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BBUULLLLEETTIINN  PPIIEEZZOOMMEETTRRIIQQUUEE  DDEE  MMAARRTTIINNIIQQUUEE  

Etat des niveaux d’eau souterraine de la Martinique au 30 septembre 2014 

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. 
 

À la mi saison cyclonique, en raison d’une faible activité des ondes tropicales, les 
quantités d’eau apportées restent minimes et ne permettent pas d’atténuer le déficit 
cumulé depuis le début d’année. 
Par ailleurs, elle est à l’origine d’une recharge encore peu prononcée de la majorité des 
aquifères ; 4 masses d’eau sur 6 correspondent à un état de basses eaux tendant 
toutefois vers un état de moyennes eaux. 
Fin septembre, la majorité des stations enregistrent des niveaux piézométriques 
inférieurs à ceux observés en 2013 à la même époque confirmant ainsi une saison des 
pluies jusque-là peu arrosée. 

Depuis le dernier bulletin (30 avril 2014), pour 14 stations qui composent le réseau de surveillance de 
l’état quantitatif des eaux souterraines du bassin Martinique, le suivi des niveaux piézométriques met 
en évidence une rupture de pente dans leur chronique. Ce changement d’allure ne s’opère pas à la 
même date pour l’ensemble des stations concernées mais chacun corrèle avec un épisode pluvieux 
majeur (29 juin et 23 juillet notamment) qui marque l’entrée dans une période de recharge de 
l’aquifère.  

Il est à noter que 3 ouvrages (Marin_Cap Macré, Basse Pointe_Chalvet et Rivière Pilote_Fougainville) 
ne répondent pas ou que très ponctuellement à ces épisodes orageux et poursuivent alors leur 
vidange débutée en saison sèche.  

Ainsi, à l’échelle du département, malgré une pluviométrie déficitaire en cette période de saison des 
pluies, la recharge des aquifères est amorcée avec des niveaux piézométriques en hausse pour 22 
stations. Parmi les autres points de surveillance, 3 montrent une baisse du niveau piézométrique et 3 
affichent des fluctuations minimes (absence de mesures sur 1 station).  

En comparaison, les niveaux piézométriques à la mi saison cyclonique 2014 sont bien inférieurs à ceux 
de 2013 à la même période. En effet, sur 25 stations (absence ponctuelle de mesures sur 1 station en 
2014 et 3 ouvrages en 2013) :  

 19 piézomètres affichent un niveau piézométrique inférieur à celui de 2013 ; 

 5 montrent un niveau piézométrique supérieur à celui de 2013 ; 

 1 mettent en avant une stabilité du niveau piézométrique par rapport à 2013. 

 

Concernant la situation hydrogéologique, sur 28 points du réseau de surveillance (absence de mesures 
pour 1 station) : 

 9 ouvrages affichent des niveaux supérieurs aux moyennes interannuelles ; 

 13 forages présentent des niveaux inférieurs aux moyennes interannuelles ; 

 6 piézomètres sont proches de la moyenne. 
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La situation hydrogéologique est hétérogène sur le territoire. En effet, alors que la masse d’eau Nord 
Caraïbes est marquée par un taux de remplissage supérieur aux moyennes interannuelles, celui des 
masses d’eau Nord, Nord Atlantique, Centre et Sud Atlantique correspond à un état de basses eaux qui 
tend néanmoins vers un état de moyennes eaux : 1 station de mesures sur 3 affiche un niveau 
piézométrique proche des moyennes interannuelles pour la masse d’eau Nord, 1 sur 3 pour la masse 
d’eau Nord Atlantique, 1 sur 3 pour la masse d’eau Centre, et 3 ouvrages sur 5 pour la masse d’eau Sud 
Atlantique. Quant à la masse d’eau Sud Caraïbes, elle présente à la fois des niveaux piézométriques 
supérieurs aux moyennes interannuelles (stations de la commune du Diamant) et des niveaux très 
inférieurs (station de Sainte Luce).   
Ainsi, la situation hydrogéologique générale est mitigée et reflète une saison des pluies peu arrosée à 
l’origine de niveaux piézométriques globalement inférieurs à ceux rencontrés en 2013 à la même 
époque.  

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

http://www.ades.eaufrance.fr/
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BILAN DE SITUATION MÉTÉOROLOGIQUE EN MARTINIQUE 
 
Extrait du « Résumé mensuel du temps » pour 2014 (http://www.meteo.gp/Climat/index.php). 

Le mois de mai est marqué par une pluviométrie très déficitaire rappelant celle de 2003 et 2007. 
En juin la tendance est similaire avec une pluie qui fait défaut ; toutefois l’épisode orageux du 29 au 30 
juin atténue le déficit en apportant dans certaines régions la moitié du cumul mensuel. 
Alors que le régime pluviométrique devrait augmenter en juillet, il est plus faible qu’en juin avec un 
déficit par rapport à la normale oscillant entre 50 et 75%. L’essentiel des pluies provient de l’épisode 
du 23 juillet. 
La pluviométrie retrouve une certaine normalité en août ; le passage de la tempête tropicale BERTHA 
au 1er du mois amorce un changement de temps. Les averses sont plus fréquentes notamment sur les 
versants atlantiques du relief. 
La tendance se poursuit en septembre, le passage des diverses ondes tropicales apportent des 
quantités d’eau assez marquée dans certaines zones de l’île, notamment sur les communes du Morne 
Rouge, d’Ajoupa Bouillon et de Basse-Pointe. La saison des pluies reste malgré tout très peu active. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1 : Cumul des précipitations journalières pour les mois de mai à septembre 2014 pour 6 
pluviomètres de la Martinique (Données issues du site du Conseil Général de la Martinique) 

Station en panne 

http://www.meteo.gp/Climat/index.php
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Illustration 2 : Situation piézométrique de la Martinique au 30 septembre 2014 


