
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mise en œuvre du contrôle de 
surveillance de l’état chimique 
des masses d’eau souterraine 
de la Guadeloupe au titre de la 

DCE – Année 2008  
Rapport final 

BRGM/RP-56820-FR 
Juin 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Mise en œuvre du contrôle de 
surveillance de l’état chimique des 

masses d’eau souterraine de la 
Guadeloupe au titre de la DCE – 

Année 2008  
Rapport final 

BRGM/RP-56820-FR 
Juin 2009 

Étude réalisée dans le cadre des projets 
de Service public du BRGM 2008 08EAUJ05 

A. Dumon 

 

    Le Directeur du Service 
Géologique Régional  de 

Guadeloupe : 

J.M. Mompelat 

 

        Date : 30/07/2009 

 

  

Le système de management de la qualité du BRGM est certifié AFAQ ISO 9001:2000. 
 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots clés : Contrôle de surveillance, DCE, qualité, eau souterraine, physico-chimie, éléments 
majeurs, micropolluants minéraux, micropolluants organiques, produits phytosanitaires 
 
 
En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante :  
Dumon A., (2009) – Mise en œuvre du contrôle de surveillance de l’état chimique des masses 
d’eau souterraine de la Guadeloupe au titre de la DCE – Année 2008. BRGM/RP-56820-FR. 59 
p., 32 ill., 1 ann. 
 
 
© BRGM, 2009, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du BRGM. 



Contrôle de surveillance de l’état chimique des masses d’eau souterraine de la Guadeloupe au titre de la 
DCE  – Année 2008 

 

BRGM/RP-56820-FR – Rapport final 3 

Synthèse 

Dans le cadre de ses actions de Service Public (fiche SP 08EAUJ05), le BRGM a été 
sollicité par la DIREN Guadeloupe pour la mise en œuvre du contrôle de surveillance 
de l’état chimique des masses d’eau souterraine du district Guadeloupe en 2008, en 
partenariat financier avec l’ONEMA (avenant n° 3 à la convention nationale ONEMA-
BRGM 2008-2009) au titre de la solidarité des DOM-COM. A terme, l’Office de l’eau 
Guadeloupe reprendra la maîtrise d’ouvrage de ce réseau. Le programme de 
surveillance (choix des points d’eau, fréquence de prélèvements et paramètres 
analysés) a été défini par la DIREN Guadeloupe conformément aux circulaires 2003/07 
et 2005/14 répondant aux exigences de la Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE) 
2000/60/CE. Ce réseau qualitatif DCE comporte 9 points d’eau : 2 sources AEP, 5 
forages AEP et 2 piézomètres.  
 
Le BRGM a réalisé sur ces 9 points d’eau, deux prélèvements en 2008 : un en carême 
(avril) et un en hivernage (octobre). Les analyses, effectuées par le laboratoire MMA 
(Métrologie, Monitoring, Analyse) du BRGM à Orléans, ont concerné les paramètres 
physico-chimiques, les éléments majeurs, les matières organiques, les matières en 
suspension, paramètres de minéralisation et de salinité, les composés azotés, les 
micropolluants minéraux, les micropolluants organiques (molécules phytosanitaires) et 
les composés organo-halogénés volatils. 
 
Les données qualitatives ainsi acquises ont été interprétées par le BRGM par rapport 
aux objectifs de la DCE (définition du bon état, analyse des tendances et enquête 
appropriée), bancarisées dans une base de données Access (Molosse) et mise en 
ligne sur le site public d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES). Au 
moment de la rédaction de ce rapport, les normes de qualité à employer dans le cadre 
de la DCE pour caractériser les analyses ne sont pas définies pour tous les 
paramètres. L’interprétation des données a été effectuée à l’aide des valeurs seuils 
provisoires de la directive fille sur les eaux souterraines (Circulaire DCE 2006/18) et 
des seuils appliquées pour les eaux destinées à la consommation humaine (Arrêté 
ministériel du 11 janvier 2007). 

Les masses d’eaux souterraines de Guadeloupe présentent un état chimique altéré par 
la présence de pesticides. Des molécules phytosanitaires organochlorées 
(Chlordécone, HCH béta) ont été quantifiées sur la masse d’eau souterraine du Sud 
Basse-Terre (MESO 9103 a), à des teneurs supérieures à la norme de qualité de 0,1 
µg/l de la directive fille sur les eaux souterraines (Circulaire DCE 2006/18). La 
présence de molécules d’herbicides (atrazine et ses métabolites, simazine et 
hexazinone) ont été mises en évidence sur la masse d’eau souterraine de Grande-
Terre (MESO 9101). Un contrôle opérationnel vis-à-vis du paramètre « pesticides » sur 
les masses d’eau souterraine du Sud Basse-Terre (MESO 9103 a), de la Grande-Terre 
(MESO 9101) et de Marie-Galante (MESO 9102) devra être défini. Des synergies, 
entre le réseau de suivi des pesticides du GREPP existant et le réseau de surveillance 
de l’état chimique des masses d’eau souterraine au titre de la DCE, devront être 
trouvées en vue de définir les points d’eau de suivi et les molécules recherchées. 
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Liste des abréviations 
 

ACP : Analyse en Composantes Principales 

ADES : Accès aux Données Eaux Souterraines (http://www.ades.eaufrance.fr/) 

AEP : Alimentation en Eau Potable  

BSS : Banque de données du Sous-Sol du BRGM (http://infoterre.brgm.fr) 

CAH : Classification Ascendante Hiérarchique 

CGSP : Compagnie Générale de Services Publics 

CMA : Concentration Maximale Admissible 

COFRAC : COmité FRançais d’ACcréditation 

DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

DIREN : Direction Régionale de l’Environnement 

DSDS : Direction de la Santé et du Développement Social 

GDE : Générale Des Eaux  

GREPP : Groupe Régional d’Etudes des Pollutions par les produits Phytosanitaires 

IPG : Institut Pasteur de la Guadeloupe 

MMA : Métrologie, Monitoring, Analyse (laboratoire du BRGM) 

MESO : Masse d’Eau Souterraine 

ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
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1. Introduction 

L’article 8 de la Directive Cadre européenne sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 
(2000/60/CE) imposait aux Etats membres d’établir, d’ici fin 2006, « des programmes 
de surveillance de l’état des eaux afin de dresser un tableau cohérent et complet de 
l’état des eaux au sein de chaque district hydrographique ». 
 
Dans le cadre de ses actions de Service Public (fiche SP 08EAUJ05), le BRGM a été 
sollicité par la DIREN Guadeloupe pour la mise en œuvre du contrôle de surveillance 
de l’état chimique des masses d’eau souterraine du district Guadeloupe en 2008 en 
partenariat financier avec l’ONEMA (avenant n° 3 à la convention nationale ONEMA-
BRGM 2008-2009) au titre de la solidarité des DOM-COM. A terme, l’Office de l’eau 
Guadeloupe reprendra la maîtrise d’ouvrage de ce réseau. Le programme de 
surveillance (choix des points d’eau, fréquence de prélèvements et paramètres 
analysés) a été défini par la DIREN Guadeloupe conformément aux circulaires 2003/07 
et 2005/14 répondant aux exigences de la Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE) 
2000/60/CE. Ce réseau qualitatif DCE comporte 9 points d’eau : 2 sources AEP, 5 
forages AEP et 2 piézomètres.  
 
Les travaux du BRGM en 2008 sur ce réseau qualitatif DCE ont consisté en : 
- la réalisation d’un prélèvement en carême (avril) sur l’ensemble des points d’eau, 

en vue d’une analyse type « photographique » par le laboratoire MMA (Métrologie, 
Monitoring, Analyse) du BRGM à Orléans ; 

- la réalisation d’un prélèvement en hivernage (octobre) sur l’ensemble des points 
d’eau, en vue d’une analyse type « régulière » par le laboratoire MMA du BRGM à 
Orléans ; 

- l’interprétation des données acquises par rapport aux objectifs de la DCE 
(définition du bon état, analyse des tendances et enquête appropriée) ; 

- la bancarisation des données dans une base de données Access (Molosse), et 
leur mise en ligne sur le site d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines 
(ADES). 

 
Au moment de la rédaction de ce rapport, les normes de qualité à employer dans le 
cadre de la DCE pour caractériser les analyses ne sont pas définies pour tous les 
paramètres. L’interprétation des données a été effectuée à l’aide des valeurs seuils 
provisoires de la directive fille sur les eaux souterraines (Circulaire DCE 2006/18) et 
des seuils appliquées pour les eaux destinées à la consommation humaine (Arrêté 
ministériel du 11 janvier 2007). 
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2. Définition du programme de surveillance  

Le programme de surveillance de l’état chimique des masses d’eau souterraine de la 
Guadeloupe (choix des points d’eau, fréquence de prélèvements et paramètres 
analysés) a été défini par la DIREN Guadeloupe conformément aux circulaires 2003/07 
et 2005/14 répondant aux exigences de la Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE) 
2000/60/CE. 

2.1. LOCALISATION DES POINTS D’EAU DU RESEAU 

Les caractéristiques et la localisation des neufs points d’eau suivis dans le cadre du 
contrôle de surveillance de l’état chimique des masses d’eau souterraine de la 
Guadeloupe sont présentées en Illustration 1 et en Illustration 2. 

 

Indice national BSS Point d’eau Code masse d'eau Commune Typologie du 
point d’eau 

1141ZZ0016/P BLANCHARD MESO 9101 LE MOULE Forage AEP 

1141ZZ0015/F MARCHAND MESO 9101 MORNE A 
L’EAU Forage AEP 

1141ZZ0019/P DUCHASSAING MESO 9101 LE MOULE Forage AEP 

1140ZZ0001/CH1 CHAZEAU MESO 9101 LES ABYMES Forage AEP 

1160ZZ0027/S VANGOUT MESO 9102 SAINT LOUIS Piézomètre 
BRGM 

1160ZZ0011/F SOURCES 2 MESO 9102 SAINT LOUIS Forage AEP 

1159ZZ0027/SOURCE LA PLAINE MESO 9103a TROIS 
RIVIERES 

Captage 
source AEP 

1144ZZ0005/SOURCE BEAUJEAN – LES 
PLAINES MESO 9103b POINTE 

NOIRE 
Captage 

source  AEP 

1143ZZ0032/PUITS PIOCHE MESO 9104 LA 
DESIRADE 

Piézomètre 
BRGM 

Illustration 1 : caractéristiques des points du réseau de surveillance de l’état chimique des 
masses d’eau souterraine de Guadeloupe
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Illustration 2 : localisation des points d’eau du réseau de surveillance de l’état chimique des masses d’eau souterraine de Guadeloupe 
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2.2. PROTOCOLE DE PRELEVEMENTS 

Les prélèvements ont été effectués par le BRGM au robinet d’eau brute pour les 
forages et les sources AEP (point de prélèvement de la DSDS dans le cadre de son 
contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine), et à l’aide d’un 
tube préleveur en polyéthylène dans les piézomètres suivis par le BRGM. 

