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1. Introduction
La vulnérabilité des milieux aquatiques terrestres et côtiers aux changements climatiques
(montée du niveau marin, potentielle augmentation des événements extrêmes,
diminution possible de la ressource) est source de contraintes fortes et spécifiques aux
milieux insulaires notamment tropicaux. La hausse de niveau marin ainsi que la
modification de nombreux processus physiques et biogéochimiques des environnements
côtiers (acidification des océans, augmentation des températures de surface, modification
de la circulation océanique, du régime des houles, du taux de salinité) auront des effets
très significatifs sur les écosystèmes côtiers tropicaux, notamment les récifs coralliens et
les mangroves (Duvat, 2015 ; Palanisamy et al., 2012 ; Hay et Mimura, 2010 ; Gilman
et al., 2008 ; Wilkinson, 2008 ; Hoegh-Gulberg et al., 2007 ; McLeod et Salm, 2006 ;
Hughes et al., 2003 ) mais également sur les systèmes morpho-sédimentaires adjacents
et la ressource en eau.
La gestion des espaces littoraux tropicaux devra s’accommoder sur le court et le moyen
terme d’une évolution des paramètres dynamiques avec des phases aléatoires de répit et
d’érosion, alors que les modifications climatiques ne feront qu’accentuer ces tendances
(Matthieu Jeanson, Franck Dolique et Edward J. Anthony, 2010, revue Vertigo).
De même, au niveau global, les milieux aquatiques terrestres seront soumis à diverses
contraintes : augmentation de la fréquence des évènements extrêmes favorisant le
ruissellement rapide par rapport à l’infiltration, baisse de la pluviométrie moyenne et
hausse de la température moyenne impactant la ressource en eau.
En ce sens, la prise en compte du changement climatique dans les schémas de gestion et
d’aménagement, tels que les SDAGE, est désormais une nécessité pour faire face à ces
différents aléas.
Aussi, le pacte vert de l’Union européenne (European « Green Deal ») oriente les
politiques de climat et pollution. Tout en initiant le plan d'action zéro pollution pour l'air,
l'eau et le sol, il propose des mesures pour lutter d’une part contre la pollution liée au
ruissellement urbain et d’autre part contre les nouvelles pollutions liées aux
microplastiques, aux produits chimiques et pharmaceutiques. Les plans stratégiques
devront désormais refléter un niveau d'ambition accru pour réduire de manière
significative l'utilisation et le risque des pesticides chimiques, ainsi que l'utilisation
d'engrais et d'antibiotiques.
Le présent document a donc pour objectif d’intégrer la problématique du
changement climatique dans le SDAGE de Guadeloupe et Saint-Martin 20222027 et dans le programme de mesures associé.
Le premier travail mené consiste en une présentation des projections réalisées par
différents organismes sur les conséquences réelles du changement climatique sur un
système insulaire tropical tel que la Guadeloupe. Il sera ensuite fait une synthèse de la
vulnérabilité du territoire de Guadeloupe face au changement climatique sur les
thématiques en lien direct avec le SDAGE de Guadeloupe, soit :
 La ressource en eau ;


Le littoral ;



Les cours d’eau, plans d’eau et mares ;



Les écosystèmes remarquables (récifs coralliens, mangroves, zones humides).
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2. Changement climatique en
Guadeloupe
Les données présentées sont classées selon une échelle spatiale allant du changement
climatique global (résultats du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC)), au niveau français (EXPLORE 2070), jusqu’au niveau régional (données
du projet changement climatique et conséquences sur les Antilles françaises -C3AF).

2.1. GIEC
(source : 5ème
scientifiques/)

rapport

du

GIEC,

2014

https://leclimatchange.fr/les-elements-

Le GIEC a annoncé en 2013 que les activités humaines, notamment l’usage des énergies
fossiles, ont conduit à une hausse exceptionnelle de la concentration des gaz à effet de
serre transformant le climat à un rythme jamais vu par le passé. L’augmentation de la
concentration des gaz à effet de serre pourrait entraîner des changements majeurs au
niveau des températures, du niveau des mers, ou de la fonte des glaces.

2.1.1.

ÉLÉVATION

DES TEMPÉRATURES

Un réchauffement significatif est attendu sur l’ensemble du globe terrestre. D’après les
données du 5ème rapport du GIEC, selon le scénario à court terme entre 2016 et 2035, il
est probable que les températures moyennes de l’air augmentent en moyenne de 0,5°C
(de 0,3 à 0,7°C selon les scénarios) soit un augmentation de 1,2°C entre 2016 et 2035
par rapport à 1850 (début de l’ère industrielle).
D’ici 2100, à long terme, dans la trajectoire la plus pessimiste dite RCP 8.5 (scénario
probable correspondant à la prolongation des émissions actuelles), les températures
pourraient augmenter jusqu’à +4,8°C. Dans ce scénario du pire, les vagues de chaleur
qui arrivent aujourd’hui une fois tous les 20 ans vont doubler ou tripler de fréquence. Le
nombre de vagues de températures extrêmes (chaudes ou froides) augmentera au fur et
à mesure de la hausse des températures.
(source : 5ème rapport de 2013 du GIEC)

Page

4 sur 63

Annexe 1 : Évaluation de l’impact du changement climatique sur les milieux
aquatiques en Guadeloupe

Corps du SDAGE 2022-2027

Source : 5ème rapport de 2013 du GIEC
Figure 1 : Evolution de la température

2.1.2.

MODIFICATION

DES RÉGIMES DE PRÉCIPITATIONS

La moyenne des précipitations augmentera à l’échelle planétaire d’ici la fin du 21 ᵉ siècle.
Les régions humides aujourd’hui deviendront globalement plus humides et les zones
sèches deviendront plus sèches.
Les experts s’attendent également à ce que le changement climatique provoque des
événements météorologiques extrêmes plus intenses, tels que les sécheresses, pluies
diluviennes et – cela est encore débattu – des ouragans extrêmes plus fréquents.
Il est « pratiquement certain » que les événements pluvieux vont devenir plus intenses.

2.1.3.

ÉLÉVATION

DU NIVEAU MARIN

Le rapport du GIEC présente également des informations quant à l’élévation attendue du
niveau de la mer. Ainsi, ce rapport prévoit une hausse du niveau des mers, tous scénarios
confondus, située entre +26 et +82 centimètres d’ici la fin du 21 ᵉ siècle (2081-2100).
Toutefois, l'incertitude sur les données est très importante, notamment au niveau
régional.
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Source : 5ᵉ rapport de 2013 du GIEC
Figure 2 : Élévation du niveau marin de 1900 à 2012

2.1.4.

ACTIVITÉ

CYCLONIQUE

Concernant l’évolution de certains aléas climatiques (y compris les cyclones), le
cinquième rapport du GIEC admet qu’il pourrait être observé durant le XXI ᵉ siècle une
intensification et/ou une augmentation potentielle du nombre d’événements climatiques
intenses à l’échelle globale. Néanmoins, l’incertitude quant à la modélisation des
événements extrêmes est très importante.
Projections climatiques selon le GIEC à horizon 2100
Composante climatique

Variation de 1986-2005 à 2081-2100

Température de l’aire

Augmentation entre +0,3 et +4.8°C (scénario
pessimiste)

Précipitations

Diminutions annuelle de -10%

Evènements extrêmes

Intensification des cyclones avec des vents
maximum plus forts et des précipitation plus
fortes

Niveau de la mer

Elévation comprise entre +26 et +82 cm

2.2. Explore 2070
L'un des objectifs du projet « Explore 2070 », qui s’est déroulé de juin 2010 à octobre
2012, était d'évaluer au niveau métropolitain et des départements d’Outre-mer les
impacts du changement climatique sur les milieux aquatiques et la ressource en eau.
La première spécificité à noter pour le travail concernant les DOM est le manque de
données disponibles, que ce soit :


Les données hydrométriques ;



Les données d’observations météorologiques ;



Les données de simulation climatiques.

Comme cela a été décrit dans l’état des lieux 2019, les caractéristiques hydrologiques de
la Guadeloupe sont :
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Une forte irrégularité spatiale des précipitations et la disparité des reliefs, créant
ainsi un réseau hydrographique très diversifié ;



Des cours d’eau de faible linéaire et des bassins versants de petite taille (1030 km ², hors la Grande Rivière à Goyaves de 158 km ²) ;



Des débits de crues très élevés.

Les données présentées dans le rapport Explore 2070 concernent les précipitations
moyennes annuelles sur la Guadeloupe entre 1981-2000 :

Figure 3 : Précipitations moyennes annuelles entre 1981 et 2000

2.2.1.

ÉLÉVATION

DE TEMPÉRATURES

En Guadeloupe, il n’existe pas de simulation climatique. Les seules simulations ont été
réalisées à Trinidad et Porto Rico. Celles-ci projettent un réchauffement climatique
marqué avec une hausse de 1 °C, voire 2 °C pour les températures minimales.
Il est cependant important de souligner que les données disponibles pour ces simulations
climatiques restent peu exploitables : Trinidad est situé à 600 km de la Guadeloupe au
Sud, et Porto Rico à 500 km au Nord-Ouest, ces deux points ont des contextes
climatiques très différents. La simulation climatique à partir de tels points pour les
Antilles doit donc être appréciée avec prudence.

2.2.2.

MODIFICATION

DES RÉGIMES DE PRÉCIPITATIONS

Concernant l’hydrologie, le modèle prévisionnel de simulation utilisé en Guadeloupe est le
GR4J de l’IRSTEA (ex-Cemagref et actuel INRAE). Il révèle de fortes incertitudes, se
traduisant par une absence de tendances claires à l’échelle de la Guadeloupe.
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2.2.3.

ACTIVITÉ

CYCLONIQUE

La Martinique, la Guadeloupe et la Réunion présentent une activité cyclonique
importante, avec des événements de crue très spécifiques dus aux très fortes pluies
correspondantes (plusieurs centaines de mm en quelques heures).
En considérant le dénombrement purement arithmétique, en 60 ans de statistiques
cycloniques depuis 1950, sont recensés, pour la Guadeloupe, 9 tempêtes tropicales et 8
ouragans, ce qui représente en moyenne :


1 phénomène cyclonique (tempête ou ouragan) tous les 3,5 ans ;



1 ouragan tous les 7,5 ans.

Source: Robert A. Rohde / Global Warming Art, in Vertigo, 2010
Figure 4 : Trajectoires et intensités des tempêtes et cyclone tropicaux

Le constat général sur le bassin atlantique est qu’aucune augmentation sensible du
nombre de cyclones due au réchauffement de la Terre durant ces 50 dernières années n’a
été montrée. La recrudescence observée de l’activité cyclonique sur la zone atlantique
depuis 1995 est attribuée à une variation naturelle multi-décennale.
Face à ces constats, un scénario solide d’évolution de ces systèmes au cours du 21e siècle
n’est pas encore abouti.
En conclusion, les résultats présentés dans ce rapport représentent des avancées
significatives pour les départements d’Outre-mer. Ils ont ainsi permis de mettre en
évidence des évolutions significatives de température dans les DOM, mais pas
précisément définies sur le territoire de Guadeloupe. De plus, aucune tendance pour les
précipitations et l’activité cyclonique n’est observée.

2.3. C3AF
(source : https://c3af.univ-montp3.fr/)
De par sa situation géographique, l’archipel des Petites Antilles, et en particulier la
Guadeloupe, est exposé aux aléas hydro-climatiques et marins (cyclones, inondations,
submersion marine, vent, pluviométrie, érosion). Selon les observations et les projections
du GIEC sur le climat et les océans, le changement climatique est un facteur aggravant
de ces aléas qui se traduit par une élévation des températures et du niveau de la mer, et
une recrudescence des phénomènes météorologiques extrêmes.
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Face à ces risques, il est impératif d’inventer des stratégies d’adaptation et d’atténuation
des effets locaux du changement climatique. Cela doit passer au préalable par la
production et le partage de connaissances scientifiques sur ces aléas, par la mesure des
impacts, passés, actuels et futurs, sur des territoires insulaires particulièrement
vulnérables.
Tels sont les objectifs principaux du projet C3AF, projet de recherche collaboratif du
programme opérationnel FEDER&FSE 2014-2020, porté par un consortium d’experts du
monde scientifique et opérationnel (LARGE, GRED, Météo-France, BRGM et LC2S).

