observés. Pour 
exemple, la masse d’eau souterraine du nord Basse-Terre possède une seule station de 
surveillance DCE pour laquelle une forte variabilité des teneurs en fer est observée (dont 
dépassements fréquents).  

Il semble tout de même important de préciser qu’il peut exister des fonds hydrogéochimiques non 
signalés dans les études en raison de leur caractère localisé. 

5.3.4. Quatrième étape  : utilis a tion de  la  matrice  ac tivités -polluants   

La matrice « activité-polluants » élaborée par le BRGM (Aubert et al., 2014) a été utilisée en 
premier lieu pour choisir les molécules à traiter (étape 2). Cette matrice est ensuite utilisée pour 
identifier les industries potentiellement responsables des impacts. 

Pour chaque point et chaque masse d’eau de Guadeloupe a été dressé un inventaire des 
pressions théoriques ayant pu induire les impacts observés (recherche d’activités liées à des 
polluants). Les pressions industrielles théoriques associées aux micropolluants minéraux 
quantifiés à des concentrations significatives en chacun des points de prélèvement de 
Guadeloupe sont listées dans l’Illustration 42. Dans ce tableau, les éléments en gras proviennent 
principalement du fond hydrogéochimique et non d’une pollution d’origine industrielle. 
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Masse d’eau Points d'eau 

Micropolluant 
minéral ayant 

dépassé au moins 
une fois la valeur 

seuil DCE 

Origine principale de la 
pollution 

Autre origine possible de la 
pollution 

Grande Terre 
1 1141ZZ0016/P Aluminium + Plomb 

Industrie du papier et du 
carton; Fabrication de 

peintures et vernis; 
Fabrication d'autres produits 

chimiques; Industrie du 
caoutchouc; Fonderie; 

Fabrication de machines et 
appareils électriques 

Culture; Extraction de minerais de 
métaux non ferreux; Industrie du 

cuir et de la chaussure; 
Imprimerie; Industrie chimique de 

base; Métallurgie; Sidérurgie 
(CECA); Production de métaux 

non ferreux; Fabrication 
d'accumulateurs et de piles 

électriques 

Grande Terre 
1 1141ZZ0019/P Aluminium 

Ennoblissement textile; 
Industrie du papier et du 

carton; Fabrication d'autres 
produits chimiques; Industrie 
du caoutchouc; Traitement 
des métaux ; mécanique 

générale 

nombreux cas possibles 

FRIG002 1160ZZ0027/s Fer ; manganèse Métallurgie 

Ennoblissement textile, Industire 
chimique de base ; Fabrication  
de verre e d’articles en verre ; 
Sidérurgie (CECA) ; Captage, 
traitement et distribution d’eau, 

Assainissement, voirie et gestion 
des déchets 

FRIG003 1159ZZ0060/TETE-C Aluminium 

Ennoblissement textile; 
Industrie du papier et du 

carton; Fabrication d'autres 
produits chimiques; Industrie 
du caoutchouc; Traitement 
des métaux ; mécanique 

générale 

nombreux cas possibles 

FRIG004 1143ZZ0031/PUITS Manganèse nombreux cas possibles nombreux cas possibles 

FRIG004 1143ZZ0032/PUITS Fer 

Ennoblissement textile; 
Métallurgie; Sidérurgie 

(CECA); Traitement des 
métaux ; mécanique 

générale 

Extraction de minerais de métaux 
non ferreux; Apprêt et tannage 
des cuirs; Industrie du papier et 
du carton; Imprimerie; Industrie 
chimique de base; Fabrication 
d'autres produits chimiques; 

Captage, traitement et distribution 
d'eau; Services divers fournis 

principalement aux entreprises; 
Activités pour la santé humaine; 
Assainissement, voirie et gestion 

des déchets 

FRIG006 1152ZZ0040/SOURCE Manganèse 

Fabrication de caoutchouc 
synthétique ; Fabrication de 
peintures, vernis, encres et 

mastics ou solvants ;  
Fonderie de fonte et d'acier 
;Fabrication, réparation et 

recharge de piles et 
d'accumulateurs électriques 

nombreux cas possibles 

FRIG006 1144ZZ0005/SOURCE Aluminium, Fer Fond hydrogéochimique 
avéré  

Illustration 42 : Pressions théoriques associées aux micropolluants minéraux quantifiés sur les points 
d’eau faisant l’objet de surveillance en Guadeloupe. 
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Le guide méthodologique (Bessière, 2014) présente l’application de la matrice « activités-
polluants » aux sites BASIAS de Guadeloupe. Saint-Martin n’a pas été pris en compte à cause 
de l’absence de données sur les eaux souterraines. Une extraction de la base de données 
BASIAS a été réalisée afin de fournir pour la Guadeloupe la liste des 1 047 sites BASIAS, ainsi 
que des activités qui y étaient associées. Un premier traitement a été réalisé afin de déterminer 
la liste des 1 205 activités (Code NAF 2008) associées aux 1 047 sites BASIAS. Sur les 1 047 
sites (et les 1 206 activités associés), 64 activités différentes ont été recensées. Il apparait 
également que 13 types d’activités  correspondent à 84 % du nombre total d’activités recensées 
dans BASIAS pour la Guadeloupe (Illustration 43). L’analyse des typologies de polluants 
potentiels sera réalisée sur ces 13 types d’activités 

 
Illustration 43 : Types d’activités les plus fréquentes pour les sites BASIAS de  Guadeloupe. 

Les 13 activités listées dans l’Illustration 43 ont été sélectionnées dans la matrice « activités / 
groupes de substances » afin de lister toutes les familles de polluants potentiellement associées 
à ces sites. L’Illustration 44 présente un exemple de résultat de sélection dans la matrice.
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5.3.5. Cinquième é tape : carac té ris ation du  lien pres s ion  – impact 

a) Grande-Terre 1 

Filière canne/rhum 
Concernant la masse d’eau de la Grande-Terre (FRIG001), en recoupant la carte des 
pressions (Illustration 32), le lien pression-impact semble difficile à évaluer pour le captage de 
Duchassaing (1141ZZ0019/P) présentant de manière ponctuelle une concentration en fer de 
560 µg/L (une fois en 2008) ; la pression industrielle potentiellement responsable de ces 
contaminations pourrait être une distillerie située à environ 2 km à l’ouest du captage. 
Cependant celle-ci se situe sur le même isopièze de 1 m NGG ; selon le comportement 
hydrodynamique de la nappe et donc le sens d’écoulement, le panache de pollution issue de 
la distillerie devrait s’étendre vers le littoral. Toutefois, seule la connaissance du bassin 
d’alimentation du captage permettrait d’affirmer ou d’infirmer l’impact de l’activité de la 
distillerie. 

Décharge 
La décharge du Moule à Blanchet située en amont hydraulique du point DCE de Blanchard 
(1141ZZ0016/P) qui présente des dépassements de valeur seuil pour les éléments aluminium 
et plomb. Ce constat peut laisser supposer que la décharge du Moule fait partie du bassin 
d’alimentation du captage (AAC) de Blanchard. Cependant, sans délimitation précise de l’AAC, 
il est impossible d’affirmer l’impact de cette décharge sur les eaux souterraines. De plus, les 
dépassements de valeur seuil pour ces éléments ne sont pas observables sur l’ensemble de 
la masse d’eau à l’exception du paramètre aluminium retrouvé à des teneurs supérieures à sa 
valeur seuil sur des captages situés au sud de la masse d’eau à Duchassaing. Selon les 
écoulements de la nappe de Grande Terre, les contaminants émanant de la décharge du 
Moule ne devraient pas atteindre les captages. 

b) Marie-Galante FRIG002 

Industrie 
Le qualitomètre Vangout (1160ZZ0027/S) présente des teneurs en fer et en manganèse 
dépassant leur norme de potabilité respective. Ce point n’étant a priori entouré d’aucune 
industrie, les contaminations ainsi enregistrées seraient donc ponctuelles ou d’origine 
naturelle. A ce stade, il est impossible de statuer quant à un lien pression-impact pour les 
industries sur la masse d’eau de Marie-Galante. 

c) Nord Basse-Terre FRIG006 

Le lien pression impact est délicat à caractériser car la pression industrielle est centrée sur 
Jarry et qu’un seul qualitomètre sur cette MESO est suivi régulièrement (au titre de la DCE) 
mais est éloigné du centre d’activité et dans un contexte géologique différent. 

Décharge 
La nappe au droit du centre de stockage des déchets ultimes de Sainte Rose a fait l’objet de 
prélèvements et d’analyses lors de la campagne exceptionnelle de 2012 dans le cadre de 
recherche de nouvelles molécules émergentes dans les eaux souterraines. Cette campagne 
a révélé des détections en diverses substances phytosanitaires, pharmaceutiques, 
industrielles et domestiques. La pression de l’ISDND est donc significative. Malgré un impact 
localement avéré, il est à ce jour impossible de définir l’étendue de cette contamination et donc 
l’importance de la pression. 
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Centrale thermique 

Bien que certaines des substances ont été détectées à la centrale thermique de Jarry dans le 
cadre de la campagne exceptionnelle de 2012 dans le cadre de recherche de nouvelles 
molécules émergentes dans les eaux souterraines par manque de connaissances sur 
l’hydrodynamisme de la masse d’eau du Nord Basse-Terre, il est impossible de statuer quant 
à une relation hydraulique entre ces deux points. 
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6. Relation pression-impact des pollutions diffuses 
d’origine agricole 

Les pollutions diffuses d’origine agricole se caractérisent par des pollutions de deux types : 
- les pesticides utilisés dans le traitement des cultures ; 
- les contaminations azotées et phosphorées (dues à la fertilisation des sols). 

6.1. METHODOLOGIE – POLLUTION DIFFUSE D’ORIGINE AGRICOLE 

Pour les DOM, l’évaluation des pressions significatives diffuses en nitrates et phytosanitaires 
ainsi que leurs impacts sur les masses d’eau souterraine a fait l’objet de méthodes spécifiques 
développées par le BRGM. Ces méthodes sont succinctement présentées ci-après. 

6.1.1. Étude  pres s ion-impact des  phytos anita ires  

À l’instar de l’étude de la pression azotée et de ses impacts, la méthode proposée pour 
l’analyse pression-impact des pollutions agricoles dues aux produits phytosanitaires est une 
méthode qualitative basée sur un risque de transfert des produits phytosanitaires prenant en 
compte des facteurs hydrogéologiques et certaines propriétés physico-chimiques des 
molécules (Bessière et Surdyk, 2017). Elle se décline selon les étapes suivantes (Illustration 
45) : 
- élaboration d’une carte des pressions brutes : des notes de pression sont affectées par 

culture et un calcul d’agrégation des pressions par les surfaces cultivées est réalisé à 
l’échelle de la masse d’eau ; 

- sélection des molécules d’intérêt : à partir des données de vente issues de la BNVD et des 
données qualité des eaux souterraines issues du portail ADES ; 

- détermination du risque global de transfert : la pression phytosanitaire atteint-elle la 
nappe ? 

- croisement des sources d’information : pressions brutes, risque de contamination et 
validation par analyse des concentrations en pesticides dans les eaux souterraines. 

 
Illustration 45 : Schéma de l’approche méthodologique proposée                                                                            

pour l’analyse pression-impact phytosanitaire. 
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6.1.2. Étude  pres s ion-impact du  n itra te  

La méthode proposée se base sur une approche « risque » pour définir une pression 
significative à la masse d’eau souterraine (Gourcy et al., 2017, et Surdyk et Bessière, 2017). 
Elle résulte du croisement des données de pression diffuse agricole en nitrate, de la 
susceptibilité de transfert d’eau et des facteurs d’atténuation. 

La méthode peut être résumée en une suite d’étape  (Illustration 46) : 
- la première étape consiste à définir une unité de travail la plus optimale possible pour 

croiser les différentes couches d’information ; 
- la deuxième étape consiste à calculer la pression azotée agricole en s’appuyant sur une 

évaluation des pressions azotées des différentes occupations du sol ;  
- la troisième étape consiste à déterminer si la pression peut atteindre la nappe. Il s’agit de 

calculer la susceptibilité de transfert de l’eau et les capacités d’atténuation des 
concentrations en nitrate ; 

- la dernière étape consiste à croiser la pression brute calculée et les susceptibilités de 
transfert. Il est ainsi possible d’estimer une pression significative sur la masse d’eau 
souterraine.  

 
Illustration 46 : Schéma représentant les étapes de l’analyse Pression-Impact aux pollutions diffuses 

nitratées pour les eaux souterraines (source : Gourcy et al., 2017). 
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6.2. RESULTATS – PRESSION PHYTOSANITAIRES  

6.2.1. Étape  1 : calcul de la  pres s ion  brute 

Le calcul de la pression brute en produits phytosanitaires consiste à déterminer la pression 
agricole due aux traitements phytosanitaires des cultures.  

En Guadeloupe, les surfaces agricoles de Grande-Terre (134,9 km² en 2016) représentent 
22 % du territoire. Sur Basse-Terre, les territoires agricoles occupent 95 km² soit 11 % de l’île. 
Sur Marie-Galante, les 37,7 km² de territoires agricoles représentent 23 % de l’île (ASP, 2016). 
Au total, 272 km² de territoires agricoles sont recensés dans le Registre Parcellaire Graphique 
de 2016 (ASP, 2016) dont 131 km² cultivés en canne à sucre, groupe de culture le plus 
représenté. Le second groupe dont la pression phytosanitaire est à prendre en considération 
concerne les vergers (groupe 20 du RPG). Il représente 25 km² avec près de 20 km² de culture 
de bananes. Les autres cultures de ce groupe sont l’ananas, le cacao, le café, les agrumes.  
À partir des données du RPG 2016, les territoires agricoles sont cartographiés en fonction du 
type de cultures et codifiés en fonction de la pression qu’ils représentent. Cette codification est 
issue de précédents travaux et est utilisée pour la détermination des pressions agricoles de 
l’ensemble des DOM (Bessière et Surdyk, 2017 ; Illustration 47). Ces coefficients de pression 
ne tiennent pas compte des spécificités locales qui peuvent être mises en avant lors 
d’enquêtes sur les pratiques culturales. À partir de ces informations, la carte de la pression 
« phytosanitaires » par ilot en Guadeloupe est établie (Illustration 48) selon les données du 
RPG 2016, les coefficients de pression et la qualification de la pression en fonction du groupe 
de culture (Illustration 47). 
 

