Comité de l’eau et
de la biodiversité

Séance plénière
6 décembre 2021
9h00

Ordre du jour
1 Adoption du compte-rendu de la réunion du 12 octobre 2021 ;
2 Élection de deux membres du bureau ;
3 Désignation des représentants du CEB au conseil d’administration de l’Office de l’eau ;
4 Désignation des membres des commissions manquants ;
5 Adoption de la version finale SDAGE et du PDM 2022-2027 ;
6 Présentation de l’évolution de la qualité des eaux de baignade ;
7 Présentation de la feuille de route du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de
l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) ;
8 Présentation de l’université populaire sur la biodiversité créée par l’Office français de la
biodiversité (OFB) ;
9 Calendrier 2022 pour les plénières du CEB ;
10 Questions diverses.
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1. Adoption du compte-rendu de la
réunion du 18 mars 2021
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2. Élection de deux membres du
bureau
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Contexte

D’après l’article 7 du règlement du CEB, le bureau comporte 8 membres.
Sa composition adoptée en 2020 est la suivante :
Présidente
Vice-Président
Représentants des EPCI compétents
dans le domaine de l’eau
Représentants de l’Etat désignés par le
Préfet
Membres issus des 2 autres collèges

Mme GUSTAVE-DIT-DUFLO Sylvie
M. LANDRE Jean-Michel
Mme GUIOUGOU Eliane (CAPEX)
Mme GRANDISSON Marianne
DEAL
DAAF
M. RUPAIRE Harry
M. SIGISCAR Marcel (Département)

Le bureau assure le fonctionnement du Comité dans l’intervalle des séances.
Suite au transfert des compétence eau potable / assainissement des EPCI vers le SMGEAG,
Mme GUIOUGOU ne siège plus au CEB.
Suite aux élections départementales, M. SIGISCAR ne siège plus au CEB.
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Modalités
Les candidats possibles sont :
En remplacement de Mme GUIOUGOU
M. MERIDAN Didier
Collège des EPCI et syndicats compétents
dans le domaine de l’eau

M. DELTA Edouard
Mme SINIVASSIN Nicole
M. LEON Alain

En remplacement de M. SIGISCAR
M. BARDAIL Jean
Mme VANOUKIA Sylvie
Représentants des collectivités
territoriales

Mme AMIREILLE-JOMIE Isabelle
Mme MINATCHY Danielle France-Lyse
M. LOUISY Ferdy

Représentant des milieux
socioprofessionnels

M. LUREL Felix

Les membres du bureau sont élus ou désignés pour 3 ans
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Organisation du vote

« Si un seul candidat se présente pour l’une ou l’autre de ces fonctions, le comité
procède à l’élection à main levée.
Si plusieurs candidats se manifestent pour assumer ces fonctions, le comité procède à
un vote dématérialisé par mail adressé au secrétariat du CEB qui procède au
décompte. Ces mails sont tenus secrets par le secrétariat du CEB. »
Après recueil des candidatures, le secrétariat du CEB invite chacun des votants à lui
adresser un mail dans un délai de 5 minutes à compter de l’ouverture du vote à
l’adresse suivante :
secretariat-comite-eau-et-biodiversite-971@developpement-durable.gouv.fr
Le secrétariat procède ensuite en séance au décompte des voix.
→ Majorité absolue requise aux deux premiers tours, relative au troisième tour.
→ En cas d’égalité dans les suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
(art. 6 du règlement intérieur)
Aucun mandat confié par un membre absent n’est accepté pour le vote du bureau.
Dans la mesure du possible, l’objectif de parité entre les femmes et les hommes prévu
par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes au sein des commissions administratives sera pris en considération lors de
l’élection des membres du bureau.
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Appel à candidatures pour le bureau

Vote

secretariat-comite-eau-et-biodiversite-971@developpement-durable.gouv.fr
Résultats
Sont élus membres du bureau :
-
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3. Désignation des représentants du
CEB au Conseil d’administration de
l’Office de l’eau
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Contexte
Les membres du Conseil d’administration de l’Office de l’Eau
sont désignés par le Comité de l’Eau et de la Biodiversité (CEB)
de Guadeloupe dont ils sont issus.
Il comprend 18 membres.
Région