2.3.1.

ÉLÉVATION

DES TEMPÉRATURES

Dans le cadre du projet C3AF, en suivant une trajectoire pessimiste, Météo-France a mis
en évidence que dans les Antilles françaises les températures diurnes/nocturnes en saison
sèche augmenteraient d’environ 1,5/1.5-2 °C à l’horizon 2055 et de 2,5-3/2,5-3,5 °C à
l’horizon 2080 (sur 17 stations de la Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et SaintBarthélemy).
Les vagues de chaleur deviendraient aussi beaucoup plus fréquentes. Des températures
exceptionnelles aujourd’hui deviendraient courantes dans le futur. Par exemple, les plus
fortes températures observées en Guadeloupe sur les 25 dernières années (environ 34 °C
à l’ombre le jour, 26-27 °C la nuit) seraient dépassées quasiment tous les ans.

2.3.2.

MODIFICATION

DES RÉGIMES DE PRÉCIPITATIONS

D’après le modèle Arpege-Climat de Météo-France, en Guadeloupe les précipitations sur
les littoraux sous le vent diminueraient toute l’année en saison sèche à l’horizon 2055.
Cet assèchement projeté est plus fort à l’horizon 2080 (−10/−15 % sur tout le territoire
de la Guadeloupe) qu’à l’horizon 2055 (−5 %). En saison humide, il est équivalent pour
les deux horizons (-10-15 %).
L’assèchement généralisé va de pair avec une diminution de la fréquence des fortes pluies
et une augmentation de celle des sécheresses.
Le nombre de jours où les précipitations dépassent 10 mm est réduit (−2 à −7 jours)
pendant la saison humide pour les 2 horizons temporels (historiquement 20-60 jours). A
l’inverse, le nombre d’épisodes secs (4 jours ou plus sans pluie) augmente
significativement à l’horizon 2080 (de 58 à 61 jours/an).

2.3.3.

ÉLÉVATION

DU NIVEAU MARIN

Les résultats du projet C3AF suggèrent que si des ouragans majeurs comme Hugo (1989)
ou Irma et Maria (2017) devaient se reproduire à la fin du siècle, la hauteur et donc la
force des vagues à la côte serait plus importante du fait de l’élévation du niveau de la
mer.
En Guadeloupe par exemple, les vagues les plus hautes pourraient croître de 20 à 40 %
dans le Grand-Cul-de-Sac-Marin en cas de hausse du niveau de la mer de 80 cm, car la
barrière de corail perdra une partie de son rôle protecteur. Ce renforcement des vagues
devrait s’accompagner d’érosion plus forte sur une grande partie du littoral.
Ces évolutions, attendues dans les prochaines décennies reposent sur un scénario
d’émission de gaz à effet de serre pessimiste. Les effets pourraient être encore accrus en
cas de forte élévation du niveau marin associée par exemple à une déstabilisation de
l’Antarctique.
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2.3.4.

ACTIVITÉ

CYCLONIQUE

Selon les résultats du projet C3AF, est attendue une diminution du nombre de cyclones
dans l’essentiel du bassin. Cependant, les ouragans les plus intenses (catégories 4 et 5)
deviendraient plus nombreux en moyenne. Par ailleurs, la pluviométrie cyclonique devrait
également être amenée à augmenter de 5 à 15 %. Ces évolutions, attendues dans les
prochaines décennies, font l’hypothèse d’un scénario d’émission de gaz à effet de serre
pessimiste.

* Tout signal en dehors des zones de significativité supérieure à 90% n’est pas statistiquement
fiable et ne doit pas être pris en compte.
Source : Météo-France, 2019
Figure 5 : Evolution de l’activité cyclonique dans l’Atlantique entre 1965-2013 et 20312080 (scénario RCP8.5 du GIEC) vue par le modèle Arpege-Climat
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3. Évaluation des impacts attendus du
changement climatique sur les
ressources en eau et les milieux
aquatiques
3.1. Impact sur la ressource en eau
Le schéma régional climat air énergie (SRCAE) de Guadeloupe est appelé à devenir un
document cadre pour la définition et la mise en œuvre des politiques de l’énergie et de
lutte contre le changement climatique. Un travail intéressant y a été mené sur une
analyse sectorielle de la vulnérabilité du territoire, au regard des conséquences du
changement climatique.
En Guadeloupe, l’eau consommée provient essentiellement des rivières, davantage
vulnérables au changement climatique que les nappes souterraines. La disponibilité mais
aussi la qualité des eaux prélevées peut donc être impactée par le changement
climatique. En effet, l’augmentation de la température de l’air entraîne, par le phénomène
d’évaporation, une baisse des niveaux d’eau et impacte ainsi la ressource disponible. Cet
effet est amplifié par la baisse des précipitations moyennes.
Par ailleurs, une augmentation de la fréquence des évènements extrêmes saturant le
réseau hydrographique et le réseau d’eaux pluviales entraînerait des inondations plus
fréquentes et potentiellement plus importantes.
En outre, la ressource connaît une répartition spatiale (prédominance des prélèvements
sur l’île de Basse Terre) et temporelle (contraste hivernage / carême) bien marquée avec
certains territoires déjà en position de vulnérabilité. Selon les données d’évolution, les
consommations d’eau devraient progressivement augmenter.

Source : INSEE, 2010 Tableaux Économiques Régionaux 2007
Figure 6 : L’évolution des consommations d’eau attendues en Guadeloupe d’ici 2050

Pour ces raisons, comme le préconise le SRCAE approuvé par arrêté préfectoral le 20
décembre 2012, il est indispensable d’anticiper les tensions qui pourraient apparaître sur
la ressource, et notamment les conflits d’usages qui pourraient se poser entre les
principaux secteurs préleveurs d’eau. En effet, avec l’augmentation des températures,
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mais également l’intensification potentielle des épisodes de sécheresses sur le territoire,
la ressource pourrait s’amenuiser, notamment lors des périodes les plus sèches comme le
carême.
Mesures d’adaptation envisagées dans le PDM du SDAGE 2022-2027 :
Mettre en œuvre les dispositifs de suivi des prélèvements quels que soient les usages
(Orientation 2)
Réaliser une étude permettant d'améliorer la connaissance sur les volumes prélevés et
prélevables dans les différentes ressources (Orientation 2)
Mener une étude visant à sécuriser les captages existants vis-à-vis du tarissement de la
ressource, des coupures d'eau, de la turbidité en cas de pluie, des risques naturels, etc.
(Orientation 2)

3.2. Impact sur la qualité de l’eau
Une dégradation possible de la qualité de l’eau potable est envisagée, du fait du
changement climatique : en effet, l’augmentation des températures, la diminution des
précipitations, mais également la hausse du niveau de la mer et la possible intensification
des risques naturels pourraient entraîner :


Une insuffisance du débit des cours d’eau durant les périodes d’étiages, en deçà
du débit écologique minimum ;



Une accélération de la dynamique érosive des sols et de l’hyper-sédimentation ;



Une aggravation de la turbidité des eaux et donc des problèmes de traitement lors
de forts épisodes pluvieux ;



Une hausse du risque d’intrusions marines dans les nappes phréatiques ;



Un impact sur les infrastructures de prélèvement, d’assainissement et de distribution de la ressource en eau.

Une augmentation des pollutions pourrait être observée, avec notamment des impacts
sur :


L’équilibre biologique de la ressource avec un risque de non-atteinte des normes
de qualité des eaux instituées par la DCE ;



La santé publique avec l’apparition de maladies directement liées à ces impacts.

Mesures d’adaptation envisagées dans le PDM du SDAGE 2022-2027 :
Mettre en place et appliquer des MAEC visant à raisonner et/ou réduire les apports
d’intrants (Orientation 3)
Étude du risque de transfert de la chlordécone vers MESO/MEC par irrigation ou feeder
(Orientation 3).
Améliorer la connaissance scientifique sur les masses d'eaux souterraines (intrusions
salines, capacité de recharge, géochimie, impact de l'ANC) et développer des indicateurs
de sécheresse des nappes (Orientation 2).
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3.3. Impact sur le littoral
3.3.1.

DONNÉES C3AF

La projection sur l’élévation des eaux dans les Antilles est d’environ 80 cm à l’horizon
2080, ce qui correspond à une augmentation des hauteurs des vagues extrêmes de 10 %
à 20 %. Si ce phénomène fait consensus, il reste cependant difficile à quantifier
précisément.
Les conséquences prévisibles de la montée des eaux en Guadeloupe et ses effets
confrontés aux enjeux humains sont :


5 % du territoire et 6 % de la population exposés à la submersion marine (78 km²
/ 23 500 hab)1 ;



6 % du bâti exposé à la submersion marine (14 500 bâtiments / 229 infrastructures critiques) ;



160 km de trait de côte en érosion à l’horizon 2030 (avec 7 % du trait de côte en
érosion peu significative, 12 % en érosion moyenne et 6 % en érosion significative) ;



Le phénomène de surcote marine (cyclone) : augmentation de la vulnérabilité des
zones côtières.

Actuellement, 70 % des bâtiments en zone littorale sont sans étage refuge et en 2013,
23 % de la population vit à moins de 10 m d’altitude.
Les premiers résultats du projet C3AF suggèrent que l’élévation du niveau de la mer
jouera un rôle primordial dans les prochaines décennies. En plus d’inonder les zones
basses de manière permanente, elle devrait amplifier les surcotes (les élévations du
niveau marin liées au passage d’un cyclone par exemple) dans de nombreuses régions
littorales où les pentes sont très faibles. En Guadeloupe par exemple, cela pourrait être le
cas dans les zones de mangrove autour du Grand cul-de-sac marin (voir Figure 7).
De plus, en faisant l’hypothèse que les mangroves et les barrières corraliennes perdent
leur capacité à atténuer les surcotes, les hauteurs d’inondation à terre pourraient
augmenter localement de plusieurs dizaines de centimètres supplémentaires. En
Guadeloupe, ce pourrait être le cas par exemple dans le Grand cul-de-sac marin ou
encore à Saint Félix, sur la commune du Gosier (voir Figure 10).

1

Hors Morne-à-l’Eau, commune sans cartographie de l’aléa submersion marine dans le
PPR en vigueur (chiffres clés C3AF)
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Source : C3AF-BRGM
Figure 7 : Les mécanismes de la submersion marine cyclonique

Augmentation des hauteurs d’inondation/profondeurs d’eau centennales en 2100, en mètres. Il est
considéré ici une élévation du niveau de la mer de 80 cm, et l’hypothèse retenue est que les écosystèmes littoraux ne seront pas dégradés. Les zones pour lesquelles les valeurs sont supérieures
à 80 cm sont des régions où les surcotes seront amplifiées à cause de l’élévation du niveau de la
mer.
Source : C3AF- LARGE, 2019
Figure 8 : Augmentation des hauteurs d’inondation/profondeurs d’eau centennales en
2100, en mètres
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Augmentation supplémentaire des hauteurs d’inondation/profondeurs d’eau centennales en 2100
(en mètres), si les mangroves, les coraux et les herbiers sont dégradés. Les zones non coloriées ne
sont pas concernées.
Source : C3AF- LARGE, 2019
Figure 9 : Augmentation supplémentaire des hauteurs d’inondation/profondeurs d’eau
centennales en 2100 (en mètres)

3.3.2.