L’accès au site de prélèvement s’est fait avec l’autorisation des exploitants pour les 
captages AEP (la GDE pour Grande-Terre et Marie-Galante, la CGSP pour la source 
de Beaujean-Les Plaines et la Régie de Trois-Rivières pour la source de La Plaine). 
Pour les piézomètres de Vangout à Marie-Galante et de Pioche à la Désirade, des 
conventions d’utilisation des points d’eau ont été signées entre le propriétaire et le 
BRGM. 

Le flaconnage spécifique utilisé pour le stockage des échantillons est détaillé ci-après : 
♦ Produits phytosanitaires : 4 flacons en verre fumé d’un litre d’eau brute ; 
♦ Glyphosate et AMPA : 1 flacons en polyéthylène de 250 ml d’eau brute ; 
♦ Anions : 1 flacon en polyéthylène de 250 ml d’eau filtrée à 0,45 �m ; 
♦ Cations : 1 flacon en polyéthylène de 100 ml d’eau filtrée à 0,45 �m et 

acidifié avec du HNO3 pour obtenir un pH<2 ; 
♦ Cyanures totaux : 1 flacon en polyéthylène de 125 ml d’eau brute basifié 

avec du NaOH pour obtenir un pH>10 ; 
♦ Carbones organiques dissous : 1 flacon en verre de 125 ml d’eau filtrée 

à 0,45 �m et acidifié avec du H2SO4 pour obtenir un pH<2 ; 
♦ Mercure : 1 flacon en verre de 125 ml d’eau filtrée à 0,45 �m acidifié 

avec du HNO3 pour obtenir un pH<2 et ajout de 25 gouttes de K2CrO7 ; 
♦ COHV : 2 flacons en verre de 50 ml d’eau brute ; 
♦ Oxydabilité : 1 flacon en verre de 250 ml d’eau brute acidifié avec du 

H2SO4 pour obtenir un pH<2.  
 
Les échantillons d’eau prélevés ont été conditionnés au fur et à mesure des 
prélèvements dans des glacières et envoyés par Chronopost au laboratoire d’analyses. 
 

2.3. PARAMETRES ANALYSES 

Le contrôle de surveillance de l’état chimique des masses d’eau souterraine en 2008 
comprend une analyse de type « photographique » en carême (avril 2008), et une 
analyse type « régulière » en hivernage (octobre 2008) (cf. Illustration 3). 
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Physico-chimie in situ Température, conductivité, pH, Potentiel d’oxydo-
réduction (Eh), Oxygène dissous 

Eléments majeurs Hydrogénocarbonates  (HCO3-), Carbonates (CO3
2-), 

Chlorures (Cl-), Sulfates (SO4
2-), Calcium (Ca2+),  

Magnésium (Mg2+), Sodium (Na+), Potassium (K+) 

Matières organiques oxydables Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu 
acide, Carbone Organique Dissous (COD) 

Matières en suspension Turbidité, Fer total, Manganèse total 

Minéralisation et salinité Dureté totale, Silicates (SiO2), Fluorures (F-) 

Composés azotés Nitrates (NO3-), Ammonium (NH4+) 

Micropolluants minéraux Antimoine (Sb), Arsenic (As), Bore (B), Cadmium (Cd), 
Chrome total (Cr tot), Cuivre (Cu), Cyanures (CN-), 
Mercure (Hg), Nickel (Ni), Plomb (Pb), Sélénium (Se), 
Zinc (Zn), Aluminium (Al), Argent (Ag) et Barium (Ba) 

AMPA, Antraquinone, Atrazine, Atrazine déisopropyl, 
Atrazine déséthyl, Chlordécone, Dinitroorthocrésol 
(DNOC), Hexazinone, Métolachlore, Propyzamide, 
Simazine, glyphosate 

Organochlorés : Lindane (HCHγ), métazachlore, HCH�  

Organoazotés : désethylsimazine, terbuthylazine 

Urées subsituées : diuron, isoproturon, chlortoluron 

Micropolluants organiques 

 

COV : tétrachloroéthylène, trichloréthylène, 
chloroforme, tétrachlorure de carbone, 1.1.1. 
trichloroéthane 

Illustration 3 : liste des paramètres de l’analyse type « photographique » du contrôle de 
surveillance de l’état chimique des masses d’eau souterraine en  2008, en vert les paramètres 

correspondant à l’analyse type « régulière » 

La liste des molécules phytosanitaires recherchées a été proposée par la DIREN 
Guadeloupe au regard des molécules déjà quantifiées dans les réseaux de suivi 
« pesticides » GREPP mis en place depuis 2003.   

Les analyses ont été effectuées par le service Métrologie, Monitoring, Analyse (MMA) 
du BRGM à Orléans, à l’exception de la turbidité analysé par l’Institut Pasteur de 
Guadeloupe (IPG). 
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Le service Métrologie, Monitoring, Analyse est accrédité COFRAC, selon les normes 
NF EN ISO/CEI 17025 et du document COFRAC LAB REF 02, référence des 
laboratoires et de l’ISO 9001-2001, pour l'analyse des eaux (programme 100-1) et ce, 
pour la détermination d'environ 70 paramètres minéraux et 8 familles de composés 
organiques. De plus, le service Métrologie, Monitoring, Analyse possède les agréments 
n° 1, 2, 3, 4, 5, 9 et 10 du Ministère de l'Ecologie et du développement durable, pour 
l'analyse des eaux. 

L’IPG est accrédité COFRAC pour le dosage de la turbidité (méthode ISO 7027). 

2.4. SEUILS ET VALEURS GUIDES  

Afin de disposer de critères d’évaluation de l’état chimique des masses d’eau 
souterraine, des normes de qualité et des valeurs seuils sont nécessaires. 

Au moment de la rédaction de ce rapport, une minorité de paramètres disposent de 
valeurs seuils définies conformément à la DCE et à sa directive fille sur les eaux 
souterraines 2006/118/CE. Des normes de qualité sont présentées d’une manière 
générale dans l’Annexe 1 de la directive fille 2006/118/CE et dans l’Annexe 4 de la 
circulaire DCE 2006/18 du 21 décembre 2006. 

Ces normes concernent les paramètres suivants : 

- Nitrates : 50 mg/l 

- Substances actives des pesticides : 0,1 µg/l par substance active et 0,5 µg/l 
pour la somme des concentrations des substances actives. 

Des valeurs seuils provisoires ont également été retenues au niveau national pour les 
paramètres suivants : 

- Arsenic : 10 µg/l 

- Cadmium : 5 µg/l 

- Plomb : 10 µg/l 

- Mercure : 1 µg/l 

- Trichloréthylène : 10 µg/l 

- Tétrachloréthylène : 10 µg/l 

- Ammonium : 0,5 mg/l. 

Ces valeurs seuils n’existent pas pour tous les paramètres. De plus, elles 
correspondent à des propositions nationales et ne prennent pas en compte les 
spécificités du milieu naturel. Plusieurs paramètres étudiés sont ainsi susceptibles de 
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présenter des teneurs élevées influencées par le contexte géologique (cas de fond 
géochimique élevé).  

Par conséquent, les normes de qualité employées pour caractériser l’état chimique des 
masses d’eau souterraine de Guadeloupe seront celles définies pour les nitrates et les 
pesticides. Les autres éléments seront étudiés à l’aide des valeurs seuils provisoires 
de la directive fille sur les eaux souterraines (Circulaire DCE 2006/18) et des seuils 
appliquées pour les eaux destinées à la consommation humaine (Arrêté ministériel du 
11 janvier 2007), sans toutefois constituer des paramètres déclassant pour les masses 
d’eau concernées. Dans ce contexte, une mise à jour de l’évaluation du bon état 
chimique au regard des paramètres autres que nitrates et pesticides sera nécessaire 
en 2009, une fois les valeurs seuils de la DCE définies. 
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3. Résultats et interprétations 

3.1. PHYSICO-CHIMIE IN SITU 

3.1.1. Température 

La température dépend de l’altitude du site, de l’heure de prélèvement et des 
conditions climatiques au moment du prélèvement. Ce paramètre n’est donc pas 
intrinsèquement lié à la nappe. L’Illustration 4 présente les températures mesurées in 
situ sur les stations du réseau qualité DCE en carême et en hivernage 2008.  

Réseau qualité DCE - Mesures in situ 2008
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Illustration 4 : températures mesurées in situ lors des campagnes de carême et hivernage 2008 
 
De manière générale, la température de l’eau souterraine est élevée en Guadeloupe 
(moyenne annuelle de 26.4 °C) et varie peu d’une année sur l’autre. Les températures 
sont également très stables entre les deux saisons (carême et hivernage) avec une 
amplitude  de 1°C maximum. 
 
La source de La Plaine sur la masse d’eau souterraine du Sud Basse-Terre (MESO 
9103a), présente les températures les plus faibles du réseau (de l’ordre de 23 °C). 
C’est le point d’eau situé le plus en altitude (250 m NGG). 
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L’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des 
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, définit pour ce 
paramètre un seuil à 25 °C. Cependant, cette valeur ne s’applique pas dans les DOM.  

3.1.2. Conductivité 

La conductivité électrique de l’eau représente sa capacité à laisser les charges 
électriques se déplacer librement. Cette caractéristique dépend de la quantité d’ions 
présents en solution. La conductivité électrique, ici exprimée en micro-siemens par 
centimètre (µS/cm), est donc une expression de la minéralisation de l’eau. Une 
conductivité élevée est signe d’une importante minéralisation.  

