
Mise en place d’une cellule d’évaluationMise en place d’une cellule d’évaluation

Suivi des informationSuivi des information
pluviométriques et hydrologiquespluviométriques et hydrologiques
par la DIRENpar la DIREN

Définition d’un Définition d’un seuil d’alerteseuil d’alerte
à partir des mesures de débità partir des mesures de débit
sur 4 stationssur 4 stations (1,2 x Qmna5)



(eau potable et irrigation)(eau potable et irrigation)

Participation de la population par la sensibilisationParticipation de la population par la sensibilisation
et la promotion de comportements citoyenset la promotion de comportements citoyens

(remplissage des piscines, lavage de voitures,(remplissage des piscines, lavage de voitures,
 arrosages de pelouses…) arrosages de pelouses…)

Restriction des usages domestiquesRestriction des usages domestiques

Pompage d’eau à plein régime 24h/24hPompage d’eau à plein régime 24h/24h
avec dérogation EDFavec dérogation EDF

Utilisation dérogatoire pour l’eau potableUtilisation dérogatoire pour l’eau potable
de forages de recherchede forages de recherche

Interruptions tournantes de la distributionInterruptions tournantes de la distribution
d’eau entre 8h et 20hd’eau entre 8h et 20h



Réserves AEP =Réserves AEP =11  jourjour

Créer de nouvelles réservesCréer de nouvelles réserves

Améliorer les réseauxAméliorer les réseaux

Limiter l’évolutionLimiter l’évolution
de la consommation individuellede la consommation individuelle

rendements de rendements de 80%80%
objectif du SDAGE :objectif du SDAGE :

280280  ll / j /  / j / habhab 175175  ll / j /  / j / habhab



Mobiliser la ressource souterraineMobiliser la ressource souterraine
1 1 % de % de l’AEPl’AEP550 000 550 000   mm33/an/an

Réserves AEP =Réserves AEP =11  jourjour

Créer de nouvelles réservesCréer de nouvelles réserves

Améliorer les réseauxAméliorer les réseaux

Limiter l’évolutionLimiter l’évolution
de la consommation individuellede la consommation individuelle

rendements de rendements de 80%80%
objectif du SDAGE :objectif du SDAGE :

280280  ll / j /  / j / habhab 175175  ll / j /  / j / habhab



Définition des zones sensibles
à l’eutrophisation
DDééfinitionfinition des zones  des zones sensiblessensibles
àà  ll’’eutrophisationeutrophisation

Recherche de filières d’assainissement
autonome adaptées au contexte local
RechercheRecherche de  de filifilièèresres  dd’’assainissementassainissement
autonomeautonome  adaptadaptééeses au  au contextecontexte local local

Promotion des pratiques culturales
appropriées à la sauvegarde
de la qualité des eaux

Promotion des pratiques culturalesPromotion des pratiques culturales
appropriappropriéées es àà la sauvegarde la sauvegarde
de la qualitde la qualitéé des eaux des eaux
(Problématique des pesticides)

mesures dmesures déémarrmarrééeses
mesures avancmesures avancééeses



un un polluantpolluant  majeurmajeur : :
lele CHLORD CHLORDÉÉCONECONE

ll’’  ALDICARBEALDICARBE  ((TemikTemik)) : :
àà un  un moindremoindre  niveauniveau  jusqujusqu’’enen 2002 2002



FermetureFermeture de  de captagescaptages

RechercheRecherche de  de captagescaptages  alternatifsalternatifs

TraitementTraitement par  par charboncharbon  actifactif  (Usine de (Usine de VivVivéé))
ouou dilution  dilution (Captage de caf(Captage de cafééiièère)re)

DDéémarchemarche de  de misemise en place des en place des
PPéérimrimèètrestres de protection des  de protection des CaptagesCaptages

SurSur le plan  le plan agricoleagricole

►►  InterdictionInterdiction du  du TemikTemik
►►  Dispositif SENTINELDispositif SENTINEL



ContrContrôôlele des  des rréésidussidus  dansdans les  les denrdenrééeses  agricolesagricoles

ÉÉtudetude des  des transfertstransferts sols/ sols/plantesplantes

CartographieCartographie des sols  des sols contamincontaminééss

(animales et v(animales et vééggéétales)tales)

les les emballagesemballages vides de vides de
produitsproduits  phytosanitairesphytosanitaires

la la pressionpression  foncifoncièèrere

22 probl problèèmes particuliers :mes particuliers :





Élaboration d’un inventaire des zones humides
de la Martinique
ÉÉlaborationlaboration d d’’un un inventaireinventaire des zones  des zones humideshumides
de la Martiniquede la Martinique

Mise en place des zones marines
de protection des coraux
MiseMise en place des zones marines en place des zones marines
de protection des de protection des corauxcoraux

Élaboration du contrat de baie de Fort-de-FranceÉÉlaborationlaboration du  du contratcontrat de  de baiebaie de Fort-de-France de Fort-de-France

mesures dmesures déémarrmarrééeses
mesures avancmesures avancééeses



Promotion d’une gestion des cours d’eau
à l’échelle des Bassins Versants
Promotion Promotion dd’’uneune  gestiongestion des  des courscours  dd’’eaueau
àà  ll’’ééchellechelle des  des BassinsBassins Versants Versants

Appui technique, juridique et financier
pour l’entretien des cours d’eau
AppuiAppui technique,  technique, juridiquejuridique et financier et financier
pour pour ll’’entretienentretien des  des courscours  dd’’eaueau

Mise en oeuvre des Plans de Prévention des RisquesMiseMise en oeuvre des Plans de  en oeuvre des Plans de PrPrééventionvention des  des RisquesRisques

mesures dmesures déémarrmarrééeses
mesures avancmesures avancééeses
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