DONNÉES ISSUES
HYDRAULIQUES DE L’ÉLÉVATION

DU
DU

RAPPORT
NIVEAU

« IMPACTS
DE

LA

MER

GÉOTECHNIQUES

DUE

AU

CLIMATIQUE DANS LE CONTEXTE URBAIN CÔTIER DE LA ZONE POINTOISE

ET

CHANGEMENT

»

(Source : BRGM, janvier 2012)

25 % des côtes sont en érosion et 13 % en accrétion (dont 50 % d’origine anthropique).
Les principaux facteurs d’érosion côtière sont : la houle (chronique et cyclonique), la
lithologie, l’hydrodynamique marine et les évènements météorologiques.
Depuis 1993, l’évolution du niveau marin global a été estimé à + 3,2 mm/an. Cette
estimation conduit à une élévation de 0,5 m du niveau marin dans la région pointoise à
l’horizon 2060, et de 0,8 m à l’horizon 2100, avec pour conséquences :


Intrusion d’eaux salines dans les nappes ;



Augmentation du ruissellement lors de fortes pluies (inondations), car diminution
de zone non-saturée ;



Impact de l’érosion des plages sur les pontes de tortues, la végétation, etc.
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Mesures d’adaptation envisagées dans le PDM du SDAGE 2022-2027 :
Mettre en application stricte l'objectif national de « zéro artificialisation nette » pour ce
qui est du littoral et des milieux humides (Orientation 1)
Identifier, localiser
(Orientation 5)

et

cartographier

les

zones

naturelles

d’expansion

des

crues

Préserver les zones humides en respectant l’objectif de non-dégradation (Orientation 5).

3.3.3.
CLIMATIQUE

ATELIER SUR LA
EN GUADELOUPE

GESTION DU LITTORAL ET L’ADAPTATION AU CHANGEMENT

Un atelier de terrain EUCC-France/Le réseau européen des littoraux, organisé par le
BRGM, l’ADEME et l’Agence des 50 pas géométriques de Guadeloupe s’est déroulé en
Guadeloupe du 09 au 11 mai 2017. Le principal sujet de l’atelier a porté sur la gestion
durable du littoral et l’adaptation au changement climatique.
L’agence des 50 pas géométriques conclut pour des zones exposées pour la plupart à des
risques littoraux à la nécessité de nouveaux outils de gestion et de financement
(sécurisation, autorisation temporaire d’occupation, systèmes d’évacuation des
populations, nouveaux modes de construction, opérations de relocalisation).
Selon la présentation morphodynamique du BRGM sur le littoral guadeloupéen, la Grande
Terre et la Basse Terre ont perdu 160,96 km de trait de côte entre 1950 et 2013 soit un
recul de 37.4% (dont 0,79 % pour les côtes artificialisées, 12,68 % pour les côtes bases
sableuses ou à galets, 4,28 % pour les mangroves estuaires et 19,65 % pour les côtes
rocheuses).

Source : EUCC-France-BRGM, 2017
Figure 10 : Evolution du trait de côte entre 1950 et 2013 du littoral de Sainte-Anne

Page

16 sur 63

Annexe 1 : Évaluation de l’impact du changement climatique sur les milieux
aquatiques en Guadeloupe

Corps du SDAGE 2022-2027

Source : Conservatoire du littoral
Figure 11 : Îlet Caret

L’intensification des cyclones pourrait venir aggraver cette érosion. Les côtes sont
résilientes aux stress naturels créés par les tempêtes, mais si celles-ci deviennent plus
intenses ou plus fréquentes, la capacité de régénération naturelle des plages peut être
affectée, provoquant une érosion chronique et une perte de terrain, avec des
conséquences importantes sur la faune et la flore, en particulier pour les populations.

Mesures d’adaptation envisagées dans le PDM du SDAGE 2022-2027 :
Mettre en application stricte l'objectif national de « zéro artificialisation nette » pour ce
qui est du littoral et des milieux humides (Orientation 1)
Procéder à des acquisitions foncières dans le cadre de plans de gestion des zones
humides (Orientation 5)

3.4. Impact sur les récifs coralliens
(source : Rapport « Changement climatique et biodiversité dans l’outre-mer européen »,
IUCN, 2008)
La région Caraïbes compte 26 000 km 2 de récifs coralliens, qui représentent à eux seuls
plus de 10 % des récifs peu profonds du monde.
Le réchauffement climatique se traduit généralement par une augmentation de la
température de l’eau. Lorsque la température de l’eau dépasse un certain seuil pendant
une longue période (cas en 1998-1999 et 2005), cela entraîne un stress sur les récifs
coralliens, se traduisant par une expulsion des algues symbiotiques (les zooxantelles),
provoquant alors un blanchissement des coraux. En 2005 : 95% des coraux ont été
touchés par le phénomène de blanchissement dans les Antilles françaises.
Une augmentation des températures des eaux tropicales de 2,8 °C d’ici 2100 projetée par
le GIEC, pourrait rendre les épisodes de blanchissement de 1998 et 2005 plus fréquents :
tous les ans ou tous les deux ans d’ici 2030-2050 (UNEP 2006). De nombreux
scientifiques annoncent que le changement climatique pourrait détruire la majeure partie
des coraux du monde d’ici 2050 (Hoegh-Guldberg 2005).
Le blanchissement des coraux se traduit généralement par une mortalité accrue des
coraux (40 % en Guadeloupe, après l’épisode de 2005). Cette destruction des espèces
coralliennes entraîne une destruction en cascade d’un écosystème entier et donc laisse
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peser des menaces sur les espèces non migratrices et inféodées aux récifs (poissons de
récifs, invertébrés, etc.)
Le réchauffement climatique favorise l’augmentation de certains pathogènes affectant les
espèces marines (cas des oursins diadèmes, ou les maladies coralliennes bandes
blanches, points noirs, etc.).
La hausse de la température des eaux marines est susceptible accroître la fréquence et
l’intensité des cyclones, provoquant une destruction physique importante. La répétition de
phénomènes climatiques extrêmes ne donnerait pas aux récifs le temps de se
reconstituer, ce qui aurait pour conséquence de compromettre leur viabilité.
Le changement climatique risque donc d’augmenter fortement les dégradations et de
réduire la résilience (capacité de résistance et de récupération) des écosystèmes
coralliens déjà affaiblis et exposés à des pressions anthropiques fortes (surpêche,
sédimentation, pollution d’origine agricole ou domestique).

Mesures d’adaptation envisagées dans le PDM du SDAGE 2022-2027 :
Mener des études pour améliorer la connaissance sur les différents écosystèmes
(Orientation 1).
Étudier la sensibilité des biocénoses marines aux différents types de rejets et adapter le
niveau de traitement à la sensibilité du milieu (Orientation 5).

3.5. Impact sur la ressource halieutique marine
Même si cela reste difficilement quantifiable, la hausse des températures marines,
l’élévation du niveau de la mer, l’intensification des aléas cycloniques, les modifications
de la salinité et de l’acidité des océans d’une part ; l’augmentation de la température de
l’air et la baisse des précipitations favorisant les périodes d’étiage et d’assecs d’autre
part, vont impacter la ressource halieutique marine et continentale par (source SRCAE) :


Des changements des conditions thermiques favorables à la reproduction ;



Une évolution de l’aire géographique des ressources marines pêchées, migration
d’espèces vers le Nord mais également apparitions de nouvelles espèces ;



Une dégradation progressive des écosystèmes marins abritant les différentes espèces ;



Une amplification des maladies marines et prolifération de bactéries aquatiques,
pouvant entraîner des extinctions locales d’espèces sensibles ;



La colonisation d’espèces locales par des espèces exotiques envahissantes mieux
adaptées aux conditions climatiques modifiées ;



La perturbation du réseau trophique des espèces aquatiques ;



La réduction des débits et des hauteurs d’eau dans les rivières.
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Mesures d’adaptation envisagées dans le PDM du SDAGE 2022-2027 :
Mener des études pour améliorer la connaissance sur les différents écosystèmes
(Orientation 1).
Poursuivre l'étude de l'impact du changement climatique sur les milieux aquatiques du
district hydrographique (Orientation 1).
Animer et mettre en œuvre la stratégie régionale de lutte contre les EEE (Orientation 5).
Animer et mettre en œuvre la stratégie régionale de lutte contre les EEE marines
(Orientation 5).

3.6. Impact sur les zones humides
3.6.1.

SELON

LE PROJET

EXPLORE 2070

L’augmentation de la température de l’air se traduit par une augmentation de celle des
eaux, se traduisant par une élévation importante de l’évapotranspiration affectant
directement les niveaux d’eau.
La modification des régimes de précipitation (réduction) combinée à l’augmentation des
températures favorise la survenue de périodes de sécheresse.
Une réduction des précipitations et une augmentation de l’évapotranspiration impacteront
également les niveaux piézométriques des aquifères libres (court-terme) et captifs (longterme).
L’élévation du niveau marin impactera les zones humides situées sur le littoral. Cette
remontée du niveau marin entraînera :


Une remontée du biseau salée, menaçant les nappes d’eau douce ;



Une augmentation de la salinité ;



L’érosion du littoral ;



La submersion temporaire lors de tempêtes et ouragans des zones de basse altitude ;



La submersion permanente des milieux dont l’altitude est inférieure au niveau de
transgression marine (région pointoise).

La modification du fonctionnement des écosystèmes a un impact sur les services rendus
par les zones humides (limitation des zones d’expansion de crues, rôle de soutien en
période d’étiage, etc.).
Les conséquences sur les communautés et les espèces inféodées aux zones humides
seront potentiellement multiples :


Réduction des niveaux d’eau entraînant une réduction de la surface totale de la
zone humides ;



Augmentation des concentrations en CO2 pouvant favoriser la croissance des végétaux ;



Eutrophisation des plans d’eau, en lien avec l’augmentation de la température de
l’eau ;



Favorisation des espèces invasives, entraînant une diminution de la richesse spécifique et la modification du fonctionnement de ces écosystèmes ;
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Modification sur les communautés de poissons et de certaines espèces d’oiseaux.

3.6.2.

SELON

LA

10E

SESSION

DE

LA

CONFÉRENCE

DES

PARTIES

À

LA

CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES

(source : Rapport « Changement climatique et biodiversité dans l’outre-mer européen »,
UICN, 2008)
Selon le rapport « Perspectives mondiales pour les zones humides », les zones humides
naturelles subissent les effets négatifs de l’élévation du niveau de la mer, en particuliers
lorsqu’elles sont limitées du côté terrestre ou privées de sédiments (zones d’arrière de
mangrove).
Dans le même temps, ces zones humides permettent d’atténuer les impacts de l’élévation
du niveau de la mer. Leur disparition et dégradation va donc accélérer ce phénomène.
A la lecture des conclusions de l’évaluation des écosystèmes en début de millénaire, du
4e global environmental outlook (GEO-4), du rapport mondial sur la mise en valeur des
ressources en eau (WWDR 2006), et de « a comprehensive assessment of water
management in agriculture », il apparaît qu’un des facteurs déterminants de la poursuite
de la dégradation et de la perte d’écosystèmes de zones humides et de leurs services est
le prélèvement accru d’eau, en particulier pour l’agriculture. De nombreux systèmes de
zones humides de surface et dépendant des eaux souterraines et leurs bassins versants
souffrent de stress hydrique. La demande en eau, particulièrement pour l’agriculture
irriguée, mais aussi pour d’autres usages, devrait continuer à augmenter.
Le changement climatique est donc une menace supplémentaire venant exacerber les
pressions existantes sur les habitats (pollution, stress hydrique, espèces envahissantes,
urbanisme, etc.).

Mesures d’adaptation envisagées dans le PDM du SDAGE 2022-2027 :
Prendre en compte les enjeux environnementaux dans les documents d'urbanisme (trame
verte et bleue, zone humide, etc.) (Orientation 1)
Mettre en application stricte l'objectif national de « zéro artificialisation nette » pour ce
qui est du littoral et des milieux humides (Orientation 1)
Élaborer un plan de gestion stratégique des zones humides afin de disposer d’un
diagnostic global et d’une vision des actions (non-dégradation, restauration, reconquête)
à conduire en priorité (Orientation 5)
Préserver les zones humides en respectant l’objectif de non-dégradation (Orientation 5)

3.7. Impact sur les mangroves
(Données C3AF)
En Guadeloupe, ces forêts sont principalement retrouvées dans les culs de sac marins sur
plus de 3000 hectares répartis sur Marie-Galante, Grande-Terre et le nord de BasseTerre. Elles constituent de véritables forêts aquatiques présentes uniquement dans la
zone intertropicale. Situées à l’interface entre l’eau douce et l’eau salée, elles investissent
les milieux à sols meubles abrités de la houle (estuaires, lagons, lagunes), avec une
température de l’eau supérieure à 20 °C.
La mangrove offre plusieurs types de paysages en fonction de la distance à la mer :


La mangrove de bord de mer constituée en majorité de palétuviers rouges,
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La mangrove arbustive à palétuviers noirs,



La mangrove forestière où règnent les palétuviers rouges,



La forêt marécageuse dominée par le mangle médaille.