Cette minéralisation est fortement dépendante du temps de transit et des roches mises 
en contact avec l’eau. D’autres paramètres tels que l’intrusion d’eau salée (eau de 
mer) ou d’éventuelles pollutions anthropiques peuvent influencer la minéralisation et 
donc la conductivité. L’Illustration 5 présente les conductivités mesurées in situ sur les 
stations du réseau qualité DCE en carême et en hivernage 2008. 

Réseau qualité DCE - Mesures in situ 2008
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Illustration 5 : conductivités mesurées in situ lors des campagnes de carême et hivernage 2008 
(en rouge, seuil maximum de 1100 µS/cm admissible pour les eaux destinées à la 

consommation humaine- AM du 11/01/2007) 

Les conductivités mesurées sur le réseau qualité s’échelonnent entre 107 et 2140 
µS/cm traduisant une grande variabilité spatiale des conductivités des eaux 
souterraines en Guadeloupe. Les sources de la Basse-Terre (MESO 9103a et b) 
présentent les conductivités les plus faibles (entre 107 et 330 µS/cm). Les forages de 
Grande-Terre (MESO 9101) et de Marie-Galante (MESO 9102) ont des conductivités 
en moyenne de l’ordre de 800 µS/cm qui sont relativement stables entre les deux 
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campagnes de mesures (carême et hivernage). Le point d’eau de la Désirade (MESO 
9104) enregistre de très fortes valeurs de conductivité (de l’ordre de 2000 µS/cm) et 
une variabilité inter-saisonnière significative (écart de 150 µS/cm). Ce point d’eau, situé 
à proximité du littoral, est vraisemblablement fortement influencé par les eaux  
marines, notamment en carême car les pluies moins abondantes ne permettent pas 
une dilution des intrusions d’eau salée. Le point d’eau de Vangout sur Marie-Galante 
(MESO 9102) met en évidence ce même phénomène de variation de sa conductivité 
entre carême et hivernage. Ce point d’eau est situé dans une zone à faible hauteur 
d’eau sensible aux intrusions d’eau salée. 

L’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des 
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, définit pour ce 
paramètre un seuil maximal à 1 100 µS/cm. 

3.1.3. pH 

Le pH mesure l’acidité ou la basicité d’une solution. Une eau de pH égal à 7 est dite 
neutre. Une eau de pH inférieur à 7 est dite acide, et, inversement une eau de pH 
supérieur à 7 est dite basique. 

L’Illustration 6 présente les valeurs de pH mesurées in situ sur les stations du réseau 
qualité DCE en carême et en hivernage 2008. 

Réseau qualité DCE - Mesures in situ 2008
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Illustration 6 : pH mesurés in situ lors des campagnes de carême et hivernage 2008 (en rouge, 
seuil minimum de 6,5 admissible pour les eaux destinées à la consommation humaine- AM du 

11/01/2007) 
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Les valeurs de pH mesurées sur le réseau qualité sont comprises entre 6,9 et 7,9 en 
carême, et entre 5,3 et 7,9 en hivernage. Ces valeurs sont assez proches de la 
neutralité. Les masses d’eau souterraine des aquifères calcaires de Grande-Terre et 
Marie-Galante (MESO 9101 et 9102) sont globalement basiques, alors que les masses 
d’eau des édifices volcaniques de la Basse-Terre (MESO 9103 a et b) sont plus 
acides. 

L’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des 
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, définit pour ce 
paramètre un seuil minimum de 6,5 unités pH et un seuil maximum de 9.5. Les masses 
d’eau souterraine de la Basse-Terre (MESO 9103a et b) présentent des valeurs de pH 
inférieures à ce seuil en hivernage. Toutes les stations respectent néanmoins le seuil 
maximum. 

3.1.4. Oxygène dissous et potentiel d’oxydoréduction  

L’oxygène dissous est exprimé en mg/l et en pourcentage du seuil de saturation. Ce 
seuil de saturation dépend, entre autres, de la température, de la pression et de la 
minéralisation de l’eau. 

Les nappes libres présentent généralement des teneurs en oxygène dissous de l’ordre 
de 5 à 10 mg/l, à l’exception des zones humides (L. Chery, 2006). 

Les nappes captives présentent un déficit en oxygène dissous, celui-ci pouvant être 
consommé par l’oxydation de la matière organique (activité bactérienne) ou des 
sulfures présents dans l’aquifère. Les teneurs en oxygène dissous pour ces types de 
nappe sont souvent inférieures au seuil des 5 mg/l. Au dessous de 2 mg/l, le milieu est 
qualifié de réducteur. Ces conditions favorisent alors la précipitation de certains 
éléments. 

L’ 

Illustration 7 présente les teneurs en oxygène dissous mesurées in situ sur les stations 
du réseau qualité DCE en hivernage 2008. Les mesures en carême n’ont pu être 
effectuées car la sonde était défectueuse, elles seront réalisées en carême 2009. 
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Réseau qualité DCE - Mesures in situ 2008
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Illustration 7 : teneurs en oxygène dissous mesurées in situ lors de la campagne d’hivernage 
2008 

Les teneurs en oxygène dissous mesurées sur le réseau s’échelonnent entre 1,72 et 
6.34 mg/l pour l’hivernage 2008. Les eaux de sources de la Basse-Terre (MESO 9103 
a et b) présentent les valeurs les plus élevées (> 6 mg/l). Les eaux du forage de 
Blanchard (MESO 9101) sont appauvries en oxygène dissous (< 2 mg/l) et présentent 
un caractère réducteur. 

L’évolution inter-saisonnière de ce paramètre sera appréhendée lors des prochaines 
campagnes en 2009. 

L’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des 
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, ne prévoit pas de seuil 
pour les eaux souterraines concernant ce paramètre. 

Le potentiel d’oxydoréduction permet d’appréhender également le pouvoir réducteur 
(Eh négatif) ou oxydant (Eh positif) du milieu. L’Illustration 8 présente les valeurs de Eh 
mesurées sur les stations du réseau qualité DCE en carême et en hivernage 2008. 
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Réseau qualité DCE - Mesures in situ 2008
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Illustration 8 : potentiels d’oxydoréduction mesurés in situ lors des campagnes de carême et 
hivernage 2008 

 

Le potentiel d’oxydoréduction du point d’eau Pioche (MESO 9104) est oxydant (Eh 
positif) en carême. Ce phénomène serait à relier avec l’intrusion d’eau salée. Les 
points d’eau de la Basse-Terre (MESO 9103a et b) présentent un potentiel 
d’oxydoréduction oxydant (Eh positif) en hivernage qui serait dans ce cas à relier à 
l’apport d’eau plus oxygénée par les pluies. 

3.2. ELEMENTS MAJEURS 

3.2.1. Contrôle de la cohérence des analyses 

La méthode des balances ioniques permet de contrôler la qualité des analyses 
effectuées sur les éléments majeurs. Cette démarche de validation est un préalable 
indispensable à une présentation fiable des résultats d’analyse et à leur interprétation. 

La balance ionique est l’expression d’une différence entre les charges positives 
(cations) et les charges négatives (anions). La théorie physique suppose la neutralité 
des charges au sein des échantillons d’eau, c'est-à-dire une égalité entre la somme 
des charges positives (cations) et la somme des charges négatives (anions).  
 
Autrement dit, au sein d’un échantillon d’eau, la somme des charges négatives 
équilibre la somme des charges positives. La balance ionique de tout échantillon d’eau 
doit donc nécessairement être proche de 0%.  
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Le calcul des balances ioniques se fonde sur la relation suivante : 
 

[� Cations - � anions] 
NICB = 100 *  ------------------------------ 

   [� cations + � anions] 
 
 
où : 
 

NICB (Normalized Inorganic Charge Balance) : La balance ionique 
exprimée en pourcentage, 

 
� Cations : La somme des cations (unités en meq/l), 

 
� Anions : La somme des anions (unités en meq/l). 

 
 
Tout écart doit ainsi être interprété comme un biais induit lors de l’analyse. En règle 
générale, les résultats des analyses sont considérés de la manière suivante. 

- -1% < NICB < 1% : Fiabilité excellente. 
- -5% < NICB < 5% : Fiabilité acceptable. 
- -10% < NICB < 10% : Fiabilité médiocre. 
- NICB < 10%  ou  NICB > 10% : Mauvaise fiabilité. 

 
 
L’Illustration 9 rend compte des balances ioniques calculées sur les analyses en 
éléments majeurs des stations du réseau qualité DCE en carême et en hivernage 
2008. 
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Réseau qualité DCE - Balances ioniques 2008

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

PIO
CHE

BLA
NCHARD

DUCHASSAIN
G

MARCHAND

CHAZEAU

LA
 P

LAIN
E

SOURCE 2

VANGOUT

BEAUJE
AN-LE

S P
LA

IN
ES

Stations de suivi qualitatif

N
IC

B
 (e

n 
%

)

Carême

Hivernage

 

Illustration 9 : balances ioniques calculées pour les analyses de carême et d’hivernage 2008 

Les balances ioniques sont inférieures à 2,5% ce qui est très faible. Les résultats 
d’analyses sont donc corrects, excepté pour le point d’eau de Marchand qui 
présente une balance ionique de 10% sur l’analyse de carême 2008. 

3.2.2. Chlorures (Cl-) 

• Origine des chlorures dans les eaux 

Les chlorures peuvent avoir de multiples origines dans les eaux souterraines. 

=> Les aérosols : de nombreux aérosols contenus dans l’eau de pluie présentent une 
teneur importante en chlorures. Il a été démontré une relation forte entre la distance à 
la mer et les concentrations en chlorures mesurées dans l’eau de pluie. 

=> Les interactions eau/roche : certaines roches ignées et volcaniques contiennent 
des minéraux riches en chlorures (ex : la sodalite de formule [Na8[Cl2(AlSiO4)6]]). Il est 
également admis de possibles apports de chlorures par les inclusions fluides de 
certains minéraux rencontrés en contexte volcanique. 

=> Intrusions marines : l’intrusion d’eau salée est un phénomène pouvant se produire 
dans les aquifères littoraux. 
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=> Les eaux connées : ce sont des eaux marines anciennes piégées qui peuvent, à la 
faveur de fissures ou de forages, influencer les concentrations en chlorures des eaux 
prélevées.  

=> Engrais : de nombreux fertilisants minéraux présentent des teneurs importantes en 
chlorures. Leur lessivage par les eaux de pluie peut être à l’origine d’apports en 
chlorures dans les eaux souterraines. 