Groupe 
groupe 
culture 

Groupe de 
culture Culture Coefficient 

pression 
Qualification 

pression 

7 Autres 
oléagineux 

Arachide, lin, mélange d'oléagineux, 
soja,… 1 Faible 

11 Gel 
Jachère de 5 ou moins, jachère de 6 ans 

ou plus, jachère de 6 ou plus, jachère 
noire 

1 Faible 

16 Fourrage  1 Faible 

17 Estives et landes Surface pastorale 1 Faible 

18 Prairies 
permanentes 

 1 Faible 

19 Prairies 
temporaires 

 1 Faible 

20 Vergers Café, cacao, banane, agrume, ananas, 
avocat 10 Forte 

24 Autres cultures 
industrielles Vanille, plante aromatique,… 1 Faible 

25 Légumes ou 
fleurs 

Tomate, pomme de terre féculière, 
poivron, piment, melon,… 10 Forte 

26 Canne à sucre  5 Moyenne 

28 Divers Autres cultures, bois,… 1 Faible 

Illustration 47 : Hiérarchisation et cotation de la pression « produits phytosanitaires » en fonction du 
type de culture du RPG 2016 (Bessière et Surdyk, 2017). 
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La pression pesticides est agrégée à la masse d’eau souterraine selon la formule :  

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
∑ (𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀 𝑖𝑖 × 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀 𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁 𝑀𝑀𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑀𝑀 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀
 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀   𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑙𝑙𝑆𝑆 𝑝𝑝𝑆𝑆𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑁𝑁𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑙𝑙𝑆𝑆 𝑚𝑚𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑁𝑁 𝑑𝑑′𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀 𝑖𝑖   𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑙𝑙𝑆𝑆 𝑝𝑝𝑆𝑆𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑁𝑁𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑙𝑙𝑆𝑆 𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝑙𝑙𝑙𝑙𝑁𝑁 𝑝𝑝 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀 𝑖𝑖  𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑙𝑙𝑆𝑆 𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝑙𝑙𝑙𝑙𝑁𝑁  
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝑀𝑀𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑀𝑀 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀  𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑆𝑆𝑙𝑙𝑁𝑁 𝑆𝑆𝑎𝑎𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆𝑁𝑁𝑙𝑙𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑙𝑙𝑆𝑆 𝑚𝑚𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑁𝑁 𝑑𝑑′𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑é𝑆𝑆é𝑁𝑁 
                                               (𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝑙𝑙𝑙𝑙𝑁𝑁𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)  

Cette méthode permet de pondérer les coefficients de pression liés à la culture avec les 
surfaces exploitées. Les surfaces agricoles les plus importantes auront l’impact le plus fort à 
l’échelle de la masse d’eau souterraine. 
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La pression globale phytosanitaire en Guadeloupe est ainsi calculée par masse d’eau souterraine 
(Illustration 49). Les trois masses d’eau souterraine GT1, GT2, FRIG002 et FRIG003 représentent 
les masses d’eau souterraine avec les plus forts taux d’occupation agricole du territoire (plus de 
20 %) alors que FRIG006 n’excède pas 9 % du territoire en surfaces agricoles et GT2, FRIG004 
et FRIG005 sont inférieurs à 6 %. Le type de culture rend compte d’une pression agricole 
différente à l’échelle de la masse d’eau souterraine. 

 

 

 
Code masse d'eau Masse d’eau souterraine Pression brute 

FRIG001 Grande-Terre 1 Moyenne 
FRIG001 Grande-Terre 2 Faible 
FRIG002 Marie-Galante Moyenne 
FRIG003 Sud Basse-Terre Forte 
FRIG004 Désirade Faible 
FRIG005 Saint-Martin Faible 
FRIG006 Nord Basse-Terre Moyenne 

Illustration 49 : Pression globale en phytosanitaire par masse d’eau souterraine en Guadeloupe. 

En effet, la masse d’eau souterraine FRIG003 Sud Basse-Terre apparait avec une note de 6,2 
qui est la valeur la plus forte estimée. La pression phytosanitaire sur cette masse d’eau 
souterraine est donc forte. Pour les masses d’eau souterraine GT1, FRIG002 et FRIG006, dont 
les notes calculées sont comprises entre 3 et 5, la pression globale phytosanitaire est considérée 
comme moyenne. Les trois autres masses d’eau souterraine (GT2, FRIG004, FRIG005) avec 
une note inférieure à 2 sont considérées avec une pression phytosanitaire faible (Illustration 49 
et Illustration 50).  
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6.2.2. Étape  2 : s élection des  molécules  d’inté rê t 

Pour identifier les molécules d’intérêt, deux sources de données sont utilisées :  
- la banque de données ADES (https://ades.eaufrance.fr/) pour identifier les substances 

individuelles retrouvées dans les eaux souterraines ; 
- la BNV-D (https://bnvd.ineris.fr/) pour identifier les substances actives les plus vendues et 

par conséquent, a priori, les plus utilisées. 

Substances phytosanitaires retrouvées dans les eaux souterraines 

Les données de qualité des eaux souterraines ont été extraites du portail ADES le 4 février 
2019 Toutes les données validées correctes ou en cours de validation disponibles sur la 
période 1900-2019 sur la Guadeloupe ont ainsi été récupérées. Au total, sur la période du 25 
avril 1996 au 14 novembre 2017, on dispose de 121 695 mesures de concentrations pour 745 
paramètres dont 460 sont des substances actives ou des métabolites de produits 
phytosanitaires.  

Sur la période 2009-2017, quarante-sept paramètres « phytosanitaires » (substances actives 
ou métabolites) ont au moins une mesure de concentration qui dépasse la limite de 
quantification (LQ). Pour ces 47 paramètres sont comptés :  
- le nombre total d’analyses réalisées ; 
- le nombre total d’analyses où la LQ est dépassée ;  
- le nombre de points d’eau (code BSS) où le paramètre est mesuré et 
- le nombre de points d’eau où le paramètre dépasse au moins une fois la LQ.  

Parmi eux, sont identifiés :  
- des substances actives interdites d’utilisation (acétochlore ; aldicarbe sulfoxyde ; 

anthraquinone ; asulame ; atrazine ; bitertanol ; cadusafos ; carbendazime ; 
chlordécone ; diazinon ; dieldrine ; dinitrocresol ; diuron ; hexachlorocyclohexane 
gamma ; hexazinone ; métoxuron ; monuron ; pentachlorophénol ; phoxime ; piperonyl 
butoxyde ; propoxur ; simazine ; terbutryne ; tridémorphe) ; 

- des métabolites (AMPA ; 2-hydroxy atrazine ; atrazine déisopropyl ; atrazine déisopropyl 
déséthyl ; atrazine déséthyl ; chlordécol ; chlordecone-5b-hydro ; DDD 24' ; métolachlore 
ESA ; métolachlore OXA ; terbuthylazine désethyl) ; 

- des substances actives dont l’usage est autorisé (azoxystrobine ; dicamba ; 
diflufenicanil ; glyphosate ; imidaclopride ; métamitrone ; métazachlore ; s-métolachlore ; 
métribuzine ; propyzamide ; thiabendazole). 

Les substances actives qui impactent le plus les eaux souterraines de Guadeloupe sont :  
- la chlordécone, molécule employée pour le traitement des bananiers pour lutter contre le 

charançon, interdite d’utilisation depuis 1993 ; 
- l’atrazine (interdit d’utilisation depuis 2003) et ses métabolites : atrazine déséthyl ; 

atrazine déisopropyl ; atrazine déisopropyl déséthyl ;  
- le glyphosate et son métabolite l’AMPA, et 
- le métolachlore, la dieldrine, le pentachlorophénol, l’azoxystrobine et l’asulame. 

Les taux de quantification de ces substances représentent au moins 20 % des analyses 
bancarisées dans ADES ou au moins 20 % de qualitomètres surveillés.  

https://ades.eaufrance.fr/
https://bnvd.ineris.fr/
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Substances phytosanitaires vendues sur le territoire de la Guadeloupe 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques a institué l’obligation pour les distributeurs de 
produits phytosanitaires de déclarer leurs ventes annuelles (année n) de produits 
phytosanitaires avant le 31 mars (année n+1) auprès des agences et offices de l’eau. Cette 
déclaration a un objectif de « traçabilité des ventes » sur le territoire national pour mieux 
évaluer et gérer le risque « pesticides » mais aussi établir la redevance pour pollutions diffuses 
(code de l’environnement art, L, 213-10-8). 

Ces données déclaratives réalisées par des distributeurs agréés de vente de produits sont 
stockées dans la BNV-D, banque nationale des ventes de produits phytosanitaires. Les 
données saisies par les distributeurs en quantité de produits vendus sont ainsi transformées 
en quantité de substances actives grâce à un référentiel de données fournissant la 
composition des produits, le classement de ces substances au regard des arrêtés substances 
pris chaque année listant les substances soumises à la redevance pour pollutions diffuses. La 
BNV-D a été mise en place en 2008. Les ventes sont référencées par commune de point de 
vente sur la période 2008-2014 et non au lieu d’application des produits. A partir de 2015, les 
données se précisent et sont référencées à la commune de l’acheteur.  

Sur la période 2009-2017, 174 substances actives sont identifiées comme vendues en 
Guadeloupe. Les substances sont ordonnées selon les quantités totales vendues sur la 
période 2009-2017. En écartant les substances identifiées comme des biopesticides 
(pesticides basés sur des micro-organismes ou des produits naturels comme des bactéries, 
des huiles végétales ou des minéraux naturels), 11 substances actives de produits 
phytosanitaires sont identifiées comme les plus vendues avec des quantités vendues qui 
dépassent la tonne annuelle (Illustration 51). 

 
Illustration 51 : Quantités cumulées de subtsance active vendue  (en tonnes) sur la période 2009-2017 

en Guadeloupe (source BNV-D), sélection des molécules les plus vendues. 

Les onze substances identifiées sont : glyphosate ; 2,4-d ; asulame ; glufosinate ammonium ; 
mancozebe ; imazalil ; dicamba ; fosthiazate ; difenoconazole ; diquat ; s-métolachlore ; oxamyl 
; thiophanate-méthyl ; pendimethaline ; triclopyr. 
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Sélection des molécules 

Les substances issues de la surveillance qualité des eaux souterraines (source ADES : 745 
paramètres) et les substances issues des ventes enregistrées en Guadeloupe (source BNV-d 
: 174 substances) sont regroupées au sein d’une même liste. Au total, 497 paramètres ont été 
identifiés comme des substances actives de produits phytosanitaires (462 paramètres) ou des 
métabolites (35 paramètres) de ces substances. Ces 497 paramètres sont repartis en trois 
groupes :  
- Groupe a : ce premier groupe réunit les substances actives vendues (BNV-D) et 

supposées utilisées sur le territoire de la Guadeloupe qui font l’objet d’un suivi qualité des 
eaux souterraines (ADES). Au total, 103 substances actives sont identifiées ;  

- Groupe b : ce second groupe réunit les substances actives vendues (BNV-D) et qui ne 
font pas l’objet d’une surveillance de la qualité des eaux souterraines (ADES) ; 

- Groupe c : ce troisième groupe réunit les paramètres qui font l’objet d’un suivi qualité des 
eaux souterraines (ADES) et qui ne sont pas vendues (BNV-D) sur le territoire de la 
Guadeloupe, notamment les substances interdites et les métabolites de substances 
actives mais pas uniquement.  

Groupe a 

En tête du classement des substances les plus vendues, on retrouve le glyphosate (au moins 
23 t/an vendues en Guadeloupe entre 2009 et 2017), le 2,4-d (> 9 t/an), l’asulame (1 – 58 
t/an), le glufosinate ammonium (1 à 6 t/an) et le mancozebe (3-6 t/an). 
Dans ce groupe, 12 substances sont vendues et retrouvées dans les eaux souterraines, c’est-
à-dire mesurées au moins une fois au-dessus de la limite de quantification (LQ). Les 12 
substances sont listées par ordre décroissant de présence dans les eaux souterraines : 
asulame (10 % des qualitomètres), azonxystrobine, glyphosate, imidaclopride, dicamba, 
thiabendazole, butoxyde de piperonyle, metribuzine, metamitrone, propyzamide, bitertanol, 
diflufenicanil (2,8 % des analyses, 0,25 % des qualitomètres) 

Groupe b 

Dans ce groupe, on retrouve certains biopesticides mais toutes les substances identifiées n’en 
sont pas. En effet, pour près d’une quarantaine de substances, il s’agit de substances actives 
de produits phytosanitaires d’origine non naturelle.  
Certaines substances enregistrent des ventes très importantes et sont classées parmi les 
pesticides les plus vendus notamment le mancozèbe. Il peut être utilisé sur de nombreuses 
cultures comme les cultures fruitières (fruits à pépins, fruits à noyaux, petits fruits, agrumes, 
etc.,), les cultures légumières, les grandes cultures (protéagineux, pomme de terre, céréales, 
betterave), la viticulture ou encore les cultures tropicales, ornementales et dans le traitement 
des sols et des semences. Les ventes enregistrées dépassent les 3 tonnes/an ce qui le classe 
au 5ème rang des substances actives les plus vendues sur l’île de la Guadeloupe sur la période 
2009-2017. Et pourtant le mancozèbe ne fait pas l’objet d’un suivi qualité des eaux 
souterraines.  
Le thiophanate-methyl, dont les ventes en 2017 dépassent 1,5 tonnes, est un fongicide qui 
peut également être utilisé sur de nombreuses cultures (tropicales, ornementales, fruitières, 
légumières, grandes cultures et viticulture). 
Parmi toutes ces substances, 19 enregistrent des ventes sur le territoire guadeloupéen chaque 
année depuis 2009 et mériteraient d’être considérées dans le suivi qualité des eaux 
souterraines et celles particulièrement comme mancozèbe, thiophanate-methyl, spinosad qui 
enregistrent les ventes les plus fortes. 
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Groupe c 

Dans ce groupe, on retrouve des substances qui font l’objet d’une surveillance qualité des 
eaux souterraines et absentes des ventes enregistrées dans la BNV-D ce qui correspond aux 
substances actives phytosanitaires qui ne bénéficient plus d’une autorisation de mise sur le 
marché (atrazine interdit depuis 2003 ; chlordécone utilisé jusqu’en 1993 dans les Antilles 
françaises et interdit dans le monde depuis 2011 ; pentachlorophénol interdit en 1994 en 
France ; dieldrine interdit depuis 1972 ; diuron interdit depuis 2003 ; etc,) ainsi que des 
métabolites de substances actives (AMPA ; atrazine déséthyl ; atrazine déisopropyl ; 
métolachlore ESA ; 2-hydroxy atrazine ; etc.).  