La mangrove est un milieu riche qui fournit un abri à de multiples espèces animales telles
que les crabes, les oiseaux ou encore les poissons.
Depuis plus de 3000 ans, la mangrove est exploitée par les Hommes pour ses richesses.
Ainsi, la pratique de la chasse, de la pêche ou encore l’exploitation du bois de palétuviers
est fréquente. Les prélèvements, souvent intensifs, ont conduit notamment à la
disparition des mangroves du Lamentin.
Les mangroves représentent une barrière naturelle efficace contre les assauts de la mer.
Lors d’événements extrêmes, tels que les cyclones, ou encore les tsunamis, la mangrove
a la capacité d’atténuer l’énergie des vagues grâce à son couvert végétal dense. Cette
fonction tampon permet aussi de stabiliser le trait de côte.
Cependant face au changement climatique, les mangroves sont des milieux fragiles. En
effet, la pression qu’exerce le changement climatique sur plusieurs de ces paramètres
entraîne la vulnérabilité croissante des massifs de palétuviers. La modification du régime
de précipitations peut entraîner, en période de sécheresse, la diminution d’apport d’eau
douce et donc favoriser l’hyper salinisation conduisant à la fragilisation de la mangrove.
De plus, l’augmentation rapide du niveau marin, peut conduire à la noyade des
palétuviers, incapables de migrer vers l’intérieur des terres en raison de l’urbanisation.
L’évolution des écosystèmes littoraux devrait aussi jouer un rôle important. En faisant
l’hypothèse que les mangroves, les coraux et les herbiers auront perdu leur capacité à
atténuer les surcotes, les hauteurs d’inondation à terre pourraient augmenter localement
de plusieurs dizaines de centimètres supplémentaires. En Guadeloupe, ce pourrait être le
cas par exemple dans le Grand cul-de-sac marin ou encore à Saint-Félix, sur la commune
du Gosier (données C3AF).

Mesures d’adaptation envisagées dans le PDM du SDAGE 2022-2027 :
Mettre en application stricte l'objectif national de « zéro artificialisation nette » pour ce
qui est du littoral et des milieux humides (Orientation 1)
Procéder à des acquisitions foncières dans le cadre de plan de gestion des zones humides
(Orientation 5).

Plusieurs mesures d’adaptation aux effets du changement climatique ont été prises dans
la région. Certains exemples sont présentés dans ce document. Des aires marines
protégées gérées de manière efficace peuvent améliorer l’état des récifs et augmenter
leur résilience face aux agressions :


Le projet Reef Check Guadeloupe suit 8 stations coralliennes en Guadeloupe
chaque année ;



Un suivi des récifs impliquant de manière volontaire la société civile permet de
mesurer avec précision les évolutions, même dans les îles où les capacités de recherche sont limitées ;



Une conservation ponctuelle de certaines espèces de coraux peut être réalisée à
partir de récifs artificiels ; cette méthode permet également de limiter l’impact des
cyclones sur les côtes. La plantation ou la restauration de mangrove dans des
zones cibles permet de conserver ces habitats indispensables à l’équilibre de
l’ensemble des écosystèmes marins.
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3.8. Synthèse
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Source : SRCAE
Figure 12 : Carte de synthèse de la vulnérabilité environnementale du territoire de
Guadeloupe aux risques naturels et aux effets de changements climatique
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4. Description de l’évaluation des
impacts potentiels du changement
climatique sur les pressions identifiées
dans le cadre de la DCE
Le tableau ci-dessous résume les impacts potentiels du changement climatique sur les
pressions identifiées dans le cadre de la DCE :
Tableau 1 : Impacts potentiels du changement climatique sur les pressions s’exerçant sur
les milieux aquatiques

Pression

Impacts potentiels

Prélèvements

Diminution de la ressource en eau des cours d’eau (débits,
niveaux) amplifiant la pression des prélèvements : étiages
plus marqués, assecs plus fréquents

Assainissement

Diminution du débit des cours d’eau induisant
l’augmentation de la concentration des polluants dans les
eaux à quantité égale

Eaux pluviales

Augmentation du lessivage des sols et des phénomènes
érosifs apportant plus de MES, nitrates, pesticides… dans les
milieux aquatiques (terrestre et marin)

Agriculture
(Fertilisation et
Elevage)

Diminution du débit des cours d’eau limitant la dilution des
polluants, d’où augmentation de leur concentration dans les
eaux à quantité égale

Pesticides

Diminution du débit des cours d’eau induisant
l’augmentation de la concentration des polluants dans les
eaux à quantité égale

Rejets industriels

Diminution du débit des cours d’eau induisant
l’augmentation de la concentration des polluants dans les
eaux à quantité égale

Carrières

Diminution du débit des cours d’eau induisant
l’augmentation de la concentration des polluants dans les
eaux à quantité égale

Décharges

Diminution du débit des cours d’eau induisant
l’augmentation de la concentration des polluants dans les
eaux à quantité égale

Hydromorphologie
(Diminution des débits
à l’aval et obstacles)

Diminution du débit des cours d’eau diminuant les débits
restant à l’aval des ouvrages ; diminution des niveaux d’eau
limitant encore plus le franchissement des ouvrages

Tourisme

Diminution de la quantité de la ressource en eau aggravant
le conflit d’usage en forte période touristique

Aquaculture

Risque de rupture des cages accru lors de phénomènes
météorologiques extrêmes

Dragage / Clapage

Augmentation de l’hypersédimentation nécessitant une
augmentation des dragages et clapages

Artificialisation du

Accentuation des phénomènes d’érosion dus aux
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Pression

Impacts potentiels

littoral

phénomènes extrêmes sur le littoral engendrant une
augmentation du recours à l’artificialisation du littoral

Dynamique du trait de
côte

Accentuation des phénomènes d’érosion ou d’accrétion dus
aux phénomènes extrêmes sur le littoral
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5. Description des éventuels scenarii
d’adaptation tests et des priorités
d’adaptation identifiées
5.1. Scenarii d’adaptation tests
Aucun scénario d’adaptation test n’a été jugé nécessaire à ce stade. Par contre, il a été
identifié des priorités d’adaptation, décrites ci-après.

5.2. Priorités d’adaptations identifiées
La prise en compte effective des impacts attendus du changement climatique transparaît
dans la liste des dispositions ci-dessous.
Au total, 16 dispositions s’inscrivent dans une démarche d’adaptation au changement
climatique réparties dans les 5 orientations du SDAGE 2022-2027 (voir tableau cidessous).
Une priorité d’adaptation a été donnée aux trois axes suivants :


Améliorer la gouvernance et replacer la gestion de l’eau dans l’aménagement du
territoire (7 dispositions sur 7) ;



Assurer la satisfaction quantitative des usages en préservant la ressource en eau
(2 dispositions sur 2) ;



Préserver et restaurer les milieux aquatiques (5 dispositions sur 5).

Tableau 2 : Nombre de dispositions en lien avec le changement climatique

Orientations
du SDAGE

fondamentales Nombre
de Lien avec autres
dispositions
programmes

plans

et

1. Améliorer la gouvernance et
replacer la gestion de l’eau dans
l’aménagement du territoire

7

Dont 4 communes avec le PGRI et
7 en lien avec la prise en compte
du changement climatique

2. Assurer la satisfaction quantitative des usages en préservant
la ressource en eau

2

En lien avec la prise en compte du
changement climatique

3. 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

2

Dont 1 en lien avec la prise en
compte du changement climatique

4. Améliorer l’assainissement et
réduire les rejets

6

Dont 1 commune avec le PGRI et
2 en lien avec la prise en compte
du changement climatique

5. Préserver et restaurer les milieux aquatiques

5

Dont 4 communes avec le PGRI et
5 en lien avec la prise en compte
du changement climatique
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6. Description de l’impact des priorités
d’adaptation sur les orientations et
dispositions du SDAGE
Les priorités d’adaptation au changement climatique identifiées ci-avant ont été déclinées
en 16 dispositions. 73% des dispositions du SDAGE Guadeloupe 2022-2027 sont donc à
visées d’adaptation au changement climatique.
L’ensemble des 5 orientations du SDAGE est concerné par ces dispositions favorisant
l’adaptation au changement climatique, comme le montre le tableau ci-dessous.
Ainsi, les dispositions en lien avec la prise en compte du changement climatique sont les
suivantes :
Tableau 3: Dispositions favorisant l’adaptation au changement climatique

Disposition

D1

Animer et suivre la mise en œuvre du
SDAGE

Mise en œuvre d'actions et suivi de la
politique de l'eau

D2

Finaliser la mise en œuvre opérationnelle
d'une structure unique de gestion de l’eau
en Guadeloupe et mettre en œuvre les
actions du plan eau DOM

Mise en œuvre d'actions concertées
pour un meilleur usage de l'eau

D3

Planifier l’aménagement du territoire en
cohérence avec les stratégies définies par les
autorités compétentes dans le domaine de
l’eau (eau potable, assainissement, gestion
des eaux pluviales urbaines et GEMAPI)

Adaptation face aux risques de
sécheresse plus importants selon
certaines périodes, aux évènements
climatiques majeurs plus fréquents
Amélioration de la préservation des
milieux aquatiques en prévision des
phénomènes de sécheresse plus
importants durant certaines périodes
de l'année et aux évènements
climatiques majeurs plus fréquents

D4

Renforcer l'efficacité de l'investissement
public

Mise en œuvre d'actions concertées
pour un meilleur usage de l'eau

D5

Poursuivre l’accompagnement des
collectivités pour l’organisation et la mise en
œuvre de la GEMAPI

Adaptation face aux évènements
climatiques majeurs plus fréquents

O1

O2

Justification d’adaptation au
changement climatique

D6

Organiser la surveillance du territoire

D7

Améliorer les connaissances relatives au
fonctionnement des milieux et des espèces
et les centraliser

D1

Améliorer la gestion de la ressource en eau

Mise en place d’une surveillance
technique et informative pour une
meilleure adaptation aux risques
d’inondations
Centralisation de données techniques
pour des réponses adaptées à chaque
milieu
Adaptation face aux risques de
sécheresse plus importants selon
certaines périodes

Page

28 sur 63

Annexe 1 : Évaluation de l’impact du changement climatique sur les milieux
aquatiques en Guadeloupe

Corps du SDAGE 2022-2027

Disposition

O3

Justification d’adaptation au
changement climatique

D2

Optimiser les réseaux existants et sécuriser
les ressources

Adaptation face aux risques de
sécheresse plus importants selon
certaines périodes

D2

Poursuivre le développement de pratiques
réduisant l'impact sur les milieux

Réduction des rejets et
intrinsèquement de la qualité de l'eau

D1

Aménager les territoires en cohérence avec
les stratégies définies par les autorités
Amélioration de la qualité des rejets et
compétentes en matière d’assainissement intrinsèquement de la qualité de l'eau
des eaux usées

D2

Améliorer la gestion et la maîtrise des eaux Amélioration de la qualité des rejets et
pluviales des projets urbains
intrinsèquement de la qualité de l'eau

O4

D1

D2

O5
D3

D4

D5

Amélioration de la continuité
écologique en perspective des
Restaurer la continuité écologique des cours
phénomènes de sécheresse plus
d'eau
importants durant certaines périodes
de l'année
Amélioration de la préservation des
zones naturelles en lien avec les cours
d’eau en prévision des phénomènes de
Préserver la mobilité des cours d’eau,
sécheresse plus importants durant
ravines et canaux
certaines périodes de l'année et aux
évènements climatiques majeurs plus
fréquents
Amélioration de la préservation des
zones humides en prévision des
phénomènes de sécheresse plus
Préserver, restaurer et gérer les zones
importants durant certaines périodes
humides
de l'année et aux évènements
climatiques majeurs plus fréquents,
également en lien avec la rehausse du
niveau marin.
Préserver les milieux côtiers