Délibération à venir
Délibération à venir

Département

Mme AMIREILLE-JOMIE Isabelle
M. LOUISY Ferdy

Représentants des communes, EPCI et syndicats mixtes ayant
compétence dans le domaine de l'eau

Mme BASTARAUD Géraldine
Mme GRANDISSON Marianne
A désigner
A désigner
A désigner

Services de l’État nommés par le Préfet

DEAL
DAAF
ARS

Représentants des milieux socioprofessionnels et des usagers

M. OLIVIER Harry
La Directrice du PNG ou son représentant
M. LUREL Félix

Représentants des associations agréées de protection de
l’environnement et personnalités qualifiées

M. BERRY Gerard
M. LEBLOND Gilles
A désigner
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Représentants des communes, EPCI et syndicats mixtes ayant compétence dans le domaine de l'eau
3 membres à élire
Votants :
- Mme BASTARAUD
- Mme GRANDISSON
- M. MERIDAN
- M. DELTA
- Mme SINIVASSIN
- M. LEON
Candidats potentiels : liste ci-dessus non déjà membres du CA

Appel à candidatures et vote
Représentants des associations agréées de protection de l’environnement et personnalités qualifiées
1 membre à élire
Votants :
- Mme DEGIOANNI
- Mme LADINE
- M. BERRY
- M. RICHARD
- M. GROS
- Mme LABEILLE
- M. LEBLOND
Candidats potentiels : liste ci-dessus non déjà membres du CA

Appel à candidatures et vote
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4. Désignation des membres des
commissions manquants
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Lors de la réunion du 12 octobre 2021 – Appels à candidatures
Des places sont restées vacantes
→ Appels à candidatures menés par mail par le secrétariat
Bilan
Commission

Places vacantes au 12/10/21

Candidatures

Eau et Planification

1 place collectivités territoriales
1 place usagers

M. MERIDAN (collectivités territoriales)
Parc National de Guadeloupe (usagers)

Biodiversité

1 place collectivités territoriales

Pas de candidat

Communication

3 places collectivités territoriales

Mme BASTARAUD
2 places vacantes

Anthropisation

2 places collectivités territoriales

M. MERIDAN
M. LEON

3 places sont encore vacantes
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5. Adoption du SDAGE
et du PDM 2022-2027
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Réunion d’approbation du SDAGE
et du PDM

Révision du SDAGE et du Programme de mesures
2022-2027
du district hydrographique de la Guadeloupe et SaintMartin
06/12/2021
Comité de l’Eau et de la Biodiversité de Guadeloupe
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01 I Rappels sur la constitution d’un SDAGE
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L’application du SDAGE / PDM

Code de l'environnement
Le SDAGE fixe les orientations d'une « gestion équilibrée » et « durable » de la
ressource en eau, et des objectifs de qualité et de quantité des eaux.
Il engage la France devant l’UE à atteindre le bon état écologique, chimique et
quantitatif des masses d’eau.
SDAGE/PDM = DOCUMENTS OPPOSABLES
Toutes les activités et projet d’aménagement du territoire doivent être
compatibles avec les orientations et dispositions du SDAGE.
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Les étapes de révision du SDAGE

Mis en œuvre et
suivi par le PAOT

PDM
2016

Etat des
lieux
2004

(adoption mars 2022)

SDAGE
2016
Etat des
lieux
2019

SDAGE
2009

Etat des
lieux
2013
SDAGE
2022

PDM
2009

PDM
2022

Cycle 2022-2027
Résultat du
programme de
surveillance

1 couleur = 1 cycle de la Directive Cadre Européenne (DCE)
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Le SDAGE : 3 documents

Volet stratégique
 Corps du SDAGE : Fixe les objectifs
d’atteinte du bon état des masses d’eau du
territoire (en réponse aux lois Française et
Européenne). Définit des orientations et
dispositions à mettre en œuvre pour y
parvenir.