Cependant, parmi les 363 substances qui constituent ce groupe, on retrouve également des 
substances actives de produits phytosanitaires qui ont une autorisation de mise sur le marché 
comme les chlortoluron, bifénox, sulfosulfuron, etc,  

Parmi ces trois groupes, 10 paramètres ont été sélectionnés pour faire l’analyse pression – 
impact phytosanitaire des eaux souterraines de Guadeloupe. Cette sélection s’est faite en 
concertation avec la DEAL et l’Office de l’eau. Elle se veut être en cohérence avec les travaux 
de Pressagridom et être pertinente pour la mise en place future de mesures de gestion pour 
protéger la ressource en eau. Pour cette dernière raison, les molécules historiques comme 
l’atrazine, la chlordécone ou leurs métabolites n’ont pas été retenus. En effet, interdites depuis 
longtemps, ces molécules ne sont plus en usage. Bien que présentes dans l’environnement 
compte tenu de leur propriété de persistance, la pression de ces molécules est dans le sol, il 
n’y a pas d’actions possibles pour réduire la pression que l’on associe à l’usage et pour réduire 
la présence de ces molécules dans le sol. 

Les 10 substances actives sélectionnées sont : 
          - glyphosate (groupe a) et son métabolite AMPA (groupe c) ; 
          - asulame, dicamba, s-métolachlore, métribuzine, thiabendazone, fosetyl-

aluminium (groupe a) ; 
          - mancozèbe, thiophanate-méthyl (groupe b, substances actives vendues mais non 

surveillées dans les eaux souterraines). 

6.2.3. Étape  3 : zones  d’applica tion potentie lle  des  molécules  d’inté rê t 

À partir de travaux antérieurs (Baran et Arnaud, 2013 ; Ducreux et al., 2014 ; Bessière et 
Surdyk, 2017) et de la consultation du site de l’ANSES référençant la liste des produits 
commerciaux autorisés en France, les cultures sur lesquelles les molécules d’intérêt peuvent 
être utilisées sont identifiées (Illustration 52).  
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Paramètre Code 
SANDRE 

activités agricoles (surface en km²) 

canne à sucre banane maraichage agrumes ananas 

131 20,3 9,3 1,1 1,3 

metribuzine 1225 X         

dicamba 1480 X     
asulame 1965 X         

mancozèbe 1211   X X  
fosetyl-aluminium 1975     X X   

thiophanate-methyl 1717   X   
glyphosate 1506 X X       

AMPA 1907 X X    
thiabendazole 1713   X       

s-métolachlore 2974 X       X 

Illustration 52 : Matrice « activités agricoles – substance active » des molécules d’intérêt                                       
de cette étude pression – impact. 

Description des molécules d’intérêt  

La métribuzine est un herbicide de la famille des triazines qui a des usages autorisés en 
France sur la pommes de terre, les tomates, les carottes, les asperges, les porte-graines, les 
plantes à parfum, aromatiques et médicinales et condimentaires et plus spécifiquement en 
contexte guadeloupéen, la canne à sucre. Pour cette dernière culture, la dose d’emploi est de 
1,25 kg/ha à 1,5 kg/ha de produit commercial soit environ 1 kg/ha de substance active.  

Le dicamba est un herbicide organochloré (famille de l’acide benzoïque). En France, elle est 
autorisée dans la composition de nombreuses préparations bénéficiant d’une autorisation de 
mise sur le marché et pour différents usages (jachère et cultures intermédiaires, gazons de 
graminées et fourrages, maïs, blé, orge, …) dont la canne à sucre. Cette substance active 
devrait prochainement être réévaluée au niveau européen. 

L’asulame est un herbicide de la famille des carbamates qui a eu des usages autorisés 
jusqu’au 31 décembre 2012 sur les cultures légumières (endive, chicorée, café, salsifis, 
épinard, etc.), forestières (forêt de feuillis et conifères), tropicales (canne à sucre) ainsi que 
d’autres cultures diverses (prairie, luzerne, fétuque, etc.). Bien que sans usage autorisé depuis 
cette date en France, des produits commerciaux contenant cette substance active ont pu 
obtenir des autorisations délivrées à titre de dérogation en situation d’urgence phytosanitaire 
pour une période limitée (par ex 120 jours en 2016). Ces autorisations sont délivrées par le 
Ministère de l’Agriculture et de l’alimentation. Ainsi, il semble que le produit « asulox » 
bénéficie régulièrement d’une dérogation notamment pour une utilisation dans les plantations 
de canne à sucre. Les dérogations ne sont publiées que pendant leur durée ce qui n’a pas 
permis de reconstituer leur historique. Cependant la BNV-D enregistre des ventes importantes 
d’asulox (produit dont la substance active est l’asulame) chaque année sur la période 2009-
2017 (Illustration 53). 
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Illustration 53 : Quantité annuelle de substance active – asulame – vendue en Guadeloupe                               

sur la période 2009-2017 (source BNV-d). 

Le mancozèbe est un fongicide de contact de la famille des carbamates. En France, une 
cinquantaine d’intrants sont identifiés pour plus de 40 traitements sur arbres fruitiers (agrumes, 
abricotiers, noyers, oliviers, pêchers, poirier, pommiers, pruniers), légumes (betteraves, 
carottes, courgettes, concombres, haricots, oignons, poireaux, pommes de terre, poivrons, 
pois, etc.), fruits (fraisiers, melons, tomates, etc.), céréales (avoine, blé, orge), tournesol, 
arbres et arbustes d’ornements (dont rosiers), fleurs (chrysanthèmes), vignes, etc. Cette 
substance active devrait prochainement être réévaluée au niveau européen. 

Le fosétyl-aluminium est un composé organométallique du groupe des phosphonates. Il 
présente un effet fongicide systémique contre de nombreux champignons parasites, surtout 
de l'ordre des phycomycètes et des Oomycota. Il est surtout utilisé contre Plasmopara viticola 
dans la viticulture ainsi que contre le mildiou et autres maladies fongiques des cultures. Des 
usages sont autorisés pour de nombreuses cultures comme par exemple la laitue, le 
concombre, le houblon, les fraises, les ananas, la vigne et les arbres d'ornement. Le fosétyl-
aluminium (code sandre 1975) est la forme commercialisée du produit phytosanitaire. Dans 
les eaux souterraines, la substance active mesurée est une concentration en fosétyl (code 
sandre 1816). 

Le thiophanate-méthyl est un fongicide (famille des benzimidazole) préventif et systémique 
à action de contact, Il a de nombreux usages autorisés par exemple sur les arbres et arbustes, 
les vignes et certains légumes (haricot, melon, tomate, etc,), cultures florales et ornementales, 
Cette substance active devrait prochainement être réévaluée au niveau européen, 

Le glyphosate est un herbicide total foliaire systémique (c’est-à-dire non sélectif) absorbé par 
les feuilles à action généralisée de la famille des phosphonates. Le glyphosate est très 
largement utilisé sur de nombreuses cultures (grandes cultures, arbres fruitiers, cultures 
forestières, ornementales, légumières, viticulture, etc.). Les départements d’Outre-Mer sont 
parmi les plus grands acheteurs de glyphosate par hectare de surface agricole utile (données 
2017, source BNV-D). Il est notamment utilisé sur les cultures de canne à sucre et de banane.  

L’AMPA (1-aminomethylphosphonic acid) est le principal produit issu de la dégradation du 
glyphosate dans les plantes, le sol et l’eau. Il est également un produit de dégradation dans 
l’environnement des phosphonates que l’on trouve dans les produits d’entretien domestiques 
ainsi que les détergents (fiche Ineris – AMPA, version 1, janvier 2014).  
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Le thiabendazole ou 2-(4-thiazolyl)benzimidazole est une substance fongicide de la famille 
des benzimidazoles utilisée pour prévenir l'apparition de maladies à moisissure comme la 
rouille chez certaines espèces végétales. Il a aussi des propriétés parasiticides et permet de 
traiter des maladies comme l'ascaridiose, l'anguillulose, etc. D'une façon générale, il est 
autorisé pour le traitement de surface des fruits ou des légumes, comme les bananes pour 
leur assurer une certaine fraîcheur, ou les agrumes (citrons, oranges, etc.) mélangé aux cires 
appliquées à leur surface. Au niveau national, les usages autorisés portent sur le traitement 
des semences du maïs et de la chicorée et de production de traitement pour la conservation 
des bananes. Le thiabendazole a également des usages médicaux (contre le saturnisme, 
l’intoxication au mercure, ou à l’antimoine). Il est aussi utilisé comme vermifuge et en usage 
vétérinaire pour traiter certaines infections des oreilles chez le chien et le chat.  

Le métolachlore et le S-métolachlore sont des pesticides organochlorés de la famille des 
chloroacétamides. Sous le terme générique de métolachlore, on trouve 4 énantiomères 
correspondant à 2 isomères (R et S). L’isomère S a une plus grande efficacité en tant 
qu’herbicide. Ceci a ainsi permis de mettre sur le marché un produit enrichi en cet isomère S. 
Sous l’appellation « métolachlore », le produit commercial (produit phytopharmaceutique) 
correspondait à un mélange racémique (c’est-à-dire un mélange avec une proportion 
équivalente des 4 énantiomères) alors que sous l’appellation « S-métolachlore », le produit 
commercial contient un mélange de l’isomère S à hauteur de 80 à 100 % avec l’isomère R 
entre 20 et 0%. Les produits commerciaux à base de « métolachlore » avaient des utilisations 
possibles jusqu’au 31 décembre 2003. Les produits commerciaux à base de « S-
métolachlore » ont toujours des usages autorisés en France. Depuis l'interdiction de l'atrazine, 
le S-métolachlore est devenu l'un des produits les plus vendus pour le désherbage chimique 
du maïs. En Guadeloupe, son usage concerne principalement la canne à sucre et l’ananas. 
D’un point de vue analytique, dans les eaux souterraines, les mesures sont des concentrations 
en métolachlore total (code sandre 1221) sans distinction des proportions énantiomériques R 
et S. Cependant, ces données sont à rapprocher des ventes (source BNV-D) en produit 
commercial « S-métolachlore » (code sandre 2974). Les mesures de concentrations en 
énantiomère R (métolachlore énantiomère R – code sandre 8071) et S (métolachlore 
énantiomère s – code sandre 8070) sont assez peu disponibles. La substance active est en 
cours de réexamen au niveau européen. 

Regroupement des molécules en fonction de leurs usages  

En fonction des cultures sur lesquelles les substances actives peuvent être appliquées, 5 
groupes sont établis :  
1- métribuzine, dicamba, asulame : groupe de substances pouvant être appliquées sur la 

canne à sucre ;  
2- mancozèbe et fosétyl-aluminium : groupe de substances applicables en maraîchage et sur 

les cultures d’agrumes ;  
3- thiophanate-méthyl : substance applicable sur les cultures de maraîchage ; 
4- glyphosate et AMPA : substance mère (et métabolite) appliquée sur la canne à sucre et la 

banane ;  
5- thiabendazole : substance active applicable sur les cultures de banane ; 
6- s-métolachlore : substance active applicable sur la canne à sucre et l’ananas. 

De par le nombre de molécules et les surfaces concernées, la pression potentielle liée à 
l’activité agricole de la canne à sucre est de loin la plus importante.  

Les données cartographiques des cultures (RPG, 2016) sont disponibles à l’échelle 
parcellaire. L’échelle de saisie est au 1/5 000 et les échelles minimale et maximale d’utilisation 



EDL Pressions/Impacts Guadeloupe 2019 

BRGM/RP-69077-FR – Rapport final 71 

sont le 1/2 500 et le 1/10 000 (Cantelaube et Carles, 2014). Dans la mesure où l’application 
des substances phytosanitaires ne s’arrêtent pas à la limite exacte de la parcelle, une zone 
tampon de 50 m est considérée pour délimiter une zone plus globale d’application de la 
substance et prendre en compte comme un seul ensemble les parcelles voisines avec la 
même culture mais séparées de quelques dizaines de mètres (Illustration 54).  

 

 
Illustration 54 : Parcelles cultivées en canne à sucre (RPG 2016) et zone tampon de 50 m 
d’application potentielle des substances actives de phytosanitaires sur la canne à sucre. 

Les cartes d’application potentielle des 5 groupes précédemment identifiées sont présentées 
ci-après (Illustration 55 à 60).  
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Illustration 55 : Carte d’application potentielle de métribuzine, dicamba et asulame sur les plantations                          

de canne à sucre (zone tampon de 50 m). 

 
Illustration 56 : Carte d’application potentielle du mancozèbe et du fosetyl-aluminium sur les cultures 

maraîchères et les cultures d’agrumes (zone tampon de 50 m). 
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Illustration 57 : Carte d’application potentielle du thiophanate-methyl sur les cultures de maraichage              

(zone tampon de 50 m). 

 
Illustration 58 : Carte d’application potentielle du glyphosate sur les plantations de canne à sucre                                 

et les bananeraies (zone tampon de 50 m). 
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Illustration 59 : Carte d’application potentielle du thiabendazole sur les bananeraies                                              

(zone tampon de 50 m). 