Adaptation face aux évènements
climatiques majeurs plus fréquents

Assurer le devenir des ouvrages
Adaptation face aux évènements
hydrauliques de protection contre les crues
climatiques majeurs plus fréquents
ou les submersions marines
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7. Description de la déclinaison des
priorités d’adaptation en mesures
d’adaptation intégrées dans le PDM
Enfin, au vu de ces informations et des dispositions mises en œuvre dans le futur SDAGE,
il a été identifié, dans le programme de mesures, 80 mesures qui s’inscrivent dans une
démarche d’adaptation au changement climatique. Ces mesures sont répertoriées dans le
tableau ci-dessous.
Tableau 4 : Tableau des mesures du PDM favorisant l’adaptation au changement
climatique

Montant
estimé (M€)

Maître
d’ouvrage

0,6

OE971 et
partenaires

0,18

OE971,

0

OE971

0

CR, État, CD,
OE971

Élaborer, signer et mettre en œuvre un
O1.D2.M2 contrat de progrès avec la structure
unique, et ce dès sa création

0

Autorité
compétente

Élaborer, signer et mettre en œuvre un
contrat de progrès avec Saint-Martin

0

COM de SaintMartin

Réviser le SDMEA sur l'ensemble des
usages de l'eau, intégrant un volet
O1.D3.M1
prospectif en lien avec l'évolution des
usages et du territoire

0,5

OE971

Réviser les schémas directeurs d'eau
O1.D3.M2 potable (SDAEP) et établir les zonages
correspondants

3

Autorité
compétente

Réviser les schémas directeurs
O1.D3.M3 d’assainissement des eaux usées (SDA)
et établir les zonages correspondants

3

Autorité
compétente

Mettre en place et réviser les schémas
directeurs de gestion des eaux pluviales
O1.D3.M4
(SDGEP) et établir les zonages
correspondants

2

Autorité
compétente

0

DEAL

N°

Intitulé Mesure

Communiquer à destination des
professionnels, du grand public, des
O1.D1.M5 jeunes générations, des touristes…, de
façon coordonnée entre les différents
acteurs de l’eau
Former les élus, les agents des
O1.D1.M6 collectivités et des services de l’État, les
professionnels sur les enjeux de l'eau
Mener des réflexions sur les démarches
O1.D1.M8 de gestion intégrée des nappes de
Grande-Terre
O1.D2.M1

O1.D2.M3

Accompagner la structure unique dans sa
mise en œuvre

O1.D3.M5 Élaborer un guide de prise en compte des
enjeux eaux (et du SDAGE) dans les
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Montant
estimé (M€)

Maître
d’ouvrage

Prendre en compte les enjeux
environnementaux dans les documents
O1.D3.M6
d'urbanisme (trame verte et bleue, zone
humide, etc.)

0

Collectivité

Mettre en application l'objectif de gestion
économe de l'espace visé par l’instruction
O1.D3.M8
du Gouvernement du 29 juillet 2019, afin
de lutter contre l’artificialisation des sols

0

Autorité
compétente en
urbanisme

Mettre en application stricte l'objectif
national de « zéro artificialisation nette »
O1.D3.M9
pour ce qui est du littoral et des milieux
humides

0

Autorité
compétente en
urbanisme

Définir les règles d’octroi des subventions
dans le cadre de travaux de réhabilitation
O1.D4.M4
afin de subventionner les projets en
cohérences avec les mesures du SDAGE

0

DEAL, OE971

Harmoniser les critères d’éligibilité des
O1.D4.M5 opérations portant sur la gestion du
risque inondation

0

DEAL RED

Créer une instance collégiale poursuivant
O1.D5.M1 les objectifs de la mission d’appui
technique de bassin (MATB)

0

DEAL

Définir une stratégie de mise en œuvre
O1.D5.M2 de la GEMAPI adaptée aux enjeux
territoriaux

0,7

Autorité
compétente

Organiser et structurer un service en
O1.D5.M3 charge de la GEMAPI au sein de chaque
collectivité compétente

0

Autorité
compétente

Organiser des actions de formation à
O1.D6.M1 destination des collectivités en matière de
police de l’environnement

0,18

Membres de la
MIPE

Mettre en place une surveillance
O1.D6.M2 technique et informative/ communicative
sur le territoire

0

Collectivités

Définir les fonds géochimiques des
O1.D7.M3 masses d'eau (aluminium, cadmium,
zinc…) et des sédiments

0,3

OE971, DEAL,
BRGM

Mener des études pour améliorer la
O1.D7.M4 connaissance sur les différents
écosystèmes

1,0

UA, IFREMER,
PNG, BRGM

N°

Intitulé Mesure
documents d’urbanisme et de
planification

O1.D7.M5 Analyser les bioindicateurs hors DCE
(suivis de coraux, herbiers, colle-roches,
poissons, cétacés, tortues,…) pour mieux
analyser les impacts des activités sur les

0,5

UA, IFREMER,
PNG, BRGM
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Montant
estimé (M€)

Maître
d’ouvrage

0,15

Autorité
compétente

0,72

Collectivités

0,8

BRGM

0

DEAL

Élaborer et mettre en œuvre une
O1.D7.M10 stratégie de gestion intégrée et durable
du domaine publique maritime naturel

0

DM

Poursuivre l'étude de l'impact du
O1.D7.M11 changement climatique sur les milieux
aquatiques du district hydrographique

0,5

UA, BRGM

1,05

Autorité
compétente

0,5

Autorité
compétente

0

OE971

70

Autorité
compétente

0,3

Autorité
compétente

0

DEAL, ARS

0,3

Autorité
compétente

1

OE971, Autorité
compétente

0

OE971, CR, ARS

3

BRGM

N°

Intitulé Mesure
différents milieux

Mettre en œuvre le schéma de référence
O1.D7.M6 sur le devenir des sédiments de dragages
ou de curage MEC/MECE
O1.D7.M7

Établir les profils de baignade et afficher
les résultats de qualité des eaux

Finaliser la modélisation de la
courantologie des eaux côtières à une
échelle suffisamment fine pour être
O1.D7.M8
utilisée dans le cadre de la prévision des
échouages de sargasses, dragage des
sédiments…
O1.D7.M9

Élaborer une stratégie de conservation et
de gestion des espèces amphihalines

Régulariser la situation administrative
O2.D1.M1 des ouvrages de prélèvements destinés à
l'eau potable
Mettre en œuvre les dispositifs de suivi
O2.D1.M2 des prélèvements quels que soient les
usages
O1.D1.M3

Compiler et analyser annuellement les
prélèvements quels que soient les usages

Régulariser l’ensemble des ouvrages de
O2.D1.M4 prélèvement au titre du code de
l’environnement et de la santé publique
O2.D1.M5

Élaborer des programmes d'action sur les
aires d'alimentation de captages (AAC)

Contrôler la mise en œuvre effective des
O2.D1.M6 prescriptions sur les ouvrages de
prélèvement destinés à l'eau potable
O2.D1.M7

Insérer un volet eau potable dans les
plans communaux de sauvegarde

Réaliser une étude permettant
d'améliorer la connaissance sur les
O2.D1.M8
volumes prélevés et prélevables dans les
différentes ressources
O2.D1.M9

Étudier la faisabilité de valorisation des
eaux pluviales

O2.D1.M10 Améliorer la connaissance scientifique sur
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Montant
estimé (M€)

Maître
d’ouvrage

Limiter les pertes sur les réseaux
d'adduction et de distribution d'eau
potable, en lien avec le schéma directeur,
O2.D2.M1 par la mise en place de compteurs,
vannes pour sectorisation, diagnostics,
recherche systématique de fuites et
réparation de fuites.

74

Autorité
organisatrice

Mener une étude visant à sécuriser les
captages existants vis-à-vis du
O2.D2.M2 tarissement de la ressource, des
coupures d'eau, de la turbidité en cas de
pluie, des risques naturels, etc.

0,44

Autorité
compétente

Sécuriser les ouvrages de prélèvements
O2.D2.M3 abandonnés (eaux souterraines et
superficielles)

0,18

Autorité
compétente

Élaborer des guides, les diffuser et
sensibiliser les agriculteurs aux bonnes
pratiques agricoles permettant de
O3.D2.M1
restaurer, préserver et renforcer la
qualité biologique et chimique des
masses d’eau

0,05

DAAF, Autorité
compétentes
(Ch.
Agriculture)

Renforcer l'animation, la sensibilisation
sur le terrain et l'accompagnement
O3.D2.M2 technique pour la mise en œuvre des
MAEC, du plan Ecophyto, du plan
chlordécone…

0

Chambre
Agriculture,

Mettre en place et appliquer des MAEC
O3.D2.M3 visant à raisonner et/ou réduire les
apports d’intrants

9

Agriculteurs

Poursuivre la mise en place et développer
de nouvelles filières pérennes de
récupération des produits phytosanitaires
O3.D2.M4
non utilisables (PPNU) et des emballages
vides (EVPP) pour les agriculteurs et les
particuliers

0

DAAF, CR,
Chambre
Agriculture

Améliorer l'équipement des exploitations
O3.D2.M5 agricoles pour maîtriser les rejets et les
pollutions accidentelles

4,2

Agriculteurs,
Chambre
Agriculture

O3D2.M6 Accompagner la transition agroécologique

0

DAAF, CR,
Chambre
Agriculture

O3.D2.M7 Accompagner la conversion en agriculture
biologique

3

N°

Intitulé Mesure
les masses d'eaux souterraines
(intrusions salines, capacité de recharge,
géochimie, impact de l'ANC...) et
développer des indicateurs de sécheresse
des nappes

DAAF, CR,
Chambre
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N°

Intitulé Mesure

Montant
estimé (M€)

Maître
d’ouvrage
Agriculture

Élaborer un guide de prise en compte des
O4.D1.M1 enjeux eau à destination des porteurs de
projets

0

DEAL

Élaborer un référentiel à destination des
bailleurs sociaux déclinant les règles à
O4.D1.M2
respecter pour percevoir des
financements

0

DEAL

Identifier les besoins d’appui prioritaires
des collectivités en matière d’eau et
O4.D1.M3
d’assainissement et les mobiliser sur le
sujet

0

OE971

Sensibiliser les communes à la nécessité
d’associer les entités en charges de l’eau
O4.D1.M4 potable, et de l’assainissement des eaux
usées et pluviales dans la révision de
leurs documents d’urbanisme.

0,02

DEAL OE971,
CAUE

Élaborer un guide spécifique aux rejets
d'eaux pluviales dans les eaux de
surface, sur ou dans le sol (rubrique
O4.D2.M1 2.1.5.0 de la nomenclature IOTA du code
de l'environnement) et diffuser ce guide
aux collectivités, aménageurs, bureau
d'études

0,03

DEAL

0

Autorité
compétente,
Porteur de
projet

0,5

OE971

0,04

DEAL

Mettre en place des dispositifs de maîtrise
des entraînements de matières en
O4.D2.M2
suspension et pollutions chroniques (eaux
pluviales)
O4.D2.M3 Actualiser l’inventaire des rejets en mer
Compléter l'inventaire des ouvrages
pouvant faire obstacle à la continuité
O5.D1.M1
écologique sur tout le district
hydrographique
Aménager les ouvrages existants pour
respecter la continuité écologique,
O5.D1.M2
prioritairement sur les cours d’eau classés
au titre de l’article L214-17 du CE
Régulariser administrativement les
ouvrages existants en priorisant ceux qui
O5.D1.M3
constituent un obstacle à la continuité
écologique
O5.D1.M4

Respecter les DMB en aval des ouvrages
hydrauliques

O5.D1.M5 Élaborer et diffuser un guide sur la mise
en œuvre de dispositifs de

Propriétaire
16,5

Gestionnaire
Autorité
compétente
Propriétaire

1,65

0

Gestionnaire
Autorité
compétente
Propriétaire
Gestionnaire

0

PNG
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Montant
estimé (M€)

Maître
d’ouvrage

0

DEAL Autorité
compétente

0

Collectivités

0

Autorité
compétente

Élaborer et mettre en pratique un guide
de bonnes pratiques sur l'ingénierie
O5.D2.M4 écologique pour les travaux
d’aménagement des cours d'eau, ravines,
canaux

0

PNG

Établir des programmes pluriannuels
O5.D2.M5 d'entretien et de réhabilitation des cours
d'eau, ravines et canaux

