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Etat des niveaux d’eau souterraine de la Martinique au 20 août 2010 
 
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 d’affiner encore d’avantage l’interprétation statistique des 
évolutions observées. 
 

 
A la fin août 2010, la recharge des aquifères se poursuit sur quasiment l’ensemble de la 
Martinique. Les niveaux piézométriques sont majoritairement supérieurs aux moyennes 

saisonnières, excepté pour la masse d’eau Nord.  
 

 
Avec les précipitations observées aux mois de juillet et août, la recharge des aquifères 
martiniquais s’est poursuivie avec une majorité de points de surveillance à la hausse. Ainsi, 
depuis le dernier bulletin de situation (30 juin 2010), sur 23 stations (absence de mesures 
continues pour 6 stations) : 

• 17 montrent une hausse du niveau piézométrique ; 
• 4 montrent une baisse du niveau piézométrique ; 

• 2 montrent une évolution stationnaire. 

Globalement, les taux de remplissage des aquifères martiniquais sont supérieurs aux 
moyennes interannuelles, excepté pour la masse d’eau Nord où les 3 stations de suivi 
présentent un état de basses eaux. Plus ponctuellement, des états de basses eaux sont 
également à signaler pour les masses d’eau Nord Caraïbes et Sud Caraïbes. Sur les 29 points 
du réseau de surveillance : 

• 19 piézomètres présentent des niveaux supérieurs aux moyennes interannuelles 
(contre 14 à la fin juin) ; 

• 7 piézomètres présentent des niveaux inférieurs aux moyennes interannuelles (contre 
5 à la fin juin) ; 

• 3 piézomètres sont proches de la moyenne (contre 4 à la fin juin). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

BRGM Martinique 
4 lot. Miramar – Route Pointe des Nègres – 97200 FORT DE FRANCE 
Tel : 05 96 71 17 70 – Fax 05 96 63 21 15 
Contact : m.debechillon@brgm.fr ; l.arnaud@brgm.fr 

 
 
 

BILAN DE SITUATION METEOROLOGIQUE EN MARTINIQUE  
 
Extrait du « Résumé mensuel du temps » et du « Bulletin climatique du mois de Juin » 
de Météo France  (http://www.meteo.gp/Climat/index.php) 

Après un mois de juin exceptionnellement pluvieux, le mois de juillet a également enregistré 
des précipitations excédentaires avec le passage de 9 ondes tropicales. Pour la station du 
Lamentin, les précipitations du mois (321 mm) sont par exemple supérieures de 75% aux 
normales d’un mois de juillet. Il a plu pendant 26 journées. 
 
Le mois d’août apparaît pour l’instant plus sec que les 2 mois précédents.  
 

 

Moyennes journalières de précipitations du 01/05/2010 au 23/08/2010
(42 pluviomètres répartis sur toute la Martinique)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1-
mai

8-
mai

15-
mai

22-
mai

29-
mai

5-
juin

12-
juin

19-
juin

26-
juin

3-juil. 10-
juil.

17-
juil.

24-
juil.

31-
juil.

7-
août

14-
août

21-
août

H
au

te
ur

 p
lu

vi
om

ét
riq

ue
 (e

n 
m

m
)

Juillet AoutJuinMai

 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Données issues du site du Conseil Général de la Martinique 
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MASSE D’EAU NORD 

Les taux de remplissage des trois stations de surveillance de la MESO Nord sont inférieurs à 
la moyenne de ces 5 dernières années. La tendance du niveau piézométrique de la station 
de Rivière Falaise est à la baisse et se rapproche d’un minimum saisonnier. En revanche, 
les niveaux piézométriques des stations de Chalvet et de Morne Rouge sont en hausse et 
semblent se rapprocher d’un niveau moyen. 