 
Illustration 60 : Carte d’application potentielle du s-métolachlore sur les plantations de canne à sucre                            

et d’ananas (zone tampon de 50 m). 
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6.2.4. Étape  4 : es timation  du ris que de  trans fert des  molécules  

Dans le guide pour l’analyse pression impact des phytosanitaires dans les DOM (Bessière et 
Surdyk, 2017), quatre méthodes d’évaluation du risque de transfert sont proposées. :  
1. Méthode du GUS spatialisé : l’indicateur GUS (Groundwater Ubiquity Score, Gustafson, 

1989) définit une classe de mobilité des substances. Il peut être spatialisé à l’échelle d’un 
territoire (comme la masse d’eau souterraine) en fonction des types de sol. En effet, les 
valeurs de Koc (coefficient d’adsorption) et DT50 (temps de demi-vie) des substances 
actives dépendent de la zone d’étude et dans l’exemple présenté en Martinique du type 
de sol (andosol, ferrisol, nitisol, sol peu évolué sur cendres et vertisol) ; 

2. Méthode GUS et vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines : l’indicateur GUS est 
pondéré de la vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines. Les propriétés de mobilité 
des molécules sont prises en compte via l’indicateur GUS et les propriétés du milieu, sa 
capacité de transfert vers les eaux souterraines sont prises en compte via la carte de 
vulnérabilité intrinsèque du territoire considéré ; 

3. Méthode AFT spatialisé : AFT est un index qui rend compte du temps de transfert de la 
substance dans le sol en prenant en compte les propriétés des molécules (Koc et DT50), 
l’épaisseur et les propriétés du sol (densité apparente, teneur en eau, teneur en carbone 
organique) et le flux d’eau. Le facteur d’atténuation (AF) permet de décrire la diminution 
ou l’atténuation de la quantité de pesticides au cours du transfert : 

4. Méthode AFT et vulnérabilité intrinsèque : l’index AFT est pondéré de la vulnérabilité 
intrinsèque des eaux souterraines.  

L’indicateur AFT est pertinent à l’échelle locale mais nécessite de nombreuses données 
spatialisées à l’échelle de tout le territoire guadeloupéen : cartographie des sols, propriétés 
des types de sols (teneur en eau, teneur en carbone organique, densité, capacité au champ, 
etc.), cartographie de l’infiltration moyenne annuelle. 

Compte-tenu des données disponibles, les méthodes reposant sur le calcul de l’AFT à l’échelle 
du territoire guadeloupéen ne sont pas applicables. Dans ce contexte, la méthode GUS et 
vulnérabilité intrinsèque est déployée pour évaluer le risque de transfert des produits 
phytosanitaires. Le risque de transfert est évalué par molécule et par masse d’eau souterraine 
tel que :  

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑅𝑅 =  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 × 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑉𝑉𝑀𝑀𝑝𝑝𝑛𝑛é𝑝𝑝𝑀𝑀𝑟𝑟𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑡𝑡é  × 𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝑝𝑝𝑁𝑁𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑁𝑁𝑝𝑝𝑁𝑁𝑙𝑙𝑙𝑙𝑁𝑁 
 

Application potentielle : valeur 0 ou 1 (Illustration 50 à 55).  
NoteGUS (Illustration 61, Illustration 62) prend les valeurs de 1 à 5 en fonction des valeurs 
de l’indicateur GUS calculé (Illustration 61),  
NoteVulnérabilité : valeur de 1 – vulnérabilité très faible, à 5 - vulnérabilité très forte (cf, 
Illustration 63, indice de vulnérabilité de Grande-Terre et Marie Galante), 

 
Illustration 61 : Classes de valeurs et note associée de l’indice GUS (Baran et Arnaud, 2013).
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𝑅𝑅𝐺𝐺𝑆𝑆 = log(𝐷𝐷𝐷𝐷50) × (4 − log(𝑅𝑅𝑁𝑁𝑆𝑆)) 
 
GUS Groundwater Ubiquity Score (Gustafson, 1989) 
DT50 temps de demi-vie (jours) qui caractérise la persistance de la molécule dans le sol, 
DT50 représente le temps de dégradation de 50% de la substance active présente dans le 
sol,  
Koc coefficient d’adsorption (L/kg) ou coefficient de partage entre le carbone organique 
du sol et l’eau, C’est le rapport entre la quantité adsorbée d’un composé par unité de poids 
de carbone organique du sol et la concentration de ce même composé en solution aqueuse 
à l’équilibre, Plus le coefficient Koc est grand, plus la substance est « liée » aux particules 
du sol et moins il a tendance à se trouver dissout dans l’eau, 

Différentes études antérieures ainsi que la base de données PPDB (Pesticide Properties 
Database – https://sitem,herts,ac,uk/aeru/ppdb/en/) permet de renseigner sur les valeurs de 
l’indicateur GUS des molécules d’intérêt sélectionnées pour cette étude (Illustration 62).  

 

Paramètre Code 
SANDRE 

valeur indicateur GUS 
note 
GUS Bessière et 

Surdyk (2017) 
Auterives et 

Baran (2017) 
Mamy 
(2004) PPDB 

mancozebe 1211 -1 -1   -1,45 1 
glyphosate 1506 -0,3 -0,36  -0,25 1 
thiophanate-methyl 1717   -0,37   -0,5 1 
AMPA 1907   0,7 - 1 - 1 
fosetyl-aluminium 1975   -0,77   - 1 
asulame 1965 1,7   1,36 2 
thiabendazole 1713   1,62   2,04 2/3 
s-metolachlore 2974 1,9 1,9  1,91 3 
metribuzine 1225   2,57   2,06 3 
dicamba 1480   2,64   1,75 4 

Illustration 62 : Valeurs de l’indicateur GUS issues de la littérature et note GUS correspondante. 

Pour le thiabendazole, les valeurs de GUS de la littérature sont 1,62 et 2,04 ce qui attribuerait 
une note GUS de 2 ou 3 respectivement. Pour ne pas minimiser les risques de transfert vers 
les eaux souterraines, la valeur 3 comme note GUS est choisie pour mener la procédure 
d’évaluation pression-impact des phytosanitaires sur les eaux souterraines de Guadeloupe 
(Illustration 62).  

Application à Grande-Terre et Marie-Galante 

Les cartes de vulnérabilité ont été établies pour Grande-Terre et Marie-Galante (Bézèlgues et 
de Garets, 2002 ; Bézelgues, 2005, 2006 ; Gourdol et Bézelgues, 2004), L’indice de 
vulnérabilité (Illustration 63) a été obtenu par addition pondérée des critères suivants : 
épaisseur de la zone non saturée, couverture pédologique, nature et perméabilité de la zone 
non saturée, répartition de l’IDPR (Indice de Développement et de Persistance des Réseaux), 
type de nappe, fracturation et points d’infiltration préférentielle.  

L’indice obtenu pour Grande-Terre et Marie Galante est compris entre 18 et 75, Un 
qualification en 5 classes de vulnérabilité a été faite afin de simplifier leur utilisation et 
d’uniformiser avec Basse-Terre (Illustration 63 et Illustration 64). 

https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/
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Classe vulnérabilité Valeur vulnérabilité Qualification 
vulnérabilité totale 

18 -29 1 Très faible 
30-41 2 Faible 
42-52 3 Moyenne 
53-64 4 Élevée 
65-75 5 Très élevée 

Illustration 63 : Classe de valeur de la vulnérabilité intrinsèque de Grande-Terre et Marie-Galante. 
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Paramètre Code 

SANDRE Activités agricoles Surfaces agricoles (km²) Note GUS 

metribuzine 1225 Canne à sucre 267,3 3 

dicamba 1480 Canne à sucre 267,3 4 
asulame 1965 Canne à sucre 267,3 2 
mancozèbe 1211 Maraichage et agrume 33,8 1 
fosetyl-aluminium 1975 Maraichage et agrume 33,8 1 
thiophanate-methyl 1717 Maraichage 30,6 1 
glyphosate 1506 Canne à sucre et banane 308,2 1 

AMPA 1907 Canne à sucre et banane 308,2 1 

thiabendazole 1713 Banane 47,4 3 

s-metolachlore 2974 Canne à sucre et ananas 270,4 3 

Illustration 65 : Synthèse par substance active des surfaces d’application potentielle                                          
(RPG 2016 de Guadeloupe avec une zone tampon de 50 m) et note GUS du potentiel de lixiviation. 

L’indice du risque de transfert est calculé en croisant la carte d’application potentielle de la 
molécule considérée (Illustration 50 à Illustration 60), la note GUS de cette même molécule 
(Illustration 65) et la carte de vulnérabilité des eaux souterraines de Marie-Galante et Grande-
Terre (Illustration 64). Ainsi 10 cartes de risque de contamination sont établies : une par 
molécule d’intérêt (Illustration 66 à Illustration 73). 

 

 
Illustration 66 : Cartes de risque de transfert vers les eaux souterraines de la métribuzine. 
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Illustration 67 : Cartes de risque de transfert vers les eaux souterraines du dicamba. 

 
Illustration 68 : Cartes de risque de transfert vers les eaux souterraines du thiophanate-méthyl. 
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Illustration 69 : Cartes de risque de transfert vers les eaux souterraines de l’asulame. 

 
Illustration 70 : Cartes de risque de transfert vers les eaux souterraines du mancozèbe                                                 

et du fosetyl-aluminium. 
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Illustration 71 : Cartes de risque de transfert vers les eaux souterraines du glyphosate et de l’AMPA. 

 
Illustration 72 : Cartes de risque de transfert vers les eaux souterraines du thiabendazole. 
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Illustration 73 : Cartes de risque de transfert vers les eaux souterraines du s-métolachlore. 

Application à Basse-Terre, Saint-Martin et La Désirade 

Pour Basse-Terre, la Désirade et Saint-Martin, aucune carte de vulnérabilité intrinsèque 
n’existe. Les données sont insuffisantes pour appliquer une méthode comparable à celle 
utilisée sur Marie-Galante et Basse-Terre (Bézèlgues et de Garets, 2002 ; Bézelgues, 2005, 
2006 ; Gourdol et Bézelgues, 2004). En effet, il n’y a pas de cartographie de la zone non 
saturée disponible, et ce critère est le plus prépondérant (facteur 5) dans l’évaluation de la 
vulnérabilité intrinsèque. Les cartes de la couverture pédologique, de la nature et de la 
perméabilité de la zone non saturée, et des points d’infiltration préférentielle font défaut pour 
pouvoir appliquer la méthode dans son ensemble. 

Pour ces raisons, le risque de transfert des îles de Basse-Terre, la Désirade et Saint-Martin 
ne pourra pas être évalué. Pour cela, il faudra ultérieurement envisager des travaux de 
cartographie de la vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines. 

6.2.5. Ris que  de  trans fert e t qualité  des  eaux s outerra ines  

Le traitement statistique des données qualité des eaux souterraines issues de la base ADES 
(extraction des données le 13 juin 2019) a pour objectif d’évaluer l’impact des produits 
phytosanitaires sur les eaux souterraines des îles de la Guadeloupe.  

Au total, 2 447 mesures de concentrations sur la période 1999-2018 sont disponibles 
concernant les molécules d’intérêt. Les paramètres sont : glyphosate et son métabolite AMPA, 
asulame, dicamba, s-métolachlore et métolachlore, métribuzine, thiabendazole et fosetyl. 
Mancozèbe et thiophanate-méthyl ne sont pas surveillés, aucune mesure de concentrations 
n’est disponible pour ces deux paramètres. 
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Les données qualité des eaux souterraines sont classées selon le code remarque qui décrit la 
précision de l’analyse (inférieure ou supérieur à la limite de quantification et/ou de détection) 
et selon la concentration mesurée, L’Illustration 74 explicite le principe de classification des 
analyses.  

 
Illustration 74 : Principe de classification des analyses. 

Code remarque =  
- 2, concentration mesurée < seuil de détection 
- 7, traces, concentration mesurée > seuil de détection et < limite de quantification 
- 10, concentration mesurée < limite de quantification 
- 1, domaine de validité de l’analyse, concentration mesurée > limite de quantification 

Certaines mesurent avaient un code remarque 1 « domaine de validité de l’analyse » mais une 
concentration de 0 µg/L, ces données ont été classées comme « non-impacté » considérées 
comme inférieures à la limite de quantification.  

Pour chaque point d’eau disposant de mesures de concentration, sont calculés le pourcentage 
d’analyses de type « non impacté », « détecté », « impacté » et « très impacté » (Illustration 
74). Ces statistiques sont confrontées au risque de transfert estimé précédemment (Étape 4) 
et présentées dans les illustrations ci-après (Illustration 75 à Illustration 82). 

 
Illustration 75 : Carte de risque de transfert et de l’impact du fosetyl. 

Le risque de transfert du fosetyl est très faible, les zones identifiées sont peu étendues. Aucun 
point d’eau surveillé ne traduit une présence de fosetyl dans les eaux souterraines de 
Guadeloupe. Pour cette substance active, le lien pression-impact apparait cohérent. 
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Illustration 76 : Carte de risque de transfert et de l’impact de la métribuzine. 

Sur Grande-Terre 1, deux points d’eau apparaissent impactés (BSS002NGXM, Marchand et 
BSS002NKXZ, Kancel) avec des dépassements de la valeur 0,1 µg/L observés. Marchand est 
localisé dans une zone où le risque de transfert est moyen et la densité des parcelles où la 
métribuzine serait potentiellement utilisée est importante. Cette observation est assez 
cohérente. Concernant le point d’eau Kancel, le lien est moins évident, aucune zone de 
pression n’a été identifiée dans ce secteur.  

Sur Grande-Terre 2, il y a peu de pression identifiée avec un risque faible et pas d’impact 
(concentrations mesurées < LQ), Le lien pression-impact apparait cohérent sur cette masse 
d’eau souterraine. 

Sur Marie-Galante, aucun point n’est impacté, Là où ils sont localisés, le risque de transfert 
est principalement faible à moyen. Cependant, à l’ouest, où le risque de transfert est 
globalement moyen voire fort, aucun point de surveillance ne rend compte d’un éventuel 
impact. Il y a cohérence avec le lien pression-impact mais il apparait que la surveillance des 
eaux souterraines par rapport à la pression potentielle en métribuzine n’est pas optimum.  