0

Autorité
compétente

N°

Intitulé Mesure
franchissement de la faune aquatique

O5.D2.M1

Identifier, localiser et cartographier les
zones naturelles d'expansion des crues

Garantir la préservation des zones
O5.D2.M2 naturelles d’expansion des crues dans les
documents d’urbanisme
O5.D2.M3

Limiter le ruissellement et l’érosion des
sols

O5.D2.M6

Animer et mettre en œuvre la stratégie
régionale de lutte contre les EEE

0,07

ARB

O5.D3.M1

Identifier et caractériser les zones
humides à l’échelle du bassin Guadeloupe

0,50

DEAL, OE971,
UICN

0,50

OE971, DEAL,
UICN

Mise en place d’un suivi de l’état des
O5.D3.M3 zones humides et de leur évolution à
l’échelle du bassin

0

ONF, OE971,
UICN

Procéder à des acquisitions foncières
O5.D3.M4 dans le cadre de plan de gestion des
zones humides

1,8

Autorité
compétente,
CDL

0

Autorité
compétente

0

DEAL

0,07

ARB

Étudier la sensibilité des biocénoses
marines aux différents types de rejets et
O5.D4.M3
adapter le niveau de traitement à la
sensibilité du milieu

0,5

UA, OE971

Définir les zones à protéger et les
O5.D5.M1 niveaux de protection associés (ouvrages
existants ou à créer)

1,65

Autorité
compétente

Élaborer un plan de gestion stratégique
des zones humides afin de disposer d’un
O5.D3.M2 diagnostic global et d’une vision des
actions (non-dégradation, restauration,
reconquête) à conduire en priorité

O5.D3.M5

Préserver les zones humides en
respectant l’objectif de non-dégradation

Assurer l’application du principe « éviterO5.D3.M6 réduire-compenser » dans une volonté de
protéger ces écosystèmes
O5.D4.M2

Animer et mettre en œuvre la stratégie
régionale de lutte contre les EEE marines
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Montant
estimé (M€)

Maître
d’ouvrage

0,04

Autorité
compétente

Assurer la régularisation en garantissant
la transparence hydraulique ou la
O5.D5.M4 neutralisation des ouvrages non
considérés comme ouvrages de
protection par le gemapien

1,65

Autorité
compétente

Garantir la prise en compte des objectifs
de bon état des milieux aquatiques dans
O5.D5.M5 le cadre de la réalisation des ouvrages de
protection définis dans la stratégie
gémapienne

0

DEAL

N°
O5.D5.M2

Intitulé Mesure
Compléter l'inventaire des ouvrages de
protection
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Annexe 3 : Liste des valeurs seuils
retenues pour l’évolution de l’état
chimique des eaux souterraines
L’arrêté du 23 juin 2016 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2008 établissant les
critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et
des tendances significatives et durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines définit des normes de qualité et des valeurs seuils pour les eaux souterraines au
niveau national :

1. Norme de qualité pour les eaux
souterraines
POLLUANT
NORMES DE QUALITÉ
Nitrates
50 mg/l
Substances actives des pesticides, ainsi que les
0,1 µg/l
métabolites et produits de dégradation et de
0,5 µg/l (total) (2)
réaction pertinents (1)
(1) On entend par pesticides les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides.
(2) On entend par total la somme de tous les pesticides détectés et quantifiés dans le cadre de la
procédure de surveillance, y compris leurs métabolites, les produits de dégradation et les
produits de réaction pertinents.

2. Valeurs seuils pour les eaux
souterraines
PARAMÈTRES

VALEURS SEUILS RETENUES
au niveau national

Arsenic

10 µg/l (1)

Cadmium

5 µg/l

Plomb

10 µg/l (2)

Mercure

1 µg/l

Trichloréthylène

10 µg/l

Tétrachloréthylène

10 µg/l

Ammonium

0,5 mg/l (1)

(1) Valeur seuil applicable uniquement aux aquifères non influencés pour ce paramètre par le
contexte géologique - à définir localement pour les nappes dont le contexte géologique
influence ce paramètre.
(2) Dans le cas d’un aquifère en lien avec les eaux de surface et qui les alimente de façon
significative, prendre comme valeur seuil celle retenue pour les eaux douces de surface en
tenant compte éventuellement des facteurs de dilution et d’atténuation.
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À la liste minimale de paramètres et valeurs seuils associées retenues au niveau national
de la partie A de l’annexe II de l’arrêté du 17 décembre 2008 susvisé sont ajoutés les
deux paramètres suivants provenant de l’arrêté du 23 juin 2016 :
PARAMÈTRES

VALEURS SEUILS
RETENUES
au niveau national

Nitrites (mg NO2-/ l)

0,3

Orthophosphates (mg PO43-/ l)

0,5

Ces valeurs seuils ont été complétées par la circulaire d’application du 23 octobre 2012
(actualisée par l’arrêté de 2015) :
Code SANDRE
1481
1521
1457
1103
1370
1335
1376
1369
1396
1114
1115
1362
1751
1122
1388
1752
1735
1135
1478
1753
1337
1389
1371
1304
1303
1392
1084
1390
1479
1738
1498
1158
1740
1165

Paramètre
Acide dichloroacétique
Acide nitrilotriacétique
Acrylamide
Aldrine
Aluminium
Ammonium
Antimoine
Arsenic
Baryum
Benzène
Benzo(a)pyrène
Bore
Bromates
Bromoforme
Cadmium
Chlorates
Chlorites
Chloroforme
Chlorure de cyanogène
Chlorure de vinyle
Chlorures
Chrome
Chrome hexavalent
Conductivité à 20°C
Conductivité à 25°C
Cuivre
Cyanures libres
Cyanures totaux
Dibromo-1,2 chloro-3 propane
Dibromoacétonitrile
Dibromoéthane-1,2
Dibromochlorométhane
Dichloroacétonitrile
Dichlorobenzène-1,2

Valeur seuil ou
norme de
qualité
50
200
0,1
0,03
200
0,5
5
10
700
1
0,01
1000
10
100
5
700
0,2
70
0,5
250
50
50
1000
1100
2000
50
50
1
70
0,4
100
20
1
Page

Unité
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
mg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
mg/L
mg/l
μg/L
μg/L
mg/L
μg/L
μg/L
μS/cm
μS/cm
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
mg/L
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Code SANDRE

Paramètre

1166
1161
1163
1167
1655
1487
1834
1835
1173
1580
1493
1494
1497
1393
7073
1702
2033
2034
1197
1198
1652
7007
1394
1305
1387
1395
6321
1386
1340
1339
1315

Dichlorobenzène-1,4
Dichloroéthane-1,2
Dichloroéthène-1,2
Dichloromonobromométhane
Dichloropropane-1,2
Dichloropropène-1,3
Dichloropropène-1,3 cis
Dichloropropène-1,3 trans
Dieldrine
Dioxane-1,4
EDTA
Epichlorohydrine
Ethylbenzène
Fer
Flurorure anion
Formaldehyde
HAP somme(4)
HAP somme(6)
Heptachlore
Heptachlorépoxyde (Somme)*
Hexachlorobutadiène
Indice hydrocarbure
Manganèse
Matières en suspension
Mercure
Molybdène
Monochloramine
Nickel
Nitrates
Nitrites
Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide
Pesticides et leurs métabolites pertinents (sauf
aldrine, dieldrine, heptachlorépoxyde, heptachlore)
Pentachlorobenzène
Pentachlorophénol
Plomb
Potentiel en Hydrogène (pH)
Sélénium
Sodium
Somme des microcystines totales*
Somme des Trihalométhanes (chloroforme,
bromoforme, dibromochlorométhane et
bromodichlorométhane)
Somme
du
tetrachloroéthylène
et
du
trichloroéthylène
Styrène

1888
1235
1382
1302
1385
1375
6278
2036
2963
1541

Valeur seuil ou
norme de
qualité
0,3
3
50
60
40
20
20
20
0,03
50
600
0,1
300
200
1,5
900
0,1
1
0,03
0,03
0,6
1
50
25
1
70
3
20
50
0,5
5

Unité
mg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
mg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
mg/L
μg/L
mg/L
μg/L
μg/L
mg/L
μg/L
mg/L
mg/L
mg/L O2

0,1

μg/L

0,1
9
10
9
10
200
1

μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
mg/L
μg/L

100

μg/L

10

μg/L

20

μg/L

Page

46 sur 63

Annexe 3 : Liste des valeurs seuils retenues pour l’évolution de l’état
chimique des eaux souterraines

Corps du SDAGE 2022-2027

Code SANDRE
1338
1301
1272
1276
1278
1286
1549
1295
1361
1780
1383

Paramètre
Sulfates
Température de l'eau
Tétrachloréthène
Tétrachlorure de carbone
Toluène
Trichloroéthylène
Trichlorophénol-2,4,6
Turbidité Formazine Néphélométrique
Uranium
Xylène
Zinc

Valeur seuil ou
norme de
qualité
250
25
10
4
0,7
10
200
1
15
0,5
5000

Unité
mg/L
°C
μg/L
μg/L
mg/L
μg/L
μg/L
NFU
μg/L
mg/L
μg/L

* Pour la comparaison avec la valeur seuil, il convient de considérer la somme. Ceci ne remet pas
en cause l’intérêt de suivre et de bancariser les paramètres individuellement dans une optique de
connaissance.

Ces normes sont applicables sur tout le territoire de la Guadeloupe et de Saint- Martin, à
l’exception du secteur localisé de Sofaïa (masse d’eau souterraine du Nord Basse-Terre
FRIG006) où, en raison du fond géochimique naturel, le BRGM a proposé les normes
suivantes :


Aluminium : 1000 µg/L



Fer : 700 mg/L
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Annexe 4 : Liste des substances
concernées par la limitation
d’introduction et valeurs seuils pour les
eaux souterraines
L’arrêté du 10 août 2012 modifiant l’arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures
de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines
définit dans son annexe I une liste des substances dangereuses et dans son annexe II
une liste des polluants non dangereux.

1. Liste des substances dangereuses
Tableau 5 : Liste des substances dangereuses

CODE CAS
35822-46-9
67562-39-4
55673-89-7
39227-28-6
70648-26-9
57653-85-7
57117-44-9
19408-74-3
72918-21-9
40321-76-4
57117-41-6
60851-34-5
57117-31-4
634-67-3
634-91-3
1746-01-6
51207-31-9
636-30-6
118-96-7
95-68-1
87-62-7
88-72-2
―
79-11-8
79-06-1
107-13-1

CODE
SANDRE
2151
2159
2160
2149
2155
2148
2156
2573
2158
2145
2153
2157
2154
2734
2733
2562
2152
2732
2736
5689
5690
2613
6375
1465
1457
2709

LIBELLÉ
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDF
1,2,3,7,8-PeCDD
1,2,3,7,8-PeCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF
2,3,4,7,8-PeCDF
2,3,4-Trichloroaniline
2,3,5-Trichloroaniline
2,3,7,8-TCDD
2,3,7,8-TCDF
2,4,5-Trichloroaniline
2,4,6-Trinitrobenzène
2,4-Diméthylaniline
2,6-Diméthylaniline
2-Nitrotoluène
3,4-Diméthylaniline
Acide monochloroacétique
Acrylamide
Acrylonitrile
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CODE CAS
309-00-2
62-53-3
120-12-7
7440-36-0
7440-38-2
7440-39-3
189084-64-8
68631-49-2
207122-15-4
32534-81-9
1163-19-5
5436-43-1
32534-81-9
71-43-2
50-32-8
205-99-2
191-24-2
207-08-9
92-52-4
7440-42-8
15541-45-4
75-25-2
85535-84-8
7440-43-9
59-50-7
106-47-8
108-90-7
67-66-3
25586-43-0
88-73-3
121-73-3
100-00-5
95-57-8
95-49-8
108-41-8
106-43-4
2921-88-2
75-01-4
7440-47-3
7440-50-8
57-12-5
124-48-1
1002-53-5
95-76-1
95-76-1
541-73-1

CODE
SANDRE
1103
2605
1458
1376
1369
1396
2915
2912
2911
2910
―
2919
2916
1114
1115
1116
1118
1117
1584
1362
1751
1122
1955
1388
1636
1591
1467
1135
6624
1469
1468
1470
1471
1602
1601
1600
1083
1753
1389
1392
1390
2970
1771
1586
1586
1165