Volet opérationnel

Le programme de mesures (PDM)
Définit les mesures concrètes à mettre
en place pour atteindre les objectifs du
SDAGE.

 Le
document
d’accompagnement
Présente le suivi du SDAGE.
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Exemple d’organisation des orientations/mesures

Orientation fondamentale

Disposition

Mesure

O1. Améliorer la gouvernance et replacer la gestion de
l’eau dans l’aménagement du territoire
D17. Animer et suivre la réalisation du SDAGE

M4. Renseigner et mettre en œuvre le PAOT
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02 I La révision du SDAGE / PDM 2022-2027
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Le calendrier de la révision du SDAGE/PDM
●

15 mars 2022 : Publication des SDAGE et PDM approuvés par le Préfet
2019

nov

2020

déc janv

Atelier
experts

2021

fév mars avril mai Juin à aout sept oct nov à janv fév mars à sept

Ateliers
thématiques

oct

nov

déc

CEP
Avis de
l'autorité env.

Consultation du
public et
institutions

Rencontre élus

Atelier SXM

Avis de l’AE le 10/04/20
CEB : adoption de l’EDL

CEB du 29/09/20 : adoption
du projet de SDAGE/PDM

CEB du 06/12/21 :
adoption SDAGE/PDM

Concertation
Rédaction des documents
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Réponse
AE

Intégration
retours AE /
public

Le contenu du SDAGE 2022-2027

O1. Améliorer la gouvernance et replacer la gestion de l’eau dans
l’aménagement du territoire
O2. Assurer la satisfaction quantitative des usages en préservant la
ressource en eau
O3. Garantir une meilleure qualité de la ressource en eau vis-à-vis des
pesticides et autres polluants dans un souci de santé publique et de
préservation des milieux aquatiques
O4. Améliorer l’assainissement et réduire l’impact des rejets
O5. Préserver et restaurer les milieux aquatiques
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03 I
QUESTIONS ?

DELIBERATION
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Merci de votre attention
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6. Evolution de la qualité des
eaux de baignade
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CEB
06 décembre 2021
QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE
Bilans des saisons 2020 et 2021

PRESENTATION
• Le service de Santé et Sécurité de l’Environnement Extérieur de l’Agence
Régionale de Santé (ARS) de Guadeloupe St Martin St Barthélémy assure
le contrôle sanitaire des baignades de la Guadeloupe et des iles du nord
tel que défini aux articles L1332-3 et D1332-23 du code de la Santé
Publique.
• Durant les saisons 2020 et 2021, 129 sites de baignade déclarés, répartis
sur 24 communes et 2 collectivités d’Outre-Mer (COM) ont fait l’objet d’un
suivi sanitaire, soit :
112 sites de baignade en mer et 17 sites de baignade en rivière.
• Ce contrôle s’est traduit par 1560 prélèvements en mer et en rivière en
2020 et 2067 prélèvements en 2021.
• Une synthèse relative à la qualité des eaux est portée à la connaissance du
public et porte sur les quatre dernières années.
• La saison commence le 1er octobre et finit le 30 septembre N+1

LA QUALITE DES EAUX DE
BAIGNADE
• La directive européenne de 2006 est totalement
applicable depuis le 1er janvier 2015.

RECHERCHES EFFECTUEES
Sur les lieux de baignade

Au laboratoire agréé

Inspection du site et contrôle
des paramètres physicochimiques

Recherche de germes test de
contamination fécale
(paramètres bactériologiques)

Les substances tensio-actives
( mousses)
Les phénols
Les huiles minérales
La couleur
Les résidus goudronneux et les
matières flottantes
La transparence
La température de l’eau

Escherichia Coli
Streptocoques fécaux

Classements européens sur la base de la Directive
Européenne de 2006
• L’application des critères microbiologiques de la Directive Européenne de
2006, différents pour les eaux de mer et les eaux de rivière met en évidence,
pour la saison 2020 et la saison 2021,
– En 2020 : 59 % des baignades en rivière, et 6,1% des baignades en mer sont
classées en catégorie insuffisante. C’est-à-dire impropres à la baignade,
– En 2021: 16,7% des baignades en rivière et 6 % des baignades en mer sont
classées en catégorie insuffisante.