• Résultats des analyses 

L’Illustration 10 présente les teneurs en chlorures sur les stations du réseau qualité 
DCE en carême et en hivernage 2008.  

Réseau qualité DCE - Analyses des chlorures 2008
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Illustration 10: teneurs en chlorures analysées en carême et en hivernage 2008 (en rouge, seuil 
maximum de 200 mg/l admissible pour les eaux brutes destinées à la consommation humaine- 

AM du 11/01/2007) 

Les teneurs en chlorures mesurées sur le réseau qualité s’échelonnent entre 10 mg/l 
pour le point d’eau La Plaine (MESO 9103a) et 430 mg/l sur le point d’eau Pioche 
(MESO 9104) en carême.  

En contexte insulaire, les teneurs en chlorures des eaux douces sont fortement 
influencées par le contexte marin (aérosols et/ou intrusions marines) et notamment en 
période de carême. Ces teneurs en chlorures peuvent alors augmenter naturellement 
significativement. C’est le cas pour les points d’eau de Vangout (MESO 9102) et 
Pioche (MESO 9104) situés à proximité du littoral. 
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Le point d’eau de Blanchard (MESO 9101) enregistre le phénomène inverse, à savoir 
une augmentation de sa teneur en chlorures en hivernage ce qui pourrait traduire une 
origine plutôt anthropique. L’analyse des bromures pourrait se révéler utile pour 
préciser l’origine de ces chlorures (sur la base des rapports Br / Cl). 

L’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des 
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, définit pour ce 
paramètre un seuil maximum à 200 mg/l (eaux brutes). Seul le point d’eau de Pioche 
dépasse ce seuil en carême (430 mg/l). Cette très forte teneur en chlorures peut 
expliquer la forte conductivité relevée sur ce site, et traduit vraisemblablement une 
intrusion marine. 

3.2.3. Bicarbonates (HCO3-) 

• Origine des bicarbonates dans les eaux 

La dissolution des minéraux carbonatés et l’action combinée du CO2 des eaux 
météoriques et du sol sont, d’une manière générale les principales origines des 
bicarbonates. D’autres origines, telles que la dissolution de CO2 profond volcanique ou 
l’hydrolyse des espèces minérales silicatées ont également été identifiées.  

• Résultats des analyses 

L’Illustration 11 présente les teneurs en bicarbonates sur les stations du réseau qualité 
DCE en carême et en hivernage 2008.  

Réseau qualité DCE - Analyses des bicarbonates 2008
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Illustration 11 : teneurs en bicarbonates analysées en carême et en hivernage 2008  

Les concentrations en bicarbonates sont très variables sur le réseau, comprises entre 
30 et 450 mg/l. L’importance des interactions eau/roche dans les différents aquifères 
étudiés conditionne les concentrations en bicarbonates. Ainsi, il est possible, à partir 
du classement effectué dans le graphique ci-dessus d’avoir un aperçu indirect de 
l’ampleur de ces interactions eau/roche. Ces interactions peuvent dépendre entre 
autres du temps de résidence de l’eau dans l’aquifère et de la solubilité des minéraux 
en contact avec l’eau. 

Les points d’eau qui présentent les plus fortes teneurs en bicarbonates présentent 
également les plus fortes concentrations en calcium et magnésium (Cf. §3.2.5, §3.2.6), 
deux autres traceurs d’interactions eau/roche. C’est le cas pour les points d’eau des 
aquifères carbonatés (MESO 9101, 9102 et 9104) plus solubles que les aquifères 
volcaniques (MESO 9103 a et b).  

L’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des 
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, ne prévoit pas de seuil 
pour les eaux souterraines concernant ce paramètre. 

3.2.4. Sulfates (SO4
2-) 

• Origine des sulfates dans les eaux 

L’ion sulfate SO4
2- est la forme prédominante des sulfates dans les eaux souterraines. 

Sa présence peut avoir plusieurs origines. 

=> L’oxydation des minéraux riches en souffre (ex : La pyrite (FeS2)). Les teneurs 
mesurées dans les eaux souterraines s’échelonnent alors de quelques mg/l à quelques 
dizaines de mg/l. 

=> Le lessivage de formations évaporitiques (ex : Le gypse (CaSO4, 2H2O)). Les 
teneurs en sulfates des eaux souterraines peuvent alors atteindre quelques centaines, 
voire quelques milliers de mg/l. 

=> L’oxydation de sulfures dans les précipitations atmosphériques (phénomène 
des pluies acides). 

=> L’utilisation d’engrais. 

• Résultats des analyses 

L’Illustration 12 présente les teneurs en sulfates sur les stations du réseau qualité DCE 
en carême et en hivernage 2008. 
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Réseau qualité DCE - Analyses des sulfates 2008
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Illustration 12 : teneurs en sulfates analysées en carême et en hivernage 2008 (en rouge, seuil 
maximum de 250 mg/l admissible pour les eaux brutes destinées à la consommation humaine- 

AM du 11/01/2007) 

Les teneurs en sulfates sont globalement inférieures à 30 mg/l sur l’ensemble du 
réseau, excepté pour le point d’eau Pioche (MESO 9104) en carême 2008 (91,1 mg/l). 
Cette forte concentration en sulfates, comme les fortes teneurs en chlorures 
enregistrées à cette même période, sont d’origine marine (intrusions d’eau salée). 

Les points d’eau des masses d’eau souterraine volcaniques (MESO 9103 a et b) 
enregistrent les teneurs en sulfates les plus faibles (< 5 mg/l). 

L’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des 
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, définit pour ce 
paramètre un seuil maximum à 250 mg/l (eaux brutes). L’intégralité des points d’eau du 
réseau présentent des teneurs situées largement en dessous de ce seuil.  

3.2.5. Calcium (Ca2+) 

• Origine du calcium dans les eaux 

Le calcium est présent principalement dans les roches carbonatées mais se rencontre 
également dans un grand nombre de minéraux constitutifs de roches volcaniques. Il 
est possible de citer, parmi ces minéraux les clinopyroxènes calciques (Ca, Fe, Mg) 
(Si03)2 mais également l’ensemble des minéraux constitutifs de la série isomorphe 
Albite-Anorthite (Na[Si3AlO8] => Ca[Si2Al2O8]). 

• Résultats des analyses 
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L’Illustration 13 présente les teneurs en calcium sur les stations du réseau qualité DCE 
en carême et en hivernage 2008. 

Réseau qualité DCE - Analyses du calcium 2008
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Illustration 13 : teneurs en calcium analysées en carême et en hivernage 2008 

Les teneurs en calcium mesurées sur le réseau sont très variables mais restent dans 
des gammes de valeurs caractéristiques du milieu naturel. Les teneurs en calcium 
marquent ici l’importance des interactions eau/roche. Comme pour les teneurs en 
bicarbonates, les points d’eau en contexte carbonaté (MESO 9101, 9102 et 9104) 
enregistrent des teneurs en calcium largement supérieures aux points d’eau des 
masses d’eau volcaniques de la Basse-Terre (MESO 9103 a et b). 

L’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des 
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, ne prévoit pas de seuil 
pour les eaux souterraines concernant ce paramètre. 

3.2.6. Magnésium (Mg2+) 

• Origine du magnésium dans les eaux 

Le magnésium est présent dans de nombreux minéraux constitutifs des roches 
volcaniques. On distingue en particulier l’olivine (Fe, Mg)2 [SiO4), les clinopyroxènes et 
les orthopyroxènes (Mg, Fe)2 (Si03)2., l’amphibole (Mg, Fe)7 [Si8O22] (OH, F)2 et les 
biotites K (Mg, Fe)3 [Si3AlO10 (OH, F)2]. Dans les eaux souterraines, la forme dissoute 
Mg2+ est prédominante. Les équilibres naturels qui contrôlent les teneurs en 
magnésium dans les eaux souterraines sont complexes. De nombreuses réactions 
d’échanges cationiques, d’adsorption et de désorption (sur des minéraux argileux) 
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influencent la mise en solution du magnésium dans le milieu souterrain. Dans les 
roches ignées, les roches volcaniques et les roches d’altération contenant de l’argile, la 
mise en solution du magnésium est plus difficile que dans les roches carbonatées.  

• Résultats des analyses 

L’Illustration 14 présente les teneurs en magnésium sur les stations du réseau qualité 
DCE en carême et en hivernage 2008. 

Réseau qualité DCE - Analyses du magnésium 2008
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Illustration 14 : teneurs en magnésium analysées en carême et en hivernage 2008 

Les teneurs en magnésium mesurées sont très variables mais restent dans des 
gammes de valeurs caractéristiques du milieu naturel (inférieures à 50 mg/l). Les 
points d’eau présentant les plus fortes concentrations en magnésium sont également 
ceux présentant les plus fortes concentrations en calcium et en bicarbonates (masses 
d’eau souterraine carbonatées 9101, 9102 et 9104). La dissolution des minéraux 
magnésiens est donc l’origine la plus probable du magnésium dans les eaux 
souterraines. 

Cependant, la variation significative des teneurs en magnésium entre carême et 
hivernage pour les points d’eau de Vangout (MESO 9102) et de Pioche (MESO 9104), 
est probablement liée à une contamination marine de ces eaux douces en période de 
basses-eaux. 

L’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des 
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, ne prévoit pas de seuil 
pour les eaux souterraines concernant ce paramètre. 
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3.2.7. Sodium (Na+) 

• Origine du sodium dans les eaux 

Le sodium est présent dans de nombreux minéraux constitutifs des roches 
volcaniques. Les feldspaths sodiques sont parmi les plus abondants (formule de base 
Na[Si3AlO8]). Dans les eaux souterraines, le sodium est présent sous la forme ionique 
Na+. Il est soumis aux mêmes types de phénomènes 
d’adsorption/désorption/dissolution/précipitation/… que le calcium et le magnésium. Sa 
mise en solution présente donc une complexité comparable. En contexte insulaire, 
l’origine marine (NaCl) peut également être importante, surtout pour les stations 
proches du littoral.  

• Résultats des analyses 

L’Illustration 15 présente les teneurs en sodium sur les stations du réseau qualité DCE 
en carême et en hivernage 2008. 