À partir des données disponibles, le lien pression-impact apparait cohérent pour la 
métribuzine. Cependant les zones de plus fort risque ne font pas l’objet d’une surveillance de 
la qualité des eaux souterraines (ouest de Marie-Galante).  
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Illustration 77 : Carte de risque de transfert et de l’impact du dicamba.  

Il n’y a pas d’impact du dicamba sur Marie-Galante. De la même manière que pour la 
métribuzine, les zones à risque de transfert les plus forts sont localisées à l’ouest de l’île et ne 
font pas l’objet d’une surveillance. Tous les points sont localisés dans des zones à risque faible 
à moyen.  

Sur Grande-Terre 2, il n’y a pas d’impact observé et peu de zones identifiées avec un risque 
de transfert.  

Sur Grande-Terre 1, deux points sont impactés par le dicamba (BSS002NGXM, Marchand 
comme la métribuzine et BSS002NGXR, Duchassaing) dans une zone où le risque peut 
localement être fort. Pour les autres points de surveillance, il n’y a pas d’impact observé. Les 
deux points impactés sont dans une zone de plus forte pression à l’échelle de la masse d’eau 
souterraine. Le lien pression-impact apparait cohérent pour le dicamba.  
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Illustration 78 : Carte de risque de transfert et de l’impact de l’asulame. 

L’asulame impacte six points d’eau avec des taux d’analyses de type « impacté » qui 
dépassent les 6 %. Parmi les points d’eau impactés, sur Grande-Terre 1, il y a Duchassaing 
(BSSNGXR déjà impacté par le dicamba) et Eau blanche (BSS002NHBT). Ils sont localisés 
dans des zones de densité importante de parcelles d’application potentielle de l’asulame avec 
un risque de transfert très faible à faible. 

Sur Marie-Galante, deux points d’eau (BSS002NMBL, Source 2 et BSS002NMCQ, Étang noir) 
sont impactés et deux ne le sont pas. Tous sont dans des zones où le risque de transfert est 
très faible à faible. Pour l’asulame, le lien pression-impact n’est pas cohérent, l’impact est 
observé mais la pression sous-estimée par rapport à la méthode employée et aux données 
disponibles pour l’évaluer. 
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Illustration 79 : Carte de risque de transfert et de l’impact du thiabendazole. 

Un impact du thiabendazole n’est observé que sur Grande-Terre 1 et 2 (BSS002NGXN, 
Blanchard ; BSS002NGXR, Duchassaing ; BSS002NGSY, Chazeau ; BSS002NKXZ, Kancel). 
Sur Marie-Galante et Basse-Terre, les points d’eau surveillés témoignent de concentrations 
inférieures à la limite de quantification. Sur Grande-Terre, le risque de transfert est très faible 
à moyen mais sur de très petites surfaces. L’impact n’est pas observé là où le risque est le 
plus fort (risque moyen au nord de la masse d’eau Grande-Terre 1). Là encore le lien pression-
impact n’est pas cohérent. La pression apparait sous-estimée par rapport à l’impact observé.  

 
Illustration 80 : Carte de risque de transfert et de l’impact du glyphosate.  



EDL Pressions/Impacts Guadeloupe 2019 

BRGM/RP-69077-FR – Rapport final 89 

 
Illustration 81 : Carte de risque de transfert et de l’impact de l’AMPA. 

Le glyphosate et l’AMPA, son métabolite, sont traités conjointement puisque les zones de 
pression potentielle sont les mêmes, les différences résident dans les propriétés des 
molécules.  

Pour le glyphosate, trois points d’eau sur Grande-Terre (BSS002NKXZ, Kancel ; 
BSS002NGXN, Blanchard et BSS002NGXR, Duchassaing) sont impactés et deux autres sur 
Marie-Galante (BSS002NMBL Source 2 et BSS002NMBZ, Vangout). 

Pour l’AMPA, deux points d’eau sur Grande-Terre (BSS002NGXM, Marchand ; 
BSS002NGXR, Duchassaing) sont impactés, trois sur Marie-Galante (BSS002NMBZ, 
Vangout ; BSS002NMCX, Calebassier et BSS002NMBL, Source 2) et un sur Basse-Terre 
(BSS002NHDQ, Beaujean-les-Plaines). Au total, trois points d’eau présentent un impact du 
glyphosate et de l’AMPA. L’impact de l’AMPA apparait plus important en nombre de points 
d’eau. Cependant dans les deux cas, le risque de transfert des molécules est faible. L’impact 
ne devrait pas être aussi significatif. Pour ces deux molécules, l’évaluation de la pression est 
incohérente avec l’impact observé. Plusieurs hypothèses peuvent être formulées mais restent 
à vérifier quant à la présence de l’AMPA et du glyphosate dans les eaux souterraines. Le 
coefficient GUS est peut-être à adapter au contexte guadeloupéen. Les usages demandent à 
être mieux déterminés pour une meilleure évaluation de la pression. 

Dans tous les cas, l’évaluation du lien pression-impact n’est pas cohérent pour le glyphosate 
et son métabolite, l’AMPA.  
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Illustration 82 : Carte de risque de transfert et de l’impact du métolachlore. 

L’impact du métolachlore est significatifs : tous les points sont impactés quel que soit le risque 
de transfert évalué ‘très faible, faible, fort). L’évaluation de la pression liée à l’usage du s-
métolachlore est sous-estimée. Le lien pression-impact pour cette substance active n’est pas 
cohérent. 

En conclusion, l’analyse molécule par molécule semble mettre en évidence une sous-
estimation de la pression par rapport à l’impact constaté. Les connaissances sur le transfert 
des molécules dans le contexte guadeloupéen demanderaient à être amélioré pour une 
meilleure évaluation de la pression phytosanitaire pour chaque molécule.  

En regardant l’impact des 7 molécules (ampa, métribuzine, dicamba, asulame, glyphosate, 
thiabendazole et s-métolachlore) détectée en Guadeloupe, certains points d’eau apparaissent 
particulièrement impactés (Illustration 83). En effet, Duchassaing est impacté par 6 des 7 
citées précédemment, toutes sauf la métribuzine. Deux autres points d’eau sont impactés par 
4 molécules des 7 listés : Kancel (métribuzine, glyphosate, thiabendazole et métolachlore) et 
Source  2 (ampa, asulame, glyphosate, métolachlore).  

Pour ces trois points d’eau, on peut se poser la question du rôle du contexte hydrogéologique 
dans le transfert des substances phytosanitaires vers les eaux souterraines. La présence d’un 
nombre important de molécules peut laisser penser que le contexte hydrogéologique est 
favorable au transfert de polluants vers les eaux souterraines (Illustration 83). Dans un tel 
contexte, peu importe les propriétés des substances considérées, elles rejoignent les eaux 
souterraines.  
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Illustration 83 : Présence des molécules d’intérêt par point d’eau impacté. 

6.2.6. Indice de  ris que de  trans fert g lobal à  l’échelle  de  la  mas s e  d’eau  s outerraine 

Pour calculer l’indice de risque de transfert par molécule et par masse d’eau souterraine, les 
indices calculés sont pondérés des surfaces qu’ils représentent tel que : 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =  
∑𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖  × 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝑖𝑖

∑ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝑖𝑖
 

 RISKMasseEau Indice de risque calculé pour une molécule pour une masse d’eau souterraine 
 RISKi Indice de risque calculé pour une molécule pour une surface i 
 

Grande-Terre et Marie-Galante comptent 3 masses d’eau souterraine (FRIG002 les calcaires 
de Marie-Galante, FRIG001 GT1 et GT2, respectivement les calcaires dits « supérieurs » et 
« inférieurs » de Grande-Terre) pour lesquelles l’indice de risque calculé varie de 0 à 7 
(Illustration 84). 

 

Code national BSS Nouveau code ampa metribuzine dicamba asulame glyphosate thiabendazole métolachlore
1135ZZ0002/P BSS002NGMX X
1135ZZ0069/S BSS002NGQS X
1137ZZ0027/DECHAR BSS002NGSJ X
1140ZZ0001/CH1 BSS002NGSY X X
1141ZZ0015/F BSS002NGXM X X X
1141ZZ0016/P NGXNBSS002 X X X
1141ZZ0019/P BSS002NGXR X X X X X X
1142ZZ0030/F BSS002NHBT X
1143ZZ0032/PUITS BSS002NHDH X
1144ZZ0005/SOURCE BSS002NHDQ X
1148ZZ0005/F BSS002NKXZ X X X X
1159ZZ0027/SOURCE BSS002NLYU X
1160ZZ0011/F BSS002NMBL X X X X
1160ZZ0027/S BSS002NMBZ X X
1161ZZ0002/F BSS002NMCQ X
1161ZZ0009/FORAGE BSS002NMCX X
1163ZZ0007/F BSS002NMDK X
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Illustration 84 : Représentation graphique des indices de risque de transfert calculés par molécule 

pour chaque masse d’eau souterraine. 

Le glyphosate et son métabolite l’AMPA affecte les mêmes surfaces potentielles d’application 
et ont la même note GUS (valeur = 1) ce qui explique que l’indice de risque global à l’échelle 
de la masse d’eau souterraine soit le même. De la même manière, l’indice de risque est 
identique entre fosetyl-aluminum et mancozèbe (note GUS 1 – maraichage et agrume). 
Le S-métolachlore et la métribuzine ont la même note GUS (valeur = 3). Le S-métolachlore 
est applicable sur les cultures de canne à sucre et ananas alors que la métribuzine sur la 
canne à sucre uniquement. Toutefois, la culture de l’ananas n’est pas significative par rapport 
à celle de la canne à sucre. Elle représente moins d’1 km² sur Grande-Terre en 2016 alors 
que la canne à sucre représente plus de 70 km² sur Grande-Terre, plus de 36 km² sur Basse-
Terre et plus de 22 km² sur Marie-Galante. La pression potentielle représentée par la culture 
de l’ananas apparait relativement négligeable compte-tenu des surfaces agricoles 
concernées.  
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Les plus faibles indices calculés concernent le thiabendazole, le thiophanate-méthyl, le fosetyl-
aluminium et le mancozèbe, inférieurs à 1 quelle que soit la masse d’eau souterraine 
concernée. Les plus forts indices concernent la métribuzine, le S-métolachlore et le dicamba, 
tous appliqués sur la canne à sucre avec une note de GUS élevée (3 ou 4).  

La comparaison relative des masses d’eau souterraine entre elles selon l’indice de risque 
calculés conduit à dire que la masse d’eau souterraine des calcaires dits « supérieurs » de 
Grande-Terre et la masse d’eau souterraine des calcaires de Marie-Galante sont les plus à 
risque avec un risque de transfert global « fort ». La masse d’eau souterraine des calcaires dit 
« inférieurs » de Grande-Terre témoigne d’indices de risque de transfert plus faibles. Le risque 
global de transfert à l’échelle de la masse d’eau souterraine est qualifié de « moyen » 
(Illustration 85).  
 

Code masse d'eau Masse d’eau souterraine Risque transfert global 
FRIG001 Grande-Terre 1 Fort 
FRIG001 Grande-Terre 2 Moyen 
FRIG002 Marie-Galante Fort 
FRIG003 Sud Basse-Terre Inconnu 
FRIG004 Désirade Inconnu 
FRIG005 Saint-Martin Inconnu 
FRIG006 Nord Basse-Terre Inconnu 

Illustration 85 : Indice de risque de transfert global par masse d’eau souterraine. 

Conclusion 

Cette méthode permet d’estimer un risque de transfert par masse d’eau souterraine, 
Cependant pour Grande-Terre et Marie-Galante, ce risque de transfert prend en compte la 
vulnérabilité des eaux souterraines alors que les indices calculés pour Basse-Terre, La 
Désirade et Saint-Vincent ne reposent que sur les propriétés (valeur du GUS) et les surfaces 
d’application des molécules. Les indices de risque de transfert estimés ne sont donc pas 
comparables entre ces deux ensembles. Il apparait que la carte de vulnérabilité des eaux 
souterraines de Basse-Terre, Saint-Martin et La Désirade est indispensable pour une meilleure 
évaluation du risque de transfert et pour une évaluation homogène à l’échelle de l’ensemble 
des îles de la Guadeloupe. 

Cependant, à l’échelle des îles de la Guadeloupe, par manque de données, l’indice GUS est 
considérée comme une valeur unique sur tout le territoire. Or, de précédents travaux, menés 
en Martinique (Baran et Barras, 2008), ont montré la variabilité de l’indice GUS en fonction du 
type de sol. La caractérisation de l’indice GUS en fonction des types de sols des îles de la 
Guadeloupe permettrait d’améliorer et d’affiner l’évaluation du risque de transfert par molécule 
et par masse d’eau souterraine.  

6.2.7. Étape  5 : pres s ion s ignifica tive  

Le croisement des informations entre la pression brute en pesticides (Illustration 49 et ) et le 
risque de transfert des molécules à l’échelle de la masse d’eau souterraine (Illustration 85) 
permet de déterminer, selon le tableau de croisement (Illustration 86) proposé par Bessière et 
Surdyk (2017), la pression significative en phytosanitaire par masse d’eau souterraine selon 
un indicateur en 3 classes : faible, moyen, fort (Illustration 87). 
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Illustration 86 : Tableau de croisement entre l’indicateur de pression brute et l’indicateur de risque de 

transfert pour déterminer l’indicateur de pression significative à l’échelle de la masse d’eau 
souterraine. 