• la qualité des eaux de mer est meilleure que celle des eaux de rivière.
• Ces résultats montrent la fragilité sanitaire des baignades en eau douce qui
exposent les baigneurs à des risques sanitaires divers, dès les premiers
épisodes pluvieux.

Répartition de la qualité des eaux de mer

n=115

4 sites sont fermés
Les basses MG, viard, Anse à sable, Petite
Anse

Classements européens 2020 /2021

Répartition de la qualité des eaux douces

n =17

1 site est fermé
Petit Pérou

Classements européens 2020 /2021

Répartition en pourcentage de la qualité 2020/2021

N=129

SYNTHESE EN CHIFFRES DE LA SAISON
2020-2021
• 24 Communes et 2 Collectivités d’Outre Mer (COM)
•
129 points contrôlés, dont :
•
112 zones de baignade en mer
•
17 zones de baignade en rivière
• 1873 prélèvements effectués saison 2020/2021

88%de sites
conformes

91/ zones de baignade de catégorie E (67,9%)
18/ zones de baignade de catégorie B (13,4%)
9 / zones de baignade de catégorie S (6,7%)

12% sites
non conformes

11/ zones de baignade de catégorie I (8,2%)
5/ zones de baignades interdites ( 3,7%)

Répartition du classement UE 2011-2020
ARCHIPEL GUADELOUPE
%

Méthode de calcul des classements

Un effet de masque peut être à l’origine des changement dans les
classements. Exemple, une eau à 80 UFC/100ml d’ EC sera classé
en bon alors que pour 110 UFC elle sera classé en moyen. C’est ce
changement de classe lié à une dégradation continue qui explique la
forte variation des classements.

Une mauvaise qualité des eaux
• Les mauvais résultats enregistrés sont dus principalement au
passage des eaux partiellement ou non traitées dans le milieu
naturel du fait de rejets non conformes.
• Il faut rappeler que la Directive Européenne de 2006 imposait,
à compter du 1er février 2011, l’existence d’un plan de gestion
des risques de pollution de la ressource par la réalisation de
profils de sites de baignades.

Les communes et les profils

Un enjeu majeur
Un investissement fort des
collectivités et des particuliers dans
l’amélioration des systèmes
d’assainissement devrait permettre
une amélioration de la qualité des
eaux de baignade.

Pourquoi rédiger un profil de
baignade
Rédiger le profil de baignade est une OBLIGATION REGLEMENTAIRE
(article L1332.3 du Code de la Santé Publique)
Cela permet de préserver la SANTE des baigneurs
C’est un OUTIL SANITAIRE permettant :
•D’AMELIORER la gestion du site de baignade ,la qualité de son eau et de
ses environs.
•De PREVENIR LES RISQUES SANITAIRES qui peuvent être associés à
la baignade

Qui doit rédiger les profils de baignade
l’article L1332.3 du CSP
stipule :
• La personne responsable
des eaux de baignade doit
rédiger un profil pour
chaque site de baignade
• Il s’agit majoritairement des
maires,

• Mais le responsable de la baignade
peut aussi être un privé ou les
présidents de collectivités,

OBJECTIF FIN 2024 :
• PRIORITE ABSOLUE :
A chaque site de baignade, son profil
réactualisé en fonction du classement de la
baignade: de 4 à 2 ans en fonction de la
qualité

LES PRINCIPAUX RISQUES LIES A LA BAIGNADE
NOYADE
• CONTAMINATION DE L’EAU ( physico chimique mais surtout
microbiologique / rejet des eaux usées)
Le principal risque est le risque infectieux, lié à la présence de germes
pouvant être à l’origine de pathologies de la sphère ORL de l’appareil
digestif (gastro-entérite) ou des yeux.
• EXPOSITION AU SOLEIL
• BRÛLURES PAR LES MEDUSES
• DEJECTIONS ANIMALES DANS L’EAU : LEPTOSPIROSE
• QUALITE DU SABLE