Réseau qualité DCE - Analyses du sodium 2008
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Illustration 15 : teneurs en sodium analysées en carême et en hivernage 2008 (en rouge, seuil 
maximum de 200 mg/l admissible pour les eaux brutes destinées à la consommation humaine- 

AM du 11/01/2007) 

Les teneurs en sodium mesurées sur le réseau qualité s’échelonnent entre 9 mg/l pour 
le point d’eau de La Plaine (MESO 9103 a) et 315 mg/l sur le point d’eau de Pioche 
(MESO 9104) en carême.  

En contexte insulaire, les teneurs en sodium des eaux douces sont fortement 
influencées par le contexte marin (aérosols et/ou intrusions marines) et notamment en 
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période de carême (basses-eaux). Ces teneurs en sodium peuvent alors augmenter 
naturellement significativement. C’est le cas pour les points d’eau de Vangout (MESO 
9102) et de Pioche (MESO 9104) situés à proximité du littoral et dans une zone à faible 
hauteur d’eau douce. 

L’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des 
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, définit pour ce 
paramètre un seuil maximum à 200 mg/l (eaux brutes). Seul le point d’eau de Pioche 
(MESO 9104) dépasse ce seuil en carême (315 mg/l). Cette très forte teneur en 
sodium est à relier aux fortes teneurs en chlorures sur ce même point en carême qui 
traduisent vraisemblablement une intrusion saline. 

3.2.8. Potassium (K+) 

• Origine naturelle du potassium dans les eaux 

Dans le contexte de la Guadeloupe, le potassium est un élément principalement 
présent dans les roches ignées (dont les roches volcaniques) et les argiles par 
altération de minéraux potassiques. Dans les roches silicatées, on le trouve 
essentiellement sous forme d’orthose [KAlSi3O8], de micas et de felspathoïdes (ex : la 
leucite [KalSi2O6]). D’une manière générale, les eaux souterraines présentent 
rarement des teneurs en potassium supérieures à 10mg/l (Chery et al, 2006).  

• Résultats des analyses 

L’Illustration 16 présente les teneurs en potassium sur les stations du réseau qualité 
DCE en carême et en hivernage 2008. 

Réseau qualité DCE - Analyses du potassium 2008
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Illustration 16 : teneurs en potassium analysées en carême et en hivernage 2008  

Les teneurs en potassium mesurées sur le réseau sont toutes inférieures à 10 mg/l. La 
présence de potassium à ces concentrations révèle une origine majoritairement 
naturelle. 

Globalement les teneurs en potassium observées sur le réseau augmentent 
légèrement en hivernage sur l’ensemble des stations. Seul le point d’eau de Pioche 
(MESO 9104) présente une plus forte concentration en cet élément en carême (8 mg/l) 
qui est probablement à relier à une intrusion marine. 

L’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des 
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, ne prévoit pas de seuil 
pour les eaux souterraines concernant ce paramètre. 

3.3. MATIERES ORGANIQUES OXYDABLES 

3.3.1. Oxydabilité au permanganate à chaud en milieu acide 

L’oxydabilité est une mesure de la quantité d’oxygène consommée par les matières 
organiques. Elle s’exprime en mg/l et rend compte indirectement de l’abondance de 
matière organique dans un milieu. La matière organique peut provenir aussi bien des 
rejets en surface des systèmes d’assainissements que des rejets d’origines agricoles 
ou industriels. La dégradation des matières organiques sous influence bactérienne 
entraîne un changement des conditions d’oxydoréduction du milieu qui peut permettre 
la transformation de certains éléments dissous et ainsi la formation de substances 
toxiques (nitrites, ammoniac, hydrogène sulfuré, etc.), soulignant ainsi la nécessité du 
suivi de ce paramètre. 

Le dosage de l’oxydabilité a été effectué en utilisant comme oxydant le permanganate 
de potassium. L’oxydabilité au permanganate (KMnO4) est mesurée après 10 minutes 
en milieu acide à chaud.  

L’Illustration 17 présente les valeurs d’oxydabilité sur les stations du réseau qualité 
DCE en carême et en hivernage 2008. 
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Réseau qualité DCE - Analyse de l'oxydabilité 2008
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Illustration 17 : oxydabilité des eaux analysées en carême et en hivernage 2008  

Les valeurs d’oxydabilité relevées sur le réseau sont globalement inférieures à 3 mg/l. 
Le point d’eau de Pioche (MESO 9104) présente une teneur relativement importante 
en hivernage (4,1 mg/l), qui reste toutefois inférieure à la limite de qualité de 5 mg/l de 
l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des 
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine.  

Ces gammes de valeurs présument une contamination des points d’eau par des 
matières organiques, sauf pour le point d’eau de Pioche (MESO 9104) pour lequel il 
est possible d’évoquer l’influence d’effluents domestiques (point d’eau proche d’une 
habitation). 

3.3.2. Carbone organique dissous (COD) 

Le carbone organique présent dans les eaux naturelles est composé en majeure partie 
de substances humiques, de matériaux végétaux et animaux partiellement dégradés 
ainsi que de substances organiques provenant de divers effluents d’assainissement ou 
industriels. Pour un effluent donné, une corrélation peut être établie entre le carbone 
organique dissous et la demande chimique ou biochimique en oxygène. La mesure du 
carbone organique dissous permet donc de détecter et de suivre, le cas échéant une 
pollution organique du milieu aquatique. 

L’effet principal de la présence de matière organique dans un milieu est la 
consommation d’oxygène induite par sa dégradation. Elle est ainsi susceptible de 
modifier les conditions physico-chimiques du milieu. Dans les eaux naturelles, la teneur 
en COD peut varier de 1 à 30 mg/l. Les valeurs proches de 30 mg/l sont cependant 
signes d’une pollution organique.  
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L’Illustration 18 présente les teneurs en carbone organique dissous sur les stations du 
réseau qualité DCE en carême et en hivernage 2008. 

Réseau qualité DCE - Analyse du Carbone Organique Dissous 2008
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Illustration 18 : teneurs en carbone organique dissous (COD) analysées en carême et en 
hivernage 2008 

Les valeurs de COD mesurées sur le réseau sont relativement faibles. Le point d’eau 
de Pioche (MESO 9104) présente la plus forte teneur en COD du réseau (3,5 mg/l). Ce 
point d’eau présentait également la plus forte valeur d’oxydabilité à cette même 
période. La relation entre ces deux paramètres confirme la présence d’une 
contamination d’origine anthropique par les matières organiques sur ce site. 

L’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des 
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, ne prévoit pas de seuil 
pour les eaux souterraines concernant ce paramètre. 

3.4. MATIERES EN SUSPENSION  

Les éléments analysés dans la catégorie « Matières en suspension » sont le Fer 
(total), le Manganèse (total) et la turbidité.  

3.4.1. Fer et manganèse 

L’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des 
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, prévoit un seuil 
maximal de 200 µg/l pour le fer et de 50 µg/l pour le manganèse. La présence de fer et 
de manganèse dans les eaux souterraines à des concentrations supérieures à ces 
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seuils n’est pas forcément révélatrice d’une pollution anthropique, elles peuvent être 
issues d’un processus naturel lié aux contextes des aquifères à nappe captive. Des 
conditions réductrices et la présence de matière organique favorisent la réduction du 
fer et du manganèse qui passent d’une forme oxydée à une forme réduites (fer2+ et 
Mn2+). La concentration de ces deux éléments dans les eaux souterraines est donc 
largement influencée par le pH et le potentiel d’oxydoréduction du milieu.  

L’Illustration 19 présente les teneurs en fer et en manganèse détectées sur les points 
d’eau du réseau qualité DCE en carême et en hivernage 2008. 

 
Fer (µg/l) Manganèse (µg/l) MESO Point d'eau 

Carême  Hivernage Carême  Hivernage 
VANGOUT   150 130 60 156 9102 
SOURCE 2 < LQ < LQ < LQ < LQ 

9104 PIOCHE   30 140 < LQ 8 
9103b BEAUJEAN-LES PLAINES  80 130 15 < LQ 
9103a LA PLAINE   < LQ < LQ < LQ < LQ 

BLANCHARD   < LQ 20 < LQ < LQ 
DUCHASSAING   560 < LQ 24 < LQ 
MARCHAND   < LQ < LQ < LQ < LQ 

9101 

CHAZEAU   < LQ < LQ < LQ < LQ 

Illustration 19 : tableau récapitulatif des teneurs en fer et en manganèse détectées en carême 
et hivernage 2008 (< LQ signifie teneurs inférieures aux limites de quantification respectivement 

20 et 5 µg/l pour le fer et le manganèse) 

La teneur en fer relativement élevée (supérieure au seuil AEP) détectée en carême sur 
le point d’eau Duchassaing (MESO 9101) est probablement à relier à l’ouvrage lui-
même (dégradation du tubage), cette observation sera à confirmer lors de la 
campagne de carême 2009. 

Le point d’eau de Vangout (MESO 9102) présente des teneurs en manganèse 
supérieures au seuil AEP. La captivité de la nappe de Marie-Galante n’est pas 
reconnue dans ce secteur, l’origine des concentrations de cet élément est donc soit 
d’origine anthropique, soit lié à l’ouvrage lui-même (état de dégradation). Les 
prochaines campagnes permettront d’évaluer les tendances et confirmer l’origine de 
cet élément. 

Pour les points d’eau de Pioche (MESO 9104) et de Beaujean-Les Plaines (MESO 
9103 b), les teneurs en fer observées augmentent en hivernage traduisant une origine 
anthropique (lessivage des sols). Cette tendance sera à confirmer également lors des 
prochaines campagnes.  

En l’absence de seuils de qualité définis dans la DCE 2006/18 et la directive fille 
2006/118/CE, le fer et le manganèse ne peuvent pas constituer un paramètres 
déclassant pour la masse d’eau. 
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3.4.2. Turbidité 

L’Illustration 20 présente les valeurs de turbidité sur les stations du réseau qualité DCE 
en carême et en hivernage 2008. 

Réseau qualité DCE - Analyse de la turbidité 2008
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Illustration 20 : valeurs de la turbidité analysée en carême et en hivernage 2008 (en rouge, seuil 
maximum de 2 NFU admissible pour les eaux brutes destinées à la consommation humaine- 

AM du 11/01/2007) 

L’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des 
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, définit pour ce 
paramètre un seuil à 2 NFU pour les eaux souterraines provenant de milieux fissurés. 