Ainsi quel que soit le risque de transfert (Illustration 86), si la pression brute est faible, la 
pression significative sera faible. Ensuite, si l’indicateur de pression brute est moyen, alors 
l’indicateur de pression significative est identique à l’indicateur de risque de transfert. Si 
l’indicateur de pression brute est fort, alors l’indicateur de pression significative est fort sauf 
quand le risque de transfert est faible, alors la pression significative est atténuée à un 
indicateur moyen. 
Concernant la Guadeloupe, compte-tenu que le risque de transfert ne peut être établi que pour 
3 masses d’eau souterraine (Grande-Terre 1 et 2, Marie-Galante), la pression significative ne 
peut être établie selon la méthodologie proposée que pour ces masses d’eau (Illustration 87). 
Cependant, les îles de La Désirade et Saint-Martin font l’objet d’une pression brute faible. Dans 
ce cas, quel que soit le risque de transfert, la pression significative est faible. Pour les deux 
masses d’eau souterraine de Basse-Terre, la pression brute est moyenne ou forte, il est donc 
nécessaire d’évaluer le risque de transfert pour déterminer si la pression en phytosanitaires 
est significative ou non. Pour cela, il sera essentiel de connaitre la vulnérabilité intrinsèque des 
eaux souterraines de Basse-Terre et de caractériser l’indice GUS en fonction des types de sol 
rencontrés. 
 

Masse d'eau 
souterraine 

Indicateur de 
pression brute 

Risque transfert 
global Pression significative 

Grande-Terre 1 Moyenne Fort Fort 

Grande-Terre 2 Faible Moyen Faible 

Marie-Galante Moyenne Fort Fort 

Nord Basse-Terre Moyenne 

Inconnu 

Inconnu 

Sud Basse-Terre Forte Inconnu 

Désirade Faible Faible 

Saint-Martin Faible Faible 

Illustration 87 : Pressions significatives en phytosanitaires des masses d’eau souterraine de 
Guadeloupe. 

6.2.8. Analys e  pres s ion-impact des  phytos anita ires  en  Guadeloupe 

Pour la DCE il est nécessaire de faire une analyse pression-impact de l’ensemble des 
molécules phytosanitaires mesurées. L’extraction ADES du 13 juin 2019 concernent 83 752 
données de mesures de concentrations en substances actives de produits phytosanitaires 
et/ou de métabolites sur la période 1999-2018. Ces données représentent 410 paramètres. 
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De la même manière que pour l’analyse par molécule d’intérêt, les pourcentages d’analyses 
de type « non impacté », « détecté », « impacté » et « très impacté » sont calculés toutes 
molécules confondues.  

Ces analyses statistiques par point d’eau pour toutes molécules phytosanitaires et métabolites 
considérés, sont confrontées à l’évaluation globale de la pression significative par masse d’eau 
souterraine (Illustration 90).  

Cependant les substances actives qui impactent le plus les eaux souterraines en Guadeloupe 
sont généralement des molécules historiques (interdites depuis longtemps) et qui n’ont plus 
d’usage actuel (Étape 2) : 
- la chlordécone, interdit d’utilisation depuis 1993 ;  
- l’atrazine, interdit d’utilisation depuis 2003 ;  
- le dieldrine, interdit d’utilisation depuis 1971.  

Pour ces molécules, bien que l’impact soit réel, il n’y a pas de moyens d’actions à mettre en 
place sur d’éventuelles pratiques agricoles puisque ces substances actives ne sont 
officiellement plus utilisées. 

Pour prendre en compte le fait qu’une partie de la pollution des eaux souterraines est portée 
par des molécules historiques, les mêmes statistiques sont calculées en écartant les 
molécules historiques à savoir, la chlordécone, l’atrazine, l’hexachlorocyclohexane bêta, 
l’hexazinone et le dieldrine ainsi que leurs métabolites ou isomères respectifs à savoir : 

- chlordecone-5b-hydro, chlordécol ;  

- atrazine déséthyl, atrazine déisopropyl, atrazine déisopropyl déséthyl, 2-hydroxy 
atrazine, atrazine 2-hydroxy-desethyl ; 

- hexachlorocyclohexane alpha, delta et gamma. 

Les analyses statistiques toutes molécules confondues sans les molécules historiques citées 
précédemment sont, de la même manière, confrontées à la pression significative globale de 
la masse d’eau souterraine (Illustration 91).  

Sur Grande-Terre 1, la pression significative est forte. L’impact « toutes molécules » est 
significatif avec 6 points d’eau impactés (% d’analyses impactés > 0). Sans les molécules 
historiques, un seul point d’eau change de statut et apparait « non-impacté » (BSS002NGXN, 
Blanchard). Le lien pression-impact est cohérent (Illustration 91). 

Sur Grande-Terre 2, un seul point d’eau est impacté (Chazeau, BSS002NGSY) que ce soit 
avec ou sans les molécules historiques (Illustrations 83 et 84) cependant la surveillance de 
cette masse d’eau ne concerne que 2 points d’eau. L’impact est effectif mais il est difficile de 
dire s’il est significatif. Malgré une faible pression significative, un impact est observé. 

Sur Marie-Galante, trois points d’eau sont impactés (BSS002NMBZ, Vangout ; BSS002NMBL, 
Source 2 BSS002NMCX, Calebassier) en considérant toutes les molécules, Lorsque les 
molécules historiques sont écartées, un point n’apparait plus impacté Vangout), les deux 
autres apparaissent toujours impactés. L’impact est significatif, la pression également, le lien 
pression-impact sur Marie-Galante est cohérent. 

Sur la Désirade, les deux points de surveillance mesurent des concentrations en substances 
actives/métabolites au-dessus de la limite de quantification mais reste en deçà de la valeur 
0,1 µg/L. La pression significative qui est faible est en cohérence avec l’impact observé.  
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Concernant Basse-Terre, l’impact est significatif sur la masse d’eau du Sud Basse-Terre avec 
7 points d’eau impactés. Cependant cet impact est moins significatif lorsqu’on ne prend pas 
en compte les molécules historiques : restent 3 points d’eau impactés (BSS002NLQZ, 
Fromager ; BSS002NLYG, Tabacco ; BSS002NLYU, La Plaine).  

Sur Nord Basse-Terre, l’impact est moins marqué (un point d’eau, BSS002NGSJ, Décharge 
Sainte-Rose) mais la surveillance y est moindre (4 points d’eau). Cet impact met en évidence 
l’importance d’évaluer la vulnérabilité des masses d’eau souterraine de Basse-Terre pour en 
évaluer la pression significative en produits phytosanitaires. 

6.2.9. Chlordécone  hors  MESO Sud Bas s e-Terre  

À la demande de l’Office de l’Eau Guadeloupe, une carte a été faite sur les détections de 
chlordécone dans les MESO hors FRIG003 (Sud Basse-Terre) selon les données disponibles 
sous ADES, cf. Illustration 92. Les métabolites de la chlordécone n’ont pas été détectés dans 
les eaux souterraines hormis au niveau de FRIG003. 

 
Illustration 88 : Carte des détections en chlordécone hors MESO FRIG003 (source : ADES). 

Ainsi, des concentrations en chlordécone supérieures au seuil de détection ont été 
ponctuellement mesurées au niveau des points Beaujean-les-plaines (FRIG006), Blanchard 
(GT1) et Chazeau (GT2). Chaque détection est restée unique pour chaque point et les 
concentrations détectés restent inférieures à la valeur seuil pour le bon état chimique de 0,1 
µg/l, cf. Illustration 89. 

Beaujean-les-plaines 

Blanchard 

Chazeau 
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Code national BSS Nom 
nombre 

détection 
date 

détection concentration 
nombre 
analyse 

1140ZZ0001/CH1  Chazeau 1 06/02/2014 0.016 21 
1141ZZ0016/P Blanchard 1 17/11/2014 0.05 20 

1144ZZ0005/SOURCE 
Beaujean-les-

Plaines 1 09/10/2013 0.071 19 

Illustration 89 : Détections de chlordécone hors MESO FRIG003 (source :ADES) 

6.2.10. Conclus ion 

L’évaluation du risque de transfert par molécule d’intérêt apparait sous-estimée par rapport à 
l’impact constaté sur les eaux souterraines de Guadeloupe. La méthode utilisée et les données 
disponibles ne semblent pas appropriées. 

Cependant, l’évaluation de la pression significative des produits phytosanitaires par masse 
d’eau souterraine aboutit à un lien pression – impact pour trois (Grande-Terre 1, La Désirade, 
Marie-Galante) des 4 masses d’eau souterraine évaluées.  

- la pression en produits phytosanitaires est significative sur Grande-Terre 1 et Marie-
Galante ce qui est en cohérence avec l’impact observé sur les eaux souterraines de ces 
masses d’eau ; 

- sur la Désirade, la pression est faible et l’impact est faible (présence de substances 
actives/métabolites < 0,1 µg/l). Le lien pression-impact est cohérent. 

Cependant, la pression significative sur Grande-Terre 2 est faible, pourtant il y a un impact. 
Les points de surveillance des eaux souterraines de cette masse d’eau sont peu nombreux (2 
points d’eau). Le lien entre pression et impact n’apparait pas cohérent, Deux questions se 
posent : les données sont-elles suffisantes pour une évaluation correcte de la pression 
significative de cette masse d’eau ? Le réseau de surveillance des eaux souterraines est-il 
représentatif de l’état général de la masse d’eau ?  

Sur Basse-Terre, les données disponibles n’ont pas permis d’évaluer la pression significative 
exercée sur les deux masses d’eau souterraine, Nord et Sud. Pourtant, un impact est observé. 
Il apparait important d’évaluer la vulnérabilité des eaux souterraines de Basse-Terre pour 
finaliser ce travail sur le lien pression-impact des masses d’eau souterraine de Guadeloupe.  
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Pour information, une carte des concentrations détectées en chlordécone en dehors de la 
MESO FRIG003 est présentée en Illustration 92 avec son tableau associé. 

Illustration 92 : Carte des détections en chlordécone hors croissant bananier. 

6.3. RESULTATS POUR LA PRESSION NITRATE 

6.3.1. Étape  1 : unité  de  trava il 

Compte tenu du nombre de points de qualité en Guadeloupe, les masses d’eau ont été 
choisies comme unité de travail. 

6.3.2. Étape  2 : calcul de la  pres s ion  agricole  par cu lture 

Pour donner une note de pression, en plus des données provenant d’instituts spécialisés (ex : 
Odeadom) ou du Ministère de l’agriculture (ex : Agreste), des données renseignées sous 
forme de systèmes d'information géographique ont être exploitées dont principalement le RPG 
de 2016 (ASP, 2016). 

L’élément principal à prendre en compte est la différence entre la fertilisation et la 
consommation des plantes. Les données sur la fertilisation sont disponibles auprès de certains 
organismes spécialisés comme les chambres d’agriculture. La consommation des plantes peut 
souvent être recalculée à partir de la consommation unitaire d’une culture (celle-ci est 
généralement disponible pour un hectare ou pour un plant). Lorsque les surplus sont nuls ou 
faibles (c’est-à-dire que la fertilisation est égale à la consommation des plantes) alors la note 
est faible. Inversement, lorsque les surplus sont forts (>80 kg/ha), la note est forte. 
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Le rapport pression-impact DOM (Surdyk et Bessière, 2017) présente des exemples de 
fertilisation et de consommation des plantes qui ont été recueillis à partir de données de l’arc 
Caraïbes. Ces données ont servi à estimer les pressions. De plus, un travail est mené par le 
CIRAD concernant les pressions agricoles (Chopard-Lallier, 2016). Grace aux résultats de 
l’étude, les pressions déterminées ont pu être améliorées. 

L’Illustration 93 présente les notes pour les cultures principales pour la Guadeloupe en 
indiquant cinq classes de pression : très fort (5), fort, moyen, faible, très faible (1). L’attribution 
de ces notes est détaillée dans l’annexe 3 du rapport pression-impact DOM (Surdyk et 
Bessière, 2017). 

 

Groupements cultures Superficie (ha) Note pression  
nitrate 

canne à sucre 13096 4 
prairies permanentes 882 1 
Divers 1961 1 
Verger (dont Banane) 2496 2 
Légumes, fleurs 934 4 
Prairies hors exploitation 21000 1 
prairies temporaires 20 2 
autres cultures industrielles 62 2 
Gels 1987 1 
Estives et landes 5743  
Fourrage 19 3 
autres oléagineux 1 1 

Illustration 93 : Note des cultures (superficie provenant de RPG 2016). 

Environ 167 000 ha du département ne sont pas pris en compte, il s’agit essentiellement de 
forêts et de zones urbanisées. Ces surfaces reçoivent une note de 0 d’un point de vue pression 
nitrate agricole.  

Le total de la superficie déclarée dans le RPG est d’environ 30 000 ha, cela représente la 
surface des exploitations de l’île. Cependant, des études complémentaires montrent que les 
surfaces rattachées aux exploitations sont insuffisantes pour décrire l'ensemble des surfaces 
occupées par l'agriculture sur le territoire de la Guadeloupe. Ainsi, les espaces agricoles ont 
été récemment estimés par interprétation d'images satellites en 2013. Il semblerait que la 
surface agricole utile serait plus proche de 50 000 ha. La différence représente des surfaces 
en prairie, destinées à l’élevage mais non rattachées aux exploitations (Agreste Guadeloupe, 
2016 ; Agreste Guadeloupe, 2015). 

Pour situer géographiquement l’ensemble de ces zones, une comparaison entre le RPG et le 
CLC a été réalisée. L’impact des forêts n’a pas été pris en compte car il semble qu’elles ne 
sont pas une source suffisante de nitrate potentiellement disponible pour l’infiltration (Limbrick, 
2003) en comparaison des autres cultures déjà étudiées. Le CLC est une information 
disponible sur l’ensemble de l’ile mais peu précise tandis que le RPG fournissant des 
informations précises à la parcelle n’est pas disponible partout. 

Les zones définies grâce au CLC sont essentiellement des zones de prairies entremêlées à 
des zones urbaines ou à des espaces naturels. Il peut aussi s’agir de zones de pâturage 
mêlées à d’autres zones agricoles. Dans tous ces cas de figures, ces parties de l’île peuvent 
être traitées comme des zones ayant une pression très faible. 
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De grandes zones restent non renseignées. Au centre de Basse-Terre, une zone impropre à 
la culture est couverte par une forêt. Sur les pourtours de Basse-Terre, il existe des zones 
d’élevage peu intensif mêlées aux zones forestières. Ce mélange de zones d’élevages et de 
zones forestières se retrouve au nord de Marie Galante également. Le sud-ouest de Grande 
Terre est plutôt occupé par un enchevêtrement de zones urbaines et de zones forestières 
(Agreste Guadeloupe, 2016 ; Odeadom, 2010). 