LIBELLÉ
Aldrine
Aniline
Anthracène
Antimoine
Arsenic
Baryum
BDE100 (2,2’,4,4’,6-pentabromodiphényléther)
BDE153 (2,2’,4,4’,5,5’-hexabromodiphényléther)
BDE154 (2,2’,4,4’,5,6’-hexabromodiphényléther)
BDE183 (2,2’,3,4,4’,5’,6-heptabromodiphényléther)
BDE209
BDE47 (2,2’,4,4’-tétrabromodiphényléther)
BDE99 (2,2’,4,4’,5-pentabromodiphényléther)
Benzène
Benzo(a)pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Biphényle
Bore
Bromates
Bromoforme
C10-C13-Chloroalcanes
Cadmium
Chloro-4 méthylphénol-3
Chloroaniline-4
Chlorobenzène
Chloroforme
Chloronaphtalène
Chloronitrobenzène-1,2
Chloronitrobenzène-1,3
Chloronitrobenzène-1,4
Chlorophénol-2
Chlorotoluène-2
Chlorotoluène-3
Chlorotoluène-4
Chlorpyriphos-éthyl
Chlorure de vinyle
Chrome
Cuivre
Cyanures totaux
Dibromochlorométhane
Dibutylétain
Dichloroaniline-3,4
Dichloroaniline-3,4
Dichlorobenzène-1,2
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CODE CAS
95-50-1
106-46-7
107-06-2
540-59-0
75-09-2
89-61-2
611-06-3
89-61-2
99-54-7
618-62-2
576-24-9
120-83-2
583-78-8
87-65-0
95-77-2
591-35-5
97-18-7
542-75-6
78-88-6
60-57-1
121-14-2
606-20-2
106-89-8
75-07-0
117-81-7
100-41-4
7782-41-4
206-44-0
76-44-8
118-74-1
87-68-3
319-84-6
319-85-7
319-86-8
77-47-4
―
193-39-5
465-73-6
98-82-8
34123-59-6
7439-97-6
50-00-0
108-44-1
78763-54-9
121-69-7
91-20-3

CODE
SANDRE
1164
1166
1161
1163
1168
1615
1616
1615
1614
1613
1645
1486
1649
1648
1647
1646
1487
1653
1173
1578
1577
1494
1454
1461
1497
1391
1191
1197
1199
1652
1200
1201
1202
2612
―
1204
1207
1633
1208
1387
1702
3351
2542
6292
1517

LIBELLÉ
Dichlorobenzène-1,3
Dichlorobenzène-1,4
Dichloroéthane-1,2
Dichloroéthène-1,2
Dichlorométhane
Dichloronitrobenzène-2,3
Dichloronitrobenzène-2,4
Dichloronitrobenzène-2,5
Dichloronitrobenzène-3,4
Dichloronitrobenzène-3,5
Dichlorophénol-2,3
Dichlorophénol-2,4
Dichlorophénol-2,5
Dichlorophénol-2,6
Dichlorophénol-3,4
Dichlorophénol-3,5
Dichlorophénol-4,6
Dichloropropène-1,3
Dichloropropène-2,3
Dieldrine
Dinitrotoluène-2,4
Dinitrotoluène-2,6
Epichlorohydrine
Ethanal
Ethyl hexyl phthalate (DEHP)
Ethylbenzène
Fluor
Fluoranthène
Heptachlore
Hexachlorobenzène
Hexachlorobutadiène
Hexachlorocyclohexane alpha
Hexachlorocyclohexane bêta
Hexachlorocyclohexane delta
Hexachloropentadiène
Hydrocarbures non aromatiques (paraffiniques et oléfines)
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Isodrine
Isopropylbenzène
Isoproturon
Mercure
Méthanal
m-Méthylaniline
Monobutylétain
N,N-Diméthylaniline
Naphtalène
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CODE CAS
7440-02-0
98-95-3
25154-52-3
3268-87-9
39001-02-0
67554-50-1
95-53-4
140-66-9
―
32534-81-9
608-93-5
87-86-5
87-86-5
87-86-5
126-73-8
7439-92-1
106-49-0
7782-49-2
100-42-5
127-18-4
12408-10-5
79-34-5
56-23-5
36643-28-4
108-88-3
634-93-5
87-61-6
108-70-3
71-55-6
79-01-6
15950-66-0
933-78-8
933-75-5
95-95-4
88-06-2
609-19-8
1582-09-8
526-73-8
95-63-6
7440-61-1
108-38-3
95-47-6
106-42-3
7440-66-6

CODE
SANDRE
1386
2614
1957
2147
2605
2904
3356
1959
―
1921
1888
1235
1235
1235
1847
1382
3359
1385
1541
1272
2735
1271
1276
2879
1278
1595
1630
1629
1284
1286
1644
1643
1642
1548
1549
1723
1289
1857
1609
1361
1293
1292
1294
1383

LIBELLÉ
Nickel
Nitrobenzène
Nonylphénols
OCDD
OCDF
Octylphénol
O-Méthylaniline
Para-tert-octylphénol
PCB (famille)
Pentabromodiphényl oxyde
Pentachlorobenzène
Pentachlorophénol
Pentachlorophénol
Pentachlorophénol
Phosphate de tributyle
Plomb
p-Méthylaniline
Sélénium
Styrène
Tétrachloréthène
Tétrachlorobenzène
Tétrachloroéthane-1,1,2,2
Tétrachlorure de carbone
Tin(1+), tributylToluène
Trichloroaniline-2,4,6
Trichlorobenzène-1,2,3
Trichlorobenzène-1,3,5
Trichloroéthane-1,1,1
Trichloroéthylène
Trichlorophénol-2,3,4
Trichlorophénol-2,3,5
Trichlorophénol-2,3,6
Trichlorophénol-2,4,5
Trichlorophénol-2,4,6
Trichlorophénol-3,4,5
Trifluraline
Triméthylbenzène-1,2,3
Triméthylbenzène-1,2,4
Uranium
Xylène-méta
Xylène-ortho
Xylène-para
Zinc
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2. Liste des substances non
dangereuses
Sont concernées toutes les substances appartenant à l’une des onze familles de
substances énumérées ci-après qui ne font pas déjà partie de la liste des substances
dangereuses présentées ci-avant et présentant un risque réel ou potentiel de pollution
susceptible d’entraîner une dégradation ou une tendance à la hausse significative et
durable des concentrations de ces substances dans les eaux souterraines :
1. Composés organohalogénés et substances susceptibles de former des composés
de ce type dans le milieu aquatique.
2. Composés organophosphorés.
3. Composés organostanniques.
4. Substances et préparations, ou leurs produits de décomposition, dont le caractère
cancérigène ou mutagène ou les propriétés pouvant affecter les fonctions
stéroïdogénique,
thyroïdienne
ou
reproductive
ou
d’autres
fonctions
endocriniennes dans ou via le milieu aquatique ont été démontrés.
5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et
bioaccumulables.
6. Métaux et leurs composés.
7. Arsenic et ses composés.
8. Produits biocides et phytopharmaceutiques.
9. Matières en suspension.
10. Substances contribuant à l’eutrophisation (en particulier nitrates et phosphates).
11. Substances ayant une influence négative sur le bilan d’oxygène (et pouvant être
mesurées à l’aide de paramètres tels que la DBO, la DCO, etc.).
Les listes mentionnées ci-dessus sont les listes nationales. Il n’a pas été ajouté de
substance propre au bassin.
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Annexe 5 : Critère d’identification des
projets d’intérêt général majeur
L’article L212-1 VII précise que des modifications dans les caractéristiques physiques des
eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions
définies par décret d’état, des dérogations motivées au respect des objectifs de bon état
comme fixés au IV et au V du même article.
Conformément à l’article R212-16 Ibis du code de l’environnement, les dérogations
prévues à l'article L212-1 VII ne peuvent être accordées pour un projet entraînant des
modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles
activités humaines que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

Tableau 6 : Critères permettant à un projet d’être identifié comme PIGM

Critère

Éléments d'appréciation du critère

Autorité
compétente

(1) toutes les mesures pratiques
sont prises pour atténuer
l'incidence négative du projet sur
l'état de la masse d'eau

Étude d’impact R122-5 CE
7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le
maître de l'ouvrage pour :
-éviter les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine et réduire les
effets n'ayant pu être évités ;
-compenser, lorsque cela est possible, les effets
négatifs notables du projet sur l'environnement ou
la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni
suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de
compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître
d'ouvrage justifie cette impossibilité.

Proposé par le
maître d'ouvrage
Apprécié par le
préfet de
département

(2) les raisons des modifications
ou des altérations des masses
d’eau sont explicitement
indiquées et motivées dans le
SDAGE

Inscription sur la liste des projets arrêtée par le
Préfet coordonnateur de bassin, et dans le
SDAGE lors de sa révision

Constaté et arrêté
par le préfet
coordonnateur de
bassin

(3) les modifications ou
altérations des masses d’eau
répondent à un intérêt général
majeur et/ou que les bénéfices
escomptés par le projet en
matière de santé humaine, de
maintien de la sécurité pour les
personnes ou de développement
durable l'emportent sur les
bénéfices pour l'environnement
et la société qui sont liés à la
réalisation des objectifs de la
DCE

Arguments ayant conduit à une DUP
Arguments ayant conduit à un PIG
La nouvelle modification ou activité est dans
l'intérêt de la société sur le long terme
La nouvelle modification ou activité a pour objectif
de protéger les valeurs fondamentales des
citoyens et de la société
La nouvelle modification ou activité remplit une
obligation de service public
Les bénéfices de la nouvelle modification ou
activité liés à la santé humaine, à la sécurité ou au
développement durable sont supérieurs aux
bénéfices de l'atteinte des objectifs de bon état

Proposé par le
maître d'ouvrage
Apprécié par le
préfet
coordonnateur de
bassin
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Critère

Éléments d'appréciation du critère

Autorité
compétente

des eaux de la DCE
(4) les objectifs bénéfiques
poursuivis par le projet ne
peuvent, pour des raisons de
faisabilité technique et de coûts
disproportionnés, être atteints
par d'autres moyens constituant
une option environnementale
sensiblement meilleure

Etude d’impact R122-5 CE
5° Une esquisse des principales solutions de
substitution examinées par le pétitionnaire ou le
maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu
égard aux effets sur l'environnement ou la santé
humaine, le projet présenté a été retenu ;
Les coûts surpassent les dommages évités de
l'option environnementale meilleure.
La capacité contributive des acteurs n'est pas
suffisante.