Les points d’eau du réseau présentent des valeurs de turbidité inférieures à 2 NFU, 
excepté pour le point d’eau de Beaujean-Les Plaines (MESO 9103 b) et du point d’eau 
de Pioche (MESO 9104) en hivernage. Les valeurs mesurées restent cependant 
relativement faibles (< 3,5 NFU). 

3.5. MINERALISATION ET SALINITE 

3.5.1. Dureté totale 

La dureté de l'eau est définie par le titre hydrotimétrique (TH), qui correspond à la 
présence de sels de calcium et de magnésium. Plus une eau est riche en calcium et en 
magnésium, plus elle est dite « dure ». Inversement, une eau pauvre en calcaire est 
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dite « douce ». Ainsi, l'importance du calcium (calcaire) dans l'eau est le principal 
critère déterminant la dureté de l'eau. 

La dureté de l'eau s'exprime par un indice, ou titre hydrotimétrique, TH, exprimé en 
degrés français (°F), chaque degré résultant du calcul suivant : 1 degré (°F) = 4 mg/l 
de calcium ou 2,43 mg/l de magnésium. Pour mémoire, il correspond également à une 
concentration de 10 mg/l de carbonates de calcium. 

L’Illustration 21 donne la classification couramment employée pour définir la dureté 
d’une eau. 

TH (°f) 0 à 5 5 à 10 10 à 20 20 à 40 supérieur à 40 

Eau très douce douce moyennement dure dure très dure 

Illustration 21 : classification des eaux selon leur dureté 

L’Illustration 22 présente les valeurs de titre hydrotimétrique sur les stations du réseau 
qualité DCE en carême et en hivernage 2008. 
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Illustration 22 : duretés mesurées en carême et en hivernage 2008 

Les valeurs de TH relevées sur le réseau mettent en évidence une grande différence 
entre la dureté des eaux des systèmes carbonatés (MESO 9101, 9102 et 9104), 
relativement dures, et celles des systèmes volcaniques (MESO 9103 a et b) plus 
douces. 
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L’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des 
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, ne prévoit pas de seuil 
pour les eaux souterraines concernant ce paramètre. 

3.5.2. Silice (SiO2) 

Le silicium est, après l’oxygène, l’élément le plus abondant de la croute terrestre. Il 
constitue en outre un élément essentiel de nombreux minéraux en particulier dans les 
roches ignées, les grès et les argiles (silicates, silicates d’alumines). 

D’une manière générale, les minéraux silicatés sont peu altérables si bien que les 
teneurs mesurées dans les eaux sont souvent faibles (quelques dizaines de mg/l).  

En conditions tropicales, l’altération des silicates s’accompagne d’une augmentation 
des concentrations dans les eaux.  

L’altération des roches silicatées est un processus lent et les eaux jeunes sont donc 
moins riches en SiO2 que les eaux plus anciennes. Cet élément est donc, en l’absence 
de thermalisme, un bon indicateur des temps de résidence des eaux dans les 
systèmes aquifères. 

L’Illustration 23 présente les teneurs en silice pour les stations du réseau qualité DCE 
en carême et en hivernage 2008. 
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Illustration 23 : teneurs en silice analysées en carême et en hivernage 2008 

Les teneurs en silice relevées sur le réseau présentent une grande variabilité. Sur les 
masses d’eau souterraines calcaires (MESO 9101 et 9102), elles sont globalement 
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inférieures à 10 mg/l. Par contre, sur les masses d’eau souterraines volcaniques 
(MESO 9103 a et b) ou mixtes (volcanique et sédimentaire pour la MESO 9104), ces 
teneurs sont largement plus élevées (jusqu’à 60 mg/l pour la MESO 9103 b).La 
présence de silice à ces concentrations révèle une origine naturelle. 

L’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des 
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, ne prévoit pas de seuil 
pour les eaux souterraines concernant ce paramètre. 

3.5.3. Fluorures (F-) 

L’ion fluorure est la forme ionique du fluor. Il trouve son origine dans la dissolution des 
minéraux fluorés. La solubilité des minéraux fluorés est largement influencée par le pH, 
de faibles valeurs de pH induisent en général une augmentation de la solubilité des 
minéraux et, in fine, une augmentation potentielle des concentrations en fluor dans les 
eaux souterraines. 

L’Illustration 24 présente les teneurs en fluorures pour les stations du réseau qualité 
DCE en carême et en hivernage 2008. 
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Illustration 24 : teneurs en fluor analysées en carême et en hivernage 2008 

L’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des 
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, définit pour ce 
paramètre un seuil maximum à 1,5 mg/l. Les valeurs relevées sur le réseau restent très 
inférieures au seuil de potabilité (< 0,4 mg/l).  
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Les teneurs en fluorures du point d’eau de Beaujean-Les Plaines (MESO 9103b) sont 
inférieures à la limite de quantification (0,1 mg/l). 

 

3.6. COMPOSES AZOTES 

3.6.1. Nitrates (NO3-) 

• Origine des nitrates dans les eaux 

L’ion nitrate est la forme la plus oxydée de l’azote. Ses sources naturelles sont 
principalement les pluies et les interactions du sol avec la végétation. Les sources 
anthropiques sont par ailleurs nombreuses, le plus souvent liées au lessivage 
d’engrais, d’effluents d’élevage et aux rejets domestiques et industriels. 

Les teneurs en nitrate des eaux souterraines dépendent également beaucoup des 
processus biogéochimiques qui régissent le cycle de l’azote. D’une manière générale, 
une teneur supérieure à 10 mg/l traduit un apport anthropique. 

• Résultats et interprétation des analyses 

L’Illustration 25 présente les teneurs en nitrates sur les stations du réseau qualité DCE 
en carême et en hivernage 2008. 

Réseau qualité DCE - Analyses des nitrates 2008
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Illustration 25 : teneurs en nitrates analysées en carême et en hivernage 2008 
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Les teneurs en nitrates mesurées sur le réseau présentent une forte variabilité de 0,5 
mg/l pour le point d’eau de Beaujean-Les Plaines (MESO 9103 b) à 24,2 mg/l pour le 
point d’eau de Duchassaing (MESO 9101). Une forte teneur en nitrates est également 
relevée sur le point d’eau de Pioche (MESO 9104) en carême (22,4 mg/l). Ce même 
point d’eau présente une teneur en nitrates en hivernage largement plus faible (2,9 
mg/l). Cette tendance sera à confirmer lors des prochaines campagnes de 
prélèvements. 

Cinq points d’eau, répartis sur les MESO 9101, 9102 et 9104, présentent des 
teneurs en nitrates supérieures à 10 mg/l traduisant une contamination 
anthropique. Cependant les concentrations observées restent inférieures à la norme 
de qualité définie dans la directive fille 2006/118/CE (50 mg/l). L’analyse des 
tendances lors des prochaines campagnes permettra de définir s’il y a, à terme, un 
risque de dépassement des seuils de qualité. 

3.6.2. Ammonium (NH4
+) 

• L’ammonium dans le milieu naturel 

L’ion ammonium est la forme la plus réduite de l’azote dans les eaux naturelles. Il a la 
propriété d’être fortement adsorbé sur les surfaces minérales. Les sources d’azote 
ammoniacal sont principalement les eaux météoriques (concentrations communes de 
0,1 à 2 mg/l), la réduction des nitrates par des bactéries autotrophes ou par des 
éléments métalliques et la dégradation de la matière organique.  

La concentration en ammonium est généralement faible dans les eaux souterraines (le 
plus souvent inférieure à 0,2 mg/l), principalement à cause de sa complexation avec 
des éléments du sol et son oxydation rapide en milieu oxygéné. De plus fortes 
concentrations sont possibles en milieu anoxique (teneurs pouvant atteindre 3 mg/l). 
La présence de l’ion ammonium est ainsi caractéristique des nappes captives et peut 
être un indice d’une activité biogéochimique importante.  

La valeur seuil provisoire retenue au niveau national est de 0,5 mg/l (valeur seuil à 
prendre avec précaution compte tenu des possibles influences du contexte géologique 
et hydrogéologique). 

• Résultats et interprétation 

La présence d’ammonium sur le réseau n’a été détectée que sur un seul point d’eau 
(Blanchard sur la MESO 9101) avec une concentration de 0,3 mg/l en hivernage. Cette 
concentration reste inférieure à la valeur seuil provisoire de 0,5 mg/l retenue au niveau 
national. La présence d’ammonium sur ce point d’eau indique une origine domestique 
(effluents) des nitrates mesurés. 

L’absence de d’ammonium (teneurs inférieures à la limite de quantification de 0,1 mg/l) 
sur les autres points d’eau du réseau présentant des teneurs en nitrates supérieures à 
10 mg/l (Vangout – MESO 9102, Duchassaing, Marchand et Chazeau – MESO 9101) 
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élimine l’hypothèse d’une origine par contamination fécale. Les nitrates présents sur 
ces points d’eau seraient donc d’origine agricole. 

3.7. MICROPOLLUANTS MINERAUX 

L’analyse type « photographique » réalisée lors de la campagne de carême 2008  
prévoit la recherche de micropolluants minéraux. Ce type d’analyse est prévu tous les 
six ans sur le réseau de surveillance de l’état chimique des masses d’eau souterraines. 

L’Illustration 26 présente la liste des paramètres minéraux analysés sur le réseau 
qualité DCE en carême 2008, ainsi que les limites de quantification du laboratoire et 
les seuils de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation 
humaine définis dans l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007. 

Nom  Limite de quantification  
(en µg/l) 

Limites et références de 
qualité (AM 11/01/2007)         

(en µg/l) 

Aluminium (Al) 10  200  
Antimoine (Sb) 1  5  

Argent (Ag) 0,01 Pas de seuil 
Arsenic (As) 0,05 10  
Baryum (Ba) 2  1000  

Bore (B) 10  1000  
Cadmium (Cd) 0,025  5  

Chrome total (Cr) 1  50  
Cuivre (Cu) 0,3  2000  

Cyanures (CN) 10 50  
Mercure (Hg) 0,015  1  

Nickel (Ni) 0,5  20  
Plomb (Pb) 0,1  10  

Sélénium (Se) 0,3  10  
Zinc (Zn) 2  5 000  

Illustration 26 : tableau de synthèse des micropolluants minéraux recherchés en carême 2008 

 
11 micropolluants minéraux ont été quantifiés sur le réseau (cf. Illustration 27), les 
teneurs mesurées restent toutes largement inférieures aux seuils de potabilité.  
 