L’effet des rotations culturales est minimisé en Guadeloupe car les cultures principales comme 
la canne à sucre, la banane et les prairies ont tendance à être cultivées plusieurs années de 
suite sur la même parcelle sans succession. 

a) Cartes de résultats à la parcelle 

Les notes de pression nitrate ont été attribuées aux cultures correspondantes pour chaque 
parcelle disponible du RPG 2016 (ASP, 2016). Pour la Guadeloupe, 25484 parcelles ont été 
déclarées ce qui correspond à 16,7 % de la surface totale du département. Aux îlots RPG, les 
surfaces provenant du CLC ont été ajoutées pour prendre en compte l’ensemble des cultures. 
L’ensemble des surfaces provenant du CLC ont une pression « faible ». L’Illustration 94 
représente les pressions sous forme de notes pour l’ensemble des surfaces agricoles de l’île. 

 
Illustration 94 : Carte des gammes de pression (et notes) sur les surfaces agricoles. 

La masse d’eau présentant les notes les plus fortes est la masse d’eau FRIG003, cela 
s’explique par les surfaces importantes que représente la culture de banane sur cette masse 
d’eau. Cette représentation permet de se rendre compte que pour FRIG006, environ 2/3 de la 
masse d’eau n’est pas pris en compte car la surface agricole n’est pas répartie de façon 
homogène. En revanche pour GT1, GT2 ou FRIG002, les surfaces agricoles sont présentes 
sur pratiquement toute la masse d’eau.  
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b) Cartes de résultats par masse d’eau  

Sur GT1 et GT2, FRIG002 et FRIG003, entre 41 % et 88 % de la surface de la masse d’eau 
est pris en compte pour estimer la note. Les parcelles sont relativement bien réparties sur cette 
MESO. Les notes sont donc suffisamment représentatives. En revanche, pour FRIG004, 
FRIG005 et FRIG006, moins de 25 % de la superficie du territoire est prise en compte. De 
plus, les parcelles ne représentent qu’une zone limitée et répartie de manière hétérogène de 
la masse d’eau. La note ne représente donc que la pression sur une partie de la surface de la 
masse d’eau. Une pression de 0 a été affectée aux zones occupées par la forêt et le tissu 
urbain afin de prendre en compte une surface plus importante de l’occupation du sol de chaque 
masse d’eau. 

Spécifiquement pour la Guadeloupe, de fait des diverses sources de données, la formule à 
utiliser pour estimer la pression est la suivante :  

NoteMasseEau =
∑Note−RPG × Surf−RPG + ∑Note−CLC × Surf−CLC +∑Note−autre × Surf−autre 

SurfTotale
 

Avec : NoteMasseEau : note moyenne de la pression pour la masse d’eau ;  
Note-RPG : note de la pression pour une parcelle du RPG ;  
Surf-RPG : Surface de la parcelle du RPG ;  
Note-CLC : note de la pression pour une parcelle du CLC ;  
Surf-CLC : surface de la parcelle du CLC concernant les parcelles agricoles seulement 
et n’étant pas recouvert par le RPG ;  
Note-RPG : note de la pression du reste des parcelles ;  
Surf-autre : surface n’étant pas recouverte par Surf-CLC et Surf-RPG ;  
SurfTotale : surface totale (Surf-autre, Surf-CLC, Surf-RPG). 

Si la note finale est inférieure à 2 alors la pression peut être considérée comme faible. En 
revanche, si la note est supérieure à 3 alors la pression peut être considérée comme forte. 
Les notre entre 2 et 3 amènent à des pressions moyennes. L’Illustration 95 présente les 
surfaces totale (SurfTotal) et les surface pondérées par les notes (NoteParcelle x SurfaceParcelle ) 
pour chaque type d’occupation du sol. 
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Masse 
d'eau  Surface 

Pondérée CLC 

Surface 
CLC 
(ha) 

Surface 
Pondérée RPG 

Surface 
RPG 
(ha) 

Surface 
Pondérée 

autres 

Surface 
autres 

(ha) 
Note 

IG001 GT1 18047 18047 35396 12908 0 16194 1,13 
 GT2 10170 10170 868 578 0 1440 0,90 

IG002 MG 5305 5305 10692 3867 0 6885 1,00 
IG003 SBT 3243 3250 6233 3521 0 10046 0,56 
IG004 DES 338 338 40 40 0 1622 0,19 
IG005  0 0 288 288 0 7259 0,04 
IG006 NBT 10245 10259 16387 6002 0 51767 0,39 

Illustration 95 : Tableau de calcul des notes/gammes de pression agricole par masse d’eau. 

L’Illustration 96 cartographie les notes de pression. 

 
Illustration 96 : Carte des classes de pression brute par masse d’eau. 

6.3.3. Étape  3 : s us ceptib ilité  de  trans fert e t fac teurs  d’a tténua tions  

a) Susceptibilité de transfert de l’eau 

En Guadeloupe (Illustration 97), l’IDPR est disponible sur Basse-Terre et la détermination de 
la vulnérabilité a été réalisé sur Grande-Terre et Marie-Galante (Bézèlgues, 2006 ; Gourdol et 
Bézèlgues, 2004). 
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Illustration 97 : Carte de l’IDPR de la Guadeloupe. 

Sur Basse-Terre, pour obtenir la valeur de potentiel de ruissellement/infiltration de la masse, 
il faut réaliser la somme de l’ensemble des IDPR pondérée par la surface sur une masse d’eau 
donnée. Il est possible d’exprimer le calcul par l’expression suivante : 

 

Avec IDPRME = IDPR (moyen) de la masse d’eau, IDPRUT = IDPR de l’unité de travail, SurfUT 
= surface de l’unité de travail, SurfME = surface de la masse d’eau 

Pour la masse d’eau FRIG006, la surface totale (SurfME) est de 680 km² et la surface 
pondérée (IDPRUT x SurfUT) est de 945 681 unité IDPR/km², l’IDRP moyen de la masse d’eau 
(IDPRME) est donc de 1 390. 

Pour obtenir la valeur de potentiel de ruissellement/infiltration de la masse d’eau, il faut réaliser 
la somme de l’ensemble des degrés d’infiltration pondérés par la surface sur une masse d’eau 
donnée. Il est possible d’exprimer le calcul par l’expression suivante : 

 

Avec InfME = infiltration (moyenne) de la masse d’eau, InfUT = infiltration de l’unité de travail, 
SurfUT = surface de l’unité de travail, SurfME = surface de la masse d’eau  

𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅ME =
∑𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅UT × SurfUT

Surf𝑀𝑀𝑀𝑀
 

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑆𝑆ME =
∑𝑅𝑅𝑚𝑚𝑆𝑆UT × SurfUT

Surf𝑀𝑀𝑀𝑀
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Les résultats (Illustration 97) montrent qu’à l’échelle de la masse d’eau, il n’est pratiquement 
pas possible de calculer des zones à ruissellement majoritaire puisque l’eau qui ruisselle sur 
un secteur localisé s’infiltre sur le secteur suivant, FRIG006 présente une valeur moyenne 
d’IDPR (valeur de 1 380) qui ne conduit ni à un ruissellement majoritaire ni à une infiltration 
majoritaire,   

Par exemple, pour la masse d’eau Grande-Terre 1, la surface totale (SurfME) est de 471 km² 
et la surface pondérée (infUT x SurfUT) est de 1648 unité infiltration/km², le degré d’infiltration 
moyen de la masse d’eau (InfME) est donc de 3,5.  

Pour la masse d’eau Grande-Terre 1, la valeur moyenne du degré d’infiltration (3,5), laisse 
présager une masse d’eau infiltrante. Il est possible néanmoins que d’autres masses d’eau 
puissent être très ruisselantes localement comme la masse d’eau FRIG004. Si des unités de 
travail plus petites sont sélectionnées, l’impact de l’infiltration et du ruissellement sera 
probablement sensible car la probabilité de réunir uniquement des zones très infiltrantes ou 
des zones très ruisselantes va augmenter. 

 
Illustration 98 : Carte des susceptibilités de transfert d’eau à la masse d’eau. 

b) Facteurs d’atténuation 

Dénitrification 

L’application stricte de l’arbre de décision proposé dans le guide méthodologique, cf. 
Illustration 99, montre qu’aucun point d’eau n’est en condition potentiellement dénitrifiante.  
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Illustration 99 : Arbre de classification prédictive du phénomène de dénitrification                                                

(Hinkle et Tesoriero, 2014). 

En effet, aucun point ne présente une valeur médiane de concentration en oxygène dissoute 
inférieure à 2 mg/L. De même les médianes de concentrations en fer et en manganèse des 
points étudiés sont pratiquement toutes égales ou inférieures à la limite de quantification. Cela 
implique que l’atténuation par la dénitrification au sein de la ZNS et zone saturée apparait 
beaucoup moins importante qu’estimé précédemment. En effet, en utilisant une méthode plus 
qualitative basée sur un jugement d’expert en 2014, un nombre plus importante de point de 
Basse Terre avait été classé en condition potentiellement dénitrifiante (Ducreux et al., 2014).  

Certains points de prélèvement présentent quelques fois des concentrations en oxygène 
dissous inférieures à 2 mg/L. Les études sur les fonds hydrogéochimiques (Rashimihara et al., 
2014) peuvent également être exploitées et apporter des informations notamment sur les 
concentrations en fer et en manganèse. Cette étude montre des concentrations en fer et en 
manganèse élevées pour la masse d’eau FRIG006 et en manganèse pour la masse d’eau 
FRIG003. 

Ainsi, certains points d’eau peuvent être suspectés d’aboutir à une dénitrification mais cela 
reste peu important à l’échelle de la masse d’eau. Dans les DOM la dénitrification se fait surtout 
principalement au niveau des sols. L’Illustration 100 présente une carte de localisation des 
points d’eau où la dénitrification reste suspectée après l’analyse des concentrations en fer, 
manganèse, ammonium, oxygène dissous et potentiel redox. Il est possible d’utiliser les cartes 
de l’Illustration 98 pour comprendre le comportement spécifique de certains points d’eau ayant 
des concentrations « anormalement » basses par rapport aux points à proximité. 



EDL Pressions/Impacts Guadeloupe 2019 

108  BRGM/RP69077-FR – Rapport final 

 
Illustration 100 : Concentration de nitrate des points à possible dénitrification                                                          

dans les qualitomètres de Guadeloupe. 

 

Pour permettre d’extrapoler l’information obtenue au point à l’ensemble de la masse d’eau, il 
faut disposer de données à au moins 5 points d’eau. Seules les masses d’eau FRIG003, 
FRIG002 et GT1 présentent un nombre de points suffisants.  

Ensuite, on analyse le nombre de points présentant une dénitrification potentielle par rapport 
à la surface totale de la masse d’eau. Si plus de 70 % des points suivis indiquent une 
dénitrification potentielle, alors la masse sera considérée comme montrant une dénitrification 
potentielle dans son ensemble; si moins de 70 % des points suivis indiquent une dénitrification 
potentielle, on considère alors que la dénitrification est locale. Seule la masse d’eau FRIG003 
peut être considérée comme montrant une dénitrification potentielle dans son ensemble 
(>70 % point suivis potentiellement dénitrifiés) ; pour les autres, la dénitrification est 
considérée comme locale. Cette analyse demande à être confortée par une expertise locale, 
car les points potentiellement dénitrifiés peuvent tous se trouver côte à côte (comme dans le 
cas d’un champ captant) et ne pas représenter l’ensemble de la masse d’eau. 

Pour la masse d’eau FRIG006, le nombre de points n’est pas suffisant pour émettre un avis 
bien qu’il semble que, sur la partie ouest de la masse d’eau, une dénitrification soit possible 
(concentrations en fer et en manganèse élevées). 
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Dilution 

Une recharge en amont très forte avec une eau qui réalimente ensuite par flux horizontal une 
masse d’eau peut donc diluer la masse de nitrate dans le cas de zones volcaniques. Vue la 
pression déjà très faible dans les masses volcaniques de Guadeloupe (FRIG006 et FRIG003), 
le calcul d’une dilution ne semble pas pertinent dans le cas de la Guadeloupe.  

c) Carte des facteurs d’atténuation 

L’Illustration 101 synthétise sous la forme de carte les résultats des travaux sur les facteurs 
d’atténuation. Cette classification est basée sur les résultats acquis pour la dénitrification, 
puisque c’est le seul effet qui a été retenu pour la Guadeloupe. Seule la masse d’eau FRIG003 
présente un facteur d’atténuation. 

 
Illustration 101 : Classes de facteur d’atténuation par masse d’eau. 

6.3.4. Étape  4 : cro is ement en tre  trans fert d’eau  et fac teur d’a tténua tion 

Une matrice croisant les classes de susceptibilité de transfert d'eau aux classes de facteurs 
d’atténuation afin d’obtenir des classes de susceptibilité de transfert total a été établie 
(Illustration 102). 
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  Classe de Facteur d’atténuation 

  Faible Moyenne Forte 

Su
sc

ep
tib

ili
té

 d
e 

tr
an

sf
er

t d
’e

au
 

 

Forte 
(infiltration 
majoritaire) 

Forte susceptibilité 
de transfert 

Forte susceptibilité 
de transfert 

Moyenne 
susceptibilité de 

transfert 

Moyenne Forte susceptibilité 
de transfert 

Moyenne 
susceptibilité de 

transfert 

Faible susceptibilité 
de transfert 

Faible 
(ruissellement 
majoritaire) 

Faible susceptibilité 
de transfert 

Faible susceptibilité 
de transfert 

Faible susceptibilité 
de transfert 

Illustration 102 : Tableau de passage de la susceptibilité de transfert d’eau                                                                   
à la susceptibilité de transfert total. 

La carte de susceptibilité de transfert final (Illustration 103) a ainsi pu être obtenue. Des 
explications complémentaires sont disponibles dans le guide préparé par Surdyk and Bessière 
(2017). 