Les articles 4.8 et 4.9 sont
respectés

La nouvelle modification ou activité n'a pas
d'impact de long terme sur l'état des autres
masses d'eau du bassin versant

Proposé par le
maître d'ouvrage
Apprécié par le
préfet de
département

Ce principe dérogatoire est juridiquement possible par une inscription préalable du PIGM
dans le SDAGE et par son inscription sur la liste des PIGM arrêtée par le préfet
coordonnateur de bassin tel que prévu à l'article L212-VII du code de l'environnement.
L'autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l'avoir mise à disposition
du public.
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Annexe 6 : Arrêté préfectoral et
délibération du CEB relatifs à l’adoption
du SDAGE et du PDM
A intégrer lors de l’émission de l’arrêté adoptant le SDAGE 2022-2027 (DEAL)
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Annexe 7 : Liste des sigles et
abréviations
Sigles et
acronymes
AAC
AC
AEP
AFB
ANC
ARS
BE
BASOL
BNPE
BRGM
C3AF
CD
CDCI
CGCT
CMi
CDL/CELRL
CIRAD
CN
CNFPT
CRPMEM
CSRPN
DAAF
DCR
DCE
DEAL
DICRIM
DOE
DSA

Libellés
Aire d’alimentation de captage
Assainissement collectif
Alimentation en eau potable
Agence française pour la biodiversité (devenue OFB)
Assainissement non collectif
Agence régionale de santé
Bon état
Base de données sur les sites et sol pollués ou potentiellement pollués
Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau
Bureau de recherches géologiques et minières
Changement Climatique et Conséquences sur les Antilles françaises
Coûts disproportionnés
Commission départementale de coopération intercommunale
Code général des collectivités territoriales
Commission mixte inondation
Conservatoire du littoral, ou Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement
Conditions naturelles
Centre national de la fonction publique territoriale
Comité Régional des pêches maritimes et des élevages marins
Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
Débit seuil de crise
Directive-cadre européenne sur l’eau
Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Document d’information communal sur les risques majeurs
Débit d’objectif d’étiage
Débit seuil d’alerte

EDL

État des lieux

EH
EP
EPCI

Equivalent-habitant
Eaux pluviales
Établissement public de coopération intercommunale

EPCI-FP
EPAGE
ERU
EU
EVPP
FEDER
FPRNM
FT
GIRE
ICE

Établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
Établissement public d’aménagement et de gestion des eaux
Eaux résiduaires urbaines
Eaux usées
Emballages vides de produits phytosanitaires
Fonds européen de développement régional
Fonds de prévention des risques naturels majeurs
Faisabilité technique
Gestion intégrée des ressources en eau
Indice de continuité écologique
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Sigles et
acronymes
ICPE
IFREMER
INRA
INRAE
IRSTEA
MAPAM
ME
MEA
MEC
MECE
MEPE
MESO
MIPE
MISEN
OE
OE971
OMS
ONCFS
ONEMA
ONF
OFB
PAPI
PCS
PDM
PGRI
PLU
PNG
PO
PPC
PPI
PPNU
PPR
PPRN
PREDD
PSR
QI
RCO
RCS
RD
RNAOE
ROE
SAGE
SDA
SDAEP
SDAGE
SDEP
SDGEP
SDMEA

Libellés
Installation classée pour la protection de l’environnement
Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer
Institut national de recherche agronomique (devenu INRAE)
Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et
l’agriculture (devenu INRAE)
Modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles (Loi du 27
janvier 2014)
Masse d’eau
Masse d’eau artificielle
Masse d’eau côtière
Masse d’eau cours d’eau
Masse d’eau plan d’eau
Masse d’eau souterraine
Mission interservices des polices de l’environnement
Mission interservices de l'eau et de la nature
Objectifs environnementaux
Office de l’eau de Guadeloupe
Objectifs moins stricts
Office national de la chasse et de la faune sauvage (devenu OFB)
Office national de l’eau et des milieux aquatiques (devenu AFB puis OFB)
Office national des forêts
Office français de la biodiversité
Programmes d'actions de prévention des inondations
Plan communal de sauvegarde
Programme de mesures
Plan de gestion des risques d’inondation
Plan local d’urbanisme
Parc national de Guadeloupe
Programme opérationnel (du FEDER)
Périmètre de protection de captage
Programme pluriannuel d’interventions
Produits phytosanitaires non utilisables
Plan de prévention des risques
Plan de prévention des risques naturels
Pôle Régional Environnement Développement Durable
Plan de submersion rapide
Questions importantes
Réseau de contrôle opérationnel
Réseau de contrôle de surveillance
Report de délai
Risque de non atteinte de l’objectif environnemental
Référentiel des obstacles à l’écoulement
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
Schéma directeur d’assainissement
Schéma directeur d’alimentation en eau potable
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
Schéma directeur d’eau pluviale
Schéma directeur de gestion des eaux pluviales
Schéma départemental mixte eau et assainissement
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Sigles et
acronymes
SIAEAG
SIH
SIPS
SISPEA
SMPE
SPANC
SPIC
SPRN
SRCE
STEU
UA
ZA
ZI
ZP-AAC

Libellés
Syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la
Guadeloupe
Système d’information halieutique
Syndicat intercommunal de mise en valeur des sites et plages de la Guadeloupe
Système d’information des services publics d’eau et d’assainissement
Service mixte de police de l’eau
Service public d’assainissement non collectif
Services publics industriel et commercial
Schéma de prévention des risques naturels
Schéma régional de cohérence écologique
Station de traitement des eaux usées
Université des Antilles (anciennement UAG)
Zone d’activités
Zone industrielle
Zone de protection des aires d’alimentation de captages
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Annexe 8 : Glossaire
Bassin versant
Un bassin versant est une zone géographique de collecte des eaux, délimitée en amont
par les lignes de partage des eaux, ou lignes de crête, et en aval par l’exutoire (cours
d’eau, plan d’eau, milieu marin). Ainsi, chaque goutte de pluie qui tombe sur cette
surface va rejoindre l’exutoire par écoulement de surface le long des pentes.
Bassin hydrographique
Zone qui regroupe plusieurs bassins versants.
Bon état
Une eau de surface est en bon état lorsque son état écologique et son état chimique
sont au moins « bons ».
Le bon état chimique d’une eau de surface est atteint lorsque les concentrations en
polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementales (c’est la
concentration d’un polluant dans le milieu qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger
la santé humaine et l’environnement).
Une eau en bon état écologique est une eau qui permet une vie animale et végétale
riche et variée. L’état écologique s’apprécie à partir de critères de qualité qui peuvent être
de
nature
biologique
(présence
d’êtres
vivants
végétaux
et
animaux),
hydromorphologiques (évolution des profils en long et en travers et du tracé en plan du
cours d’eau).
Une eau souterraine est en bon état lorsque son état quantitatif et son état chimique
sont au moins « bons ».
Le bon état chimique d’une eau souterraine est atteint lorsque les concentrations de
polluants ne montrent pas d’effet d’entrée d’eau salée, ne dépassent pas les normes de
qualité et n’empêchent pas d’atteindre les objectifs pour les eaux de surface associées.
Le bon état quantitatif d’une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne
dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible.
Cycle de l’eau
Grand cycle de l’eau (ou cycle naturel)
Sous l’effet du soleil, les eaux de surface sont transformées en gaz, la « vapeur d’eau »,
c’est le phénomène de l’évaporation. La chaleur solaire fait également s’évaporer l’eau
contenue dans les végétaux : c’est l’évapotranspiration.
La vapeur d’eau issue de l’évaporation et de l’évapotranspiration se condense en fines
gouttelettes pour former les nuages. Suivant l’évolution de la pression et de la
température, les nuages se désintègrent : il pleut.
Au contact du sol :



Une partie des eaux ruissellent alimentant cours d’eau et océans ;
Une autre partie s’infiltre dans le sol jusqu’aux nappes d’eau souterraine
lorsqu’elle rencontre une couche de roche imperméable. Les nappes peuvent
déboucher à l’air libre pour donner une source approvisionnant les cours d’eau et
les océans.
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L’eau revient ainsi inexorablement vers la mer, plus ou moins rapidement (voir
illustration en page suivante).

Figure 13 : Schémas du grand cycle de l’eau (source Agence de l’eau Loire-Bretagne)

Petit cycle de l’eau (ou cycle technique)
Le petit cycle de l’eau est le cycle artificiel créé par l’homme qui utilise l’eau pour ses
besoins et ainsi modifie le cycle naturel de l’eau. L’eau brute est d’abord captée (par une
source, un forage d’eau souterraine, une prise d’eau en rivière ou plus rarement en mer),
puis généralement traitée, stockée (bassins, châteaux d’eau) puis distribuée à travers le
réseau d’eau potable.
Après utilisation, l’eau usée est collectée dans le réseau d’assainissement jusqu’à une
station d’épuration où elle est traitée. Elle est alors généralement renvoyée vers le milieu
naturel.
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Figure 14 : Schéma du petit cycle de l’eau (source Agence de l’eau Loire-Bretagne)

Diadrome
Désigne une espèce de poisson migratrice qui effectue une partie de son cycle de vie en
eau douce et l’autre partie en mer ou inversement. Trois types de migration sont
possibles :


La migration anadrome (vers l’amont) : l’animal migrateur remonte les fleuves
pour se reproduire (ex : le saumon) ;



La migration catadrome (vers l’aval) : l’animal migrateur descend les fleuves et se
reproduit en mer (ex : l’anguille) ;



La migration amphidrome (dans les deux sens) : l’animal se reproduit en rivière
puis les larves sont entraînées par le courant jusqu’à la mer et s’y développent.
Enfin, les alevins retournent vivre en rivière (ex : le sicydium, ou colle-roche).

District hydrographique
Zone terrestre et maritime composée d’un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que
des eaux souterraines et côtières associées. Le district hydrographique est, selon la DCE,
l’unité principale pour la gestion de l’eau. Ainsi, pour chaque district doivent être établis
un état des lieux, un programme de surveillance, un plan de gestion, et un programme
de mesures.
Le district hydrographique de Guadeloupe et Saint-Martin est composé des bassins
hydrographiques ainsi que des masses d’eau souterraines et côtières des iles de
Guadeloupe et de Saint-Martin.

Eaux côtières
Eaux de surface situées entre la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des
eaux territoriales et une distance d’un mille marin (soit 1 852 m).
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Eaux de surface
Toutes les eaux qui stagnent à la surface de l’écorce terrestre. Elles sont composées
d’une part des eaux intérieures (cours d’eau, plan d’eau, canaux, réservoirs), à
l’exception des eaux souterraines et d’autre part des eaux côtières et des eaux de
transition.
Les eaux de surface considérées dans le SDAGE sont les cours d’eau, les eaux côtières
ainsi que le plan d’eau de Gaschet.

Eaux souterraines
Toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol en contact direct avec le sol ou le soussol et qui transitent plus ou moins rapidement dans les fissures et les pores du sol.

Eaux territoriales
Les eaux territoriales (largeur maximale : 12 milles marins soit 22,2 km à partir de la
ligne de base) sont définies comme la zone de mer adjacente sur laquelle s’exerce la
souveraineté de l’État côtier au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures.

Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)
L'approche de gestion intégrée des ressources en eau contribue à la gestion et à
l'aménagement durables et adaptés des ressources en eau, en prenant en compte les
divers intérêts sociaux, économiques et environnementaux.
Elle reconnaît les nombreux groupes d'intérêts divergents, les secteurs économiques qui
utilisent et polluent l'eau, ainsi que les besoins de l'environnement.
L'approche intégrée permet de coordonner la gestion des ressources en eau pour
l'ensemble des secteurs et groupes d'intérêt et à différents niveaux, du niveau local au
niveau international. Elle met l'accent sur la participation des acteurs à tous les niveaux
dans l'élaboration des textes juridiques, et privilégie la bonne gouvernance et les
dispositions institutionnelles et réglementaires efficaces de façon à promouvoir des
décisions plus équitables et viables. Un ensemble d'outils, tels que les évaluations
sociales et environnementales, les instruments économiques et les systèmes
d'information et de suivi soutiennent ce processus. (source : RIOB, Réseau International
des Organismes de Bassin).
Habitat groupé
Tout habitat dont l'utilisation génère des eaux usées domestiques ou assimilées au titre
de l’article R214-5 du code de l’environnement, de charge brute supérieure à 20 EH et
rejetant les eaux traitées vers un seul point de rejet au milieu.
Habitat individuel
Tout habitat dont l’utilisation génère des eaux usées domestiques ou assimilées au titre
de l’article R214-5 du code de l’environnement, de charge brute inférieure à 20 EH, et
dont la gestion et le traitement de ces dernières sont réalisés sur la parcelle du projet.
Masse d’eau
Portion de cours d’eau, canal, nappe souterraine, plan d’eau ou zone côtière homogène.
Quatre types de masses d’eau sont considérées dans le SDAGE : les portions de cours
d’eau, plans d’eau, eaux souterraines, eaux côtières.
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Point nodal
Un point nodal est un point stratégique où doivent être fixés des débits seuil d'alerte
(DSA) et des débits seuil de crise (DCR) pour le suivi sécheresse.
En Guadeloupe, un seul point nodal a été identifié pour l'instant (Grande rivière à Goyave
à la Boucan) mais les valeurs de DSA et DCR n'ont pas été définies. D'autres points
nodaux pourraient être identifiés, notamment sur la rivière Saint-Louis où il y a des
conflits d'usages (AEP et irrigation), la Grande rivière de Capesterre, voire parmi les
stations hydrométriques.

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
Créé par la loi de 1992, le SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique, les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt
général et dans le respect des principes de la loi sur l’eau.
Système d’assainissement
Ouvrage de traitement des eaux usées et son réseau de collecte associé.
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