Les teneurs en argent, aluminium, cyanures totaux et antimoine mesurées sur le 
réseau sont inférieures aux limites de quantification. 
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Illustration 27 : tableau récapitulatif des micropolluants minéraux détectés (en µg/l) en carême 2008 (< LQ signifie inférieures aux limites 
de quantification) 

 

Nom du point d'eau Arsenic Bore  Baryum Cadmium  Chrome   Cuivre  Mercure Nickel    Plomb  Sélénium   Zinc    

VANGOUT  0.08 56 15    < LQ     < LQ  2.4    < LQ  0.9 0.1 0.7 19 

SOURCE 2   0.14 54 9    < LQ  2.3 2.7    < LQ     < LQ  0.3 0.8 3.1 

PIOCHE  1.28 481 3 0.047    < LQ  0.7    < LQ     < LQ     < LQ  1.6 20.7 

BEAUJEAN-LES 
PLAINES   0.11 33 2    < LQ     < LQ  0.3    < LQ     < LQ     < LQ     < LQ  2.5 

LA PLAINE  0.27 18    < LQ     < LQ     < LQ     < LQ     < LQ     < LQ     < LQ     < LQ  3.1 

BLANCHARD  0.13 41 10    < LQ  1.4 3.7 0.13 0.6 0.6 0.4 14.9 

DUCHASSAING   0.29 37 11    < LQ     < LQ  1.8    < LQ  0.8 0.7 1.4 14.4 

MARCHAND   0.06 34 9    < LQ     < LQ  3.2    < LQ     < LQ  1.1 0.7 23 

CHAZEAU   0.3 39 6    < LQ     < LQ  1.3    < LQ  0.7 0.4 0.5 4 
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L’arsenic, le bore et le zinc sont détectés sur tous les points d’eau du réseau. 
Cependant les teneurs en ces éléments restent très inférieures aux limites de 
potabilité. Ces éléments sont présents naturellement dans le milieu souterrain.  
 
Le bore peut être un marqueur anthropique des pollutions urbaines (lessives), ou avoir 
une origine marine (intrusions d’eau salée). 
 
La très forte teneur en bore (481 µg/l) du point d’eau de Pioche (MESO 9104) par 
rapport aux autres points d’eau du réseau peut s’expliquer par la proximité du littoral 
(origine marine). 
 
Le point d’eau de Blanchard (MESO 9101) enregistre le plus de détection en 
micropolluants minéraux (10), c’est la seule station du réseau sur laquelle la présence 
de mercure est mise en évidence (0,13 µg/l).  

3.8. PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

L’Illustration 28 présente la liste des produits phytosanitaires recherchés sur le réseau 
qualité DCE en carême et en hivernage 2008. 

Analyse type "photographique"            
(carême 2008) 

Analyse type "régulière"                         
(hivernage 2008) 

AMPA    AMPA    
Anthraquinone    Anthraquinone    

Atrazine    Atrazine    
Chlordécone    Chlordécone    
Chlortoluron      

Deséthyl Simazine      
Déséthylatrazine    Déséthylatrazine    

Désisopropylatrazine    Désisopropylatrazine    
Dinitroorthocrésol (DNOC) Dinitroorthocrésol (DNOC) 

Diuron      
Glyphosate    Glyphosate    
HCH beta   

HCH gamma (lindane)      
Hexazinone    Hexazinone    
Isoproturon      

Métazachlore      
Métolachlore    Métolachlore    
Propyzamide    Propyzamide    

Simazine    Simazine    
Terbuthylazine      

Illustration 28 : liste des molécules phytosanitaires recherchées sur le réseau qualité DCE 
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Conformément à la directive 2000/60/CE, les normes de qualité des eaux souterraines 
vis-à-vis des produits phytosanitaires s’élèvent à 0,1 µg/l par substance active, et 0,5 
µg/l pour la somme des substances actives.  
 
L’Illustration 29 présente les molécules phytosanitaires détectées sur le réseau qualité 
DCE en carême et en hivernage 2008. 

 

MESO Point d'eau Campagne Molécule  Teneur    
(en µg/l) 

Carême HCH beta 0,254 
9103a La Plaine 

Hivernage Chlordécone 0,763 
Atrazine    0.008 

Désisopropylatrazine    0.010 
Déséthylatrazine    0.068 

Duchassaing Hivernage 

Simazine    0.006 
Déséthylatrazine    0.008 

Blanchard Hivernage 
Hexazinone    0.012 

Désisopropylatrazine    0.005 
Déséthylatrazine    0.006 

9101 

Marchand Hivernage 
Simazine    0.007 

  

Illustration 29 : tableau récapitulatif des molécules phytosanitaires détectées (en µg/l) en 
carême et en hivernage 2008 

Une seule molécule a été détectée sur la campagne de carême, il s’agit du HCH beta 
sur le point d’eau de La Plaine (MESO 9103 a) à une concentration supérieure à la 
norme de qualité (0,254 µg/l). Sur ce même point d’eau, la molécule chlordécone a été 
détectée en hivernage à une teneur également supérieure à la norme de qualité (0,763 
µg/l).  La MESO 9103 a est une masse d’eau courant un risque de non atteinte du bon 
état en 2015 pour le paramètre « pesticides ». Un contrôle opérationnel devra être mis 
en place pour évaluer les tendances concernant les molécules détectées. 

Cinq molécules d’herbicides sont retrouvées dans trois points d’eau de la Grande-
Terre (MESO 9101)  à des teneurs cependant inférieures à la norme de qualité (< 0,1 
µg/l). A noter cependant que la molécule de déséthylatrazine est retrouvée sur le point 
d’eau de Duchassaing avec une concentration relativement élevée (0,068 µg/l). La 
MESO 9101 est classée comme une masse d’eau en doute vis-à-vis du paramètre 
« pesticides ». Un contrôle opérationnel devra être mis en place pour évaluer les 
tendances concernant les molécules détectées. 
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Il n’y a pas eu de détection de molécules phytosanitaires sur les points d’eau de Marie-
Galante (MESO 9102) lors des campagnes de carême et d’hivernage 2008. Cependant 
cette masse d’eau souterraine est classée en doute vis à vis du paramètre 
« pesticides » suite aux observations réalisées sur le réseau historique du GREPP. Un 
contrôle opérationnel devra être mis en place pour évaluer les tendances concernant 
les molécules détectées. 

Les résultats d’analyses et les limites de quantification des différentes molécules 
phytosanitaires recherchées sont regroupés en annexe 1. 

3.9. COMPOSES ORGANO-HALOGENES VOLATILS 

L’analyse type « photographique », réalisée en carême 2008, prévoit la recherche de 
composés organo-halogénés volatils (COV). Ce type d’analyse est prévu tous les six 
ans sur le réseau de surveillance de l’état chimique des masses d’eau souterraine. 

L’Illustration 30 présente la liste des COV analysés sur le réseau qualité en carême 
2008, ainsi que les limites de quantification du laboratoire et les seuils de qualité des 
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine définis dans l’arrêté 
ministériel du 11 janvier 2007. 

Nom  Limite de quantification  
(en µg/l) 

Limites et références de 
qualité (AM 11/01/2007)         

(en µg/l) 

Tétrachloroéthylène 5 10  
Trichloroéthylène 5 10 

Chloroforme 5 Pas de seuil 
Tétrachlorure de carbone 5 Pas de seuil 

1.1.1 trichloroéthane 5 Pas de seuil  

Illustration 30 : tableau de synthèse des composés organo-halogénés volatils (COV) recherchés 
en carême 2008 

Les analyses type « photographique » réalisées sur le réseau qualité en carême 2008 
n’ont pas mis en évidence la présence de composés organo-halogénés volatils sur les 
masses d’eau souterraine de Guadeloupe. Les teneurs mesurées sont toutes 
inférieures à la limite de quantification du laboratoire (5 µg/l), et donc aux seuils de 
qualité de 10 µg/l définis pour le tétrachloroéthylène et le trichloroéthylène pour l’AEP. 
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4. Synthèse des résultats au titre de la DCE 

Les points d’eau, du réseau de surveillance de l’état chimique des masses d’eau 
souterraine de Guadeloupe, présentant des anomalies de concentrations de certains 
éléments ont été mis en évidence dans les chapitres précédents. Les seuils de qualité 
de la DCE ne sont pas encore arrêtés de manière définitive pour de nombreux 
paramètres. Ainsi, les interprétations ont été effectuées à l’aide des seuils DCE 
provisoires de la directive fille sur les eaux souterraines 2006/118/CE et de la circulaire 
DCE 2006/18, mais également à l’aide des seuils relatifs aux eaux destinées à la 
consommation humaine (arrêté ministériel du 11 janvier 2007). Les valeurs à comparer 
à ces normes de qualité est la moyenne arithmétique des résultats de la surveillance. 
L’objectif de cette synthèse est de fournir une vision d’ensemble des différentes 
altérations qualitatives rencontrées dans les eaux souterraines surveillées en 
Guadeloupe. 

4.1. BILAN DU CONTROLE DE SURVEILLANCE  

Le contrôle de surveillance mis en place vise à fournir une image de l’état chimique 
des eaux souterraines et de son évolution. L’objectif est de fournir une aide à la 
décision concernant les mesures à prendre et les actions à mener par la suite (mise en 
place d’un contrôle opérationnel et/ou lancement d’enquêtes appropriées). L’altération 
chimique de l’état d’une eau souterraine est évaluée par rapport à son état naturel 
appréhendé par la définition du fond géochimique qui permet de distinguer les 
éléments présents naturellement dans le milieu de ceux résultant de l’activité 
anthropique (cf. rapport BRGM/RP-55709-FR).  

L’Illustration 31 dresse un bilan des dépassements de norme DCE et/ou AEP observés 
sur les points d’eau du réseau de surveillance de l’état chimique des masses d’eau 
souterraine de Guadeloupe en 2008. Cette carte prend en compte toutes les 
altérations qualitatives confondues.  