 
Illustration 103 : Carte des susceptibilités de transfert total (transfert d’eau + dénitrification)                                          

à la masse d’eau.  
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a) Estimation de la pression significative 

Une grille (Illustration 104) a été proposée pour permettre de croiser ces deux informations 
(Pression brute et susceptibilité de transfert total) et obtenir la pression significative sur les 
eaux souterraines (Surdyk et Bessière, 2017). 

 
  Susceptibilité de transfert  

(Transfert +atténuation) 
  Haute Moyenne Faible 

Pr
es

si
on

 b
ru

te
 

Haute  Fortes pressions 
significatives 

Moyenne 
pressions 
significative 

Faibles pressions 
significatives 

Moyenne Moyenne 
pressions 
significative 

Moyenne 
pressions 
significative 

Faibles pressions 
significatives 

Faible  Faibles pressions 
significatives 

Faibles pressions 
significatives 

Faibles pressions 
significatives 

Sans  Pressions non 
significatives 

Pressions non 
significatives 

Pressions non 
significatives 

Illustration 104 : Tableau de passage de pression brute à pression significative sur les eaux 
souterraines. 

L’Illustration 105 présente les pressions significatives en nitrate sur les eaux souterraines de 
Guadeloupe. Elle résulte du croisement de la pression brute et de la susceptibilité au transfert. 

 
Illustration 105 : Carte des pressions significatives du nitrate d’origine agricole sur les eaux 

souterraines -Lien pression impact. 
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c) Temps de transfert et âge de l’eau 

Les données d’âge de l’eau disponibles pour la Guadeloupe ont été mesurées dans le cadre 
d’une étude sur la contamination en chlordécone dans les eaux souterraines et de surface en 
étiage du bassin versant associé à la rivière « Pérou-pères » (Charlier et al., 2015). 

 
          Age calculé 

Source 
SF6  
(pptv) 

CFC-12 
(pptv) 

CFC-11 
(pptv) 

CFC-113 
(pptv) P EM BM 

Source Rivière des 
Pères 7,4 521 232 70 2012 ou 2013     

Piézomètre FA 7,7 536 221 72,7 2012 ou 2013     

Source Féfé 7,4 542 235 74,4 2012 ou 2013     

Piézomètre FF 7,2 156 8,1 3,5 2010 ou 2011     

Piézomètre FH 6,5 531 223 76,7 2006 ou 2007     

Forage Noville 3,4 443 210 65,3   
15 ans 
(±2ans)           

Forage Fromager 
(T0+1H) 3 225 114 36     65% 1965 / 2008-2012 
Forage Fromager 
(T0+24H) 1,7 153 76 19,2     80% 1965 / 2008-2012 
Forage St Denis 
(T0+1H) 2,9 244 132 30     65% 1965 / 2008-2012 
Forage St Denis 
(T0+24H) 4,1 316 169 41     40% 1965 / 2008-2012 

Illustration 106 : Récapitulatif des âges calculés sur le bassin versant de Pérou-Pères en Guadeloupe. 

Globalement, l’eau est plutôt jeune (une dizaine d’année ou moins), mais dans certains 
forages de l’eau plus ancienne (ante 1965) a pu être mobilisée. 

d) Évolution des pressions  

L’évolution des pressions peut être estimée en analysant l’évolution des Superficie Agricole 
Utilisée (SAU) (Faucher, 2016). La période d’étude utilisée est la période 1973-2016 car il 
s’agit de l’ensemble des données accessibles. La surface n’est pas un indicateur direct de la 
pression (par exemple, les doses à l’hectare peuvent augmenter) mais il s’agit d’un indicateur 
qui peut être pris en compte pour comprendre l’évolution de la pression. 

Sur la période de 1973 à 2017, la Guadeloupe a perdu environ 48 % de sa SAU des 
exploitations. En effet, la SAU était d’environ 58 000 ha en 1973 et passe à 30 000 ha en 2017 
(Illustration 107). 

Les surfaces en canne à sucre ont baissé d’environ 51 % entre 1973 et 2017. La baisse des 
superficies est surtout marquée sur la période 1973-1989 ; elle peut s’expliquer par la 
réorganisation de cette filière qui s’est arrêtée à la fin de l’année 1980 en Guadeloupe 
(Faucher, 2016). Les surfaces en canne n’ont baissé que de 15 % entre 1989 et 2010 et ont 
été stables entre 2000 et 2017. Pour la banane, la baisse des surfaces est continue depuis 
1981, aucune stabilisation n’est observable. Les superficies cultivées en banane ont baissé 
de 57 % sur la période étudiée. En ce qui concerne les autres cultures, notamment les cultures 
légumières et les surfaces en herbe (les surfaces en herbes sont inclues dans « Autres 
cultures »), elles sont relativement stables. Les données annuelles 2010-2017 montre une 
stabilisation des surfaces (Illustration 107). 
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Le graphique ci-
contre rassemble les 
données des 
rassemble les 
données des 
recense-ments 
agricoles (1973, 
1981, 1989, 2000, 
2010) et les 
données des 
Statistiques 
agricoles annuelles 
disponibles annuel-
lement entre 2010 et 
2017, Les deux 
sources de données 
étant différente, les 
surface pour l’année 
2010 (présentée 
deux fois) ne sont 
pas égales),  

Illustration 107 : Évolution des surfaces des principales cultures en Guadeloupe. 

La pression agricole estimée par la SAU est considérée en baisse sur la période 1973-2010 
puis elle se stabilise entre 2010 et 2017. Ce travail sur l’évolution des pressions permet de 
conclure que, d’un point de vue agricole, les pressions nitrate sont plutôt orientées à la baisse 
ou à la stabilisation en Guadeloupe.  

e) Relation pression impact 

Les eaux de Guadeloupe sont considérées comme jeunes (< 2012) et les pressions en nitrate 
sont orientées à la baisse, ainsi on peut conclure qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à court terme 
à une augmentation de l’impact des pressions sur les eaux souterraines. 

6.3.5. Conclus ion  : comparais on  Pres s ion-État 

En Guadeloupe, les pressions significatives sont faibles de même que les impacts attendus. 
De plus, certaines zones sont dénitrifiantes ce qui minimise l’impact des pressions, notamment 
sur la masse d’eau FRIG003. La comparaison de la pression avec l’état (qualité de l’eau au 
point) montre une concordance satisfaisante permettant de valider l’approche méthodologique 
proposée (Illustration 108). 
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Illustration 108 : Carte de comparaison des pressions significatives et des concentrations                                        

en nitrate en Guadeloupe.
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7. Synthèse des pressions et impacts 

Masses d'eau 
Prélèvements 

Assainissement 
Pression agricole Pollution industrielle 

AEP/Irrigation/Industries Pesticides Fertilisants azotés centrale thermique/ 
diesel carrières décharges 

Grande-Terre 
1 

Impact avéré et attribué 

Impact probable de 
l’ANC ( détection 
d’indicateurs et 

pressions existantes) 

Impact avéré avec ou 
sans les molécules 

historiques et attribué 
(pression forte) 

Pression faible et 
impact faible 

Impact incertain (état 
incertain mais 

pressions existantes) 

Pression existante 
mais faible, impact 

inconnu  

Impact incertain (état 
incertain mais 

pressions existantes) 

4 3 6/5 1   1 

Grande-Terre 
2 

Absence avérée d'impact (état non 
dégradé en dépit de pressions 

ponctuelles) 

Impact probable de 
l’ANC ( détection 
d’indicateurs et 

pressions existantes) 

Impact avéré  mais 
pression faible 

Pression faible et 
impact faible 

Absence avérée 
d'impact (état non 

dégradé et absence 
de pression) 

Pression existante 
mais faible, impact 

inconnu 

Impact incertain (état 
incertain mais 

pressions existantes) 
 1 1     

Marie-Galante 
(FRIG002) 

Pressions existantes et tendance à la 
baisse du niveau d’eau pour deux 

piézomètres 

Impact probable de 
l’ANC ( détection 
d’indicateurs et 

pressions existantes) 

Impact avéré avec ou 
sans les molécules 

historiques et attribué 
(pression forte) 

Pression faible et 
impact faible 

Impact incertain (état 
incertain mais 

pressions existantes) 

Pression existante 
mais faible, impact 

inconnu 

Impact incertain (état 
incertain mais 

pressions existantes) 

2 2 3/2     

Sud Basse-
Terre 

(FRIG003) 

Absence avérée d'impact (état non 
dégradé en dépit de pressions 

ponctuelles) 

Impact probable de 
l’ANC ( détection 
d’indicateurs et 

pressions existantes) 

Lien P/I inconnu mais 
impact avéré avec ou 
sans les molécules 

historiques  

Pression faible et 
impact faible 

Absence avérée 
d'impact (état non 

dégradé et absence 
de pression) 

Pression existante, 
impact inconnu 

Impact incertain (état 
incertain mais 

pressions existantes) 
 2 7/3     

La Désirade 
(FRIG004) 

Absence avérée d'impact (état non 
dégradé et absence de pression) 

Impact faible (pas de 
détection d’indicateurs 

mais pressions 
existantes) 

Absence avérée 
d'impact (état non 

dégradé et absence 
de pression) 

Pression faible et 
impact faible 

Impact incertain (état 
incertain mais 

pression faible car 
installation de 

secours) 

Pression existante, 
impact inconnu 

Impact incertain (état 
incertain mais 

pressions existantes) 

       

Saint-Martin 
(FRIG005) 

Incertitudes sur les pressions et les 
impacts 

Impact incertain (état 
incertain mais pressions 

existantes) 

Incertitudes sur les 
pressions et les 

impacts 

Incertitudes sur 
impacts et pression 

faible 

Impact incertain (état 
incertain mais 

pressions existantes) 

Impact incertain (état 
incertain mais 

pressions existantes) 

Impact incertain (état 
incertain mais 

pressions existantes) 
       

Nord Basse-
Terre 

(FRIG006) 

Absence avérée d'impact (état non 
dégradé et absence de pression) 

Impact probable de 
l’ANC ( détection 
d’indicateurs et 

pressions existantes) 

Lien P/I inconnu,  
faible impact 

Pression faible et 
impact faible 

Impact incertain (état 
incertain mais 

pressions existantes) 

Pression existante, 
impact inconnu 

Impact incertain (état 
incertain mais 

pressions existantes) 
 1 1  1  1 

        
        

Illustration 109 : Synthèse et relations pressions-impacts pour les eaux souterraines (les chiffres indiqués correspondent au nombre de points d’eau impactés).  
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8. Conclusion 

Dans le cadre de l’état des lieux des masses d’eau du bassin Guadeloupe, le volet « analyse 
des impacts des activités humaines sur l’état des eaux » fait suite à l’évaluation de l’état des 
masses d’eau souterraine de la Guadeloupe (Le Loher ; 2019). Cette analyse des liens 
pressions-impacts-état concerne sept masses d’eau : Grande-Terre 1 et Grande-Terre 2 
(ancienne FRIG001) ; Marie-Galante (FRIG002) ; Sud Basse-Terre (FRIG003) ; la Désirade 
(FRIG004) ; Saint-Martin (FRIG005) ; Nord Basse-Terre (FRIG006). 

Quatre types de pressions ont été recensés sur l’ensemble du bassin Guadeloupe. Il s’agit 
des pressions :  
- pression quantitative - prélèvements ;  
- pression ponctuelle d’origine urbaine : impliquant principalement l’assainissement (collectif 

et non collectif) ;  
- pression ponctuelle d’origine industrielle ; 
- pollutions diffuses d’origine agricole : incluant les pressions des pesticides et les pressions 

azotées. 

L’analyse des pressions existantes sur l’archipel guadeloupéen et les impacts en découlant, 
ont révélé que les pressions « prélèvements » et « agricole » sont significatives sur certaines 
masses d’eau souterraines, avec un impact parfois avéré.  

À l’échelle de la masse d’eau souterraine des calcaires supérieurs de Grande-Terre (GT1), la 
pression « prélèvement » est telle qu’elle engendre une intrusion saline au droit de quatre 
captages AEP. Compte tenu du taux de prélèvement relativement faible sur la masse d’eau 
de Grande-Terre 1, la pression est ici considérée comme modérée. Cependant, au vu du 
contexte insulaire et de la vulnérabilité intrinsèque forte localement identifiée, la pression « 
prélèvement » engendre un impact fort car le risque d’intrusion saline est exacerbé. Les autres 
masses d’eau ne semblent pas être impactées par des pressions liées aux prélèvements. 

La présence des pesticides et de composés azotés est due aux cultures de bananes et de 
canne à sucre, agricultures dominantes du bassin Guadeloupe constituant une part importante 
de l’économie locale. Les pressions « pesticides », en liaison avec l’agriculture, sont 
significatives sur les eaux souterraines et entrainent en quelques points un impact se 
traduisant par une dégradation de la qualité physico-chimique de la ressource en eau. Les 
masses d’eau souterraine de Grande-Terre 1 et Marie-Galante (FRIG002) sont impactées par 
des pressions d’origines agricoles. L’impact se traduit plus spécifiquement par la présence 
ponctuelle et temporelle de molécules phytosanitaires dans les points d’eau suivis.  

La masse d’eau souterraine du sud Basse-Terre (FRIG003) est, elle aussi marquée par 
l’impact de l’agriculture (présence de pesticides dans les eaux souterraines) mais les usages 
actuels ne sont pas à l’origine des pollutions les plus importantes. En effet, ce sont les 
pollutions historiques en diverses molécules aujourd’hui interdites qui ressortent dans 
l’évaluation de l’état chimique.  

Concernant les pressions industrielles et urbaines, elles sont considérées comme non 
significatives et les impacts sont incertains sur la plupart des masses d’eau souterraines.  
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Annexe 1 
 

Type de pressions et impacts à considérer 

 (Source : Annexe B du Guide pour la mise à jour de l’état des lieux,  
Août 2017, MTES / DEB) 
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Liste des pressions à utiliser pour l’état de lieux, issues du rapportage de 2016 
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Liste des impacts à utiliser pour l’état de lieux, issues du rapportage de 2016 
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