 
Piézomètre de BASSE POINTE – Rivière Falaise (Mesures journalières depuis janvier 2005) 

 
 

 
Piézomètre de MORNE ROUGE - Desgrottes (Mesures journalières depuis décembre 2005) 



Etat des niveaux d’eau souterraine de la Martinique au 20 août 2010 
 

BRGM Martinique 
4 lot. Miramar – Route Pointe des Nègres – 97200 FORT DE FRANCE 
Tel : 05 96 71 17 70 – Fax 05 96 63 21 15 
Contact : m.debechillon@brgm.fr ; l.arnaud@brgm.fr 

MASSE D’EAU NORD ATLANTIQUE 
 
Les taux de remplissage des 4 stations de surveillance de la MESO Nord Atlantique sont 
supérieurs aux moyennes interannuelles. 
Les niveaux piézométriques des stations du Marigot et du Lorrain sont en hausse et se 
rapprochent des maxima saisonniers. Au contraire, le niveau de la station de Trinité est en 
baisse depuis mi-juillet. 
La station du Gros Morne ayant été remise en service récemment, il n’est pas possible de 
donner de tendance concernant l’évolution de son niveau piézométrique. 
 

 
Piézomètre du LORRAIN – Fond brûlé (Mesures journalières depuis décembre 2005) 

 
 

 
Piézomètre de TRINITE – Le Galion (Mesures journalières depuis décembre 2005) 
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MASSE D’EAU NORD CARAIBES 

La majorité des piézomètres (5/7) de la MESO Nord Caraïbes ont des taux de remplissage 
supérieurs aux moyennes interannuelles. Les stations de Rivière Blanche, Case Navire, 
Case Pilote et Fond Lahaye sont en hausse.  

Il faut souligner le comportement atypique de la station du Prêcheur, qui enregistre une 
baisse continue et régulière du niveau piézométrique depuis octobre 2009. Les niveaux 
correspondent aux plus bas enregistrés depuis la mise en service de la station (octobre 
2007). 
 

 
Piézomètre du PRECHEUR (Mesures journalières depuis octobre 2007) 

 

 
Piézomètre de CASE PILOTE – Maniba (Mesures journalières depuis janvier 2005) 
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MASSE D’EAU CENTRE 

Les taux de remplissage des 3 stations de la MESO sont supérieurs aux moyennes 
interannuelles. A Ducos, le niveau piézométrique est très supérieur à la moyenne et a atteint 
son maximum mesurable (piézomètre artésien équipé d’un trop plein) alors qu’il reste proche 
de la moyenne au Lamentin. Les niveaux piézométriques de ces deux dernières sont en 
hausse. 

 
Piézomètre du LAMENTIN – Ressource (Mesures mensuelles de 1982 à 1994 puis journalières 

depuis décembre 2005) 

 

 
Piézomètre de DUCOS – Bois Rouge (Mesures mensuelles de 1982 à 1994, bimestrielles de 2003 à 

2006, puis journalières depuis juillet 2006) 
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MASSE D’EAU SUD ATLANTIQUE 

Les stations de la MESO Sud Atlantique montrent des tendances très différentes. Alors que 
les piézomètres du Robert et du Marin Grand Fond sont à la hausse, avec des taux de 
remplissage supérieurs aux moyennes interannuelles, le piézomètre du François montre une 
tendance à la baisse. Celui du Vauclin indique plutôt une évolution stationnaire. Ces 2 
dernières stations montrent des taux de remplissage proches des moyennes interannuelles. 

 
Piézomètre du ROBERT – Pontaléry (Mesures journalières depuis décembre 2005) 

 

 
Piézomètre du VAUCLIN – Puyferrat (Mesures bimestrielles depuis 2004, journalières depuis mars 

2006)
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MASSE D’EAU SUD CARAIBES 
Les tendances de l’évolution des niveaux piézométriques sont à la hausse pour la MESO 
Sud Caraïbes (les 2 piézomètres du Diamant ne permettent pas de préciser une tendance 
suite à une panne). En revanche, les taux de remplissage sont très variables d’une station à 
l’autre : état de basses eaux à Rivière Pilote La Mauny et Sainte Luce, état de moyennes 
eaux aux Trois Ilets, état de hautes eaux au Diamant, à Grande Anse et à Fougainville.  

 
Piézomètre de TROIS ILETS – Vatable (Mesures bimestrielles de 2004 à 2005 puis journalières 

depuis juillet 2006) 

 
Piézomètre de RIVIERE PILOTE – Fougainville (Mesures bimestrielles de 2004 à 2005 puis 

journalières depuis décembre 2005) 