Le manganèse est représenté sur la carte pour le point d’eau de Vangout, situé sur 
l’île de Marie-Galante (MESO 9102), mais n’est pas pris en compte dans la 
caractérisation qualitative, dans l’attente d’une connaissance plus approfondie du fond 
géochimique. L’origine (naturelle ou anthropique) de l’anomalie de concentration de cet 
élément (cf. § 3.4.1) n’est pas clairement définie. Les chlorures sont également 
représentés pour le point d’eau de Pioche, situé sur l’île de la Désirade (MESO 9104). 
Cette anomalie de concentration (cf. § 3.2.2 et 3.2.7), seraient d’origine naturelle 
d’après l’étude du fond géochimique (cf. rapport BRGM-RP-55709-FR). Les produits 
phytosanitaires sont la principale source de dégradation des eaux souterraines du 
sud de la Basse-Terre (MESO 9103 a) et de Grande-Terre (MESO 9101) (cf. § 3.8). La 
dégradation des eaux souterraines par les nitrates est mentionnée (cf. § 3.6.1 et 
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3.6.2) mais reste cependant inférieure au seuil de 50 mg/l fixé par la directive cadre 
(circulaire DCE 2006/18). 
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Illustration 31 : bilan des dépassements de norme DCE et ou AEP observés sur le réseau de surveillance de l’état chimique des masses 
d’eau souterraine de Guadeloupe en 2008 (moyennes annuelles des résultats)
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4.2. CONTROLE OPERATIONNEL ET ENQUETES APPROPRIEES 

Au regard des résultats de la caractérisation des masses d’eau et du programme de 
contrôle de surveillance, un contrôle opérationnel peut être mis en place afin « d’établir 
l’état chimique de toutes les masses d’eau ou groupes de masses d’eau souterraine 
recensées comme courant un risque, établir la présence de toute tendance à la hausse 
à long terme de la concentration d’un quelconque polluant suite à l’activité 
anthropogénique, et informer dès renversement de ces tendances à la hausse. Par 
ailleurs, en cas de dépassement d’une norme DCE et ou AEP une enquête appropriée 
doit être lancée en vue de déterminer l’origine de la contamination (naturelle ou 
anthropique). 

Selon l’état des lieux défini en 2005 (Rapport SCE-CREOCEAN), et mis à jour dans le 
cadre de la révision du SDAGE en 2009, la MESO 9103 a est une masse d’eau 
courant un risque de non atteinte du bon état chimique en 2015 pour le paramètre 
« pesticides ». Un contrôle opérationnel devra être mis en place pour évaluer les 
tendances concernant les molécules dépassant le seuil de qualité défini dans la DCE 
(chlordécone et HCH beta) et mieux caractériser l’ampleur de la contamination. Les 
MESO 9101 et 9102 sont classées comme des masses d’eau en doute vis-à-vis du 
paramètre « pesticides ». Un contrôle opérationnel devra être mis en place pour 
évaluer les tendances concernant les molécules détectées (cf. Illustration 29). Des 
synergies, entre le réseau de suivi des pesticides du GREPP et le réseau de 
surveillance de l’état chimique au titre de la DCE, devront être trouvées en vue de 
définir les points du contrôle opérationnel sur les MESO 9103 a, 9101 et 9102 vis-à-vis 
du paramètre « pesticides ». 

Le point d’eau de Vangout (MESO 9102) enregistre des dépassements du seuil AEP 
pour le paramètre manganèse. L’origine anthropique ou naturelle de ce paramètre 
reste à définir, l’étude du fond géochimique (cf. rapport BRGM/RP-55709-FR) a révélé 
un manque de données concernant cet élément. L’acquisition de nouvelles données 
lors des prochaines campagnes de prélèvements du contrôle de surveillance permettra 
de déterminer le risque ou non de dégradation de la MESO pour ce paramètre. En 
l’état actuel des connaissances, cette anomalie de concentration ne justifie pas la mise 
en place d’un contrôle opérationnel. De plus, en l’absence de seuil défini dans la 
circulaire DCE 2006/18 et la directive fille sur les eaux souterraines 2006/118/CE, le 
paramètre manganèse ne peut pas être déclassant pour la masse d’eau.  

Concernant les dépassements des seuils AEP du paramètres « chlorures » mis en 
évidence sur la MESO 9104, l’origine étant naturelle (intrusion d’eau salée liée à la 
proximité du littoral), la mise en place d’une enquête appropriée et/ou d’un contrôle 
opérationnel ne s’impose pas sur cette MESO. L’étude du fond géochimique (cf. 
rapport BRGM/RP-55709-FR) indique que cette masse d’eau présente un risque de 
fond géochimique élevé pour ce paramètre. A noter que cette MESO ne représente 
pas un enjeu AEP, l’île étant approvisionnée pour l’eau potable par une canalisation 
sous-marine en provenance de Grande-Terre (MESO 9101). 
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4.3. MISE A DISPOSITION DES DONNEES 
 
Le BRGM a créé en 2008 un réseau codifié 0700000002    -  FRISOS  - Contrôle de 
surveillance de l'état chimique des eaux souterraines du bassin Guadeloupe  sur 
le portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES), en vue de 
mettre à disposition du public les données qualitatives acquises dans le cadre du 
contrôle de contrôle de surveillance de l’état chimique des masses d’eau souterraine. 
Les données sont accessibles sur le site : http://www.ades.eaufrance.fr/ (cf. Illustration 
32). 
 

 

Illustration 32 : mise à disposition des données du contrôle de surveillance de l’état chimique 
des masses d’eau souterraine de Guadeloupe sur le site ADES 

Les données acquises dans le cadre du contrôle de surveillance de l’état chimique des 
masses d’eau souterraine seront bancarisées au fur et à mesure des campagnes de  
prélèvements et d’analyses. 
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5. Conclusion 

L’article 8 de la Directive Cadre européenne sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 
(2000/60/CE) imposait aux Etats membres d’établir avant 2006 « des programmes de 
surveillance de l’état des eaux afin de dresser un tableau cohérent et complet de l’état 
des eaux au sein de chaque district hydrographique ». Dans ce cadre, un réseau de 
surveillance de l’état chimique des masses d’eau souterraine a été mis en place en 
2008. L’objectif du contrôle de surveillance est de fournir un état des lieux de la qualité 
des eaux souterraines de chaque district hydrographique afin de permettre, à terme, de 
détecter la présence de tendances à la hausse ou à la baisse de la pollution induite par 
l’activité anthropique. Ce rapport de campagnes carême et hivernage 2008 s’inscrit 
dans le cadre du contrôle de surveillance. 
 
Les analyses ont été effectuées sur les 9 sites du réseau. Elles ont concerné les 
paramètres physico-chimiques, les éléments majeurs, les matières organiques, les 
matières en suspension, les paramètres de minéralisation et de salinité, les composés 
azotés, les micropolluants minéraux, les micropolluants organiques (molécules 
phytosanitaires) et les composés organo-halogénés volatils. L’état des lieux de la 
qualité des eaux souterraines a été dressé sur la base de ces analyses, ainsi que des 
seuils de potabilité AEP (arrêté ministériel du 11 janvier 2007) et des seuils provisoires 
définis dans la directive fille sur les eaux souterraines 2006/118/CE et la circulaire DCE 
2006/18. 
 
Les mesures physico-chimiques in situ réalisées sur le réseau montrent que les 
températures relevées sont comprises entre 23 et 27,7°C avec une faible variabilité 
inter-saisonnière (< 1°C), les pH sont souvent proches de la neutralité et les 
conductivités présentent une grande variabilité spatiale (de 107 µs/cm pour les MESO 
9103 a et b de la Basse-Terre, jusqu’à 2140 µS/cm pour la MESO 9104 de la 
Désirade). La forte conductivité relevée sur la MESO 9104 a une origine marine (liée à 
l’intrusion d’eau salée). Les milieux sont globalement oxydants (teneur en O2 
supérieures à 2 mg/l). 

Les teneurs en éléments majeurs ne montrent pas d’anomalie particulière, hormis 
certaines teneurs en chlorures et en sodium élevées sur la station de Pioche (MESO 
9104) qui ont une origine naturelle (intrusion d’eau salée). Plus de la moitié des points 
d’eau du réseau (MESO 9101, 9102 et 9104) présente des teneurs en nitrates 
révélatrices d’une contamination anthropique (concentrations supérieurs à 10 mg/l) qui 
restent cependant inférieures au seuil de qualité de 50 mg/l fixé par la DCE.  

La présence de 11 micropolluants minéraux a été mise en évidence sur le réseau à 
des concentrations qui restent cependant inférieures aux normes de potabilité AEP. 
D’autres éléments traces métalliques (manganèse) ont également été quantifiés sur le 
point d’eau de Vangout (MESO 9102). La connaissance approfondie du fond 
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géochimique des eaux souterraines de Guadeloupe permettra de préciser l’origine 
naturelle ou anthropique des éléments détectés. 

Aucun composé organo-halogénés volatils n’a été quantifié dans les masses d’eau 
souterraine de Guadeloupe. 

Des molécules phytosanitaires organochlorées (Chlordécone, HCH béta) ont été 
quantifiées sur la masse d’eau souterraine du Sud Basse-Terre (MESO 9103 a), à des 
teneurs supérieures à la norme de qualité de 0,1 µg/l définie dans la DCE. Elles 
représentent donc un paramètre déclassant pour cette masse d’eau souterraine, 
nécessitant la mise en œuvre d’un contrôle opérationnel. La présence de molécules 
d’herbicides (atrazine et ses métabolites, simazine et hexazinone) ont été mises en 
évidence sur la masse d’eau souterraine de Grande-Terre (MESO 9101). Les 
concentrations mesurées restent inférieures à la norme de qualité de la DCE, 
cependant un contrôle opérationnel devra être mis en œuvre afin de suivre l’évolution 
des teneurs de ces pesticides sur cette masse d’eau. Par ailleurs, la masse d’eau 
souterraine de Marie-Galante (MESO 9102) est classée en doute vis-à-vis du 
paramètre « pesticides » (SDAGE révisé 2009). Aussi, la mise en œuvre d’un contrôle 
opérationnel  sur cette masse d’eau est fortement recommandée. 

Un contrôle opérationnel vis-à-vis du paramètre « pesticides » sur les masses d’eau 
souterraine du Sud Basse-Terre (MESO 9103 a), de la Grande-Terre (MESO 9101) et 
de Marie-Galante (MESO 9102) devra être défini. Des synergies, entre le réseau de 
suivi des pesticides du GREPP existant et le réseau de surveillance de l’état chimique 
des masses d’eau souterraine au titre de la DCE, devront être trouvées en vue de 
définir les points d’eau de suivi et les molécules recherchées. 
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Annexe 1 
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