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En cette fin d’année 2018, les niveaux d’eau souterraine sont majoritairement au-dessus ou 

proches des normales saisonnières.  L’année 2018 a été marquée par une pluviométrie 

excédentaire lors du carême, suivie par une pluviométrie déficitaire au cours de la saison des 

pluies.  Une tendance à la baisse des niveaux d’eau pour les prochains mois est à prévoir avec la 

transition vers la saison sèche. 

 

Etat des niveaux d’eau souterraine au 1er Décembre 2018  
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Pluviométrie : bilan de la saison des pluies et perspectives 

La saison des pluies 2018 semble s’être achevée au cours de la fin du mois de novembre. La majorité 
du territoire affiche une pluviométrie déficitaire avec seulement 65 à 85% du volume de précipitation 
normal ; Cela contraste avec l’excédent pluviométrique exceptionnel observé pendant la saison sèche 
de ce début d’année. Malgré une première quinzaine de novembre très pluvieuse la saison des pluies 
2018 a été moins active que la normale et les ondes tropicales ont été moins fréquentes. La presqu’île 
de la Caravelle et le nord sont les moins arrosés. Le déficit est plus variable sur les reliefs (entre 70 et 
100% de la normale, selon l’abondance des averses). Le phénomène El-Niño1 a débuté aux Antilles, en 
conséquence un temps sec est attendu pour cette transition en début de carême 2019. (Source : 
Bulletin climatique Météo France). 

Etats piézométriques au mois de décembre 2018 

L’indice piézométrique standardisé (IPS) permet de caractériser le niveau d’une nappe pour un mois 

donné, en situant ce niveau par rapport à ceux enregistrés depuis le début du suivi. Cet outil de calcul 

permet ainsi de définir les probabilités d’occurrence ou périodes de retour et présente l’avantage 

d’être cohérent par son mode de calcul, avec d’autres indicateurs utilisés par exemple par Météo 

France pour la pluviométrie ou la DEAL pour les cours d’eau. 

 Sept classes de niveau sont définies et correspondent à une période de retour (Illustration 1). Par 

exemple, les niveaux très hauts ne sont atteints qu’une année sur 10 au maximum et les niveaux bas 

sont enregistrés en moyenne entre une année sur 5 et une année sur 10.   

 

Illustration 1 : Répartition de l'IPS entre 7 classes de qualification des niveaux 

Le calcul de l’IPS permet de qualifier l’état des niveaux piézométriques au 1er décembre 2018 pour 27 

stations sur 29 : 

 52% des forages présentent des niveaux hauts à très hauts, soit 14 forages ;  

 48% présentent des niveaux modérés et proches de la moyenne mensuelle, soit 13 forages. 

Tendances d’évolution du niveau des nappes par rapport au mois d’octobre 

La comparaison des moyennes mensuelles de novembre 2018 à celles d’octobre 2018 pour le bassin 

Martinique a permis de révéler des tendances variables pour 28 stations sur 29 : 

 72% des forages témoignent d’une hausse des niveaux piézométriques, soit 20 forages ; 

 14% témoignent d’une stabilité des niveaux piézométriques, soit 4 forages ;  

 14% des forages affichent une baisse des niveaux piézométriques, soit 4 forages.  

                                                           
1 El niño : Phénomène océanique à grande échelle du pacifique équatorial affectant le régime des vents, la 
température de la mer et les précipitations. Les eaux chaudes de surface, accompagnées de nuages et de 
précipitations, refluent de l’ouest vers l’est.  
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Quelques exemples de chroniques piézométriques 

Forage Basse-Pointe - Rivière Falaise 

Les fluctuations piézométriques du forage de Basse-Pointe en illustration 2 présentent des variations 

journalières directement liées à la pluviométrie : les pics notables de recharge enregistrés dans la 

chronique concordent avec les précipitations du secteur (flèches rouges). Le niveau globalement 

constant de l’aquifère de Juillet 2018 à fin Octobre 2018 témoigne d’une saison des pluies moins active 

qu’en 2017 à cette même période (flèches vertes). Notons que la première quinzaine de Novembre 

2018 pluvieuse est marqué par un pic de recharge important. 

 

 

Illustration 2 : Chroniques piézométriques de Basse-Pointe - Rivière Falaise (du 01/01/2016 au 30/11/2018) 

 

Forage Trinité - Galion 

Le forage Trinité - Galion enregistre des fluctuations saisonnières, c’est-à-dire que le cycle de recharge 

et de vidange de l’aquifère est calqué sur l’alternance entre saisons sèches et humides, auxquelles se 

surimposent des fluctuations journalières. L’illustration 3 montre pour la chronique 2018 (en bleu) une 

vidange de l’aquifère de mai à octobre, alors qu’en 2017 à ces mêmes périodes l’aquifère était dans 

une phase de recharge. Cela est à mettre en corrélation avec la pluviométrie exceptionnellement faible 

observée dans la zone. Le niveau d’eau supérieur aux normales saisonnières observé en début d’année 

passe en dessous du niveau moyen en aout 2018. Les niveaux piézométriques observés en novembre 

pour les chroniques 2017 et 2018 sont quasiment identiques et légèrement en deçà du niveau moyen. 

 

   

 

 

 

 

Illustration 3 : Fluctuations piézométriques Trinité - Galion en 2017 et 2018 et 
statistiques depuis 2005 

 

 

Hivernage 2017 

Hivernage 2018 
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Forage Trois Ilets – Vatable 

L’ illustration 4 montre les fluctuations piézométriques de Trois-Îlets - Vatable depuis 2012. Il présente 

des chroniques piézométriques saisonnières auxquelles se surimposent des cycles pluriannuels. La 

recharge de l’aquifère a généralement lieu de juin à décembre (flèches oranges). La deuxième moitié 

de l’année 2018 montre une amplitude nettement plus faible comparée aux années précédentes. 

 

 

 

Illustration 4 : Chroniques piézométriques de Trois Ilets - Vatable depuis 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les données sont consultables à l’adresse internet suivante : www.ades.eaufrance.fr 

Toutes les données météo sont accessibles à l’adresse suivante : www.meteo.gp/Climat/index.php 

Ce bulletin est fondé sur les chroniques piézométriques acquises sur une trentaine de forages équipés 
d’appareils permettant la télétransmission des données. Le réseau piézométrique est opérationnel 
depuis 2004 et a subi depuis de nombreux développements. L’acquisition de données supplémentaires 
permettra à l’avenir de préciser encore d’avantage l’interprétation statistique des évolutions 
observées. 

Fluctuations 

pluriannuelles 

Recharge de 

l’aquifère 

http://www.ades.eaufrance.fr/
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