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BBUULLLLEETTIINN  PPIIÉÉZZOOMMÉÉTTRRIIQQUUEE  DDEE  MMAARRTTIINNIIQQUUEE  
 

État des niveaux d’eau souterraine de la Martinique au 31 Juillet 2012 
 
Ce bulletin est fondé sur les chroniques piézométriques acquises sur les ouvrages (actuellement au 
nombre de 29) équipés d’appareils permettant la télétransmission des données. Le réseau 
piézométrique est opérationnel depuis l’année 2004 et a subi depuis de nombreux développements. Il 
convient, par conséquent, d’interpréter les tendances saisonnières avec prudence. L’acquisition de 
données supplémentaires permettra à l’avenir de préciser encore d’avantage l’interprétation statistique 
des évolutions observées. 
 
 

En ce début de saison des pluies, l’évolution des niveaux piézométriques est 
hétérogène, sans répartition géographique particulière. En effet, le bulletin de situation 
montre une baisse des niveaux pour la moitié des points de surveillance et une hausse 

ou une stabilisation des niveaux piézométriques pour l’autre moitié. Cette situation 
transitoire entre période de vidange et période de recharge est due à un début de 

saison pluvieuse assez sèche. 
Tout comme en avril dernier, les taux de remplissage des aquifères restent 

majoritairement supérieurs aux moyennes interannuelles (en particulier pour les 
masses d’eau Nord Caraïbes et Sud Caraïbes) ce qui peut s’expliquer par un carême 

relativement humide pour la deuxième année consécutive.  
 
Depuis le dernier bulletin de situation (avril 2012), sur 23 stations (absence ponctuelle de 
mesures continues pour 6 stations) : 

• 3 piézomètres montrent une hausse du niveau piézométrique (contre 0 en avril) ; 

• 12 montrent une baisse du niveau piézométrique (contre 15 en avril) ; 

• 8 montrent une stabilité du niveau piézométrique (contre 4 en avril). 

Ainsi, à la fin juillet, la situation hydrogéologique semble en cours d’inversion avec une reprise 
timide de la recharge des aquifères. 

 

Concernant la situation hydrogéologique, sur les 27 points du réseau de surveillance (absence 
de mesures exploitables pour 2 stations) : 

• 16 piézomètres présentent des niveaux supérieurs aux moyennes interannuelles 
(contre 14 en avril) ; 

• 7 piézomètres présentent des niveaux inférieurs aux moyennes interannuelles (contre 
5 en avril) ; 

• 4 piézomètres sont proches de la moyenne (contre 6 en avril). 
 
Globalement, les taux de remplissage des aquifères martiniquais sont supérieurs aux 
moyennes interannuelles, en particulier pour la masse d’eau Sud Caraïbes (6 stations de 
mesures sur 7 enregistrent des taux de remplissage supérieurs aux moyennes interannuelles). 
 
 

Toutes les données sont consultables à l’adresse internet suivante : 
www.ades.eaufrance.fr 
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BILAN DE SITUATION METEOROLOGIQUE EN MARTINIQUE 
 
Extrait du « Résumé mensuel du temps » pour 2012 (http://www.meteo.gp/Climat/index.php) 

Après un mois de mai beaucoup plus pluvieux que la normale, le bilan pluviométrique du 
mois de juin se positionne parmi les plus secs.  
De plus, malgré une légère reprise des précipitations par rapport au mois de juin, le mois de 
juillet reste en déficit pluviométrique pour un début de saison des pluies. 

 

Cumul des précipitations journalières pour les mois de mai à juillet 2012 pour 6 pluviomètres 
de la Martinique (Données issues du site du Conseil Général de la Martinique). 
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