LES BAINS D’EAU DOUCE CHAUDE
Ces eaux, dont la température est supérieure à 25 °C, et qui sont parfois stagnantes peuvent favoriser le
développement de micro-organismes appelés « Amibes ».
Certaines sont particulièrement dangereuses pour l’homme par contact des muqueuses du nez lors de plongeons
répétés. Elles peuvent provoquer des méningites, non contagieuses, mais extrêmement graves, surtout chez les
jeunes enfants.
Le nettoyage des bassins les plus fréquentés est régulièrement effectué par les villes concernées (Dolé, Bains des
amours, Bains jaunes …), Cependant, ne plongez pas la tête dans l’eau de ces bassins.
A noter que cela ne concerne pas les bains chauds en eau de mer puisque les amibes ne se développent pas dans
l’eau salée.

SARGASSES

Pour la saison 2020, les échouements ont été beaucoup moins conséquents
qu’en 2018 et le ramassage régulier par les communes concernées a permis
de maintenir l’accès à la baignade.
Une vigilance est cependant conservée puisque le phénomène reste encore
difficilement prévisible à moyen ou long terme.
La DEAL et l’ARS publient sur leurs sites les observations et prévisions ainsi
que de la documentation nécessaire à l’information du public sur la
connaissance du phénomène, son évolution et les recommandations
sanitaires.
La baignade est déconseillée en cas d’affluence importante de sargasses. Le
contrôle sanitaire ainsi que la qualité des eaux de baignade peuvent être
impactés par la présence importante des sargasses et la dégradation de
celles-ci.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

7. Présentation de la feuille de
route du SMGEAG
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8. Présentation de l’université
populaire sur la biodiversité
créée par l’OFB
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9. Calendrier 2022
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Date des prochaines plénières 2022

Le CEB de Guadeloupe se réunit 3 à 4 fois par an en moyenne.
Les dates proposées en 2022 sont :
●

Lundi 14 mars

●

Lundi 13 juin

●

Lundi 12 septembre

●

Lundi 12 décembre
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Questions diverses
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Fin
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Annexes
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Commission eau et planification
Rôle de la commission :
Cette commission traite des sujets liés à :
● La planification dans le domaine de l’eau ;
● La politique de l’eau sur le territoire.
Membres

Mme AMIREILLE-JOMIE (Rapporteur)
Mme GRANDISSON
M. LANDRE
M. OLIVIER
M. MERIDAN
Parc National de la Guadeloupe
DEAL
ARS
DM
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Commission biodiversité
Rôle de la commission :
Cette commission traite des sujets liés à :
● La biodiversité ;
● La continuité écologique ;
● La préservation de l’environnement.
Membres

Mme MINATCHY
Mme GRANDISSON
Vacant (collectivites territoriales)

M. GROS
M. LEBLOND (Rapporteur)
Parc National de Guadeloupe
DEAL
CDL
OFB
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Commission communication
Rôle de la commission :
Donner de la visibilité au Comité de l’eau et de la biodiversité et aux actions qu’il
mène ;
● Informer le grand public sur les problématiques de l’eau et de la biodiversité en
Guadeloupe et leur préservation.
●

Membres

Vacant (collectivites territoriales)
Vacant (collectivites territoriales)
Mme BASTARAUD

M. BERRY (Rapporteur)
Mme LADINE
M. MONTELLA
DEAL
CDL
OFB
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Commission anthropisation
Rôle de la commission :
La commission traite des sujets liés à :
● L’agriculture et la maîtrise des pollutions d’origine agricole ;
● Les activités liées aux secteurs économiques secondaire et tertiaire ;
● Les usages de l’eau.
Membres

M. LOUISY
M. MERIDAN
M. LEON

M. RUPAIRE (Rapporteur)
M. LANDRE
M. CLAVERIE-CASTETNAU
DEAL
DAAF
ARS
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